
Nouvelle plateforme 100% déco de créateurs 100% français. 
#SOUTENEZLEFAITMAIN 

      

L’Atelier des Créateurs est la première plateforme 100 % déco qui met en relation amoureux 
des beaux objets et créateurs français d'objets uniques. Qu’ils soient recyclés, upcyclés ou créés 
de toutes pièces, les objets disponibles sur le site sont tous des pièces uniques ou en série 
limitée créées avec passion. 

Lancé en janvier 2018, par Marie-Laure Massieux, une experte en web-marketing et passionnée 
de beaux objets,  l’Atelier des Créateurs est né d’un simple constat : accaparés par leur 
passion, les créateurs n’ont bien souvent pas le temps de vendre leurs produits.  L’idée de 
Marie-Laure est  d’offrir une meilleure visibilité aux professionnels qui exercent leur métier 
dans l’ombre et de permettre aux amateurs de déco de découvrir de nouveaux talents plus 
facilement. 

En effet, si l’uniformité qui caractérise les grandes productions industrielles continue de 
dominer le marché de la décoration, un vent nouveau souffle sur les habitudes des 
consommateurs et une envie de revenir à l’essentiel se fait sentir. Mais, embellir son intérieur 
avec des objets fabriqués de manière artisanale n’est pas toujours choses facile…  
 
A travers L’Atelier des Créateurs, Marie-Laure souhaite donc simplifier les recherches et 
accompagner ses clients vers ce retour aux sources en valorisant la singularité du travail 
manuel ainsi que l’authenticité des matières brutes et naturelles.  
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Tous les objets disponibles sur le site sont tous uniques et/ou fabriqués en édition limitée. Et 
pour que les visiteurs aient l’assurance d’avoir un intérieur qui ne ressemble à aucun autre, 
l’Atelier des Créateurs ne commercialise que des produits fait main et de créateurs 
Français.  

Enfin, parce qu’encourager l’artisanat c’est aussi donner la parole à ceux qui le font vivre, ce 
sont les créateurs qui fixent eux-mêmes les prix de leurs créations. Dans cette logique de 
transparence, le site a été conçu de manière à ce que les visiteurs puissent consulter, d’un 
simple clic, l’histoire de chaque professionnel et découvrir ainsi l’âme qui habite les objets 
qu’ils convoitent. 

Lumières, meubles, textiles, arts de la table, décors… Avec plus de 350 références de 
produits uniques et plus de 45 créateurs référencés sur la plateforme, l’ADC espère en 2018, 
étoffer son offre et rassembler une centaine de professionnels afin que meubler son intérieur 
de manière unique et authentique ne soit plus jamais un casse-tête. 
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Pour en savoir plus retrouvez-nous également  

sur Facebook et sur Instagram 
Contacts : Marie-Laure Massieux  

marielaure@latelierdescreateurs.com / 06.79.37.48.35
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