Atelier du

Crocodile Bleu
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De quoi s’agit-il?
ll s’agit de créer avec l’enfant à qui il est destiné
un doudou unique, qui le relie à sa famille et
qui possède une fonction particulière .

Camilles © : n. masc. et fem.
Doudous créés en jumeaux pour habiter en même
temps chez Papa et chez Maman.

Chasse-cauchemars © : n. masc.
Grosse bête en tissus, à grande
bouche et gros ventre qui doit
guetter et dévorer les cauchemars
pendant que votre enfant dort
paisiblement.

Pourquoi ?
Il est des passages dans la vie où l’affection de
ses proches est primordiale pour dépasser ses peurs
ou ses chagrins.
La possibilité est ainsi donnée à l’enfant de maîtriser
ses émotions et ses inquiétudes en sollicitant son
imaginaire.
Des textiles, chinés dans les vêtements aimés mais
usés, sont utilisés pour une créature unique qui tisse
ce lien indéchirable avec sa famille.

Pour qui ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir à gérer une situation
difficile ...
Les créations du “Crocodile Bleu” conviennent à
tous, simple compagnon ou précieux réconfort ce
sont des doudous uniques ou réalisés en toute
petite série.

Comment adopter
ces drôles de bêtes ?
Pour les Chasse-cauchemars © :
On peut faire son choix dans la boutique parmi les modèles
existants.
On peut choisir une ébauche et la compléter avec la créatrice
avec ses tissus aimés (poche de jean, reste de jupe, manche de
chemise...) ou proposer un dessin au cours d’un entretien.
Pour Camilles © :
On peut utiliser un kit complet proposé et lui ajouter
des éléments personnels.
On peut faire son choix dans la boutique
ou le catalogue parmi
les modèles existants.

Quelles sont
les matières utilisées?
Des tissus neufs ou de recyclage de vêtements
(jean, chemises de coton...) composent les créations .
Le rembourrage, traité antiacariens, est fabriqué
dans les Ardennes. Des rubans, de la laine, de la feutrine
sont cousus à l’atelier.

Qui est la créatrice ?
Catherine BEGEY-KOCHER, après de nombreuses
années au contact des jeunes enfants, entremêle le goût
de la création à la passion de la couture et son intérêt
à proposer des solutions aux difficultés passagères
de l’enfance .
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Atelier du

Crocodile Bleu

Catherine Begey-Kocher

Tarif

O6 03 25 46 52

Entre 18€ et 25€
pour les kites complets
permettant la réalisation

Atelier du Crocodil Bleu
ateliercrocodilbleu@orange.fr
catherine.begey-kocher@wanadoo.fr
Le Chasnay / 12, route de vasy
21500 Moutiers Saint Jean

des Camilles ©.
De 28€ et 39€
pour les créations de la boutique.
A partir de 39€ pour
les Chasse-cauchemars ©
choisi dans la boutique.
Pour les créations sur commande,
le prix dépendra du temps
d’élaboration et sera fixé à l’avance.
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