
MARIE CLAIRE IDÉES LANCE 
LA JOURNÉE DU DO IT YOURSELF

Paris, le 20 juin 2019 – Samedi 29 juin, c’est au Comptoir Général à Paris qu’ont rendez-vous les 
passionnés du faire soi-même. Marie Claire Idées – titre référent et leader sur le segment du Do It 
Yourself -  lance la Journée du Do It Yourself, l’occasion de participer à de nombreux ateliers et de 
découvrir en exclusivité les kits « Made by You » de la marque Numéro 74.

UNE JOURNÉE ÉvÉNEMENt DÉDIÉE AU DIY

À l’occasion du lancement de la ligne « Made by You », Marie Claire Idées s’associe avec Numéro 74 pour 
organiser une journée inédite au Comptoir Général, le 29 juin prochain. Au programme, des ateliers créatifs 
pour toute la famille dans un lieu plein de charme. Petits et grands pourront s’initier à la broderie, au tissage, 
au macramé ou encore à la création de fleurs en tissus. Une journée pour développer sa sensibilité et 
expérimenter le plaisir de créer.

S’INItIER AU pLAISIR DU fAIt-MAIN AvEC  
« MaDE bY YOU », LES kItS DIY DE NUMÉRO 74 

Univers bohème propice à la rêverie et couleurs douces, Numéro 
74 fait souffler un vent de poésie sur la décoration et la mode 
enfant depuis dix ans. Chaque collection, réalisée à la main par 
des coopératives de femmes auto-gérées en Thaïlande, rend 
hommage à des traditions et des savoir-faire ancestraux.

Essayer, explorer, se reconnecter aux rêves de l’enfance et 
retourner à l’essentiel, c’est ce que propose la ligne « Made 
by You » de Numéro 74 à travers ses kits DIY conçus avec des 
matériaux handmade de qualité. La Journée du Do It Yourself 
sera l’occasion de réaliser quelque chose par soi-même et 
de partager un moment ludique dans un cadre chaleureux et 
original.

Programme : 
• Ateliers de broderie adulte 

• Ateliers de tissage adulte 
• Ateliers de création de fleurs en tissus adulte 

• Ateliers de macramé adulte
• Ateliers de broderie enfant (à partir de 8 ans)

Horaires des ateliers : 
• de 11 heures à 17heures

La Journée du Do It Yourself
Inscription, ici

Samedi 29 juin au Comptoir Général
80 Quai de Jemmapes, Paris 10ème

tarifs
Atelier adulte : 20 euros
Atelier enfant : 10 euros
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