
I M P R E S S I O N S  

S É L E C T I O N  D E  R É A L I S A T I O N S  I M P R I M É E S  

S U R  P A P I E R  E T  T E X T I L E  



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 d’imprimerie se caractérise par 

l’utilisation de techniques anciennes (xylogravure, typographie à 

caractères mobiles) et l’impression sur divers supports (papiers de 

création, textiles recyclés) en séries limitées. 

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 

L’ATELIER  DU  COIN  

VALORISER  L ’HUMAIN ,  EMBELLIR  LA  MATIÈRE  
A L’ATELIER DU COIN, TOUTE UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

DEVIS  GRATUIT  
Nous sommes à votre écoute pour 

élaborer votre projet ensemble. 

NOS SPÉCIFICITÉS OÙ ACHETER ? 

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 

CHIFFRES ANNUELS 

L’ATELIER 

EN QUELQUES 

Produits réalisés à la main par nos salariés 

Fabrication locale, artisanale et éco-responsable 

dans notre atelier 

Production en petites séries 

Produits personnalisables 

Pièces uniques 



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 bois 

PARTAGER 
des valeurs 

humaines fortes 

L’Atelier du Coin 

utilise ce savoir-faire 

comme support 

d’activité 

dans sa mission 

d’insertion. 

La gravure sur bois, 

technique ancestrale, 

est l'art ou la 

technique de gravure 

qui utilise le bois 

comme support.  

Différentes étapes se 

succèdent, utilisant 

d’anciennes presses, 

pour réaliser des 

œuvres artisanales et 

uniques. 

LA GRAVURE SUR BOIS, 

UNE TECHNIQUE ANCIENNE AU SERVICE DE CRÉATIONS MODERNES 

POURQUOI  FAIRE APPEL  À  L ’ATELIER  DU  COIN  ?  

CONTRIBUER 
à une démarche 

éco-citoyenne 

ENCOURAGER 
notre action 
d’insertion 

FAVORISER 
l’économie 

circulaire et solidaire  

ACHETER  À  L ’ATELIER  DU  COIN ,  C ’EST . . .  
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S O M M A I R E  
L’Atelier du Coin, 

c’est aussi un atelier menuiserie, 

un atelier céramique 

et des animations pédagogiques. 

Demandez nos brochures ! 

ILS NOUS SOUTIENNENT ET NOUS FONT CONFIANCE 



L’activité gravure-imprimerie révèle des talents insoupçonnés chez les 

personnes qui la découvrent. 

Après plusieurs heures naissent des œuvres originales et artistiques qui 

font la réputation de l’Atelier du Coin. 

Chaque gravure est une pièce unique. 
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La  gravure sur bois requiert des qualités diverses : 

patience, minutie, créativité et précision. 

L’entraide est la condition d’une œuvre réussie. 
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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 .  

La typographie exige organisation et concentration. 



C A R T E R I E  

Les cartes sont une gamme de 
produits que l’Atelier du Coin réalise 
depuis de nombreuses années. 

Laissez-vous porter par le charme des 
symboles bourguignons ou l’humour 
des cartes typographiques. 

Adoptez l’originalité des cartes de 
vœux. 

Selon vos envies ou besoins, vous 
pouvez également nous confier la 
réalisation de vos cartes. 

Vous ne les trouverez nulle part 
ailleurs ! 
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Format : 13 cm x 16 cm 

SÉRIE  TYPOGRAPHIE  

Couleurs et fonds  personnalisables 

pour tous les modèles de cartes 

Le motif est gravé sur la 
planche de bois à l’aide de 
différents outils comme 
des cutters de précisions 
et des gouges. 

L’Atelier du Coin dispose 

d’une collection de plus de 

cent casiers de caractères 

d’imprimerie permettant 

de varier les combinaisons 

pour plus d’originalité. 

Ces cartes mettent en 
valeur des expressions et 
proverbes imprimés sur un 
fond réalisé à partir de 
gravures sur bois. 

Découvrez la série de cartes postales 
dédiée à la Bourgogne, son patrimoine 
culturel et ses traditions. 

SÉRIE  BOURGOGNE 



Le calage de  la composition est une 

opération minutieuse. 

L’encrage s’effectue à l’aide d’encres 

typographiques ou d’encres à l’eau. 

SÉRIE  VŒUX 
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Les cartes de vœux sont disponibles 
en différents formats, modèles et couleurs. 

Envoyez vos vœux 
avec des cartes originales et uniques ! 

 

EXEMPLES DE CARTES DE VŒUX PERSONNALISÉES 

D ITES -LE  AVEC VOS  MOTS  !  

Transdev 

Chalon-sur-Saône (71) 

La Relance 

Mâcon (71) 

Agence Kaleïdoskop 

Paris (75) 
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EXEMPLES 

DE CARTES 

PERSONNALISÉES 

Cartes pour l’Atelier Chapeau La Vie 

Buxy  (71) 

Invitation 

CAUE 71 Montceau-les-Mines (71) 

Invitation 

Inauguration d’une crèche 

Mairie de Gourdon (71) 

Visuels, textes, couleurs 
et formats sont personnalisables 
selon votre projet. 
 
Une ébauche vous est 
proposée après l’étude 
de vos besoins et de vos attentes. 

Cartes Pop-up 

Collectif de céramistes 

Les Communs  

Cormatin (71) 

Invitation 

Rugby Club Montceau-les-Mines (71) 



Cartes Pontus 

P A P E T E R I E  

Les produits de la gamme papeterie 
sont fabriqués, pour certains, à 
partir des chutes des papiers qui 
ont servi à la réalisation d’autres 
produits. 

Blocs-notes, pense-bêtes, carnets, 
marque-pages, etc. sont autant 
d’articles qui trouveront une utilité 
dans votre quotidien. 

Avec, en perspective, toujours le 
même souci d’œuvrer dans une 
logique d’économie circulaire. 
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EXEMPLES DE 

REALISATIONS PERSONNALISÉES 

Coloriages 

Format : XX cm x XX cm 

Carnets 

Marque-pages et carnets 

Communauté Urbaine Creusot-Montceau (71) 

Papier cadeau 

Les blocs-notes 

et les livres 

peuvent être 

cousus main. 

Calendriers 

Renouvellement 

régulier 

des motifs 

Blocs-notes et pense-bêtes 

Blocs-notes Fondation MACIF 



S A C S  I M P R I M É S  

Le textile est un support d’impression 
travaillé de la même façon que le 
papier, à partir de gravures sur bois et 
de typographies. 

L’origine du tissu et les ateliers de 
confection sont choisis de façon à 
valoriser les savoir-faire locaux. 

Des produits « Made in local ». 

20 21 



22 

A  d é c o u v r i r  

e n  b o u t i q u e  

EXEMPLES DE REALISATIONS 

PERSONNALISÉES 

Tote bag 

Conseil Départemental de Saône-et-Loire (71) 

Affiches diverses 

Livre de contes 

Antipodes (71) 

Gravure Citoyennes 

Ecomusée CUCM (71) 
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Tote bag 

Association Antipodes 

Tote bag 

La Maison des Ados 

AUTRES  PRODUITS  IMPRIMÉS 

 

Sacs besace, sacs à  pain, cabas, tote bag 
 

Housses de coussin, pochettes, tabliers de cuisine 



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 

atelierducoin.org atelierducoin71 

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


