
Les Journées du Fait-Main au Workshop à La Hulpe, 
un événement A Little Market.

LE CONCEPT
Lancé en 2011 par A Little Market.com, l’événement « Les Journées du 
Fait Main » a pour but d'instaurer un week-end dédié à la création et au 
savoir-faire, partout en France et désormais aussi en Belgique.

Des marchés, expo-ventes, ateliers, démonstrations et portes ouvertes 
sont organisés, le même week-end, dans des centaines de villes, par la 
communauté de créateurs A little Market, avec notre soutien (guides, 
mises en relation entre créateurs organisateurs et créateurs exposants, 
communication, supports, goodies...). Cela en fait un événement à la fois 
local, mais également national et même international !

Cette année, « Les Journées du Fait Main » auront lieu les 21 et 22 mai, 
l’occasion pour tous de trouver des cadeaux originaux et uniques !



LES OBJECTIFS

Créer des échanges et rencontres en-
tre créateurs afin d’encourager les ini-
tiatives et ainsi favoriser la création de 
lien.

Sensibiliser aux savoirs-faire en per-
mettant aux visiteurs de découvrir des 
créations uniques et originales près de 
chez eux.

Valoriser la création et l'artisanat à tra-
vers une manifestation ayant à la fois, 
une envergure internationale, natio-
nale mais aussi locale.



UN SUCCÈS

Les « Journées du Fait Main » prennent de 
l'ampleur d’années en années. Avec une ving-
taine d’événements lors de la 1ère édition en 
2011, c’est maintenant une centaine d’événe-
ments qui sont organisés partout en France 
et en Belgique, le même weekend !

Dans un souci de qualité, nous avons entrepris 
en 2015, de limiter le nombre d’événements 
tout en augmentant le nombre d’exposants. 
Pour l’édition 2016, nous souhaitons continu-
er dans cette optique, en n’augmentant que 
faiblement le nombre d’événements mais for-
tement le nombre de créateurs-exposants.

2011

22 événements
450 exposants

2012

40 événements
800 exposants

2016(obj.)

110 événements
3500 exposants

2014

112 événements
2200 exposants

2015

90 événements
3000 exposants

2013

71 événements
1400 exposants

Fin janvier 2016, ce sont d’ores et déjà plus 
d’une soixantaine d’événements confirmés en 
France comme en Belgique.



LES JOURNÉES DU FAIT-MAIN

Au Workshop / L’Atelier-Boutique

Rue des Combattants, 104 - 1310 La Hulpe

Le weekend des 21 et 22 Mai 2016

- samedi de 11h à minuit 

- dimanche de 11h à 18h

Expo-vente et marché de créateurs, initiations aux ateliers créatifs, 

défilé, bar local & cuisine maison, Dj, Apéritif des créateurs.

L’affiche de 
l’événementLe plan d’accèsLe lieu



WORKSHOP est un atelier/boutique consacré aux créateurs et artisans qui a ouvert en 
novembre 2015 en plein coeur de La Hulpe.

Jusqu’à 12 artisans experts du “Fait-Main” (mode, bijoux, cosmétiques, jouets, design, etc) par-
tagent un espace pour créer et vendre leurs produits mais aussi partager leurs expériences et 
savoir-faire en organisant des événements autour de la création ( ateliers, stages, conférences, 
défilés, dégustations, ...).

WORKSHOP entend répondre aux difficultés de distribution que rencontrent trop souvent les 
artisans-créateurs. Quel créateur n'a jamais eu envie d'avoir sa propre boutique ? 

WORKSHOP le leur permet sur base d'une participation au loyer et charges et de 2 jours de 
permanence par mois. Pas de dépôt ni de commission sur les ventes, donc des prix accessibles !

WORKSHOP, c'est aussi un contact direct entre l’artisan/créateur et le client, une connaissance 
de la provenance et des processus de création et un partage du savoir-faire. C'est encore des 
pièces uniques ou en petites séries avec la possibilité de commander sur-mesure et personnali-
sé, un service de retouches et une petite mercerie de secours.

A l'occasion des “Journée Du Fait Main”, WORKSHOP organise tout au long du weekend un mini 
marché de créateurs et toute une série d'autres événements autour de la création, le local et le 
fait-main !

WORKSHOP



 SAMEDI 21 MAI

11 h  Ouverture des portes de la boutique d’artisans et du marché de créateurs

12 h  Ouverture de la cuisine maison de Coco

18 h  Apéritif des créateurs avec Dj Wait & See et « Les apéros de chez nous »

19 h  Défilé de la créatrice Nuage d’Automne

20 h  On continue la soirée avec la cuisine maison de Coco, Dj Wait & See et les créateurs !

00 h  Fermeture des portes

 DIMANCHE 22 MAI

11 h Ouverture des portes de la boutique et du marché de créateurs
         Brunch maison de Coco

12 h  Initiation à l’Origami ou l’art du pliage (pour les grands et les petits)

13 h Initiation à la couture (pour les grands et les petits)

14 h Café tricot avec Simone

15 h  Initiation aux broches florales (pour les grands et les petits)

16 h 30 Initiation à la couture du cuir au point sellier (adultes)

18 h  Fermeture des portes

PROGRAMME

http://www.lesaperosdecheznous.be/
https://www.facebook.com/nuagedautomne/?fref=ts


- Oscarine (Poupées et jouets en bois) 

- Hanhmade (Bijoux, perles et vêtements femme)

- Yseult D. (Photo sur soie)

- L’Atelier des Gourmandes (Gourmandises en pâte polymère et porcelaine froide)

- Nuage d’Automne (Stylisme & couture)

- Le Scrainier (Maroquinerie)

- Stardust Jewels (Bijoux)

- A. Etienne (Taille de pierre et luminaires)

- Sither Création (Vêtements pour femmes rondes)

- REzline (Mode urbaine d’inspiration elfique )

- AnyBuddies (Petits amis en feutrine)

- MadFabCrafts (Déco en crochet)

- Fil de Sucre (Illustrations et créations textiles)

- Méla surlatête & Dame Cuicui (Chapeaux en feutre et bijoux en cuivre émaillé)

- Comme un Soleil (Articles pour bébés et enfants)

- Muriel Lefebvre (Coiffes et Chapeaux)

- Les apéros de chez nous (Vins de fruits et de fleurs, jus de fruits et sirops)

LES CRÉATEURS

https://www.facebook.com/oscarinejouetsbio/
https://www.facebook.com/hanhmade/?fref=ts
http://www.yseultd.com/
https://www.facebook.com/atelierdesgourmandes/?fref=ts
https://www.facebook.com/nuagedautomne/?fref=ts
https://www.alittlemarket.com/boutique/le_scrainier-2729049.html
http://www.stardust-jewels.com/
http://www.a-etienne.com/
https://www.facebook.com/Sither-cr%C3%A9ation-1703156969905558/
http://www.rezline.be/
https://www.alittlemarket.com/boutique/anybuddies-2611773.html
http://madfabcrafts.com/
https://www.alittlemarket.com/boutique/fil_de_sucre-2579060.html
https://www.alittlemarket.com/boutique/mela_surtatete-59298.html
https://www.alittlemarket.com/boutique/damecuicui-25442.html
https://www.alittlemarket.com/boutique/comme_un_soleil_creations_textiles-2704795.html
http://www.oma-bw.be/catalogue/muriel-lefebvre/
http://www.lesaperosdecheznous.be/


Lancé fin 2008, A little Market est la 1ère plate-forme française dédiée à l’achat/vente de créations 
faites à la main.

A little Market, c’est une communauté de créateurs passionnés et impliqués au quotidien dans la 
vie du site, proposant des millions de créations dans plusieurs catégories, prêt-à-porter, bijoux, 
accessoires, déco et art (homme, femme, enfant, bébé).

Notre mission

Construire une économie plus humaine en aidant les « petits » créateurs locaux à développer 
leur activité en les connectant à leurs clients.

Nos objectifs

Valoriser les savoir-faire et défendre l’entrepreneuriat

Fonctionnement

- Ouverture d’une boutique en ligne 100% gratuite 

- Commission de 5% prélevée sur les ventes 

– Accompagnement (conseils, groupes, forum...)

A LITTLE MARKET



pour WORKSHOP/L’Atelier-Boutique

Thu-Van Nguyen & Thom Lescrainier

Rue des combattants, 104 - 1310 La Hulpe

Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous

email : info@workshopatelierboutique.com

Thu-Van : +32 472 936 918

Thom : +32 476 94 92 03

Site web : www.workshopatelierboutique.com

Facebook : www.facebook.com/workshop.atelierboutique

CONTACT

mailto:info%40workshopatelierboutique.com?subject=
http://
http://www.facebook.com/workshop.atelierboutique

