
Création d’objets déco pour petits et grands



Vous pouvez commander directement en contactant Yohanna par mail

Inspirée par le monde de l’enfance, doux et poétique, «Plumette» propose 
des objets de décoration pour les chambres d’enfants, des déguisements 

et des accessoires pour les jeunes femmes.  
Les créations sont des pièces uniques ou fabriquées en série limitée.

Les tissus sont choisis avec soin.  
«Plumette» utilise des draps anciens, coton et lin, teints à la main.

 Vous retrouverez le nuancier en fin de catalogue.
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Déco
Pochettes reversibles

Réalisées en tissus anciens teints, 
coton et lin

dimensions 12cm /15 cm
Voir nuancier

24 euros

Mobile nuage
Réalisé en fil de fer,  
tulle et coton
dimensions 33 x 23 cm
21 euros

Guirlande de fanions
réalisés à partir de draps 
anciens, teints à la main, biais 
argenté 
6 fanions de 10 cm.
Dimension guirlande : 1 mètre
24 euros

Décoration



Veilleuses

Veilleuse nuage / étoile / lune
Veilleuse réalisée en drap ancien blanc 

et tulle à paillettes. 
Elle s’éclaire grâce à 10 LED

Au choix: à piles ou sur prise secteur. 
Dimensions : 27 x 17 cm.

45 euros

Veilleuses



Veilleuse nuage / étoile / lune / fanions
Veilleuse réalisée en lin. 
Grise, rose ou écrue. 
Elle s’éclaire grâce à 10 LED.
Au choix: à piles ou prise secteur
Dimensions : 27 x 17 cm.
42 eurosVeilleuses

Veilleuses



Veilleuses

Veilleuse plume
Veilleuse réalisée en drap ancien. 
Voir le nuancier. Broderie en fil argenté.
Elle s’éclaire grâce à 10 LED.
Au choix: à piles ou prise secteur
Dimensions : 31 x 8 cm.
42 euros

Veilleuse tipie
Veilleuse réalisée en drap ancien. 

Voir le nuancier. Broderie en fil argenté. 
Elle s’éclaire grâce à 10 LED.

Au choix: à piles ou prise secteur
Dimensions : 20 x 23 cm.

42 euros

Veilleuses



Mobiles

Mobile cerf volant
Dimensions 40 x 35cm
Rembourrage en polyester  
anti-acariens. Tissus coton.
30 euros

Mobile nuage à pompons
Dimensions 30 x 20cm
Rembourrage en polyester anti-acariens.  
Coton ou drap ancien teint.
Pompons tulle ou tissus.
30 eurosMobiles



Mobiles

Mobiles
musicaux

Mobile musical ballon
Dimensions 18 x 26 cm

Rembourrage en polyester anti-acariens. 
Tissus coton  ou drap ancien teint.

40 euros

Mobile musical tipi
Dimensions 22 cm
Broderies fil argenté
Rembourrage en polyester anti-acariens. 
Drap ancien teint.
40 euros

Mobile lapin musical
Dimensions 28/17 cm
Coiffe d’indien ou petites fleurs.
Rembourrage en polyester anti-acariens. 
Drap ancien teint.
40 euros



Coussins

Coussin étoile 
Dimensions 35cm
Rembourrage en polyester  
anti-acariens.  
Tissus anciens teints ou imprimés.
26 euros

Coussin coeur 
Dimensions 40cm x 30cm
Rembourrage en polyester  
anti-acariens. Tissus anciens teints 
ou imprimés.
26 euros

Coussin nuage 
Dimensions 42cm x 26cm

Rembourrage en polyester  
anti-acariens. Tissus anciens teints 

ou imprimés.
26 euros

Coussins «confettis»
Dimensions: diamètre 25cm

Rembourrage en polyester anti-acariens.  
Tissus anciens teints ou coton imprimé

26 euros

Coussins



Coussin plumetis
Dimensions 30cm x 30cm

Rembourrage en polyester  
anti-acariens. Plumetis blanc, rose 

poudré ou gris perle. Passepoil 
argenté.
30 euros

Coussin carré brodé
Coussin réalisé à partir 
de drap ancien, lin et 
coton.
Teint et brodé à la main.
Broderie Nuage, ananas 
ou glace.
Le coussin mesure 
23cm/23cm
Rembourrage polyester 
anti-acariens
28 euros

Coussin nuage brodé
Coussin en forme de nuage, réalisé à partir de drap ancien 
blanc. Coton et lin.
3 petites étoiles sont brodées avec du fil argenté.
Le nuage mesure 42cm/25cm environ.
28 euros

Coussins

Coussins



Accessoires

Petit pochon
avec pompon,  

en drap ancien teint, lien argenté
Dimensions  29 x 27cm

12 euros

Pochette bicolore
En drap ancien teint
2 tailles:
15cm/19cm 20 euros
29cm/22cm 32 euros

Sac cabas en lin léger
En drap ancien teint
Dimensions 30x35
35 euros

Sacs et 
pochettes



Serre-tête fleurs et pompons
Réalisé en tulle, tissus anciens  
et popeline de coton
26 euros

Couronne de fleurs tressée 
Réalisée en tissus anciens 
teints avec pompons tulle 

ou laine
Dimensions 1 mètre

26 euros

Couronnes

Accessoires



Déguisements

Petits 
déguisements

Coiffe d’indien/d’indienne
Dimensions 55cm
Tissus et plumes, fermeture 
velcro
24 euros

Courronne  
Princess et Prince
Dimensions 55cm
Simple : 24 euros

Avec traine : 28 euros

Ailes de fée
Réalisées en tulle à 
paillettes
Dimensions des ailes : 
40x45 cm, 
40 euros 

Masque de chat ou de Super Héros !
Réalisé en lin et tissus anciens.
16 euros

Chapeau de fée 
Dimensions du chapeau : 20 cm, 

popeline de coton et tulle.
28 euros



Accessoires bébé

Edredon teint.
Peut aussi servir de tapis de jeux, 

de couverture.
Cet édredon est confectionné à 
partir de draps anciens teints, 

mélange de coton et de lin.
Une plume est brodée au fil 

argenté...
Dimensions 60/80cm

Rembourrage ouatine.
65 euros

Couverture bébé 
Une face en coton imprimé bleu ou 
rose, pois blancs
Une face petites mailles blanches
Dimension 80cm/55cm
40 euros

Tapis a langer nomade
une face en éponge toute douce  

et une face en tissus imprimé,  
fermeture à pression

Dimensions 44 x 65cm
32 euros

Accessoires bébé



Accessoires bébé

Lange teint
68/60cm

Coloris voir le nuancier
Les teintes peuvent varier au fil  

des saisons
12 euros

Bavoir 
Nid d’abeille ou coton imprimé
Une face en éponge blanche
Fermeture pression
2 tailles:
33cm x 21cm 18 euros
25cm/21cm 16 euros

Accessoires bébé



Toutes les créations peuvent être réalisées  
à partir de drap ancien que «plumette» déniche 

dans le grenier de nos grand mères. Ces draps sont 
ensuite teints avec le plus grand soin.

Les teintes peuvent varier au fil des saison...

Nuancier

Abricot

Emeraude

Beige

Moutarde

Rose poudré

Blanc

Gris bleu

Anthracite
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