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Teintures naturelles
Les matières premières colorantes 
sont 100% naturelles

Fait main
Chaque produit est façonné à la main,
dans notre atelier parisien

Pièce unique
Une teinture végétale solaire 
n’est jamais 2 fois la même

MADE IN
FRANCE

Fabriqué en France
Toutes les étapes de conception et 
de fabrication sont réalisées en France

Fabriqué à Paris
Depuis 2018, Cueillette fait partie 
du label Fabriqué à Paris.

STUDIO DE DESIGN VÉGÉTAL

CUEILLETTE
STUDIO DE DESIGN

Cueillette est un studio de design basé à Paris, spécialiste de la couleur 
et de la teinture végétale. N’hésitez pas à nous interroger, nous mettons 
toute notre créativité et notre savoir-faire à votre service.

STUDIO DE DESIGN VÉGÉTAL

DES PROJETS SUR-MESURE
L’Atelier Cueillette conçoit pour vous, particuliers et professionnels, des projets 
sur-mesure : carrés de soie, tote bags ou furoshiki, papeterie d’exception, 
paravents ou rideaux... Cueillette décline la coloration végétale sur différents 
supports : textile, bois, papier... en explorant différentes techniques : teinture 
végétale, éco-print, shibori, sérigraphie d’encres végétales et mordants.  

DES OBJETS-SOUVENIRS AUX COULEURS DU TEMPS
Cueillette a developpé une technique de teinture végétale solaire, unique et 
innovante, qui permet de garder en mémoire une date à travers une couleur. 
Immortalisez un anniversaire, une naissance, un mariage... et portez ce souvenir 
au plus près de vous dans un médaillon ou un carré de soie.

DES ATELIERS D’INITIATION AUX TEINTURES VÉGÉTALES
Créez votre objet personnalisé à offrir ou à s’offrir : découverte des teintures 
naturelles, préparation de bains de plantes, sérigraphie sur soie, broderie... 
Une expérience ludique à partager en petit groupe : amical, team building, 
familial... Plusieurs formats d’ateliers sont proposés : session de 3 heures,  
atelier sur un week-end...

LES ENGAGEMENTS
Cueillette s’engage pour une production respectueuse de l’environnement : 
locale, artisanale et durable. Dans un objectif de transparence, 
nos procédés de fabrication sont entièrement traçables.

Prendre le temps
Avec les teintures végétales solaires, le temps qui passe et la météo, 
phénomènes naturels qui se déroulent à notre insu, produisent des couleurs 
singulières de qualité, grâce à la chimie des plantes. À la fois précis et aléatoire, 
le dispositif fait de chaque nouvelle nuance une surprise. C’est un processus 
créatif proche du mouvement slow : une démarche de fabrication respectueuse 
de l’environnement et du fait main en France, en vue de rendre le monde de 
la mode et du luxe sensible au développement durable suivant trois axes de 
production : le local, le fait main, et le durable.



COULEURS 
DU TEMPS
UN CONCEPT 
UNIQUE

Les couleurs du temps. Afin de garder en mémoire le passage du 
temps, Cueillette a mis en place un procédé unique qui revisite une 
technique ancestrale : les teintures végétales solaires.

LE PROCÉDÉ

Pour revêtir sa couleur, le tissu est plongé dans un bain de plantes colorantes 
(oignon jaune, chou rouge, fleurs séchées...) pendant une journée à la lumière 
du soleil. À l’intérieur des bocaux, le colorant chauffe et s’imprègne dans le tissu 
grâce à la chaleur du soleil. Par beau temps, la couleur sera intense, par temps 
gris, elle sera plus douce. Elle résulte ainsi du temps qu’il a fait à cet endroit et 
à ce moment : c’est la nuance unique de cette journée. 

Des couleurs millésimées
La couleur récoltée reflète le temps qu’il a fait à cet endroit ce jour-là. 
Les nuances sont infinies. Le protocole est répété chaque jour, constituant 
une base de donnée colorée, alternative poétique aux relevés météorologiques, 
aux courbes et aux tableaux.

Des objets souvenirs, empreintes sensibles personnalisées
Chaque objet teinté est une pièce unique, un objet souvenir qui retient à la 
fois la durée de sa propre création et le souvenir d’une journée liée à l’histoire 
personnelle de chacun : mariage, anniversaire, naissance... Une empreinte 
sensible à transmettre ou à garder avec soi… Longtemps. Matières premières 
et procédés sont choisis et établis afin de produire des objets durables qui 
se patinent et vous accompagnent dans le temps comme un souvenir reste 
précieusement en mémoire. Quelle sera votre couleur ?

LES COULEURS DU TEMPS

Colorants et pigments sont présents dans 
la nature parmi les plantes, crustacés 
et minéraux. En les ré-utilisant, les 
détournant, et les recyclant, Cueillette 
créé un dispositif qui permet d’observer 
le passage du temps et d’en garder la 
mémoire, dans une couleur.

Cueillir des baies, des pétales, des feuilles, 
des fruits, c’est collectionner des couleurs 
et les répertorier. C’est aussi cartographier 
localement, établir un relevé des saisons, 
au fil du temps. 

LIEU ET DATE 
DE LA TEINTURE

MÉTÉO DU JOUR DE LA TEINTURE 

2022
UNE DATE
de l’année 2022

UN LIEU
Paris

AVOCAT
Sous sa robe verte, 
l’avocat procure du rose

OIGNON
Sans surprise, 
l’oignon donne un jaune 
à son image

CHOU ROUGE
Ne soyez pas vert en 
apprenant que le chou 
rouge donne du bleu !

GARANCE
La couleur d’une
fleur, n’est-ce pas

romantique ?

GRENADE
L’un des rares fruits

à produire du vert

PLANTE  TINCTORIALE



Descriptif
Coeur 

twill de soie 
teinture 100% végétale

Médaillon 
diamètre : 25 mm
doré : laiton plaqué or, 3 microns, 24 carats
argenté : palladium
chaîne forcat fine, longueur : 45 cm

Authenticité
écrin avec certificat d’authenticité
100% fabriqué en Île de France 

Tarifs TTC  
prix d’achat revendeur : 42,50€
prix public conseillé : 85€
coefficient : 2

Délai de livraison
1 semaine

MÉDAILLONS
OBJETS PERSONNALISÉS

A porter au plus près de soi. Incrustés d’un coeur en twill de soie dont la 
couleur est issue d’une teinture végétale. Disponibles en doré ou argenté.

LA COLLECTION

LES MÉDAILLONS CUEILLETTE
Médailles inspirées par les bijoux étrusques, incrustées en leur coeur d’un 
échantillon de twill de soie coloré grâce à une teinture végétale. 
De nombreuses teintes sont disponibles.

PERSONNALISATION SUR-MESURE 
Si vous souhaitez ajouter une valeur sensible à votre objet, vous pouvez choisir 
la date à laquelle il a été ou sera teint. La couleur obtenue dépend de la météo 
du jour choisi. L’objet se colore de la nuance unique de cette date spéciale.

Comment personnaliser ?
Vous indiquez la date dont il souhaite se souvenir, et la couleur :
1. Choix de la plante colorante

Elle sera utilisée pour la teinture, parmi les 4 suivantes : avocat (rose), chou (bleu), 
garance (rouge), grenade (vert).

2. Choix de la date de la teinture
Par beau temps, la couleur sera intense, par temps gris, elle sera plus douce. 
La nuance obtenue le soir venu, unique, résulte ainsi du temps qu’il a fait à Paris 
à cette date : c’est une couleur-millésime du jour choisi, à garder ou à offrir... 
Comme un écrin renfermant un souvenir heureux à porter au plus près de soi. 

Nous sélectionnons l’échantillon correspondant dans nos nuanciers puis 
l’insérons dans le médaillon. 

3. Choix de la finition
Doré ou argenté.

MÉDAILLONS





Descriptif
Carré

100% soie Lyonnaise, mousseline 29 gr/m2 
teinture solaire 100% végétale
90 x 90 cm
dessin sérigraphié à la main à Paris

Authenticité
écrin avec certificat d’authenticité
100% fabriqué en Île de France 

Tarifs TTC 
prix d’achat revendeur : 70€
prix public conseillé : 140€
coefficient : 2

Délai de livraison
1 semaine

CARRÉS DE SOIE
OBJETS PERSONNALISÉS

À porter autour du cou, noué dans les cheveux, ou en lavallière.  
Chaque couleur est issue d’une teinture végétale et les motifs 
sont sérigraphiés à l’encre naturelle.

LA COLLECTION

LES CARRÉS CUEILLETTE
Incontournable de la garde-robe, le carré de soie est un intemporel. 
Notre collection se décline en cinq motifs délicats, inspirés par les végétaux 
et composés comme des tableaux :
Folia, un branchage au feuillage nervuré
Mahonia, une éclosion de fleurs de magnolia
Ginkgo, un trio de tiges de ginkgo
Papaver, une prairie de fleurs de pavot agitée par les vents
Lillidae, un bouquet épanoui de fleurs de fushia

Ces motifs ont été dessinés par Caroline Courtois et sérigraphiés à la main 
avec une technique innovante. De nombreuses teintes sont disponibles.

PERSONNALISATION SUR-MESURE 
Si vous souhaitez ajouter une valeur sensible à votre objet, vous pouvez choisir 
la date à laquelle il a été ou sera teint. La couleur obtenue dépend de la météo 
du jour choisi. L’objet se colore de la nuance unique de cette date spéciale.

Comment personnaliser ?
Vous indiquez la date dont il souhaite se souvenir, et la couleur :
1. Choix du motif sérigraphié

Cinq motifs disponibles : Folia, Ginko, Mahonia, Liliidae, Papaver.

2. Choix de la plante colorante 
Elle sera utilisée pour la teinture, parmi les 5 suivantes : avocat (rose), 
chou (bleu), garance (rouge), grenade (vert), oignon (jaune)

3. Choix de la date de la teinture
Par beau temps, la couleur sera intense, par temps gris, elle sera plus douce. 
La nuance obtenue le soir venu, unique, résulte ainsi du temps qu’il a fait 
à Paris à cette date : c’est une couleur-millésime du jour choisi, à garder 
ou à offrir. 

CARRÉS DE SOIE





Descriptif
Carré

100% mousseline de soie
teints naturellement
sérigraphiés à l’encre non-chimique
47 x 47 cm

Authenticité
écrin avec certificat d’authenticité
100% fabriqué à la main à Paris

Tarifs TTC 
prix d’achat revendeur : 29,00€
prix public conseillé : 58,00€
coefficient : 2

Délai de livraison
4 semaines

IMPRESSION 
DE PARIS
CARRÉS DE SOIE

Impression de Paris est une collection de carrés de soie créés à l’occasion 
du premier concours Souvenir de Paris organisé par la Ville de Paris et le 
Label Fabriqué à Paris.
Les carrés de soie sont actuellement disponibles à la boutique Paris 
Rendez-vous de l’Hôtel de ville de Paris, rue de Rivoli.

CADEAU-SOUVENIR D’UNE JOURNÉE À PARIS
Le Carré de soie est l’un des symboles de l’élégance à la parisienne. 
Les motifs architecturaux graphiques, presque abstraits, suggèrent en un coup 
d’oeil les symboles emblêmatiques de Paris :

la Tour Eiffel - La Tour Eiffel est un chef 
d’oeuvre architectural d’ingénierie en fer puddlé. 
Elle se tient debout au nord-ouest du champ-de-
mars depuis l’exposition universelle de 1889. Ses 
étages, boulons, piliers, arcs, sont autant de lignes 
graphiques dessinant des formes géométriques 
abstraites. La Tour Eiffel est belle de près, de loin, 
de l’intérieur, de son sommet, la voici de dessous.

Notre-Dame de Paris - La rosace de Notre-
Dame est un joyau au coeur de Paris, enchâssé 
dans un écrin de pierre. Elle fait partie du 
paysage de l’Ile de la Cité depuis le XIIIème 
siècle, pour les parisiens comme pour les touristes. 
Ses vitraux, cercles concentriques et formes 
géométriques, parlent de l’Homme et de la 
Création.

TEINTURE VÉGÉTALE SOLAIRE
Les carrés sont teints avec des végétaux pendant une journée au soleil. 
La couleur obtenue, unique, dépend ainsi de la météo de ce jour-là à Paris. 
Par beau temps, la couleur sera intense, par temps gris, elle sera plus douce. 
La nuance obtenue le soir venu, unique, résulte ainsi du temps qu’il a fait 
à Paris à cette date : c’est une couleur-millésime du jour choisi, à garder 
ou à offrir. 

PACKAGINGS
Les packagings sont créés sur-mesure pour cette collection. 
Les découpes à l’avant des pochettes permettent de présenter la couleur du 
carré de soie tout en le protégeant. Les monuments sont identifiables dès le 
premier regard. 
À l’arrière, figurent un aperçu du motif, l’histoire du projet ainsi que les matières 
et procédés de fabrication, en Français et en Anglais.

IMPRESSION DE PARIS

végétal pièce unique réemploifait main



Descriptif
format A5 ou A6
différents papiers recyclés
pièces uniques

Techniques
teintures 100% végétales
eco-prints 
faits main
réemploi

Tarifs TTC format A5  
prix d’achat revendeur : 5,95€
prix public conseillé : 11,90€
coefficient : 2

Tarifs TTC format A6  
prix d’achat revendeur : 4,45€
prix public conseillé : 8,90€
coefficient : 2

Délai de livraison
2 semaines

Pour partir en voyage, dessiner, répertorier ses films préférés, se souvenir 
de visites d’expositions, noter ses recettes de cuisine, ou prendre ses 
rendez-vous... Chaque carnet est unique, chaque feuille a été colorée à la 
main grâce aux teintures végétales ou à l’éco-print, chaque page tournée 
est une surprise.

LA COLLECTION 

LES CARNETS CUEILLETTE
De jolis carnets, tous uniques et faits main, composés de pages toutes 
différentes les unes des autres grâce à des variations de lignes et 
de papiers colorés grâce aux teintures végétales.

Couvertures
Les couleurs sont obtenues grâce aux teintures végétales et/ou les motifs sont 
imprimés en éco-print, pour une multitude d’effets colorés : marbrures, dégradés, 
color blocks, aplats, superpositions... 

Intérieur
De belles surprises vous attendent en tournant les pages : ici un feuillet coloré, 
là un irisé, ligné ou pointillé...

VOS CARNETS SUR-MESURE
En collaboration, nous créons votre propre collection de carnets idéale : 
dimensions, choix des papiers, des couleurs et des plantes tinctoriales,
qui peuvent être issues de bio-déchets de votre environnement. 
Pour des objets upcyclés uniques, millésimés, locaux... et de saison !

LES PROCÉDÉS

L’ÉCO-PRINT
mémoire de formes, de couleurs : l’empreinte de la nature

L’éco-print, technique respectueuse de l’environnement, imprime l’empreinte 
de végétaux. Les plantes sont maintenues entre des feuilles de papier à l’aide 
de plaques de bois puis vaporisées afin de dégager les colorants et de les fixer. 

LES TEINTURES VÉGÉTALES
des couleurs issues de la magie des plantes

Technique ancestrale, la teinture végétale offre des nuances de couleurs infinies 
et uniques qui, comme des millésimes, reflètent les particularités de la plante 
utilisée et de son environnement. Le support le plus couramment utilisé est 
le tissu, mais il est également possible de colorer du papier.

CARNETS

CARNETS
PAPETERIE VÉGÉTALE

végétal pièce unique réemploifait main





Descriptif
17 x 5 cm
papier 300g
9 modèles différents

Techniques
teintures 100% végétales
eco-prints 
faits main

Tarifs TTC  
prix d’achat revendeur : 1,2€
prix public conseillé : 3€
coefficient : 2,5

Délai de livraison
2 semaines

Nos marque-pages sont à la fois de beaux échantillons de teintures 
végétales sur papier, et de petites devinettes colorées : quelles plantes 
peuvent être à l’origine de ces couleurs ?

LA COLLECTION

LES MARQUE-PAGES CUEILLETTE
Neuf marque-pages colorés grâce à 9 plantes tinctoriales différentes... 
à deviner grâce à un indice dont la réponse est au verso.

avocat - indice : fruit à pépin unique
camomille - indice : tisane parfois romaine, parfois allemande
chou - indice : tête de Gainsbourg
coquelicot - indice : fleur de Morphée
coriandre - indice : persil arabe
eucalyptus - indice : en-cas de koala
garance - indice : uniforme militaire au XIXe siècle
iris - indice : déesse de l’arc-en-ciel
oignon - indice : bulbe émouvant

MARQUE-PAGES SUR-MESURE
Choix des plantes utilisées pour teindre le papier

Selon vos envies, selon les saisons, et ce qui vous entoure : plantes locales,  
bio-dechets, végétaux issus d’un jardin, d’un parc, de votre cuisine, rebus, 
recyclage, dechets verts... Inscrivez-vous dans une démarche slow. 

LES PROCÉDÉS

L’ÉCO-PRINT
mémoire de formes, de couleurs : l’empreinte de la nature

L’éco-print, technique respectueuse de l’environnement, imprime l’empreinte 
de végétaux. Les plantes sont maintenues entre des feuilles de papier à l’aide 
de plaques de bois puis vaporisées afin de dégager les colorants et de les fixer. 

LES TEINTURES VÉGÉTALES
des couleurs issues de la magie des plantes

Technique ancestrale, la teinture végétale offre des nuances de couleurs infinies 
et uniques qui, comme des millésimes, reflètent les particularités de la plante 
utilisée et de son environnement. Le support le plus couramment utilisé est 
le tissu, mais il est également possible de colorer du papier.

MARQUE-PAGES

MARQUE-PAGES 
PAPETERIE VÉGÉTALE

végétal pièce unique réemploifait main



Textes
Une fois les cartes réalisées, elles pourront 
être imprimées avec les informations qui 
devront figurer sur les cartes de visite,  
avant d’être découpées au format final.

Grandes séries
Il est possible de faire une sélection 
de planches réalisées avec l’une de ces 
techniques pour les numériser et les 
reproduire dans des quantités 
plus importantes.

Descriptif
55 x 85 mm
papier 300g

Techniques
teintures 100% végétales
eco-prints 
faits main

Tarifs TTC  
à partir de 1,90€ l’unité

Délai de livraison
2 semaines

CARTES DE VISITE 
PAPETERIE VÉGÉTALE

CARTES DE VISITE

Les cartes de visite peuvent être réalisées à l’aide de différentes 
techniques de coloration faisant appel au monde du végétal, l’éco-print 
ou la teinture végétale sur papier. Chaque carte sera unique : 
une empreinte sensible d’éléments naturels.

DES CARTES DE VISITE SUR-MESURE

Choix des plantes utilisées pour teindre le papier
Selon vos envies, selon les saisons, et ce qui vous entoure : plantes locales,  
bio-dechets, végétaux issus d’un jardin, d’un parc, de votre cuisine, rebus, 
recyclage, dechets verts... Inscrivez-vous dans une démarche slow. 

Personnalisation avec votre logo
Votre logo ou élément de votre identité visuelle peut y être imprimé ou gauffré.

Choix du support
Nous vous proposons plusieurs types de papiers 300g ou plus, recyclés ou non.

Finitions luxe
Les finitions créatives sont nombreuses : gaufrage, dorure, découpe numérique...  

LES PROCÉDÉS

L’ÉCO-PRINT
mémoire de formes, de couleurs : l’empreinte de la nature

L’éco-print, technique respectueuse de l’environnement, imprime l’empreinte 
de végétaux. Les plantes sont maintenues entre des feuilles de papier à l’aide 
de plaques de bois puis vaporisées afin de dégager les colorants et de les fixer. 

LES TEINTURES VÉGÉTALES
des couleurs issues de la magie des plantes

Technique ancestrale, la teinture végétale offre des nuances de couleurs infinies 
et uniques qui, comme des millésimes, reflètent les particularités de la plante 
utilisée et de son environnement. Le support le plus couramment utilisé est 
le tissu, mais il est également possible de colorer du papier.

VOS AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Toutes nos techniques sont déclinables pour toutes sortes de supports : menus, 
blocs-notes, flyers, cartes de rendez-vous, ou autres produits de papeterie, 
mais aussi objets, boites, vitrines, PLV...

végétal pièce unique réemploifait main



3h de formation avec Caroline
+ initiation à la teinture végétale
+ initiation à la sérigraphie
+ 1 carré de soie 50 x 50 cm
+ 1 livret didactique

= 74€ TTC / unité -5% dès 5 personnes

3h de formation avec Caroline
+ initiation à la teinture végétale
+ 1 motif au choix brodé
+ 1 objet personnalisé (t-shirt, tote bag...)
+ 1 livret didactique

= 74€ TTC / unité -5% dès 5 personnes

2x 6h de formation avec Caroline
+ initiation aux différentes techniques 
de teintures végétales
+ initiation à la sérigraphie, découverte 
de la machine à broder
+ plusieurs objets personnalisés 
à offrir ou à s’offrir
+ 3 livrets didactiques

= 249€ TTC

ATELIERS
INITIATION AUX
TEINTURES VÉGÉTALES

Laissez-vous surprendre par la magie des plantes et plongez dans un 
monde tout en couleurs. Réalisez de magnifiques couleurs lumineuses 
grâce à la grenade, à l’avocat, ou au chou rouge ; des décors uniques 
grâce à la broderie ou la sérigraphie. Une expérience ludique 
et conviviale à partager en petit groupe. 

ATELIERS D’INITIATION

ATELIER TEINTURES VÉGÉTALES & SÉRIGRAPHIE
Créez votre carré de soie unique en teinture et impression végétale 

L’atelier débute par une introduction aux teintures naturelles. Ensuite, c’est 
à vous de créer ! Découvrez la magie de la garance, de la grenade, ou de 
l’avocat... Faites vos propres expériences et colorez votre carré de soie avant de 
l’imprimer grâce à la sérigraphie et aux encres végétales de votre choix.

ATELIER TEINTURES VÉGÉTALES & BRODERIE
Personnalisez un t-shirt avec la broderie de votre choix, 
puis colorez-le grâce aux teintures végétales 

L’atelier commence par une présentation des teintures naturelles et la 
réalisation des bains de plantes. Ensuite, vous optez pour un motif que la 
machine va broder sur le support de votre choix (t-shirt, tote bag ou lange). 
À la fin de l’atelier vous repartez avec votre création unique, brodée et colorée 
selon vos goûts.

ATELIER TEINTURES VÉGÉTALES 1 WEEK-END
Initiez-vous aux teintures végétales pendant un week-end

Laissez-vous surprendre par la magie des plantes, formez-vous aux teintures 
végétales et créez vos objets uniques. Un week-end pour découvrir la teinture 
végétale ! Caroline débutera l’atelier par une présentation théorique des 
teintures naturelles. Vous pourrez faire vos propres expériences et découvrir le 
pouvoir colorant de la camomille, du chou rouge ou de l’avocat… 
Vous expérimenterez les différentes techniques : shibori, tie & die, encres 
végétales colorées, nuançage… et pourrez les combiner à la sérigraphie ou la 
broderie. De nombreux supports vous seront proposés : carrés de soie, tote bags, 
t-shirts, langes, serviettes de table... à l’issue de ces 2 jours d’atelier (6h par jour, 
avec une heure de pause déjeuner), vous repartez avec vos créations uniques.

Paris
20ème

4-6
 pers.

matériel
fourni

tous
niveaux





Durée 
30 minutes

Capacité 
5 à 20 personnes

Tarif TTC 
50€ par personne

Chaque participant repart avec sa propre 
création au motif et couleurs uniques

Durée 
illimitée

Capacité 
illimitée

Tarif TTC 
à partir de 400€
On peut repartir avec un objet réalisé par Caroline : 
marque-page, porte-clé, serviette de table…

Durée 
2 à 3 heures

Capacité 
à partir de 5 personnes

Tarif TTC 
65€ par personne

À la fin de l’atelier, chaque participant 
repart avec sa propre création au motif 
et couleurs uniques

ATELIERS
TEAM BUILDING
ÉVÈNEMENTS PRESSE
ANIMATION           COMMERCIALE

ATELIERS ENTREPRISE

Privatisez un moment de créativité et d’apprentissage avec Caroline, 
dans un cadre convivial et inspirant, à la découverte de la technique 
ancestrale des teintures végétales. Une activité ludique à partager 
sous forme de workshops, conférences, webinars, ou toute autre formule 
adaptable selon le nombre de personnes et la durée de l’expérience. 

FORMULE DÉCOUVERTE
Si vous avez moins d’une heure, nos ateliers s’adaptent aux formats courts, 
conjuguant création d’un objet-souvenir et pratique d’une technique ancestrale.

Option 1 - le tie & die
Après une introduction aux teintures végétales et au tye&dye, les participants 
réalisent des pliages. Support au choix : tote bag, set de table, bandana…  Vient 
ensuite le moment de la teinture afin de révéler les motifs créés par les pliages.

Option 2 - l’impression végétale
Après une introduction à l’impression végétale et aux encres végétales, 
les participants choisissent le motif (géométrique ou figuratif), le support, 
la couleur. Ils impriment l’objet au pinceau, au pochoir ou au tampon. 
Des motifs spécifiques, comme un logo, pourront être intégrés ou brodés.

FORMULE IMMERSION
Dans vos locaux ou dans les nôtres, nos ateliers vous permettent de vous initier 
au savoir-faire de Caroline dans la convivialité, la bienveillance et le partage. 

Option 1 - le shibori
Après une introduction aux teintures végétales et aux techniques de shibori, les 
participants réalisent des bains de plantes colorantes, puis des pliages avec 
le support de leur choix : tote bag, set de table, bandana… Vient ensuite le 
moment de teindre les objets afin de révéler les motifs créés par les pliages.

Option 2 - l’impression végétale
Après une introduction à l’impression végétale et aux encres végétales, les 
participants réalisent des bains de plantes colorantes, puis impriment un motif 
au choix, au pinceau, au pochoir ou au tampon. Vient ensuite le moment de 
teindre les objets et de les imprimer avec les encres végétales.

FORMULE DÉMONSTRATION
Le comptoir à teintures végétales

Stand en continu pour vos évènements ou salons. Durée d’installation à définir. 
Chacun peut passer un moment, sans inscription, alors que Caroline manipule 
ses plantes tinctoriales, bocaux, et fait découvrir son savoir-faire en temps 
réel. Au fil de l’eau, elle propose de deviner les plantes et les couleurs qu’elles 
produisent. Différentes techniques de teintures végétales sont expliquées :  
les dégradés, les couleurs combinées, les shiboris… 

 contactez-nous pour imaginer 
votre workshop personnalisé, 
dans nos locaux ou hors les murs.



Quelques exemples de collaborations qui illustrent une partie de notre 
savoir-faire.
Ci-contre des visuels du projet Impression de Paris développé pour la 
boutique Paris Rendez-vous de l’Hôtel de ville de Paris.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Ecole d’art de Bayonne

Fondation Good Planet

Junior Fritz Jacquet

L’Oréal

La maison des canaux

Les ateliers Résilience 

Universal Love 

Ville de Paris



LA CRÉATRICE
CAROLINE COURTOIS

Diplômée de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, designer produit 
depuis 2015 à Paris. Après avoir été styliste accessoires pour Maje, 
j’ai fondé la marque Cueillette.

Caroline Courtois, designer

Je réinvestis des savoir-faire, usages et typologies délaissés afin de les faire 
perdurer, de les ancrer dans les problématiques actuelles et d’instaurer un 
rapport au monde particulier.

Notre relation au temps est le fil conducteur de ma démarche : temps présent 
ou à venir, temps passé, vecteur de nos souvenirs, temps de création ou de 
production, ou encore temps qui agit sur les objets qui nous entourent.

Une idée de la création attentive, qui prend le temps, en harmonie avec son 
environnement, et qui raconte une histoire : je me définis comme designer-
conteur. Partant d’une démarche de plasticienne, je me sers de protocoles ou
inventaires pour concevoir des objets sensibles et fonctionnels.

L’Atelier 26

C’est avec des designers produit et des scénographes que Cueillette partage 
un atelier convivial à Ménilmontant. C’est là que se déroulent les workshops de 
teintures végétales ainsi que toute la production des objets de la marque.

LA CRÉATRICE



CONTACT
Caroline Courtois • cueillette-paris.fr •  : @cueillette.paris

contact.cueilletteparis@gmail.com • +33 6 87 29 29 10 
26 Rue Etienne Dolet, 75020 Paris

CUEILLETTE
HORS LES MURS 

A VENIR
• Museum Connections

Janvier 2023

PASSÉ
• Journées Européennes des métiers d’art - JEMA

Atelier 26 , Avril 2022
• Boutique Paris Rendez-vous

Hôtel de Ville de Paris , depuis août 2020
• Paris aime la mode qui s’engage

École Duperré, Paris , septembre 2019
• Label Fabriqué à Paris

Hôtel de Ville de Paris , mai-juin 2018
• Couleurs & New Tech

Palais de Tokyo, Paris, avril 2018 
• Fashion Revolution

Fondation Goodplanet, Paris, avril 2018
• L’Exception

Salon Interfilière, Paris, janvier 2018
• FashionTech Expo

Cité de la Mode et du Design, Paris, octobre 2017
• Graines de design

Galerie du VIA, mars 2017
• Best of design

Salon Heimtextil, Francfort, janvier 2017


