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LA COLLECTION CIRCUS & CIE

La collection Circus & Cie est un spectacle extraordinaire mené par 
les animaux : une girafe qui fait du mât chinois, un panda sur le dos d’un lion, 
un singe qui jongle avec des ananas, un orchestre composé d’un ours, 
d’un crocodile et d’un éléphant, un puma qui fait du trapèze. 

La collection de motifs est déclinée sur des carnets, des cahiers, des badges… 
pour un spectacle original et haut en couleurs !

La dernière fois que je suis allée au cirque, j’étais avec 
mon neveu de 5 ans. Il avait des étoiles plein les yeux, 
riait aux éclats avec les clowns, exprimait son admiration 
avec des « Ooooh ! » et des « Aaahhh ! »… Il vivait un 
moment fort en émotions. Evidemment, de partager ça 
avec lui me faisait ressentir d’autant plus fort la poésie, 
l’humour, la beauté de ce moment… 
J’ai voulu retranscrire cette magie et ce mystère. 
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LES CAHIERS ET CARNETS 

Des cahiers bien pratiques, à toujours avoir dans son sac pour noter une idée 
ou faire un petit dessin !

La couverture est en papier satiné 300g/m2, impression écologique dans 
l’Est parisien.
L’intérieur du cahier est composé de 40 pages blanches 80g, certifiées Ange 
Bleu, fabriquées sans produit chimique.
Reliure deux agrafes et masking tape de couleur assortie.

Motifs exclusifs © Atelier Moors, collection Circus & Cie.

On retrouve ici l’Orchestre Circus & Cie, avec Jimi l’ours guitariste, Ali le 
crocodile batteur et Jo l’éléphant saxophoniste. 
Ils accompagnent les performances d’Elise la licorne contorsionniste, et de 
Ninou le Panda et Ronda la lionne !
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Existe uniquement 
en format A5 (14,8 cm x 21 cm) 



8 9

Existe en format A5 (14,8 cm x 21 cm) 
et A6 (10,5 cm x 14,8 cm).
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LES BADGES

Badge de 3,2 cm de diamètre qui permettent de customiser vêtements, sacs 
et accessoires.

Ali le crocodile est un créatif complète-
ment déchaîné ! Sauvage et loufoque, 
il est un groover né. Et comme il n’est 
jamais stressé et toujours concentré, 
Jimi peut compter sur lui pour tenir le 
tempo. Attention les oreilles, Ali aime 
frapper fort et vous entraîner dans une 
transe effrenée !

Jimi est courageux et fort. Il est le 
leader de l’Orchestre Circus & Cie. 
Les autres musiciens le suivent et 
l’admirent car il est audacieux et 
confiant. 
Il a toujours de très bonnes idées 
pour créer de nouveaux morceaux que 
le public adore !
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La licorne est l’animal fétiche d’Atelier 
Moors. 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 défen-
sive. Cependant lorsqu’on apprend à la 
connaître, sa fragilité et sa douceur la 
rendent très attachante.

Zéphyr est extrêmement agile et habile. 
Ce petit singe aime s’amuser et est 
curieux de tout. Il a appris le jonglage 
auprès de ses parents et grands-pa-
rents. Ensuite il y a ajouté une nou-
veauté : il est en effet le premier singe 
à jongler avec des ananas. Zéphyr est 
décidément un animal joueur et créatif !
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AUTRES COLLECTIONS - LES CARTES

Cartes en vente à l’unité ou par lot de 4. 
Papier de création 300g texturé, avec une enveloppe 300g. 
Présenté dans une pochette transparente.
Illustration : les Trois ours ou Un village du Grand Nord.
Cartes imprimées de façon responsable dans l’Est parisien. 

AUTRES COLLECTIONS - LES ACCESSOIRES

Miroirs de poche de forme ronde de 7,5 cm de diamètre en acier recouvert 
de papier avec une protection et une finition mat. Sans nul doute un acces-
soire très pratique dans le sac à main ou la trousse de toilette de voyage ! 

Le miroir de poche Ose, tout ira bien, 
représente un coucher de soleil, 
et l’espoir de lendemains heureux.

Le miroir de poche Les Trois Ours, 
représente le portrait d’une famille 
de trois ours.
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CIRCUS & CIE - LES CAHIERS ET CARNETS

CA5CCO
Cahier A5 

CA5CCZ
Cahier A5

CA5CCE
Cahier A5

CA6CCZ
Carnet A6

CA6CCE
Carnet A6

CIRCUS & CIE - LES BADGES
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BCCA
Badge 32 mm

BCCJ
Badge 32 mm

BCCE
Badge 32 mm

BCCZ
Badge 32 mm
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CARTES ET ACCESSOIRES 

CVU
Carte double à l’unité

C3OU
Carte double à l’unité

MO
Miroir de poche 75 mm

CVL
Lot de 4 cartes doubles

C3OL
Lot de 4 cartes doubles

M3O
Miroir de poche 75 mm
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Les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle appartiennent à Atelier Moors.
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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
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