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Les jouets traditionnels reviennent en force
A l’ère du numérique, force est de constater que les Français reviennent petit à petit aux jouets à l’ancienne.
Et pour les cadeaux de Noël, ils ne sont pas en reste. Jouets en bois, jeux de société, circuits de train…
font désormais de l’ombre aux consoles de jeux vidéo en signant leur grand retour sous le sapin.
Le renouveau des jouets en bois
Matériau noble et de qualité, le bois
revient en force dans les rayons des magasins de jouets. Très attentif à leurs
modes de consommation et au bien-être
de leurs chérubins, les consommateurs
sont de plus en plus conscients des
dangers liés au plastique. Les jouets
d’aujourd’hui se veulent fabriqués en
matériaux naturels (sans substances
nocives), éco-conçus, recyclables et
dans l’idéal, made in France.

Mieux pour les bébés
Les jouets en bois sont totalement sans
danger (la peinture utilisée est majoritairement à base d’eau et sans plomb) et
bénéfiques pour les plus petits, et c’est
sans doute la raison pour laquelle ils ont
actuellement le vent en poupe. Pédagogiques et éducatifs, ils sont omniprésents
sur les catalogues et autres sites de vente
en ligne. Ils permettent aux tout petits
d’éveiller leurs sens et de développer
leur créativité tout en restant éloignés des
écrans et de leurs méfaits. Les cubes en
bois et les chevaux à bascule connaissent toujours un grand succès auprès
des parents qui veulent des produits sûrs,

de qualité et bénéfiques au développement de leurs enfants.
Le retour des jeux de société
Peluches, jeux de société, puzzles, jeux
de construction et petites voitures sont de
nouveau à la mode. Sans doute y a-t-il
là une pointe de nostalgie. Les parents
et les grands parents sont ravis de faire
jouer leurs enfants avec les jouets qui
faisaient leur bonheur il y a quelques
années à l’image des planchettes Kapla,
des dinettes en bois. Ces valeurs sûres
ont toujours une belle place sous le
sapin. Loin d’être démodés, les jeux de
société font une belle remontée. Crée en
1935, le Monopoly fait encore partie
des best-sellers et n’a de cesse de se

renouveler. Petits et grands aiment toujours
se rassembler en famille pour des jeux de
plateau. Jeux de société et autres jouets en
bois sont durables, ils peuvent aisément se
transmettre de génération en génération. Il
semblerait même que les jouets d’occasion
marchent bien. Le Père Noël deviendrait-il
éco-responsable ?
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Art et artisanat pour un Noël créatif
Trésors de verre à l’atelier des Pérouses

Depuis une douzaine d’années, Sylvie
Clunet-Coste a fondé l’atelier des Pérouses
à Claix. Verrière-vitrailliste de métier, elle y
travaille le verre pour en faire des objets

de décoration. Miroirs, luminaires… de
belles créations idéales à mettre sous le
sapin de Noël.
C’est suite à une reconversion professionnelle qu’elle a choisi de se tourner vers le
milieu de l’art qui l’avait toujours intéressée.
“J’ai choisi de joindre l’utile à l’agréable,
j’aime beaucoup le côté peinture, dessin
du vitrail”, souligne-t-elle. Sylvie travaille
selon différentes techniques : le montage
au plomb, la méthode Tiffany (un ruban de
cuivre autocollant entoure les pièces de
verre avant d’être soudé à l’étain) et le
fusing (fusion du verre). Elle avoue d’ailleurs
une affection toute particulière pour ces
deux dernières méthodes. “Elles correspondent plus au dessin et à la peinture, ce
que je préfère”. Cela lui permet un travail
très diversifié, original et coloré.
Plutôt portée sur la décoration d’intérieur,
l’artiste propose des œuvres uniques en
tous genres (miroirs, panneaux décoratifs,
luminaires, arts de la table…), essentiellement disponibles sur commande. Elle

projette également d’associer le dessin et
le verre dans des tableaux, en vue d’une
exposition en 2020.
Ses créations peuvent être vues à la boutique Drimm Drimm de Crolles ou au Salon
des métiers d’arts de Four dans le Nord
Isère. Mais n’hésitez pas à la contacter
pour en savoir plus et, pourquoi pas, visiter
son atelier.
06 78 20 90 43

Décoration et arts
de la table avec
Blanche de Bodinat

Des cadeaux originaux grâce à l’atelier
“Les mains sur terre”

Florence Farge a ouvert son atelier “Les
mains sur terre” rue de Verdun en octobre
dernier. Auparavant graphiste-directrice
artistique au sein d’une collectivité territoriale, elle a fait le choix de prendre
une disponibilité pour se lancer dans sa
passion.
Il y a 7 ans que l’artiste fait de la céramique. “J’ai étudié les Beaux-Arts durant lesquels je faisais plutôt de la sculpture. Je suis
venue à la céramique par le loisir et cela
s’est imposé de plus en plus. Je me suis
donc formée en suivant des modules au
Cnifop en Bourgogne et à la maison de la

céramique à Dieulefit”. Dans son atelier, elle
dispense des cours aux petits comme aux
grands. “Le fait de transmettre est important
pour moi, cela permet de créer du lien”. La
jeune femme fourmille d’ailleurs de projets.
En 2020, elle aimerait promouvoir l’artisanat local en exposant en boutique des créations d’Amandine Couture. “Je suis attachée
à l’artisanat local, c’est un retour aux valeurs
sûres”. Elle aimerait aussi étendre les cours et
proposer des stages pendant les vacances.
Vous pouvez retrouver dans sa boutique de
nombreux objets uniques décoratifs et utilitaires. Pour Noël, décorations de sapin,
boucles d’oreilles et soliflores seront
présents en vitrine. Mais vous pouvez aussi
offrir des bons cadeaux qu’ils soient pour
se faire plaisir en boutique, pour un atelier
ou bien un stage.
En plus des horaires habituels, ouverture les
dimanches 15 & 22 décembre (10h0012h00/15h00-18h00).

Depuis 14 ans, Blanche de Bodinat a son
atelier (mais aussi gîte et salon de thé) sur
la route de Savoyères. Après des études
en architecture d’intérieur, elle s’est tournée
vers la céramique et les objets d’art en
poursuivant son cursus pendant trois ans.
“J’aime la création, le palpable, le concret,
on est vraiment dans la matière avec la
céramique”, note-t-elle.
Dans son atelier, elle fait des objets
essentiellement culinaires mais aussi de
déco qu’elle vend sur place. “Les gens ne
veulent plus acheter des objets qui n’ont
pas d’âme. Lorsqu’ils viennent, l’objet
prend une autre dimension. Ils en profitent
pour faire une balade, prendre un goûter”.
Cette année, les photophores sont la
thématique des fêtes de fin d’année, mais
elle proposera aussi d’autres décorations
de Noël et de la vaisselle. Et pour ceux
qui veulent s’essayer au travail de la terre,
un atelier peut-être un joli cadeau de Noël
également.
Pour les fêtes, elle ouvrira de 10h00 à
18h00 du 1er au 24 décembre.
Elle proposera également une exposition
au Déclic du 9 janvier au 15 février.

06 88 30 30 28
atelier.lesmainsurterre@gmail.com

04 76 40 10 83
www.gite-lecretduloup.com

Des créations sur-mesure
avec “Amandine Couture”

Depuis un an, Amandine Souillard a
fondé son entreprise “Amandine Couture”
chez elle, rue Fantin Latour. Auparavant
ETAPS à Pont-de-Claix, elle a pris une disponibilité de deux ans pour se lancer pleinement dans sa passion de la couture.
Retouches, création de vêtements et d’accessoires pour les femmes, les enfants
mais aussi les hommes, broderies, rideaux,
coussins, déguisements… la jeune femme
a plusieurs cordes à son arc. Elle donne
également des cours particuliers de couture sur Claix ou collectifs au sein de la
boutique Singer d’Echirolles. “J’adore le
fait de créer toutes sortes de choses pour
de nombreuses personnes différentes.
Dans ce métier, il y a toujours des nouveautés. Puis, c’est une vraie satisfaction
de voir les gens porter mes créations”,
note-t-elle avec le sourire.
Elle confectionne ses créations essentiellement sur commande et sur mesure. “Les

gens viennent parfois avec des idées très
précises de ce qu’ils veulent”. Amandine
peut avoir un véritable rôle de conseil
auprès de ceux qui préfèrent se laisser
guider par la professionnelle. “Je
m’adapte à chaque personne, chaque
morphologie”. Et pour les personnes qui
ne peuvent pas se rendre chez elle, elle
n’hésite pas à se déplacer.
Vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal
sur son stand au marché de Noël de
Claix. Elle y proposera plusieurs idées
cadeaux dont de nombreux dans l’esprit
0 déchet : lingettes démaquillantes et
essuie-tout lavables, sacs à pains et à
viennoiseries, étuis à brosse à dents et à
téléphone, trousses de toilette… Il y en
aura pour tous les goûts ! Elle peut même
vous confectionner une tenue unique
pour vous mettre sur votre 31 le jour du
réveillon.
Amandine.souillard@gmail.com
06 84 14 14 98

Ôboisdormant : des objets en bois flotté
Joël Fournier est un créateur pas comme
les autres. C’est avec les morceaux de
bois flotté cueillis au fil des années qu’il
compose des créations en tous genres.
Lampes, bougeoirs, meubles, chaises,
bijoux…. Vous trouverez à coup sûr dans
ses créations le cadeau idéal pour combler vos proches !
Joël Fournier a toujours beaucoup aimé
le bois, il a appris à le travailler de façon
autodidacte. “Dès que j’ai un moment
de libre, je me pose dans mon atelier
et je crée”. C’est pourquoi il a lancé une

micro-entreprise d’objets en bois flotté
à laquelle il compte bien se consacrer
entièrement une fois à la retraite.
Lorsqu’il se balade sur la plage, il ramasse
des bouts de bois seulement s’il sait ce
qu’il va en faire. “Le morceau de bois me
dicte son avenir. Ce n’est pas moi l’artiste
mais la nature qui façonne le bois.
Je laisse le plus possible à l’état naturel.
La mer fait bien les choses, elle ponce,
enlève l’écorce”, note-t-il. Méditerranée,
Atlantique… l’artiste se rappelle de la
provenance de chaque morceau qu’il
récupère.
Si on trouve de nombreux objets disponibles sur son site internet, il peut aussi faire
des créations sur commande : tables,
chaises, tabourets, bijoux, objets de
décorations, luminaires, bijoux… Il a
d’ailleurs remporté le concours Creativa
avec une lampe en 2018 et une autre
devrait faire son apparition dans un film
au cinéma en 2020. S’il fait essentielle-

Faites retoucher vos
tenues de soirée
chez Carocouture

Installée comme couturière dans son
appartement de l’allée des Jardins depuis
2012, Caroline Barteau propose ses
services en matière de retouche tant pour
les professionnels que pour les particuliers.
Après avoir été mère au foyer, elle a choisi
de créer son entreprise afin de mettre son
talent au service des Claixois et des habitants des environs, nombreux à faire appel
à ses services.
“Mes grands-parents faisaient de la couture, c’est pour ça que, plutôt manuelle, je
me suis dirigée vers cette profession”,
souligne la couturière aujourd’hui spécialisée dans les retouches. “Avant, je faisais
également de la broderie et de la confection, j’avais par exemple fait les housses
de siège du bar “Le Saint Ange” à
l’époque”. Très consciencieuse et compréhensive, elle essaye toujours de faire au
mieux pour les clients. “J’essaye de faire
vite et bien, et de m’adapter aux
contraintes de chacun”. En effet, son atelier
est ouvert à des horaires précis mais elle
s’adapte également en allant au domicile
des plus âgés, ou en permettant aux gens
qui travaillent de venir plus tard. Votre
tenue à paillettes pour le 31 décembre a
besoin de quelques retouche n’hésitez plus
contactez Caroline.
06 16 71 09 38.
ment du bois flotté il lui arrive parfois,
exceptionnellement, de travailler d’autres
matériaux comme le buis par exemple.
Retrouvez ses créations sur les réseaux
sociaux (Pinterest, facebook), sur son site
mais aussi sur le Bon coin et Etsy pour
certaines.
http://oboisdormant.over-blog.com/
oboisdormant@yahoo.fr

AGENCE MÉDIA, Gwendal COSSON
Spécialiste de la communication multimédia.
13, allée des Églantiers - 38640 Claix
https://agence.media/
contact@agence.media
06 58 96 51 26
ALS WEBMARKETING & COMMUNICATION
DIGITALE, Audrey-Laure SKOPINSKI
Réseaux sociaux, rédaction web, formation,
newsletters, Google et Facebook Ads,
référencement...
12 b, chemin de Garretière - 38640 Claix
http://audrey-laure.com/web/
contact@audrey-laure.com
06 88 63 18 76
OJISHI MOBILIER, Cyril JAQUILLARD
Agence d'architecture d'intérieur, de conseil
en design et en ergonomie. Aménagement
et ameublement des espaces de bureau
et de collectivité, hôtel et restaurant.
24 ter, rue de l’Europe - 38640 Claix
contact@ojishi.fr
https://www.ojishi.fr/
06 66 36 82 05

YVES-MICHEL FAYOLLE COACHING
Coach professionnel et personnel certifié :
prévention et gestion du stress et des conflits,
communication influente et management,
coach de la relation, couples, familles,
rencontres.
3, rue du Moucherotte - 38640 Claix
http://www.coachingrelationnel.com/
ym.fayolle@gmail.com
06 15 35 47 20

Avant Noël, pensez
à faire ramoner
votre cheminée

UNE RECONNEXION À SOI
Magnétiseuse, Soin Énergétique Reiki
Accompagnement au mieux-être.
A domicile
une.reconnexion.a.soi@gmail.com
06 85 05 82 62

SHIATSU ET AMMA ASSIS,
Anna RICHAUD
Thérapies manuelles d'origine japonaise
qui se pratiquent par pression des doigts
sur les points d'acupuncture. Prévention
santé/Relaxation/Récupération...
17, rue des Sources - 38640 Claix
anna.richaud@free.fr
https://izumi-shiatsu.fr/
06 20 53 56 14

DR. MELLINGER - JEANNIN Martine
Pratique exclusive de l'orthodontie.
Collaborateurs Dr GARCIA SANCHEZ
Marina et Dr FAROCHE Charles
4, rue de l'Europe - 38640 Claix
04 76 98 83 12
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••• Ils se sont installés

BOZON FABRICE RAMONAGE (S.A.S)
2, chemin des Chalets - 38640 Claix
04 76 27 02 06

Revue de presse

ORTHOPTISTE, Elodie DURAND
Pratique paramédicale. Dépistage
et rééducation des troubles visuels
tels que les strabismes, les amblyopies
ou les paralysies oculomotrices entre autres.
12, allée de l'Atrium - 38640 Claix
elodiedurand.orthoptiste@gmail.com
06 40 64 56 79
LIBERTY SEED, Luc DAVIN
Producteur multiplicateur de semences
potagères de variétés anciennes.
Ventes de semences,
vente de plants et de légumes.
52, route du Peuil - 38640 Claix
https://lejardinauxgraines.com/fr/
Lucdavin38@gmail.com
06 42 67 51 55
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OBOISDORMANT CRÉATIONS EN BOIS
FLOTTÉ, Joel FOURNIER
Créations de luminaires, mobilier, déco...
en bois flotté.
13, allee des Thuyas - 38640 Claix
http://oboisdormant.over-blog.com/
yeyelfournier@yahoo.fr
04 76 13 53 21
PSYCHOPRATICIENNE,
Thérèse DESPRES
Dépressions, traumatismes d'enfants
ou récents, phobies, peurs, angoisses,
difficultés affectives, relations de couple,
parents-enfants...
3, rue du Moucherotte - 38640 Claix
desprestherese@orange.fr
06 75 53 49 35
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