
COSPLAY & PROPS

JOURNÉES CRAFT
(ATELIERS COLLABORATIFS)



Retrouvez-nous à l’atelier pendant un après-midi, 
une journée ou une soirée pour crafter ensemble !

Vous pourrez rencontrer d’autres cosplayeurs, bricoleurs ou adeptes 
du fait main pour échanger, avancer sur vos projets et profiter 

d’un espace de travail agréable tout équipé.

Ramenez votre matériel et votre projet, 
nous mettons à votre disposition les machines et outils dont vous 

avez besoin (en libre accès ou sous notre supervision).



MATÉRIEL À 
DISPOSITION
MACHINES & OUTILS 
EN LIBRE ACCÈS :

• Machine à coudre (Singer)
• Fer à souder
• Ciseaux
• Cutters
• Tapis de découpe
• Pistolets à colle
• Décapeurs thermique
• Outils de ponçage
• Outils de sculpture
• Outils pour la couture
• Pinceaux

MACHINES & OUTILS 
SUR DEMANDE / SOUS 
SUPERVISION :

• Imprimante 3D Ultimaker 2+ / PLA 
(sur réservation)

• Imprimante 3D résine (sur réservation)
• Machine à coudre (Bernina)
• Surjeteuse
• Dremel
• Perceuse à colonne
• Scie à chantourner
• Ponceuse à bande
• Touret à meuler
• Aérographe
• Pot à pression
• Chambre à vide
• Tablette graphique (Cintiq 21UX)



LE STUDIO
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes Marie et Maël, un couple de 
cosplayeurs passionnés, plus connus sous le nom 
de Black Owl Studio.

Notre atelier est situé au sein de l’ancienne usine 
DMC, site industriel emblématique construit tout 
au long du 20e siècle, au cœur de Mulhouse.

NOS COMPÉTENCES :
• Sculpture
• Moulage
• Tirage résine
• Modélisation et impression 3D
• Papercraft
• Travail du bois, de la mousse et des 

thermoplastiques
• Peinture à la main et à l’aérographe
• Couture
• Électronique et programmation
• Infographie 2D et illustration
• Événementiel

Autodidactes, nous ne cessons jamais de 
nous former à de nouvelles techniques ou 
d’approfondir celles que nous utilisons déjà au 
quotidien.
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www.blackowlstudio.com
contact@blackowlstudio.com

facebook.com/blackowlstudio

@blackowlstudiocosplay

etsy.com/shop/blackowlstudio

Black Owl Studio
DMC - 55, rue de Pfastatt

Mulhouse

Retrouvez les dates des prochaines
journées craft sur notre page Facebook :

www.facebook.com/blackowlstudio 


