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Notre Histoire...
Il y a 10 ans, Ornella, la kréa'trice, était

entourée de ses copines, en train de créer un

album photo et de la déco pour l'une d'elles qui

allait se marier.

Et, partageant son matériel et son savoir avec

elles, une de ses amies lui dit : 

"Mais t'imagines si tu pouvais partager tout ça

avec d'autres... Réunir des copines, avec ton

matériel, pour qu'elles créent ensemble la déco

et tout ce qu'elle aurait besoin pour son

mariage..."

Avec ces mots, sans qu'elle ne s'en aperçoive,

le Kréa'telier est né...

10 années se sont écoulées, toujours cette idée

dans un petit coin de sa tête... Restauratrice et

kréa'trice, mariée et une petite fille plus tard,

Ornella décide qu'il est grand temps de partager

le Kréa'telier... 



Le Kréa'telier est d'abord né d'une
envie de PARTAGE... Partager son
matériel, son savoir, sa passion
pour la kréa'tion, l'envie et la

fierté de faire soit-même...
Ornella propose donc des ateliers où
vous pouvez réaliser vous-même tout
ce dont vous avez besoin pour vos

évènements, entre copines, en
famille, avec tout le matériel de

l'Atelier à votre disposition et ses
précieux conseils... 

Et des Ado'liers arrivent... Des
ateliers entre copines mais en

version Ado...



Le Kréa'telier, c'est aussi une immense

envie de conserver vos plus beaux

souvenirs dans des albums photos/livre

d'or entièrement fait à la main, par

Ornella, et personnalisable au thème de

votre évènement.



Et parce que le Kréa'telier, c'est

aussi vous donner accès à votre

kréa'tivité, Ornella a developpé des

produits DIY innovants et uniques sur

le marché de la kréa'tion pour décorer

vos évènements.



Le Kréa'telier, c'est tout ça : du partage, 
de la kréa'tivité, beaucoup de passion et 

tous vos souvenirs à conserver... 

Venez me rejoindre dans le Hall A4 au

Stand 20 pour découvrir les infinies

possibilités qui s'offrent à vous...

Aussi, venez prendre une photo, 

devant le photocall de fleurs


