
CATALOGUE

La Decoration



LES LAMPES - LES LAMPES ORIGAMI

La lampe origami est fabriquée à la main en faïence biscuitée. Elle est donc mat et 
protégée de la poussière par un huilage fait à la main. 
Existe en rose, bleu ou céladon.

Cette suspension au design simple est une pièce intemporelle, qui convient à tous 
les styles de décoration. Elle est très belle seule, dans une petite chambre ou un 
salon, et une toute autre ambiance est créée lorsqu’elles sont utilisées en ligne, dans 
un couloir ou au dessus d’un plan de travail ou d’un bar par exemple. La faïence crée 
un halo lumineux en dessous de la suspension, une lumière chaude et apaisante. 
La petite touche de couleur pastel ajoutera de la douceur à tous les intérieurs.

Chaque luminaire est fabriqué à la main par coulage traditionnel dans un moule 
en plâtre puis peinte, huilé à la main et assemblé par la créatrice. 
Réalisées de façon artisanale, on observe des différences qui sont l’expression 
singulière de ces pièces faites à la main. Elles existent en mini série de 10 lampes 
par couleur, soit 30 exemplaires en tout.

Détail : diamètre 10 cm environ, hauteur 13 cm environ.
Prête à brancher (ampoule rosace de suspension non fournis).

Composition : Faïence biscuitée et cirée ; engobe de couleur
Cordon électrique en coton assorti (1,50 mètre), serre cable transparent et douille 
thermoplastique E27 (fabriqué en Italie).
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LES LAMPES - LES LAMPES EN TISSUS SÉRIGRAPHIÉES

Ces lampes se posent sur une commode, une étagère, une table de chevet avec 
une fonction de veilleuse. Elles rassureront les enfants qui ont peur du noir, 
ou ajouteront une jolie touche décorative à la pièce. La lumière de ces lampes crée 
une ambiance chaleureuse dans la pièce.

Chaque lampe est unique et entièrement réalisée à la main : le dessin et l’impression 
du motif en sérigraphie artisanale ainsi que la fabrication de la lampe.

Détail : diamètre 10 cm, hauteur 25 cm // diamètre 18 cm, hauteur 18 cm
Prête à brancher (ampoule non fournie).

Composition : 
Abat-jour : coton upcyclé, sérigraphié à la main (encres non toxiques) ; 
finitions avec bordure en coton.
Structure en métal et PVC (fabriqués en France)
Cordon électrique en coton violet, douille E27, interrupteur et prise blancs 
(fabriqués en Italie).
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MA PLANÈTE - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES

Série composée de 10 tirages uniques. 2 tirages ne sont plus disponibles.
Cette série explore une planète originelle à la manière d’un rêve.
Sérigraphie en 5 couleurs avec des encres non toxiques.
Papier de création Fabriano

Dimension du motif : environ 20 cm x 28 cm

Les œuvres sont vendues sans cadre, dans un passe-partout blanc 30x40.
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BE(A)ST OF EXTRAORDINARY - LES MOBILES EN PORCELAINE

Ce mobile en porcelaine et fil de cuivre doré, fait à la main, donnera une touche 
poétique à la décoration de la chambre de votre enfant.

La licorne est l’animal extraordinaire par excellence. Belle et intelligente, la licorne 
est idéaliste : elle attache une grande importance à la justice et à la vérité. 
Sauvage, elle se laisse difficilement approcher et est souvent sur la défensive. 
Cependant lorsqu’on apprend à la connaître, sa fragilité et sa douceur la rendent 
très attachante. La licorne possède le pouvoir de réaliser les voeux et les désirs du 
coeur…

Diamètre : 20 cm. Hauteur environ 30 cm.

REMARQUE DE SÉCURITÉ
Les mobiles sont pour la décoration et ne sont pas des jouets.
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CIRCUS & CIE - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES

Les sérigraphies sont faites à la main, précautionneusement, de façon artisanale. 
Plusieurs passages sont nécessaires, avec des encres à eau non toxiques, sur du 
papier d’art (selon les tirages : Fabriano Rosaspina ou Fabriano noir / Hahnemühle).

Nous garantissons l’originalité des œuvres. Chaque tirage est unique et signé par 
l’artiste. Soit 9 exemplaires uniques.
Les œuvres sont protégées dans une pochette transparente (et avec passe-partout 
pour les tirages 1 et 2)

Dimension du motif : environ 35 cm x 35 cm
Dimension de la feuille : environ 38 cm x 38 cm ou 40 x 50 (tirages 1 et 2)
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LES CALENDRIERS LUNAIRES SÉRIGRAPHIÉS 

Le calendrier lunaire invite chaque femme à écouter son corps et ses émotions 
en se connectant à la Terre et à la Lune. Il pourra la guider pour la mise en place 
de rituels pour développer la contemplation, l’intuition, la créativité - et vivre 
à son rythme.

Elle pourra écrire dans un carnet ses ressentis et émotions en fonction du cycle 
de la Lune. L’objectif est de savoir reconnaître les phases au cours desquelles il est 
nécesssaire de ralentir ou celles où il est possible de se lancer dans de nouveaux 
projets, partager ou prendre du recul.

Ce calendrier peut aider à mettre en place des rituels pour méditer, visualiser, 
se libérer, peindre, dessiner, danser...

Le calendrier est sérigraphié à la main, précautionneusement, de façon artisanale. 
Plusieurs passages sont nécessaires, avec des encres à eau non toxiques, sur du 
papier d’art (selon les tirages : Fabriano Rosaspina ou Fabriano noir / Hahnemühle).
Si vous le préférez nous pouvons aussi couper le calendrier et vendre l’illustration 
sérigraphiée dans un format carré. 

Nous garantissons l’originalité des œuvres. Chaque tirage est unique et signé par 
l’artiste. Les œuvres sont protégées dans une pochette transparente.
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OSE TOUT IRA BIEN - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES

Les sérigraphies sont faites à la main, précautionneusement, de façon artisanale. 
Plusieurs passages sont nécessaires, avec des encres à eau non toxiques, sur du 
papier d’art (selon les tirages : Fabriano Rosaspina ou Fabriano noir / Hahnemühle).
Certains tirages sont également des collages.

Nous garantissons l’originalité des œuvres. Chaque tirage est unique et signé par 
l’artiste. Soit 16 exemplaires uniques. Un tirage n’est plus disponible.
Les œuvres sont protégées dans une pochette transparente.

Dimension du motif : environ 40 cm x 50 cm



OSE TOUT IRA BIEN - LES TENTURES SERIGRAPHIEES

Tentures en lin ancien. Le système d’accrochage est en hêtre et ficelle.

Les sérigraphies sont faites à la main, précautionneusement, de façon artisanale. 
Plusieurs passages sont nécessaires, avec des encres à eau non toxiques.

Nous garantissons l’originalité des œuvres. Chaque tirage est unique et signé par 
l’artiste. Soit 6 exemplaires uniques. 

Dimension : environ 40 cm x 50 cm
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LES LAMPES - EN FAÏENCE

LOR
Lampe en faïence

LTLJB
Lampe en tissus

VTLRR
Lampe en tissus

LTN
Lampe en tissus

LOB
Lampe en faïence

LTLRB
Lampe en tissus

VTLRB
Lampe en tissus

LTP
Lampe en tissus

LOV
Lampe en faïence

LTLBB
Lampe en tissus

VTLBB
Lampe en tissus

ATR
Lampe en tissus

LES LAMPES - EN TISSUS SERIGRAPHIÉ
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MA PLANÈTE - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES

MP1
Sérigraphie

MP5
Sérigraphie

MP3
Sérigraphie

MP7
Sérigraphie

MP2
Sérigraphie

MP6
Sérigraphie

MP4
Sérigraphie

MP8
Sérigraphie
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CIRCUS & CIE - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES

CCS1
Sérigraphie et passe-partout

 50x70

CCS3
Sérigraphie

38x38

CCS2
Sérigraphie et passe-partout

 50x70

CCS6
Sérigraphie

38x38

CCS7
Sérigraphie

38x38

CCS4
Sérigraphie

38x38

23

CCS8
Sérigraphie

38x38

CCS9
Sérigraphie

38x38

CCS5
Sérigraphie

38x38



MOONLIGHT - LES CALENDRIERS LUNAIRES

CL1
Calendrier lunaire 30x40 

CL5
Calendrier lunaire 30x40 

CL7
Calendrier lunaire 30x40 

CL3
Calendrier lunaire 35x45

CL2
Calendrier lunaire 30x40 

CL6
Calendrier lunaire 30x40 

CL4
Calendrier lunaire 35x45
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RUPTURE DE STOCK



MOONLIGHT - LES ILLUSTRATIONS SÉRIGRAPHIÉES BE(A)ST OF EXTRAORDINARY - LES MOBILES

SL8
Sérigraphie 30x30 

SL10
Sérigraphie 30x30 

SL9
Sérigraphie 30x30 

SL11
Sérigraphie 30x30 

MPL
Mobile porcelaine
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OSE TOUT IRA BIEN - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES

OS1
Sérigraphie 

OS5
Sérigraphie

OS3
Sérigraphie

OS7
Sérigraphie et passe partout

OS2
Sérigraphie

OS6
Sérigraphie et passe partout

OS4
Sérigraphie

OS9
Sérigraphie 2928



OS10
Sérigraphie 

OS14
Sérigraphie

OS12
Sérigraphie

OS16
Sérigraphie et passe partout

OS11
Sérigraphie

OS15
Sérigraphie 

OS13
Sérigraphie
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OT1
Sérigraphie sur lin / hêtre

OT5
Sérigraphie sur lin / hêtre

OT3
Sérigraphie sur lin / hêtre

OT2
Sérigraphie sur lin / hêtre

OT6
Sérigraphie sur lin / hêtre

OT4
Sérigraphie sur lin / hêtre

OSE TOUT IRA BIEN - LES ILLUSTRATIONS SERIGRAPHIEES
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Avec Atelier Moors je propose des collections capsules d’objets pour aider à 
créer un monde bienveillant et chaleureux : des petites broches qui portent 
bonheur, des carnets où laisser s’exprimer sa créativité ou sa gratitude ; 
des coussins pour des soirées cocooning ou des veilleuses pour créer une 
ambiance douce. Le tout de qualité et en quantité très limitée, voire très 
souvent en pièces uniques. 

Passionnée par les motifs, les matières, les couleurs, les jeux d’enfants, les 
gens et la planète, j’adopte une approche « durable » pour créer des objets 
qui font du bien, qui protègent ou donnent confiance en soi, avec de belles 
matières naturelles, de fabrication locale et artisanale et à prix juste. 

Membre de la T.R.A.M.E, la fédération des designers textile, après une 
reconversion, je me suis rapidement spécialisée dans la création de motifs 
pour les enfants. Je me suis également formée à la création de matière 
textile et aux techniques d’ennoblissement (en particulier la sérigraphie), 
la céramique (notamment les arts de la table), au design d’espace et                            
à l’animation d’atelier philo-art pour les enfants.

contact@a-moors.com 
www.a-moors.com

instagram.com/ateliermoors
Les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle appartiennent à Atelier Moors.
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06 19 60 60 24 
contact@a-moors.com 

www.a-moors.com
instagram.com/ateliermoors


