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A L ’ATELIER  DU  COIN ,  TOUTE  UNE  ÉQUIPE  À VOTRE  SERVICE  
L’ATELIER DU  COIN 

VALORISER  L ’HUMAIN ,  EMBELLIR  LA  MATIÈRE  

DEVIS  GRATUIT  
Nous sommes à votre écoute pour 

élaborer votre projet ensemble. 

NOS SPÉCIFICITÉS OÙ ACHETER ? L ’Atelier du Coin, structure atypique dans le paysage économique 

local, développe une activité artisanale déclinée dans trois 

matières : papier, bois et terre. 

Plus particulièrement, l’activité céramique consiste à réaliser des 

fabrications artisanales en terre selon plusieurs techniques. 

L’originalité des produits naît pour partie de l’inspiration et de la 

créativité de ses salariés. A l’Atelier du Coin, la personne est placée au 

cœur du processus de production et est encouragée dans sa 

dynamique de développement, tant professionnel que personnel. 

Notre structure participe du domaine de l’économie sociale et solidaire par son statut d’Atelier Chantier 

d’Insertion. En achetant à l’Atelier du Coin, vous contribuez ainsi à véhiculer les principes et valeurs d’utilité 

sociale que nous défendons. 

Soucieux de la satisfaction de notre clientèle, notre atout réside dans notre offre d’adaptation de nos 

produits à vos besoins. Aujourd’hui, l’Atelier du Coin se démarque ainsi par sa capacité à fabriquer des 

produits personnalisés sur commande. Des exemples vous sont présentés dans la brochure. 

Que vous soyez commerçants, particuliers ou professionnels de tous secteurs d’activité, nos produits vous 

séduiront par leur originalité et la qualité de leur fabrication. 

Belle découverte ! 

L’Equipe de l’Atelier du Coin 

DANS NOTRE BOUTIQUE 
Rue Saint-Eloi à Montceau-les-Mines 

EN CLICK AND COLLECT 
montceaucoeurdeville.fr 

LORS D’EXPOSITIONS-VENTES 
marchés et manifestations 

SUIVEZ-NOUS 

Newsletter 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

03 85 57 62 72 

atelier.du.coin@wanadoo.fr 

atelierducoin71 

20 salariés en insertion 
21 500 heures de travail 

150 clients identifiés 

130 commandes 

1 350  articles vendus 

Produits réalisés à la main par nos salariés 

Fabrication locale et artisanale dans notre atelier 

Production en petites séries 

Produits personnalisables 

Pièces uniques 

CHIFFRES ANNUELS 

L’ATELIER 

EN QUELQUES 



POURQUOI  FAIRE APPEL  À  L ’ATELIER  DU  COIN  ?  

ACHETER  À  L ’ATELIER  DU  COIN ,  C ’EST . . .  

Terres coulées 9 

13 

19 

L’Atelier du Coin 

utilise la céramique 

comme support 

d’activité pour sa 

mission d’insertion. 

Différentes 

techniques artisanales 

de fabrication des 

céramiques sont 

utilisées : modelées à 

la main, coulées dans 

des moules, réalisées 

avec la technique dite 

« à la plaque » ou 

tournées au tour de 

potier. 

LE TRAVAIL DE LA TERRE, 

CRÉATIVITÉ ET EXPRESSION ARTISTIQUE UTILISÉES COMME LEVIERS D’INSERTION 

Et autres clients : collectivités, particuliers, professionnels, associations, etc. 
 

Collaboration avec des artisans et entreprises du territoire : 

⚫  Isabelle Bataille (tapissière d’ameublement)  ⚫  MCD (confection de sacs textiles) 
⚫  Christophe Cognard (céramiste)     ⚫  Plusieurs fournisseurs pour les palettes en bois 

ILS NOUS SOUTIENNENT ET NOUS FONT CONFIANCE 

L’Atelier du Coin, 

c’est aussi un atelier imprimerie, 

un atelier menuiserie 

et des animations pédagogiques. 

Demandez nos brochures ! 
Céramiques à la plaque 

ou modelées 

Céramiques tournées 

S O M M A I R E  

PARTAGER 
des valeurs 

humaines fortes 

CONTRIBUER 
à une démarche 

éco-citoyenne 

ENCOURAGER 
notre action 
d’insertion 

FAVORISER 
l’économie 

circulaire et solidaire  



Les céramiques sont nettoyées après une cuisson raku. 

L ’A TEL IER  DU  COIN ,  

L IEU  D ’ ÉCHANGE  ET  DE  PARTAGE  PORTÉ  PAR  DES  VALEURS  D ’ ENTRAIDE ,  DE  SOL IDARITÉ  ET  DE  QUAL ITÉ ,  

OÙ  LE  SOCIAL  ET  L ’ ÉCONOMIQUE  SE  COTOIENT  AU  SERV ICE  DE  L ’HUMAIN .  

Les techniques de fabrication des céramiques supposent différentes étapes : 

l’émaillage et la décoration se font entièrement à la main. 

De l’imagination des salariés naissent des créations originales et artistiques 

qui font la réputation de l’Atelier du Coin. 

Chaque céramique fabriquée est une pièce unique. 

La réalisation des créations nécessite un travail 

collectif, favorisant la cohésion de l’équipe. 

Certaines planches de bois gravées servent également 

de support pour l’estampage de la terre. 
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Les céramiques en terre coulée sont 
l’une des gammes de produits 
incontournables proposées par l’Atelier 
du Coin. 

Elles sont fabriquées à partir de moules 
en formes d’animaux et d’objets de 
décoration (pots, vases, pichets). 

Pièces singulières grâce au rendu unique 
et inégalé de la cuisson raku, leur 
charme séduit toujours plus de clients. 

Pour se faire plaisir ou pour offrir.  
Effet garanti ! 

TERRES COULÉES  
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Vase soliflore 

Pichet 

Pot 

Grenouille 

Autres céramiques 

coulées disponibles 

toute l’année 

dans la boutique : 

poissons, chouette, oie, 

ours, vase poisson. 

Éléphant Poisson 

Chat 

Le mode de cuisson des céramiques coulées est la technique du raku.  Les pièces 

émaillées sont enfumées, puis refroidies brutalement dans l'eau. 

Ce procédé de cuisson confère à chaque pièce la qualité d’objet unique. 

EXEMPLE D’UNE RÉALISATION 

PERSONNALISÉE SUR COMMANDE 

Trophée Mine de Talents 2019 

Ville de Montceau-les-Mines (71) 
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Production en petites 

séries dans le respect 

de l’Homme et de  

l’environnement  

C ÉRAMIQUES  

À  LA  PLAQUE  OU  

Ce sont l’œuvre de la créativité de 
nos salariés. 

Différents supports sont utilisés pour 
réaliser les motifs des céramiques à la 
plaque, notamment les empreintes 
faites à partir des planches de bois 
gravées. 

Les créations de cette gamme se 
déclinent sous la forme d’assiettes, 
de coupelles, de vases et d’objets du 
quotidien qui savent joindre l’utile à 
l’agréable. 
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Assiettes creuses 

Assiettes et coupelles Plat 
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Pour agrémenter votre table 
 

Plats de présentation 

Assiettes et coupelles 

Coupelles 

Plat 

CÉRAMIQUES  À LA PLAQUE 



Bains d’oiseau 

Clochette 

Marque-plantes 

Cache-pots 
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CÉRAMIQUES  MODELÉES 

Oiseaux sur tige 

Les objets sont modelés et décorés au 

gré de la créativité de leurs auteurs. 

Des terres diverses sont utilisées. 

Les pièces sont émaillées selon le 

résultat final souhaité. 

Coupelles 

Figurine 

Boutons et pendentifs 

DÉCORATIONS  DE JARDIN 



C É R A M I Q U E S   

T O U R N É E S  

L’Atelier du Coin fait appel 
ponctuellement à un céramiste 
professionnel pour la fabrication des 
céramiques tournées.  

Les salariés se chargent ensuite de 
réaliser manuellement les décors à 
l’engobe, de l’émaillage et de la 
cuisson des céramiques. 

Produits phares de l’exposition-vente 
de Noël, elles ont également leur 
place tout au long de l’année dans 
notre boutique. 
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BOLS, MUGS, TASSES À CAFÉ, 

TASSES À THÉ, DE TAILLES ET FORMES VARIÉES... 

DES SÉRIES ORIGINALES 
RENOUVELÉES 

CHAQUE ANNÉE 
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S A L A D I E R S  

P I C H E T S  

V A S E S  

P O T S  

Les céramiques tournées sont conçues au 

tour de potier traditionnel. 

Les étapes de décoration et d’émaillage 

nécessitent minutie, précision et créativité 

de la part des salariés. 

EXEMPLE 

D’UNE RÉALISATION 

PERSONNALISÉE 

SUR COMMANDE 

Cadeau de mariage 
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atelierducoin71 atelierducoin.org 

 03 85 57 62 72 @ atelier.du.coin@wanadoo.fr 

Atelier du Coin 
Rue Saint-Eloi 

71300 MONTCEAU-LES-MINES 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi 8h-12h      13h-17h 

Mardi 8h-12h      13h-17h 

Mercredi 8h-12h      13h-17h 

Jeudi 8h-12h      13h-17h 

Vendredi 9h-12h     sur RDV 


