
DOSSIER DE PRESSE

Un lieu hors du temps,  
une adresse presque secrète, 

un univers enchanteur aux airs 
de maison de vacances…

Succombez au plaisir de  
la découverte et de l’initiation  

dans une atmosphère chaleureuse  
et conviviale, à Mâcon (71).





est un lieu pour…

             APPRENDRE 
     DÉCOUVRIR   
    RENCONTRER FABRIQUER 
  IMAGINER RIRE 
SE DÉTENDRE  TRANSMETTRE 
  PARTAGER 
SE SURPRENDRE  CRÉER 
    LÂCHER PRISE 
        S’ACCOMPLIR…

C’est le moment de réveiller votre curiosité !

est un lieu pour…
LA FABRIQUE DE CHARLOTTE

3



LA FABRIQUE  
DE CHARLOTTE
en quelques mots

Des ateliers pour  
réveiller sa curiosité
La Fabrique de Charlotte est conçue comme  
un espace d’infinies curiosités. Ici, on prend 
le temps d’apprendre, de retourner sur les 
bancs de l’école avec le sourire, de réfléchir, 
de prendre du recul, de s’enrichir, de  
s’épanouir… Ainsi de nombreux ateliers  
thématiques sont organisés toute l’année  
au gré des saisons et des envies.
 
Quelques exemples…

• Pâtisserie : Pain d’épices de chef
• Pâtisserie kids : Biscuits de Noël
• Sophrologie kids : Jeu de concentration
• Yoga de l’énergie des saisons : Hiver
• Frères et sœurs sans rivalité
•  Naturopathie : Les indispensables  

huiles essentielles
• Améliorer son sommeil

Bienvenue à  
La Fabrique  
de Charlotte ! 
C’est dans une Maison de Maître, 
blottie dans un écrin préservé au  
cœur de Mâcon, dans le sud de  
la Bourgogne, que Charlotte vous  
accueille pour partager un moment 
hors du temps. La Fabrique de  
Charlotte est ouverte à tous. On y 
vient seul ou en couple, en famille, 
entre amis ou entre collègues mais 
avec la même envie : apprendre  
et partager dans une ambiance  
à la fois studieuse et décomplexée.

Un espace de soins
La Fabrique de Charlotte, c’est aussi un espace 
de soins sur mesure. Il suffit de pousser  
la porte de la « Salle de Bain » de la maison  
et de se laisser guider par l’expertise de 
l’équipe de La Fabrique de Charlotte.  
Cet espace propose des soins personnalisés 
(massages ou soin visage) dédiés au mieux-
être et à l’évasion.
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Charlotte & son équipe :  
un véritable esprit  
de famille
Après plusieurs années dans l’univers du bien-être et 
du spa haut de gamme en France et à travers le monde, 
Charlotte Sugier franchit le cap : elle réalise son rêve.  
Depuis toujours, Charlotte aime organiser des journées, 
des week-ends, des soirées pour réunir ses amis ou  
ses connaissances en trouvant un objectif commun,  
un thème fédérateur : la cuisine, le bien-être, le yoga,  
le do it yourself, le développement personnel... 

Cette soif de découverte est animée par son envie  
intense de transmettre aux autres. Pendant plus de  
10 ans, Charlotte garde cette idée en tête : le bien-être 
passe aussi par ce que nous apprenons et découvrons. 
Ainsi, elle a naturellement imaginé une fabrique à  
bonheur qui se nommerait La Fabrique de Charlotte.  
Plus qu’un projet professionnel, un véritable projet de vie.
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Réunis autour de Charlotte, 
créatrice du concept et curieuse 
insatiable, tous les membres de 
l’équipe de La Fabrique ont le goût 
du partage et de la transmission. 
C’est aussi cela avoir l’esprit  
de famille !



DES ATELIERS  
POUR APPRENDRE  
AVEC LE SOURIRE

Il n’y a pas d’âge  
pour être curieux !
À La Fabrique de Charlotte, les enfants ne sont  
pas en reste. Ils pourront s’éveiller au monde  
et assouvir leur soif de découvertes grâce à  
des ateliers dédiés. Objectifs : mettre la main  
à la pâte et faire marcher ses méninges.  
À la Fabrique de Charlotte, une seule chose  
est interdite : s’ennuyer !

La Fabrique de Charlotte 
est un lieu où tout peut 
s’apprendre. Le programme 
des ateliers change, évolue 
au rythme des saisons,  
des tendances, des besoins, 
des rencontres, des  
possibilités, des demandes, 
et du succès rencontré.

Des ateliers pour  
toutes les envies
Cuisine, développement personnel, mieux-être, 
DIY, arts créatifs, nature, éco-responsabilité…  
La collection d’ateliers de La Fabrique de Charlotte  
a été imaginée pour répondre à toutes les envies 
des grands et des petits !

Des ateliers animés  
par des professionnels 
passionnés
La Fabrique de Charlotte propose 
des moments uniques où se mêlent 
connaissances, découvertes, partages, 
surprises, bienveillance et bonne  
humeur. Pour aborder une multitude 
de thématiques, la Fabrique  
de Charlotte s’entoure 
d’intervenants  
passionnés et  
passionnants : chefs 
cuisiniers, pâtissiers, 
chocolatiers,  
boulangers,  
charcutiers,  
poissonniers,  
naturopathes,  
nutritionnistes,  
diététiciens,  
sophrologues, maîtres 
Reiki, art thérapeutes, 
fleuristes, musiciens, 
artisans, artistes…
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La Fabrique de Charlotte est une parenthèse  
enchantée pour tous ceux qui rêvent de s’accomplir. 
Peu importe le domaine, ici, apprentissage rime  
avec plaisir. On se surprend à redevenir curieux, 
insatiable et toujours sur le qui-vive. On goûte  
au bonheur de découvrir, de réfléchir, de fabriquer 
des idées et des objets, d’échanger, de s’interroger : 
on s’offre un merveilleux voyage intérieur.



Rencontrer
Échanger est le meilleur moyen d’apprendre, de découvrir 
et surtout de mieux comprendre. Ainsi, l’équipe de La  
Fabrique de Charlotte organise régulièrement des rencontres, 
des conférences et des événements autour de plusieurs 
thématiques, de personnes inspirantes et de personnalités 
passionnantes.

CONFÉRENCES, ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 
OU PROFESSIONNELS, SÉMINAIRES 

LES AUTRES FACETTES  
DE LA FABRIQUE  
DE CHARLOTTE

Faites plaisir | Bons cadeaux
Sans cesse à la recherche d’idées originales  
pour gâter vos proches ou vos amis ? Pensez  
aux bons cadeaux de La Fabrique de Charlotte. 
Valables sur tous les ateliers et évènements  
organisés, vous êtes sûr de faire plaisir !

Programmer un séminaire  
en toute sérénité
Calme, espace de travail conviviaux et  
adaptables en intérieur comme en extérieur, 
matériel informatique dernière génération, offres 
déjeuners (cocktails, déjeuner bistronomique ou 
gastronomique), ateliers, service de réception, 
parking gratuit et sécurisé : tout a été pensé pour 
l’organisation de séminaires professionnels.
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS EN FAMILLE 
- Réception 
- Cocktail
- Anniversaire
- Enterrement de vie de jeune fille ou garçon...

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE  
OU D’ASSOCIATION
- Cocktail
- Séminaire
- Lancement produit
- Team building 
- Exposition...

Organiser  
un événement privé  
ou professionnel
Pour les évènements privés ou  
professionnels, La Fabrique de  
Charlotte offre la possibilité  
de privatiser une ou plusieurs  
pièces ou même la Maison entière ! 
Toute l’équipe est disponible 
pour l’organisation de réunions  
ou de célébrations familiales  
et amicales, de séminaires ou  
d’évènements professionnels.



Imaginée comme une maison de famille chic et chaleureuse 
au cœur du Mâconnais, La Fabrique de Charlotte se décline 
sous différentes pièces toutes marquées par une décoration 
soignée, atypique et réconfortante. On y retrouve l’esprit 
d’une grande maison de vacances, des matériaux nobles,  
un mobilier élégant, une décoration raffinée. Tout est  
pensé pour que chacun se sente « comme à la maison ».
 
 

Visite guidée de
LA FABRIQUE  
DE CHARLOTTE !
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Les ateliers culinaires
Toute l’année, La Fabrique de Charlotte organise des 
ateliers culinaires à partager en famille, entre amis, 
avec des collègues, mais aussi seul, entouré d’autres 
supers curieux. Cuisine du monde, traditionnelle,  
de fête, végétarienne, bien-être, détox, minceur,  
pâtisserie traditionnelle, sans allergènes, bien-être, 
sans sucre, vegan, du monde… Loin d’être de  
classiques cours de cuisine, ces ateliers culinaires 
sont d’abord des moments de découverte,  
d’apprentissage ludique et de rencontres.

Qui sera derrière les fourneaux ?
Les ateliers seront animés par des chefs de renom,  
des pâtissiers, des chocolatiers, des boulangers,  
des charcutiers, des poissonniers… Mais aussi des  
naturopathes, des nutritionnistes, des diététiciens… 
Leur crédo : savoir-faire et bonne humeur !

LA CUISINE  
LE CŒUR DE LA MAISON

LES TARIFS ATELIERS CULINAIRES
 

• Atelier 1h : 30 €
• Atelier 2h : 60 €
• Atelier 3h : 90 €
•  Atelier d’exception 4h : tarif unique  

en fonction de l’événement

• Forfait 5h : 145 € (soit 29€/h)
• Forfait 10h : 280 € (soit 28€/h)
• Forfait 20h : 520 € (soit 26€/h)

Dans la Cuisine de Charlotte, on goûte, on 
teste, on expérimente, on trinque, on échange, 
on éduque son palais et surtout on apprend en 
s’amusant. Émincer délicatement, assaisonner 
justement et laisser mijoter patiemment, pour 
replonger dans les fabuleuses effluves des plats 
de maman ! N’avez-vous jamais rêvé de  
retrouver le goût des confitures de mamie,  
d’attacher à la taille votre vieux tablier et  
de déposer avec fierté votre plat préféré  
au centre de la table ? Dans la cuisine de 
Charlotte, au cœur de Mâcon, c’est possible…
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Des soins visage pour sublimer
Tous les soins visage de La Salle de Bain de Charlotte sont  
réalisés par notre praticienne experte avec les protocoles  
et produits cosmétiques de haute qualité de notre partenaire 
Biologique Recherche. Prenons le temps, ensemble, de choisir 
celui qui conviendra parfaitement à votre Instant de Peau©.

Des massages pour lâcher prise
Les massages bien-être de La Salle de Bain de Charlotte sont 
des protocoles uniques imaginés et créés spécialement pour 
vous. Nous utilisons les bienfaits de l’huile végétale associés 
à un complexe d’huiles essentielles. Détox, relax, régénérant, 
énergisant… vous trouverez forcément celui qu’il vous faut.

Des rituels pour se faire du bien
Un rituel est une incroyable pause bien-être, une demie 
journée rien que pour soi, un moment comme suspendu 
dans le temps pour se faire du bien et recharger les batteries. 
Chaque rituel vous propose une expérience de relaxation  
et de sérénité de 3h (exfoliation corps, enveloppement 
corps, massage corps et soin visage).

LA SALLE DE BAIN  
LA PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE

LES TARIFS 
• Soin visage ou Massage 1h : 95 €
• Soin visage ou Massage 1h30 : 140 €
• Rituel au choix 3h : 250 €

LES DIFFÉRENTS RITUELS
Saperlipopette (Rituel Détox)
Il n’y a pas le feu au lac (Rituel Relaxant)
En voiture Simone (Rituel Énergisant)
Jolie comme un cœur (Rituel Régénérant)
Madeleine de Proust (Rituel Cocon)

La Salle de Bain de Charlotte est l’endroit 
idéal pour s’offrir un moment de calme et 
de mieux-être. Soins visages, massages, 
rituels : conçus comme de véritables  
expériences, ils s’appuient sur des protocoles 
uniques spécialement imaginés pour les 
hôtes de La Fabrique de Charlotte. Faites 
une pause, rien que pour vous. Dans la 
Salle de Bain de Charlotte, vous ne prenez 
pas seulement du temps, vous offrez à votre 
corps de la douceur, de l’attention, du repos.
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Alicia, la magicienne du bien-être
Experte Spa et praticienne d’expérience, Alicia est une  
véritable passionnée. Le souci du détail, l’écoute et la 
personnalisation sont ses maitres-mots. Pour elle, chaque 
rituel est unique et ces précieux instants dans La Salle  
de Bain de Charlotte doivent l’être tout autant.



Biologique Recherche
Le concept Biologique Recherche est fondé sur quarante 
années d’expérience et repose sur des protocoles de 
soins uniques et personnalisés en fonction de l’Instant 
de Peau© de chacun. Cette méthodologie exclusive du 
soin cosmétique ultra personnalisé a été élaborée sur 
une base de produits hautement concentrés en actifs. 
Proposés aux hommes comme aux femmes, les soins 
Biologique Recherche sont la promesse d’une expérience 
sensorielle exceptionnelle.
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Blancrème 
L’épicerie fine cosmétique à la Française avec des 
formules de qualité dans de beaux flacons pour 
prendre soin de soi avec gourmandise. L’histoire 
commence avec la rencontre de Dany, passionnée 
de cosmétiques, et de Nicolas, ingénieur un peu 
décalé. Aimant jouer avec les codes et les univers, 
ils décident de proposer une marque qui fait 
rimer soin avec plaisir.

Les Choses Simples
Des voyages émotionnels grâce aux senteurs de leurs 
produits, voilà la promesse Des Choses Simples : les  
gâteaux à la fleur d’oranger de notre enfance (No 4), 
l’huile ambrée des élégantes années 50 (No 1), la 
senteur de la chemise blanche bien propre et bien 
repassée (No 2)... Après les avoir testés, l’équipe de  
La Fabrique de Charlotte ne pouvait qu’être convaincue. 
Promesse tenue. Olivia et Thomas s’inspirent de la 
douceur du sud de la France et de la Provence pour 
créer des produits naturels d’apothicaire : sobres, 
charmants et même un petit peu magiques !  
Véritables évasions sensorielles, les savons, bougies, 
diffuseurs et sprays d’ambiance Les Choses Simples 
trouvent tout naturellement leur place dans la  
maison de La Fabrique de Charlotte.

Les marques partenaires



L’ATELIER  
D’ARTISTES  
LA FABRIQUE DE SOUVENIRS

Les ateliers mieux-être
Ce salon d’un nouveau genre accueille des cours  
de yoga, des séances de Pilates, des initiations  
à la sophrologie, au reiki ou à la lithothérapie,  
des ateliers d’auto-massage, de relaxation guidée…

Ils s’installent au salon...
Professeurs de yoga, coach en Pilates, Maîtres Reiki, 
sophrologues, naturopathes, phytothérapeutes… 
Sélectionnés avec soin par l’équipe de La Fabrique de 
Charlotte, ces professionnels œuvrent principalement  
à Mâcon et aux alentours et ont à cœur de faire  
découvrir les nombreux bienfaits d’un moment  
passé à La Fabrique de Charlotte.

LE SALON  
POUR MIEUX SE RETROUVER

LES TARIFS MIEUX-ÊTRE
  

• Atelier 1h : 20 €
• Atelier 2h : 40 €
• Atelier 3h : 60 €

• Forfait 5h : 95 € (soit 19 €/h)
• Forfait 10h : 180 € (soit 18 €/h)
• Forfait 20h : 320 € (soit 16 €/h)

Le Salon de La Fabrique de Charlotte, n’a ni télé, ni 
canapé. Dans cet espace aux couleurs réconfortantes 
et relaxantes on prend le temps de se ressourcer, se 
recentrer et de faire le vide… On apprend à mieux respirer,  
on libère les mauvaises énergies et on fait le plein  
de Good Vibes ! Ambiance tamisée, effluves d’huiles 
essentielles, plantes vertes et décoration raffinée font 
de ce salon le lieu idéal pour découvrir ou redécouvrir 
le plaisir de s’arrêter et de s’initier aux techniques  
de mieux-être.

Poutre apparentes, portes-verrières, installé au 
cœur du Jardin de La Fabrique de Charlotte, 
cet espace lumineux de 30 m² est entièrement 
dédié à la créativité. C’est aussi un espace  
de travail, équipé de matériel informatique 
dernière génération, idéal pour l’organisation 
de séminaires d’entreprise.
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Rencontres et conférences
Chaque semaine, Charlotte et son équipe invitent  
des professionnels du mieux-être et du développement 
personnel pour des échange sur une multitude de  
thématiques. Des micro-conférences en soirée sur  
des sujets de société, familiaux, professionnels…  
Des afterwork qui font du bien, des coachings  
nouveaux formats, des instants privilégiés !

Prochainement !
Dès le printemps 2022, La Fabrique de 
Charlotte organisera des ateliers Nature 
& Éco-responsabilité. Au programme : 
apprendre à cultiver ses plantes  
aromatiques, créer de nouveaux  
accessoires zéro-déchet...

LE BOUDOIR 
UN LIEU DE RENCONTRES

LE JARDIN 
UN HAVRE DE PAIX  
AU CŒUR DE MÂCON

Le quotidien s’arrête dans cette pièce unique.  
Confortablement installé dans un fauteuil ou sur  
un canapé, une tasse de café, de thé ou un verre  
de vin à la main… on se retrouve dans une  
ambiance intimiste, feutrée et décontractée.

Bienvenue dans le jardin de La Fabrique 
de Charlotte, au cœur de la Bourgogne 
viticole, à Mâcon. On y cultive de jolies 
plantes aromatiques et comestibles, de 
la vigne et on y entretient de magnifiques 
arbres venus du monde entier.
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LES TARIFS RENCONTRES  
& CONFÉRENCES

  
• Séance 2h : 15 €

Ils sont sous le  
charme du boudoir...
Écrivains, journalistes,  
spécialistes... Ces personnalités 
uniques s’installent dans le boudoir  
de La Fabrique de Charlotte pour  
exprimer leur point de vue et  
partager leur passion.



Ouverture : lundi 1er Novembre 2021
Journée portes ouvertes : samedi 4 Décembre 2021 

Tout le programme des ateliers est disponible 
sur le site www.lafabriquedecharlotte.com
Information et réservation en ligne

 
À moins de 10 minutes de la gare TGV de Mâcon-Loché
Parking sur place

 
CONTACTS
La Fabrique de Charlotte
29 Bd Général Leclerc
71000 MÂCON
03 85 36 74 45
contact@lafabriquedecharlotte.com
www.lafabriquedecharlotte.com

SUIVEZ-NOUS SUR...
La Fabrique de Charlotte - Mâcon

la.fabrique.de.charlotte
 
 
CONTACT PRESSE
Charlotte Sugier
charlotte@lafabriquedecharlotte.com
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