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s t a g e s  / p r o d u c t i o n

 c é r a m i q u e



Vous vous intéressez au fait-main
et souhaitez développer votre créativité?

Particuliers :
Un anniversaire à fêter de manière créative? Un enterrement de 
vie de jeune fille/garçon à célébrer? 
Venez partager un moment inoubliable à l’atelier!

Laissez-vous séduire par les stages proposés ou mettons 
ensemble en place un atelier spécialement pensé pour votre 
groupe (ex: une décoration pour la table des mariés, des 
souvenirs pour les invités,...).

Entreprises : 
Pour animer vos séances team-building, quoi de mieux qu’une 
journée les mains dans la terre?
Montrez à vos employés vos engagements envers la création 
locale et sensibilisez-les à l’artisanat!

Structures :
Associations, écoles, MJC... Créons ensemble l’atelier adapté à 
vos besoins!

Les ateliers
(à venir)



Les produits

Vous vous intéressez à la production durable et locale,
vous souhaitez vous démarquer par des objets uniques ?

 

Particuliers :
A l’atelier ou dans les boutiques référencées sur Internet, 
choisissez vos céramiques selon vos goûts et vos couleurs!

Hôtels :
Créons pour vous de la décoration personnalisée afin de 
démarquer votre établissement. Couleurs, logo, formes...
Le travail fait-main permet l’unique!

Restaurateurs : 
Imagineons ensemble une vaisselle sur-mesure, à l’image de 
votre cuisine.

 
Tarifs et catalogue sur demande.



La créatrice

Anaïs Chappron Céramique

Diplômée d’un master en design d’objet aux Beaux-
Arts de Nancy, j’ai décidé en 2017 de me spécialiser en 
céramique. Après une année de formation de céramiste 
au CPIFAC, j’ai intégré la formation de Concepteur-
Créateur au CERFAV.

Si j’aime imaginer des objets, pouvoir les réaliser moi-
même m’était essentiel. J’ai donc ouvert mon atelier à 
Metz au sein du tiers-lieu Blida afin de pouvoir vivre ma 
passion au quotidien.
Vous pouvez me rencontrer à mon atelier pour découvrir 
mes pièces ou pour participer à un stage. 

 
Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être tenu 
informé(e) des dernières nouveautés, des nouvelles 
collections et des futurs marchés et expositions !



Contact et informations

Anaïs Chappron Céramique
anais.chappron@gmail.com

7 avenue de Blida, 57000 METZ
06.33.67.51.23

site internet
anaischappron.fr

Facebook
@anaischappronceramique

https://www.facebook.com/anaischappronceramique/
 

Instagram
@anaischappron

https://www.instagram.com/anaischappron/


