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L’Atelier de Tatie Isa est une micro-entreprise en couture, retouches et

broderie numérique, mais je réalise aussi des articles au tricot d’art, en
dentelle au crochet ou des amigurumis.

Ce catalogue est destiné à vous présenter les produits finis que je créée ou
que je brode. Les photographies présentées ici, vous sont proposées à titre

d’exemple, car chaque produit est personnalisable selon vos goûts (tissus,

couleurs, motifs…) et sera unique. Le motif de broderie peut être choisi dans
ma brodithèque de plus de 50000 motifs gratuits ou sous licences, mais si

besoin, il peut, sous certaines conditions, être numérisé à partir d’une image
de votre choix dont vous disposez des droits ou libre de droits.
Pour commander, prendre contact :

- par mail : latelierdetatieisa@gmail.com

- via Facebook et Messenger : https://www.facebook.com/LatelierdeTatieIsa
- par téléphone au 06.47.98.05.38
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CAPES DE BAIN
Mes capes de bain sont réalisées dans des éponges de qualité supérieure, certifiées Oeko=Tex. Je

dispose d’un stock permanent d’éponges de couleur blanche, mais il existe d’autres couleurs. Celles-ci
vous sont présentées pages 25 et 26 de ce catalogue.

Mes capes de bain sont personnalisables par un motif brodé, placé sur la capuche. Celui-ci sera
rappelé dans l’angle opposé et servira de cadre au prénom de l'enfant ou au message choisi. Les

motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous
sera communiquée sur l'étiquette du produit.

La cape de bain Arielle est fabriquée dans une éponge 100%
coton de qualité supérieure (400 gr/m2) .

Le modèle Arya est réalisé dans une éponge bambou (40 %

Bambou -40 % Polyester -20 % Coton) de qualité supérieure
(350gr/m2) certifiée Oeko-tex.

Arielle et Arya sont disponibles en 2 tailles :
-

Ref 01 : 75 cm x 75 cm

Ref 02 : 100 cm x 100 cm

Ref

Arielle

Arya

01 : 75cm x 75cm

21,50 €

23,50 €

02 : 100cm x100 cm

26,00 €

28,50 €
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Exemples de réalisations

PONCHOS DE BAIN
Pour tous les jours, la piscine ou la plage, les ponchos de bain assurent confort et sécurité à l’enfant.
Ils sont fabriqués dans une éponge de qualité supérieure certifiée Oeko-tex, Je dispose d’un stock

permanent d’éponges de couleur blanche, mais il existe d’autres couleurs. Celles-ci différent selon la
qualité de l’éponge et vous sont présentées pages 25 et 26 de ce catalogue.

Les ponchos de bain sont bordés de biais et munis d’une large ouverture fermée par un cordon à

resserrer. Ils disposent d’une capuche pour garder la tête bien au sec et de boutons pression résine
sur les côtés pour un meilleur maintien en place.

Ils sont personnalisables par un motif brodé et le prénom de l’enfant (ou un texte) placés sur le

devant. Le motif peut être numérisé par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité
vous sera communiquée sur l'étiquette du produit.

Le modèle Pablo est fabriqué dans une en éponge 100 % coton de
qualité supérieure (400 gr/m2).

Le modèle Chico est fabriqué dans une éponge bambou (40 % Bambou
-40 % Polyester -20 % Coton) de 350gr/m2 .

Pablo et Chico sont disponibles en 2 tailles :
Ref

Largeur*

Hauteur*

01 : 1-4 ans

60 cm

70 cm

02 : 4-8 ans

70 cm

75 cm

*Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement en fonction de la
découpe manuelle des articles.

Ref

Pablo

Chico

01 : 1-4 ans

23,50 €

28,50 €

02 : 4-8 ans

28,50 €

31,00 €
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SERVIETTES ET DRAPS DE BAIN
Hôtel Royal

La collection Hôtel Royal est une ligne de linge de toilette de qualité «

hôtel ». Elle a été fabriquée dans une belle éponge 550 gr/m 100% coton
certifié « Oeko-tex ». Plusieurs couleurs sont disponibles (blanc, gris,
noir, bordeaux, céladon...) selon arrivages.

La collection Cape Code est réalisée dans une éponge 100% coton

certifiée « Oeko-tex » . Plusieurs couleurs sont disponibles (blanc, rose,
bleu, émeraude, gris...) selon arrivages.
Cape Code

Les serviettes et draps de bain Hôtel Royal et Cape Code sont

personnalisables par un motif brodé, un prénom (ou un texte) ou un
monogramme. Les gants de toilette Hôtel Royal et Cape Code sont

personnalisables uniquement par monogramme. Le motif peut être

numérisé par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité
vous sera communiquée sur l'étiquette du produit.

Les ensembles Hotel Royal et Cape Code sont vendus sous cellophane,
mais vous pouvez opter pour un packaging carton ou vannerie (+
Ref Article

goodies offerts).

Hôtel Royal

Cape Code

01

Drap de bain

70*140 cm

25,50 €

21,00 €

02

Serviette

50*100 cm

15,50 €

11,00 €

03

Gant de toilette

5,50 €

4,00 €

04

L’ensemble drap de bain, + serviette + gant de toilette

41,00 €

32,00 €

05

L’ensemble drap de bain + gant

31,00 €

25,00 €

06

L’ensemble serviette + gant

21,00€

15,00 €

07

Packaging corbeille carton (+ goodies)

5,00€

08

Packaging corbeille vannerie (+ goodies)

7,50€
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DISQUES ET CARRES LAVABLES
Modernes et économiques mes disques et carrés lavables, pour la toilette le démaquillage ou le change
de bébé, sont constitués d’une face en éponge et d’une face en popeline de coton imprimée. Ils sont
vendus sous 2 conditionnements différents :

- Ref 01 : en lot de 7 disques ou carrés

- Ref 02 : en panier comprenant un lot de 7 disques ou carrés et un filet de lavage coordonné. Le
panier est crocheté en raphia et garni d’un tissu coton coordonné. Cette présentation en fait un
cadeau original très prisé des jeunes femmes et des jeunes mamans.
Bali

Les disques Bali sont fabriqués en éponge blanche*100 % coton.
Les disques Fidgi sont fabriqués dans une éponge bambou blanche*
(40 % Bambou -40 % Polyester -20 % Coton)

Les disques Bali et Fidgi mesurent environ 8 cm de diamètre et sont
finis par une bordure festonnée.

Exemples Fidgi
de réalisations

Ref

Bali

Fidgi

01 : Lot de 7

7,50 €

12,50 €

02 : Panier

12,50 €

15,00 €

Les carrés Hawii sont fabriqués en éponge blanche* 100 % coton.
Les carrés Capri sont fabriqués dans une éponge bambou blanche*
(40 % Bambou -40 % Polyester -20 % Coton).
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Las carrés Hawii et Capri mesurent environ 11 cm de côté et
sont finis par surpiqure.
Ref

Hawii

Capri

01 : Lot de 7

10,00 €

12,00 €

02 : Panier

14,00 €

16,50 €

Les carrés Sicile sont fabriqués en éponge blanche* 100 %
coton.

Les carrés Santorin sont fabriqués dans une éponge bambou
blanche* (40 % Bambou -40 % Polyester -20 % Coton).

Las carrés Sicile et Santorin mesurent environ 13 cm de côté et
sont finis par surpiqure.
Ref

Sicile

Santorin

01 : Lot de 7

12,00 €

16,00 €

02 : Panier

14,00 €

18,50 €

* D’autres couleurs peuvent vous être proposées selon mes disponibilités en éponge.
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BAVOIRS BEBES
Bordés d’un feston, d’un biais ou surpiqués, mes bavoirs sont fabriqués dans des éponges de qualité

supérieure, certifiée Oeko=Tex. Je dispose d’un stock permanent d’éponges de couleur blanche, mais il
existe d’autres couleurs. Celles-ci vous sont présentées pages 21 et 22 de ce catalogue. Les modèles

« vintage » sont réalisés dans un piqué 100 % coton.Tous mes bavoirs sont doublés d’un tissu coton et
disposent d’une couche intercalaire imperméable en PUL (sauf les modèles vintage). Ils sont

personnalisables par un motif brodé, le prénom de l'enfant ou un texte. Cela en fait des modèles

uniques. Les motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont
l’identité vous sera communiquée sur l'étiquette du produit.
Ils sont disponibles en différents modèles et tailles.
Diane

Le bavoir Diane est fabriqué en éponge 100 % coton et est bordé
de biais.

Le bavoir Lola est fabriqué dans une éponge 100 % coton et est
fini par une surpiqure.

Les bavoirs Diane et Lola se ferment derrière le cou par boutons
pression résine. Ils sont proposés en 4 versions : avec appliqué

tissu en haut, au milieu, en bas et sans appliqué. Les appliqués

sont bordés d’une dentelle, d’un passepoil ou d’un galon selon vos
Lola

goûts. Ils sont disponibles en 3 tailles :
Ref 01

Ref 02

Ref 03

Taille S

Taille M

Taille L

Largeur*

17,00 cm

24,00 cm

26,50 cm

Hauteur bavette*

11,50 cm

18,00 cm

29,00 cm

Hauteur totale*

21,00 cm

24,00 cm

38,00 cm

*Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement en
fonction de la découpe manuelle des articles.
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Le bavoir Léo est un bavoir en éponge 100 % coton avec une

fermeture réglable par boutons pression résine et une bordure

surpiquée. Léo est agrémenté d'un col chemisier (en pointe) pour
les petits garçons, ou d'un col claudine (col arrondi) pour les

petites filles. Le bavoir Léo est disponible avec un appliqué en bas

Lola

ou sans appliqué. L’appliqué sera bordé d’une dentelle, d’un
passepoil ou d’un galon selon vos goûts.
Léo

Le bavoir Léo est personnalisable avec un ou plusieurs motifs de
broderie en composition avec le prénom de l’enfant ou le texte de
votre choix. Les motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou
provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera
communiquée sur l'étiquette du produit.
Léo est disponible en 2 tailles:
Ref 02

Ref 03

Taille M

Taille L

Largeur*

24,00 cm

26,50 cm

Hauteur bavette*

18,00 cm

29,00 cm

Hauteur totale*

24,00 cm

38,00 cm

*Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement
en fonction de la découpe manuelle des articles.

Ref

Diane

Lola

Léo

01 : Taille S

7,00 €

7,00 €

-

02 : Taille M

11,50 €

11,50 €

11,50 €

03 : Taille L

13,50 €

13,50 €

13,50 €
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Le bavoir Marin est fabriqué dans une éponge 100 % coton de
qualité supérieure.
Marin

Le bavoir Jade est fabriqué dans une éponge bambou très
douce.

Marin et Jade se ferment par lien à nouer et sont bordés d’un
biais uni ou imprimé.

Les bavoir Marin et Jade sont personnalisables avec un ou

plusieurs motifs de broderie en composition avec le prénom de
l’enfant ou un texte. Les motifs peuvent être numérisés par

l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous
sera communiquée sur l'étiquette du produit.

Marin et Jade sont, disponibles en deux versions : avec

appliqué tissu (bordé d’une dentelle, d’un passepoil ou d’un
galon selon vos goûts) ou sans appliqué. .
Ils sont disponibles en deux tailles :

Ref 01

Ref 02

Taille S

Taille M

Largeur*

17,00 cm

24,50 cm

Hauteur bavette*

11,50 cm

25,50 cm

Hauteur totale*

21,00 cm

30,50 cm

*Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement
en fonction de la découpe manuelle des articles.

Ref

Marin

Jade

01 : Taille S

7,00€

8,00 €

02 : Taille L

8,00 €

11,50 €
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Pour les jours exceptionnels et les jours ordinaires, Rose est un bavoir de style « vintage » réalisé dans
un piqué 100 % coton. Doublé de percale, il se ferme par un lien à nouer. Le bavoir Rose est

personnalisable avec un ou plusieurs motifs de broderie et/ou avec le prénom de l’enfant ou un
texte. Les motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont

l’identité vous sera communiquée sur l'étiquette du produit. Ses bords sont finis par un feston ou
une dentelle selon votre choix. Rose est disponible en une seule taille.

Largeur

18,50 cm

Hauteur bavette

10,00 cm

Hauteur totale

21,00 cm

Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier
légèrement en fonction de la découpe manuelle des articles.

Rose
7,50 €

Rose
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SERVIETTES de TABLE ADAPTEES
Mes serviettes de table adaptées sont de très grande taille. Elles sont adaptées pour la cantine, ou

pour des personnes, enfants ou adultes, malades, ou en situation de handicap. Bordées d’un biais ou
surpiquées, ces serviettes sont fabriquées dans une éponge bambou, plus absorbante et moins
volumineuse que l’éponge coton.

Ces serviettes sont disponibles en plusieurs modèles.
La serviette Louis est adaptée pour la cantine. Sa taille permet une bonne

couverture des épaules des plus petits et est facilement enfilable grâce à l’encolure

élastiquée réglable. A l’avant le bandeau inférieur permet de la personnaliser avec
un prénom, un texte et/ou un motif. Il cache aussi une poche qui permet de

replier la serviette après le repas et de la ranger facilement. Les motifs peuvent
être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité
vous sera communiquée sur l'étiquette du produit

Louis est disponible en trois versions :
-

ref 01 : face dessus en coton imprimé revers en éponge bambou.
ref 02 : face dessus en éponge bambou revers en coton.

- ref 03 : face dessus en éponge bambou, couche intercalaire en PUL

imperméable, revers en coton.

Louis est disponible en une seule taille* :
Largeur

32,00 cm

Hauteur bavette

35,00 cm

Hauteur totale

45,00 cm

*Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent

varier légèrement en fonction de la découpe manuelle
des articles.

Ref

Louis

01 : Coton/Bambou

13,50 €

02 : Bambou/Coton

13,50 €

03 : Bambou/PUL/Coton

16,00 €
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La serviette Cloé est une serviette en éponge bambou, adaptée pour la cantine ou le handicap. Sa

taille permet une bonne protection des vêtements. Elle se ferme par des boutons pression en résine
sur l’épaule ou à l’arrière du cou. A l’avant le bandeau inférieur cache une poche qui permet de la
replier après le repas et de la ranger facilement.

La serviette Cloé est personnalisable avec un motif, un prénom, un texte ou un monogramme. Les

motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous
sera communiquée sur l'étiquette du produit.
La serviette est disponible en 2 versions :
- Ref 01 : éponge bambou non doublée

- Ref 02 : face dessus éponge bambou, couche intercalaire en PUL , revers en coton.
La serviette Cloé est disponible en une seule taille , mais ses dimensions peuvent être adaptées aux

mesures de son destinataire, sans supplément de prix, dans la limite de 48 cm de largeur et 74 cm de
hauteur totale.
Largeur

40,00 cm

Hauteur bavette

50,00 cm

Hauteur totale

60,00 cm
Ref

Cloé

01 : Bambou

16,00 €

02 : Bambou/PUL/Coton

17,50 €
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TABLIERS
L’Atelier de Tatie Isa vous propose différents types de tabliers pour les grands et les petits.
Le tablier Suzon est un tablier d’import de qualité supérieure. Réalisé dans une toile 100 % coton ou

poly-coton selon arrivages, il est agrémenté d’un tour de cou réglable et d’une poche ventrale. Unisexe
il est disponible en différentes couleurs et est à personnaliser selon vos souhaits par un motif, un

monogramme, un prénom et/ou un texte. Dans la majorité des cas, je place un grand motif sur la
bavette, et un motif plus petit (prénom, monogramme) sur la poche. Les motifs peuvent être

numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera communiquée sur
l'étiquette du produit. Vous recevrez ainsi un article unique.
Le tablier Suzon est disponible en 4 tailles.

Ref 01

Ref 02

Ref 03

Enfants*

Ref 04
Adultes*

Catégorie*

2-3 ans

4-8 ans

8-13 ans

Largeur bas*

45 cm

45 cm

45 cm

67 cm

Hauteur totale*

50 cm

55 cm

60 cm

74 cm

Les catégories et mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des arrivages.

Ref

Suzon

01 : 2-3 ans

7,50 €

02 : 4-8 ans

7,50 €

03 : 8-13 ans

8,50 €

04 : Adulte

16,50 €
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Le tablier Suzette est un tablier fabriqué par l’atelier, dans une toile coton ou poly-coton. Le

modèle Suzette dispose d’un tour du coup réglable et d’une poche ventrale ou de deux poches côtés.
Suzette sera personnalisé par un ou plusieurs motifs, un prénom et/ou un texte, un monogramme.
La disposition des éléments brodés dépendra du type de tissu choisi :

- tissu uni : grand motif brodé sur la bavette et petit motif sur la(les) poche(s)
- tissu imprimé :


sur la bavette : prénom (ou texte) sur un bandeau uni ou monogramme sur un

appliqué en forme de manique, de fruit...


sur la(les) poche(s) : motif sur tissu uni.

Le motif peut être numérisé par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera
communiquée sur l'étiquette du produit. Vous aurez ainsi un article unique.

Le tablier Suzette est disponible en 6 tailles : 3 tailles enfant et 3 tailles adultes.
Ref 01

Ref 02

Ref 03

Ref 04

Enfants*

Ref 05

Ref 06

Adultes*

Catégorie

2-3 ans

4-8 ans

8-13 ans

S

Largeur
bas

45 cm

45 cm

45 cm

67 cm

Hauteur
totale

50 cm

55 cm

60 cm

74 cm

M

L

Les tailles et mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier compte tenu de la découpe
manuelle et peuvent être adaptées à la demande du client.

Ref

Suzette

01 : 2-3 ans

10,50 €

02 : 4-8 ans

12,50 €

03 : 8-13 ans

14,50 €

04 : Adulte S

20,50 €

05 : Adulte M

24,50 €

06 : Adulte L

28,50 €
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La blouse Lucie est un tablier à manches idéal pour les activités de

travail manuel, pour aider maman dans la cuisine ou pour manger

tout(e) seul(e) sans se salir. Il est réalisé dans une toile 100 % coton
à choisir dans mon stock et peut être imperméabilisé.

Lucie est personnalisable par un motif, un monogramme, un

prénom et/ou un texte. Les motifs peuvent être numérisés par

l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera
communiquée sur l'étiquette du produit. Vous recevrez ainsi un
article unique.

Lucie est disponible en 2 tailles :
Taille 01

Taille 02

3-4 ans*

5-6 ans*

L

34 cm

36 cm

H

46 cm

49 cm

* Age indicatif

La protection de la blouse Lucie est renforcée par imperméabilisation de l’avant par thermo-collage de
PUL et par traitement déperlant sur les manches.
Ref

Lucie

01 : 3-4 ans

16,50 €

02 : 5-6 ans

19,50 €

Toque cuisinier

3,50 €
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ESSUIE - MAINS
Damas est un essuie-mains fabriqué dans mon atelier. Il est

composé d’une partie en éponge, d’ un bandeau en cretonne (ou

autre textile coton) et bordé de biais tout autour. Il est disponible
en 3 qualités d’éponges :- ref 01 : éponge coton

- ref 02 : éponge bambou

- ref 03 : éponge nid d’abeille 100 % coton

et plusieurs coloris : blanc/noir, blanc/vert, gris/vert,
blanc/marron... en fonction des arrivages.

Il est personnalisable par un monogramme, un prénom, un texte et/ou un motif. Les motifs peuvent
être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera
communiquée sur l'étiquette du produit.

Il est muni d’un système d’accroche qui permet de le suspendre ou de l’accrocher sur le barre de la
porte du four.

Dimensions approximatives :
Largeur

40 cm

Hauteur torchon

60 cm

Hauteur totale

70 cm

L’essuie - mains Cordoue est fabriqué dans mon atelier. D’un diamètre de 50 cm, il est bordé de biais et
équipé d’un anneau central pour l’accrocher.

Il est personnalisable par un monogramme, un prénom, un texte et/ou un motif. Les motifs peuvent

être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera communiquée
sur l'étiquette du produit.
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Cordoue est disponible en 3 qualités d’éponge :
- ref 01 : éponge coton

- ref 02 : éponge bambou

- ref 03 : éponge nid d’abeille 100 % coton

Ref

Damas

Cordoue

01

14,00 €

12,50 €

02

15,50 €

14,00 €

03

15,50 €

14,00 €
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SACS et TOTES - BAGS
Biscotte est un sac à pain. Il est réalisé dans
une toile coton ou coton/lin à choisir dans
mon stock. Agrémenté d’une broderie sur
un bandeau bordé de dentelle ou de biais

selon vos souhaits., il dispose de 2 anses et

se ferme par liens à tirer ou fermeture éclair.
Biscotte est disponible en 2 tailles :
Taille 1

Taille 2

11,50 €

12,50 €

Largeur
Hauteur

Trottine:

Trottine est un sac pour le shopping. Il est agrémenté d’une

grande proche avant pour le porte monnaie, les clefs de voiture...
Il se replie grâce à une bride à accrocher à un bouton.
Trottine
Largeur
Hauteur
7,50 €
Trottine
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ARTICLES COMMEMORATIFS
L’atelier vous propose des articles commémoratifs à offrir ou pour ce faire plaisir.

Les bavoirs

Pour les moments uniques, Pitchoune est un bavoir fabriqué dans une éponge 100%coton. Il est

fermé par bouton pression résine. Il est disponible en 2 tailles pour tous les évènements uniques : 1

er

er

anniversaire, 1 Noël…

Ref 01

Ref 02

Largeur

24,00 cm

26,50 cm

Hauteur bavette

18,00 cm

29,00 cm

Hauteur totale

24,00 cm

38,00 cm

Ref
01
02

Pitchoune
11,50 €
13,50 €

Le bavoir Gabrielle est un bavoir vintage destiné à célébrer une naissance. Vous pouvez y faire

broder le prénom de l’enfant, sa date de naissance, son poids, sa taille… Doublé de percale, il se ferme
par un lien à nouer. Ses bords sont finis par un feston ou une dentelle selon les modèles.

Il peut bien sûr être utilisé mais, encadré il se transforme en objet
décoratif. Gabrielle est réalisé dans un piqué coton.

Gabrielle
Largeur*

18,50 cm

Hauteur totale*

20,00 cm

* Les dimensions peuvent varier en fonction de la découpe manuelle du produit.

Ref

Gabrielle

01

Bavoir seul

12,50 €

01

Bavoir sous cadre

17,50 €
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Vêtements et accessoires de cérémonies
L’ écharpe Bernadette est un vêtement blanc pour le baptême des tout-petits et des plus grands mais
elle pourrait aussi être adaptée pour un autre événement. Bernadette est réalisée en satin doublé

coton. Elle est agrémentée d’une broderie de chaque côté, réalisée en fil polyester ( Ref 01) ou métallisé
(Ref 02). Vous pouvez choisir le coloris ( blanc en ton sur ton, rose, bleu, doré, argenté …) et la

bordure (surpiqure, passepoil, dentelle, croquet, galon, fourrure…). Les motifs peuvent être numérisés
par l'atelier ou provenir d'autres professionnels dont l’identité vous sera communiquée sur l'étiquette
du produit. Bernadette est disponible en 3 tailles :

Largeur
Hauteur totale

Taille 1

Taille 2

Taille 3

17,5 cm

22,5 cm

30 cm

85cm

95 cm

105 cm

Bernadette
Ref 01 Fil polyester

15,00 € 25,00

35,00

Ref 02 Fil métallisé

17,50 € 27,50 € 37,50 €

La cape Thérèse est une cape blanche pour le baptême des tout-petits et des plus grand. Thérèse est
réalisée en satin doublé coton. Elle est agrémentée d’une broderie de chaque côté, réalisée en fil

polyester (Ref 01) ou métallisé (Ref 02). Vous pouvez choisir le coloris ( blanc en ton sur ton, rose,

bleu, doré, argenté …) et la bordure (surpiqure, passepoil, dentelle, croquet, galon, fourrure…). Les
motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou

provenir d'autres professionnels dont l’identité
vous sera communiquée sur l'étiquette du

produit. Thérèse est réalisée sur mesure et son
prix est déterminé par devis.
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Colombe est un mouchoir commémoratif. En coton blanc, bordé de

dentelle, il peut être offert pour un mariage, une communion ou tout
autre fête dont on veut garder le souvenir. Il est personnalisé par la
broderie d’un motif, de prénoms, de date... La broderie peut être

réalisée avec un fil polyester (Ref 01) ou un fil métallisé (Ref 02). Les
motifs peuvent être numérisés par l'atelier ou provenir d'autres

professionnels dont l’identité vous sera communiquée sur l'étiquette
du produit.

Dimensions : 40 x 40 cm
Ref

Colombe

01

Fil polyester

8,50 €

02

Fil métallisé

11,00 €
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IDEES CADEAUX
Fenice est un mouchoir 100 % coton, blanc, plutôt destiné aux dames. Il peut, sur option être bordé
de dentelle. Il mesure environ 40 cm x 40 cm (hors dentelle). Il est vendu à l’unité ou en boite de 4.
Scala est un mouchoir 100 % coton imprimé bleu ou noir, plutôt destiné aux hommes. Il mesure

environ 40 cm x 40 cm. Il est vendu à l’unité ou en boite de 4.

Fenice et Scala sont disponibles à l’unité (Ref 01) ou en boite de 4 (Ref 02).
Ref

Fénice

Scala

01

A l’unité

3,50 €

3,50 €

02

La boite de 4

10,00 €

10,00 €

03

Bordure dentelle (par unité)

+ 0,5 €

Boîtes à musiques, trousses, coussins….
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Personnalisations et logos
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Gammes de couleur des éponges
Chaque qualité éponge est disponible dans plusieurs couleurs. Toutefois si votre choix entraîne l’obligation
d’une commande spécifique, une participation aux frais de port de 2,50€ vous sera facturé en sus .
L’ éponge 100% coton est disponible en 28 couleurs :
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L’éponge bambou est disponible en 27 couleurs :
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Bon de commande*
Nom, prénom :
Adresse complète :
N° téléphone :
Adresse e-mail :
Désire passer commande à L’Atelier de Tatie Isa des produits suivants :
Nom du produit

Référence

Caractéristique

complémentaire*

Quantité Prix unitaire

Total

Total général
Personnalisation souhaitée :

* ex : couleur, option….
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J’ai bien noté que, conformément aux conditions générales de ventes (cf page 31) chaque article étant

personnalisable, à réception de ma commande, L’Atelier de Tatie Isa prendra contact avec moi pour définir
précisément la personnalisation souhaitée (imprimé, couleurs, textes, motifs brodé…), le délai de

fabrication, le mode de livraison, le montant des frais de port et le mode de règlement. A l’issue de cette

étape, L’atelier de Tatie Isa me fera parvenir un devis définitif. Je disposerai alors d’un délai de rétractation
de 14 jours pour annuler ma commande. Sauf renonciation expresse de ma part, à l’issue de cette période,
ma commande sera considérée comme définitive et je m’engage à en payer le prix. J’ai bien noté que le(s)
produit(s) commandé(s) ne me sera (ont) livré(s) qu’à réception du prix total.
Fait à

Signature (obligatoire)

le

* Ce bon de commande est à envoyer par mail à latelierdetatieisa@gmail.com , par messagerie via Facebook
à l’adresse https://www.facebook.com/LatelierdeTatieIsa ou par courrier à L’Atelier de Tatie Isa, La
Champagne, Saint Sauveur Lendelin, 50490 Saint Sauveur Villages.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION DE NOS SERVICES
APPLICATION ET OPPOSABILITE
Le fait de passer commande implique l’adhésion pleine et sans réserves à ces conditions générales de vente.
Toute autre condition imposée par le client doit faire l’objet de l’accord préalable écrit de l’atelier.
Ces conditions générales de ventes peuvent faire l’objet de modifications. Les conditions applicables sont celles en vigueur le jour de la commande.
MENTIONS LEGALES
Mme Isabelle FONTAINE
L’atelier de Tatie Isa
La Champagne – SAINT SAUVEUR VILLAGES
 06.47.98.05.38
latelierdetatieisa@gmail.com
latelierdetatieisa.com
facebook.com/LatelierdeTatieIsa
SIREN : 878 534 379
Article I. PRODUITS ET SERVICES
a) Couture
•
Articles textiles
L’atelier de Tatie Isa produit des articles textiles personnalisés sur commande.
La personnalisation sera effectuée sur des articles textiles achetés ou fabriqués par l’atelier. Dans ce cas le client choisira, le tissu, le modèle, les
couleurs, le motif brodé s’il y a lieu, dans le catalogue de l’atelier.
Chaque article est unique et créé spécialement pour chaque client. Chaque pièce est réalisée avec le plus grand soin afin de vous apporter entière
satisfaction.
L’atelier ne pourra être tenu pour responsable de la qualité des articles textiles achetés, ni de la qualité des tissus utilisés ou de la tenue de leurs
couleurs.
La création est réalisée, autant que possible, sur la base d’un modèle du commerce proposé par l’atelier ou par le client lui-même. Dans le cas d’un
modèle sous licence, la référence à celle-ci sera indiquée sur l’article ou la facture. Le client qui ne souhaite pas que cette licence soit réutilisée par
l’atelier pour une autre commande devra en payer le prix en sus de sa commande.
•
Vêtements sur mesure
L’atelier réalise artisanalement et sur commande un produit unique à la taille et à la morphologie du client.
Chaque pièce est réalisée avec le plus grand soin afin de vous apporter entière satisfaction.
La création est réalisée, autant que possible, sur la base d’un modèle du commerce proposé par l’atelier ou par le client lui-même.
Si la création nécessite la réalisation d’un patron spécifique aux mesures et morphologie du client, celui-ci fera l’objet d’une prestation complémentaire
dont le produit demeurera la propriété du client.
La réalisation d’un article implique la participation du client et nécessite plusieurs étapes :
1. Définition du produit, choix du modèle, prise de mesure, devis. Le tissu est fourni par le client, mais ce dernier peut solliciter l’avis de l’atelier
sur le choix de la matière, de l’imprimé et du métrage nécessaire. Les fournitures (fils, boutons, fermetures éclaires...) peuvent être fournies
par l’atelier et, dans ce cas, seront facturées en sus à prix coûtant.
2. Essayages et ajustements. Pour les vêtements plusieurs essayages peuvent être nécessaire afin d’ajuster au mieux le projet à la demande du
client.
3. Livraison
Les photographies des créations de l’atelier publiées sur les réseaux sociaux, son site internet, dans son catalogue et de façon générale sur tout support
destiné à sa promotion, ne sont publiées qu’à titre indicatif du produit final, chaque article, créé artisanalement, étant unique.
b) Retouches
Les retouches sont effectuées à la demande du client et selon ses prescriptions. L’atelier ne peut être tenu pour responsable en cas d’erreur du client
notamment sur la prise des mesures.
L’atelier s’efforcera de conserver au mieux les caractéristiques du produit, toutefois le client devra prendre conscience que toute intervention sur un
article textile peut conduire à une modification de son aspect.
Un essayage peut être proposé pour s’assurer de la conformité du travail à la demande du client.
c) Broderies
L’atelier réalise artisanalement et sur commande des broderies numériques sur des supports textiles fournis par le client.
Chaque projet est unique et réalisé avec le plus grand soin afin de vous apporter entière satisfaction.
La création est réalisée, autant que possible, à partir d’une numérisation provenant d’un site de e.commerce spécialisé, dont la licence est mise à
disposition gratuitement ou vendue par son créateur(trice). L’atelier s’engage à informer le client de l’origine de cette numérisation et ne peut, le cas
échéant, être tenu pour responsable de sa mauvaise qualité. Le client qui ne souhaite pas que cette licence soit réutilisée par l’atelier pour un autre
projet en assurera le règlement en sus de sa commande.
Si la création nécessite la réalisation d’une numérisation spécifique à la demande du client, et que celui-ci souhaite en conserver la propriété, celle-ci
fera l’objet d’une prestation et d’une facturation spécifique.
c) Prestations auprès de clients professionnels
L’atelier de Tatie Isa ne réalise que des productions artisanales. L’atelier n’est pas en capacité d’exécuter des réalisations en très grandes quantités,
toutefois exceptionnellement l’atelier peut accepter une commande en grand nombre. Dans ce cas le client doit être conscient que les pièces produites
peuvent être légèrement différentes les unes des autres.
Article II. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Les prix sont fixés en euros.
Ils sont exprimés hors TVA (TVA non applicable – article 239B du code général des impôts).
a) Prix des produits finis
Les prix des produits sont indiqués dans le catalogue et les documents publicitaires (flyers, affiches…) de l’atelier. Ils sont fermes et définitifs. L’atelier se
réserve toutefois le droit d’accorder un avantage commercial à son client.
Les « ventes au comptant » sont à régler en espèces ou en chèque à la livraison.
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Les ventes à distance, commandées par téléphone, courrier ou via internet, sont payables à la commande. Les frais de port sont à la charge du client et
sont à régler en sus à la commande. Leurs prix sont liés au mode de transport retenu et sont communiqués au client avant la conclusion définitive de la
vente.
Les ventes à distance sont à régler par chèque, Paypal ou virement bancaire. L’article sera expédié à réception du règlement.
b) Prix des prestations de services
Les prix des travaux de confection et de broderies sont fixés par devis. Ce document précisera :
•
les modalités, les délais de réalisation et le prix de la prestation fournie,
•
la liste et le prix des fournitures nécessaires,
•
les modalités et délais de livraison,
•
le montant des frais de port applicables
•
les modalités de règlement.
La durée de validité du devis est d’un mois.
La commande est considérée comme ferme et définitive, aux conditions du devis et des présentes, à compter de la date d’acceptation du devis ou de
l’édition d’un bon de commande. Toute modification ultérieure du produit, demandée par le client, entraînera l’annulation de la commande précédente
et la mise en œuvre d’un nouveau contrat.
Les commandes de plus de 100€ feront l’objet du versement d’une avance égale à 30 % du montant total. Le versement doit s’effectuer dans un délai de
8 jours après la commande.
L’exécution de la prestation démarrera à l’acceptation de la commande ou à la date du versement de l’acompte.
Le paiement de la totalité de la commande est à effectuer au plus tard à la livraison.
Un paiement échelonné pourra être accordé au cas par cas.
Tout défaut de règlement dans un délai d’un mois après la livraison, entraînera la mise en œuvre des procédures légales de recouvrement des créances
impayées.
b) Prix des retouches
Les tarifs applicables aux retouches sont fixés, sauf mentions contraires, de façon forfaitaire. Ils sont librement consultables dans les documents
commerciaux de l’atelier (flyers, catalogues, affichage publicitaire) et sont communiqués au client au moment de l’enregistrement de sa demande. Ils ne
comprennent pas le prix des fournitures qui peuvent être fournie par le client ou par l’atelier. Dans ce cas leur prix sera facturé en sus.
La remise par le client de l’article auprès de l’atelier entraîne l’acceptation du prix indiqué et des présentes.
Le prix de la retouche est à payer par espèces, chèque ou virement bancaire à la livraison de l’article.
Article III. RECLAMATIONS ET RETRACTATION
La réalisation d’articles personnalisés et/ou sur mesures en couture ou en broderie, ou de retouches demandée par le client ne peut donner lieu à
rétractation (article L121-20-2 du code de la consommation). Ces réalisations personnalisées et/ou réalisées à partir des spécifications du client ne
pourront en aucun cas faire l’objet de retours, d’échanges ou de remboursement.
Isabelle FONTAINE s’engage à mettre tout son savoir faire au service de son client afin de respecter et de répondre au mieux à sa demande.
En cas d’annulation de la commande du fait de l’acheteur, les arrhes versés ne pourront être restitués.
Les présentes conditions générales de ventes et de services sont régies par le droit français. Les litiges portant sur la vente des produits ou sur
l’exécution des présentes conditions, sont à soumettre aux tribunaux de la ville de Coutances.
Article IV. PROPRIETE
Les produits de l’atelier de Tatie Isa demeurent la propriété d’Isabelle FONTAINE jusqu’au paiement intégral du prix.
Isabelle FONTAINE se réserve le droit d’annuler toute commande d’un acheteur avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure.
Les croquis et patrons réalisés par l’atelier, nécessaires à la réalisation de la prestation, demeurent la propriété de l’atelier à moins que ceux-ci soient
précisément l’objet de la commande.
Isabelle FONTAINE pourra faire des photographies des étapes de la réalisation ou du produit fini pour le besoin de la promotion de son activité.
L’acheteur portant le modèle est libre de se faire photographier par Isabelle FONTAINE ou de lui envoyer ses propres photographies. Isabelle FONTAINE
s’engage à n’en faire usage qu’avec son accord.
V. CONFIDENTIALITÉ
Isabelle FONTAINE s'engage à respecter la confidentialité sur les informations, fournies par le client, qui sont nécessaires à la réalisation de la
commande.
Ces données nominatives ne sont en aucun cas destinées à être commercialisées, louées ou divulguées à des tiers sauf sous couvert de la législation ou
accord expresse du client.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des données qui le concernent.
Version en vigueur au 01 juin 2022
Annule et remplace toute version antérieure.
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