
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 : des ateliers DIY pour les adultes & les pros 
qui libèrent la créativité et redonnent le smile



LE DO IT YOURSELF (DIY) EST DEVENU
UN PHÉNOMÈNE INCONTOURNABLE.

Les confinements successifs ont d’ailleurs renforcé cette appé-
tence pour le “faire soi-même” : alors que 96% des Français ont eu 
recours au DIY en 2020 (source LSA), ils sont désormais nombreux 
à vouloir continuer à l’avenir à fabriquer des objets plutôt que les 
acheter (source LSA).

Car il ne s’agit pas d’une simple activité manuelle : les loisirs 
créatifs permettent de se détendre, d’oublier les ennuis du quoti-
dien, d’exprimer sa personnalité, de développer un regard plus 
positif sur soi grâce à la fierté d’avoir conçu quelque chose de 
concret et de beau…

Les objets ainsi conçus sont uniques, riches d’un supplément 
d’âme. On a plaisir à les regarder et à les offrir.

Cela fait tellement de bien d’avoir fait quelque chose de ses dix 
doigts, surtout à l’ère du tout-numérique. En famille, entre amis, et 
même dans les entreprises, le DIY est un puissant levier de 
bien-être, d’épanouissement et de relations sociales positives.

D’où le succès de Chez Sandrine…, une véritable référence quand 
il s’agit de créer des animations, des ateliers DIY créatifs
sur-mesure à la demande pour tous les événements.

Car derrière Chez Sandrine…, il y a Sandrine Aimar, une artiste 
designer pluridisciplinaire, bienveillante et pédagogue, qui adore 
faire plein de choses différentes et qui sait libérer le potentiel 
créatif présent en chacun de nous !

https://chezsandrine.com


Combien de cadeaux d’anniversaires finissent relégués au fond d’un tiroir ? 
Combien d’événements teambuilding sont oubliés aussitôt qu’ils sont
terminés ? Et d’EVJF vécus comme des moments ennuyeux ?

Chez Sandrine… propose de faire un voyage hors-du-temps pour découvrir sa 
sensibilité, sa créativité, et exprimer librement les talents qui dorment en soi.

Il s’agit tout simplement de se libérer au travers de différents mediums allant 
du macramé à la sérigraphie !

Sandrine accompagne, guide, donne les outils, les techniques, avec pédagogie 
et bienveillance. Car pour elle, l’important n’est pas le résultat mais le moment 
partagé et l’expression de la créativité propre à chacun.e.

EVJF, anniversaire, baby shower, fête de famille… pour que chaque événe-
ment sorte vraiment du lot et devienne un moment de partage inoubliable, 
Chez Sandrine… propose de créer une expérience unique, faite de créativité et 
d’expression libre.

Ces ateliers #feelgood, riches en convivialité, sont créés sur-mesure et peuvent 
explorer différents supports :

. Sérigraphie. Macramé. Attrape rêves, couronne florale, pompons. Peinture sur soie. Peinture, patines, toile d’artiste avec dorure. Ateliers festifs sur mesure pour adultes.

Chez Sandrine… propose aussi, en partenariat avec l’Etablisienne (Paris 12), 
des ateliers DIY d’initiation à la sérigraphie et au macramé.

EXPLORER SA FIBRE ARTISTIQUE POUR
VIVRE DES MOMENTS EXCEPTIONNELS

POUR LES ADULTES : UNE TOUCHE DE FUN ET DE
SURPRISE POUR DYNAMISER TOUS LES ÉVÉNEMENTS.

Chaque atelier, kit créatif et tuto est préparé étape par étape…
pour que tout le monde puisse s’exprimer, créer.

C’est ce qui fait leur succès ! De plus, l’ambiance est détendue et chaleureuse :
nous nous amusons beaucoup.

 l’Art du fil
& 

la Peinture

Sa Spécialité 

https://chezsandrine.com/ateliers-adultes/


POUR LES PROS : UNE ACTIVITÉ RÉ-CRÉATIVE,
REVIGORANTE ET ORIGINALE 

Pour Les Entreprises
Chez Sandrine... met du peps et de la bonne humeur dans tous les Teambuil-
ding, Event, Ouverture de point de vente, CE Collectivités, animation Retail ou 
espaces coworking, Arbres de Noël, et actions QVT.

La force des Ateliers d’Expression Créative ? Ils insufflent du bien-être, de la 
confiance en soi et de l’estime de soi, puisque chacun repart avec sa création 
ou participe à une œuvre collective.
Un large choix d’activités DIY autour du fil et de la peinture sont proposées : 
sérigraphie, macramé, tricot, attrape rêves, stringArt, récup’Créa, peinture… 
et bien d’autres suivant les tendances.
Tous les ateliers sont réalisés sur-mesure et peuvent être organisés à l’heure du 
déjeuner.

Pour les Institutions
Pour qui ? EHPAD, Association, école, crèche, RAM, Ludothèque, ASHL…
Pourquoi ? Pour proposer des ateliers d’expression libre et d’exploration artis-
tique spécialement adaptés à l’autonomie des pensionnaires ou des enfants. 
Ils peuvent même être intergénérationnels pour les fêtes de fin d’année et les 
Arbres de Noël : parent /enfant pour préparer Noël, créer des cadeaux Do It 
Yourself pour la famille…

Le petit + : Des ateliers bienveillants et pédagogues, animés par une Artiste 
Designer et Formatrice qualifiée (formée sur la Libre Expression et Montessori 
AMI 0-3 et 3-6 ans).

LE COACHING CRÉA’

Ces cours particuliers permettent de donner vie à tous les projets de 
création… même quand on ne sait pas comment s’y prendre !

Il y a autant de possibilités que d’individus : la maman de Ferdinand a créé une 
étagère avec des caisses de bois aux couleurs de sa nouvelle chambre ;
Julie a offert à son chéri un atelier privé de sérigraphie pour la St Valentin avec 
le graphisme du lieu où ils se sont rencontrés ; Vredana a appris à créer une 
manchette en macramé pour les bouquets de mariée qu’elle propose dans sa 
boutique (elle est fleuriste)…

https://chezsandrine.com/professionnels/


BREAKING NEWS

Animations Retail pour Loewe : Ateliers customisation de PaiPai en macramé 
dans les boutiques rue Saint Honoré 75001 Paris, et également Loewe au Bon 
Marché : une activité qui a ravis les clients, qui repartait avec un Pai Pai Paula's 
Ibiza personnalisé.
 

Atelier DIY pour la journée présentation de la Collection 24S x Loewe, avec la 
présence d'une ambassadrice connue ; Juliette Longuet et ses amies dans un 
très bel hôtel avec la vue sur la Tour Eiffel. Au programme : présentation de la 
Collection SS21 Paula's Ibiza Loewe, et atelier DIY de macramé. Dans une jolie 
box garnie de gifts, tout le nécessaire pour customiser le Pai Pai. Nous leur 
avons appris à réaliser le macramé autour du manche de l'éventail en paille.

https://chezsandrine.com/2021/06/18/atelier-macrame-pour-un-evenement-vic-24s-x-loewe/


A PROPOS DE SANDRINE AIMAR :
VÉRITABLE COUTEAU SUISSE DE LA CRÉATION
GRAPHIQUE ET MANUELLE

Pour Sandrine, une journée sans créer est une journée de gâchée ! Tombée 
dans la marmite de la créativité quand elle était petite, elle tient de sa 
grand-mère le bonheur de travailler de ses mains.

Très tôt, elle a appris le travail d’aiguilles (tricot, broderie, couture…) et le 
macramé. C’est aussi sa grand-mère qui lui a transmis ce qui sera pour elle une 
véritable philosophie de vie : le goût de l’apprentissage et de la persévérance 
car “faire et défaire, c’est toujours travailler !”

Passionnée d’aventures, de création manuelle et artistique, d’accompagne-
ment en créativité, … Sandrine a le sens des couleurs et des matières, le souci 
du détail. Elle a la capacité de donner vie à toutes les histoires, projets et 
événements en les transformant en accessoires, ateliers, modèles.

Diplômée d’un Master en Design, elle poursuit ensuite sa formation en 
méthodes d‘apprentissage alternatives avec la Libre Expression d’Arno Stern 
et la pédagogie Montessori AMI.

Elle travaille ensuite en agences de 
design en cosmétique Luxe (Dragon 
Rouge, Identités, Cent degrés…), 
notamment en tant que Directrice Artis-
tique puis comme freelance en design 
graphique.

Animée par l’envie de transmettre ses 
connaissances et son savoir-faire, elle 
monte ensuite son entreprise spéciali-
sée dans la création d’accessoires de 
décoration et de mode & événementiel 
: Chez Sandrine… .

Au départ, elle propose des  ateliers 
EVJF en sérigraphie de tote bag person-
nalisés. Le succès est vite au 
rendez-vous : Sandrine réalise beau-
coup  d’événements professionnels et 
privés, dont des mariages. Ses clientes 
adorent et elle aussi ! Elle enrichit 
ensuite son offre avec des ateliers pour 
enfants.

Aujourd’hui, Chez Sandrine… propose des Ateliers d’Expression Créative, 
Animations, et Formations Professionnelles avec une forte conviction :

Tout le monde a un potentiel créatif énorme qui ne 
demande qu’à s’exprimer ! Ma passion est d’accompagner 
mes client.e.s sur le chemin de la créativité, de la libre 
expression et de l’exploration artistique.

Pour en savoir plus

https://chezsandrine.com/
sur PARIS & TOULOUSE

     ateliers.creationschezsandrine
      chezsandrinedesign
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