
Liste du matériel à prévoir
pour réaliser le ateliers Maker Faire Paris 2021

Pour tout question contactez-nous  à l’adresse suivante : contact@makerfairefrance.com

JOURNÉE ÉDUCATION
Vendredi 26 Novembre 2021
(réservée à aux publics scolaires)

1/ ATELIER CARTON - 14h00
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage : découpage, collage, coloriage.
Cible - Classes primaires

👉 FABRIQUE TON CARROUSEL À IMAGES.
A l'aide de carton et de papier, fabrique un carrousel et superpose tes images!
En mouvement, tes dessins s'animent!

Animé par Fabien Jonckheere - Les ateliers jonck

Fabien Jonckheere des ateliers Jonck proposent la création,
l’animation, d’activités manuelles. Plusieurs mondes se croisent: le
bricolage, la fabrication numérique, le challenge et le fun, le recyclage
et le design. Depuis son enfance, Fabien répare, bidouille, récup’ et
crée des jouets, des objets, des animaux et bien d'autres.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

mailto:contact@makerfairefrance.com
https://www.jonck.fr
http://paris.makerfaire.com


Liste de matériels nécéssaires:

- 1 carton de pizza (faible cannelure) pour que les enfants puissent le couper.
Si vous avez peur qu'il n'arrive pas à le couper, prenez une feuille de papier
cartonné.

- règle
- paire de ciseaux
- tube de colle
- 1 crayon
- 1 compas
- scotch.

Option fleur:
+ 1 pistolet à colle
+ Une tige de bois dont les dimensions approchent: diamètre 6mm

longueur 20-25cm

Option avancée: (pour les professeurs bricoleurs)
+ Une visseuse
+ mèche.

Option avancée: (pour les professeurs bricoleurs)
+ 1 bouchon de lait
+ Une vis + sa rondelle + son écrou.

GABARITS À TÉLÉCHARGER pour réaliser l’atelier:
Carrousel - animation
Carrousel - vide
Carrousel - couronne

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

http://paris.makerfaire.com/wp-content/uploads/sites/109/2021/10/carrousel-animations.pdf
http://paris.makerfaire.com/wp-content/uploads/sites/109/2021/10/carrousel-animations-vides.pdf
http://paris.makerfaire.com/wp-content/uploads/sites/109/2021/10/carroussel-couronne.pdf
http://paris.makerfaire.com


ATELIER MODÉLISATION 3D - 15h00
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage : Dessins 2D vers 3D.
Cible - Classes collèges et lycées

👉 DESSINE TON PREMIER OBJET EN 3D

Ou comment passer d'abord d'une image à un dessin 2D "en un seul clic" de souris. Et
ensuite le voir tourner en 3D à l'écran pour l'imprimer et y jouer avec ses mains. Tel est la
voie du jeune apprenti maker pour commencer à rêver, et changer le monde !

Animé par: Frédéric Franken

Après plusieurs années à cheminer dans le mouvement maker, entre
projets associatifs et entrepreneurial, c'est finalement à la fois en école
primaire et dans un fablab que mon projet professionnel se concrétise.
Infographiste de formation, touche à tout numérique et geek confirmé,
mais aussi auteur de livres pour apprendre 3D Studio Max et Fusion
360, je suis devenu médiateur numérique et j'oeuvre pour l'inclusion

numérique, vulgarise mon savoir pour réduire la fracture numérique .

Liste de matériels nécéssaires:

1 Ordinateur connecté à internet par élève.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

http://paris.makerfaire.com


ATELIERS DU SAMEDI 27 Novembre 2021

ATELIER COUTURE - 14h00
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage: Initiation à la couture
Cible - Adulte - Niveau débutant

👉FABRIQUER UN SAC À PAIN À PARTIR D’UNE TAIE D'OREILLER
Tout se recycle ou se transforme ! Rejoignez-nous sur l'atelier couture diffusé en direct
depuis la cité des sciences et de l'industrie !  Maker Faire Paris & Dodynette
s'unissent pour coudre ensemble un accessoire textile revalorisé.
Le but sera de transformer, recycler, coudre, revaloriser une taie d'oreiller en sac à
pain pour une transition vers une maison zéro déchet en suivant le principe du "faire
soi-même".
Le niveau de couture de cet atelier est débutant.
Pour y participer il suffit de savoir coudre au point droit à la machine à coudre.

Animé par Dodynette

Dodynette est une créatrice de patrons d'accessoires à coudre.
Très active sur les réseaux sociaux, elle propose une multitudes
de projets et d'idées couture pour apporter une touche de
fait-main dans votre quotidien.
Autodidacte passionnée, elle apporte une attention toute
particulière aux explications de ses propositions créatives pour

que vous réussissiez votre projet à coup-sûr.Retrouver les tutos, astuces et actualités
sur son blog (https://blog.dodynette.com/) et ses réseaux sociaux Facebook et
Instagram.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://blog.dodynette.com/
https://blog.dodynette.com/
https://www.facebook.com/tutocouturedodynette
https://www.instagram.com/api_dodynette/
http://paris.makerfaire.com


Matériels nécessaires pour suivre cet atelier et coudre votre projet :

- Une taie d'oreiller (62 x 62 cm ou d'un autre format) lavée et repassée avant le
début de l'atelier
- Une paire de ciseaux de couture
- Votre machine à coudre (avec sa canette déjà prête et enfilée)
- Un crayon textile et une règle
- Des pinces de couture ou des épingles
- Du fil à coudre assorti à votre taie
- Un fer à repasser et sa planche
- un outil pointu pour ressortir les angles

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

http://paris.makerfaire.com


ATELIER LOWTECH - 15h00
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage: Réalisation d'un objet Low Tech
Cible - Adulte niveau débutant

👉 CONSERVER SANS ÉNERGIE, C’EST POSSIBLE !
Parce que conserver ne rime pas forcément avec faire du froid, Corentin de
Chatelperron du Low-tech Lab partage des techniques accessibles, utiles et durables
pour éviter le gaspillage alimentaire et mieux conserver les aliments.
Alors, cap ou pas cap de réduire la taille de ton frigo ?

Animé par Corentin de Chatelperron - Low-Tech Lab

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corentin_de_Chatelperron
https://lowtechlab.org/fr
http://paris.makerfaire.com


ATELIER DIY PANDACRAFT - 16h00

Durée: 1 heure
Réalisation d’une boîte à secrets
Cible 8>12 ans (en famille).

👉 FABRIQUER UNE BOITE À SECRETS POUR NOËL
A l'arrivée des fêtes de fin d'année, venez réaliser votre boîte à secrets, parfait pour
Noël !
Au programme : des maths, des dessins, du découpage, de l'assemblage !
Pour les enfants à partir de 8 ans ....et pour les plus téméraires (vous, les parents).

Animés par Pandacraft
Pandacraft, La destination découverte des enfants 🚀

Liste de matériels nécessaires:

- du papier coloré épais
- crayon de papier
- gomme
- colle
- scotch
- règle
- ciseau
- Feutres
- 2 attaches parisiennes.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://www.pandacraft.fr
http://paris.makerfaire.com


ATELIER BOIS - 17h00
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage : Méthode d’assemblage de différentes pièces en bois.
Cible - Adulte niveau DÉBUTANT

👉 FABRIQUER UN HAUT PARLEUR POUR SMARTPHONE
Vous avez tous déjà rêvé que votre smartphone ai un volume plus élevé ?
Nous vous donnons la possibilité ici d’amplifier votre son grâce au bois.
Vous êtes intrigué ? alors rejoignez-nous !

Co animé par Olivier Verdier et Boris Beaulant - L’Air du bois.

Olivier Verdier, je suis menuisier créateur et Youtuber. J'exerce mon
activité dans un petit village d'Auvergne. Vous trouverez sur ma chaine
des réalisations professionnelles ou personnelles, des films sur mon
atelier, mes outils et mes savoir-faires

Boris Beaulant: Un rêve de gamin Pur produit de la génération 80, j'ai
rêvé sur les Système D et les Ma maison, mon ouvrage de l'époque
qu'on pouvait tout faire par soi même. Plus tard, c'est aussi bien un
ordinateur qu'une perceuse que j'ai pu avoir dans les mains. Les deux
ne semblent pas avoir vraiment de point commun. Mais dans tous les
cas, ce sont des outils avec lesquels on peut assouvir sa créativité….

Matériels nécessaires:
1 planche de 900 x 120 x 18 mm ou approchant, si possible rabotée 2 faces bois massif ou
contreplaqué
1 scie sauteuse
1 équerre
1 perceuse avec un forêt à bois de 8 mm
1 Ciseau à bois de 15 mm + maillet
- Papier de verre grain 80 ou 120
- Colle à bois
- Serre joints (2 minimum)
- Ponceuse
- Crayon

Options
- Scie japonaise
- Rape à main
- Huile de finition
- Scie cloche

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://www.youtube.com/c/OlivierVerdier
https://www.lairdubois.fr
http://paris.makerfaire.com


ATELIERS DE DIMANCHE 28 Novembre 2021

ATELIER DÉTOURNEMENT D’OBJET - 14h00
Animé par Hihacks
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage: Détournement d’un objet
Cible - Adulte - Niveau débutant

👉 Fabrication d’une machine à Barbe à papa

Animé par Henri Hihacks:

Liste de matériel:

Du sucre
Une Perceuse sans fil
Un Décapeur thermique

Boite De Rangement 31x31 Cm - Bois Noir
Un bol inox
Un Infuseur

Ficelle sisal torsadé STANDERS Diam.2 mm x L.36 m
1 crochet à visser acier zingué, Diam.60 x L.80 mm, STANDERS
Tige filetée inox zingué, L.1000 x Diam.8 mm, SUKI
Lot de 8 ecrous indesserrable inox, Diam.8 mm STANDERS
Lot de 2 forets métal, Diam.Assortiment de forets mm DEXTER
Foret métal, Diam.Foret de 5 à 10 mm DEXTER PRO
Scie cloche multimatériau, Diam. 25 à 62 mm WOLFCRAFT
Plaque OSB3 épicéa naturel 3 plis SWISS KRONO, Ep.16 mm x L.250 x l.67.5 cm
1 équerre d'assemblage acier zingué HETTICH, l.32 mm
Foret bois, Diam.Foret de moins de 5 mm DEXTER
Bande D'assemblage Perforée Droite Galvanisée 12 X 0,8 Mm X L. 10 M - Cipr1208 - Index
Collier, embase et cheville, Diam.4 à 80 mm, L.300 mm LEXMAN
Lot de 50 rondelles inox, Diam.4 mm STANDERS
Lot de 100 vis acier tête fraisée pozidriv SPAX, Diam.3 mm x L.12 mm
Lot de 25 vis acier tête cylindrique bombée pozidriv SPAX, Diam.4 mm x L.12 mm

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://www.youtube.com/c/Hihacks
https://www.leroymerlin.fr/produits/rangement-dressing/petit-rangement/boite-de-rangement/boite-bois/boite-de-rangement-31x31-cm-bois-noir-85136254.html
https://www.amazon.fr/Lacor-14033-Conique-Garinox-Litre/dp/B000SLZ1AU/ref=sr_1_21?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JHFKXW3DF8M4&keywords=saladier%2Binox&qid=1636553330&s=kitchen&sprefix=saladier%2B%2Ckitchen%2C178&sr=1-21&th=1
https://www.amazon.fr/ipow-Infuseur-Inoxydable-Couvercle-Bouteille/dp/B07L9Q75Z7/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=boule+th%C3%A9&qid=1637232723&qsid=259-2984014-5879368&s=kitchen&sr=1-18&sres=B008H2JMFW,B0749JFX2T,B0156NC1XO,B08VJ63CTN,B0057M85Q2,B002ECKZKM,B07L1R2H7W,B08BJQ582L,B00VJDJ576,B08SBWYJZG,B07B3141PW,B07L9Q75Z7,B07VDL8HDX,B0928CJ3KP,B000TAWD3S,B07BH3GCB4,B08739NQRY,B092SC8JY3,B09FSJZ5V4,B000UCYJT6&srpt=TEA_INFUSER
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corde-chaine-cable-tole-fer-et-profile/fil-ficelle-corde/fil-et-ficelle/ficelle-sisal-torsadee-standers-diam-2-mm-x-l-36-m-70627494.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/crochet-piton-et-gond-de-fixation/crochet-de-fixation/1-crochet-a-visser-acier-zingue-diam-60-x-l-80-mm-standers-68534900.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/tige-filetee/tige-filetee-inox-zingue-l-1000-x-diam-8-mm-suki-82826264.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/ecrou/ecrou-frein/lot-de-8-ecrous-indesserrable-inox-diam-8-mm-standers-68534550.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/foret-et-meche/foret-metaux/lot-de-2-forets-metal-diam-assortiment-de-forets-mm-dexter-70767165.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/foret-et-meche/foret-metaux/foret-metal-diam-foret-de-5-a-10-mm-dexter-pro-70752822.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/scie-cloche-et-trepan/scie-cloche-multimateriau-diam-25-a-62-mm-wolfcraft-65777544.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/lambris-pvc-lambris-bois-parquet-et-plancher/dalle-agencement-dalle-agglomere-dalle-osb/dalle-de-plancher-osb-3-3-plis-epicea-naturel-swiss-krono-ep-16-mm-x-l-250-x-l-70394576.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-du-meuble/equerre-et-assemblage-du-meuble/equerre-assemblage/1-equerre-assemblage-acier-zingue-hettich-l-32-mm-67554606.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/foret-et-meche/foret-bois/foret-bois-diam-foret-de-moins-de-5-mm-dexter-70766801.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-plafond/colle-enduit-et-bande-a-joint/bande-a-joint-bande-calicot-et-bande-papier/bande-assemblage-perforee-droite-galvanisee-12-x-0-8-mm-x-l-10-m-cipr1208-index-83211256.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corde-chaine-cable-tole-fer-et-profile/accessoires-de-mecanique/collier-et-patte-de-serrage/collier-embase-et-cheville-diam-4-a-80-mm-l-300-mm-lexman-77868441.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/rondelle/rondelle-inox/lot-de-50-rondelles-inox-diam-4-mm-standers-68534585.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/vis/vis-a-bois/lot-de-100-vis-acier-tete-fraisee-pozidriv-spax-diam-3-mm-x-l-12-mm-63278572.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/vis/vis-a-bois/lot-de-25-vis-acier-tete-cylindrique-bombee-pozidriv-spax-diam-4-mm-x-l-12-mm-66932061.html
http://paris.makerfaire.com


ATELIER DIY ( Make IT) - 15h00
Présenté par Pierre Lota et animé par Rémi Boyer et Cécile Ravaux
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage: Réalisation d’un DIY Make IT leroy Merlin

👉 FABRIQUER UNE LAMPE NOMADE
Le designer Pierre Lota propose une lampe nomade à poser sur son chevet ou au
pied de son canapé. Une idée originale pour les fans de déco !

Présenté par Pierre Lota: Ovni du design français, Pierre Lota
est formé à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de
Paris, l’Ecole Boulle et Olivier de Serres. Pierre Lota est un
adepte du « Blitz Design ». Amoureux de la matière, synthétique
à l’extrême, apôtre de la ligne droite, il construit une carrière en
dehors du sérail.  Un design de l’instant, fugace, minimal,
poétique et drôle.

Liste des matériels nécessaires:

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

http://pierrelota.com
http://paris.makerfaire.com


• 1 Tasseau sapin sans noeud raboté ép.9 x l.97 mm, L.2.5 m
• 7 tourillons hêtre lisse sans noeud ép.6 x l.6 mm x L.1 m
• 1 tube d’alimentation cuivre, Diam.8 x l.10 mm
• 2 lots de 2 raccords courbés 90° à souder cuivre D.10 2.20 € /le lot
• 1 cordon et interrupteur TIBELEC 6.49 € /l’unité
• 1 douille lisse E14 TIBELEC noir 40 W
• 1 raccord à plaque TIBELEC, laiton, or
• 1 ampoule LED flamme E14 3W = 250Lm

Outils nécessaires :
• 1 coupe tube
• 1 scie sauteuse
• 1 perceuse visseuse.

Tous les infos sur l’atelier ici:

https://www.leroymerlin.fr/magazine/make-it/diy-fabriquer-une-lampe-nomade.html

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://www.leroymerlin.fr/magazine/make-it/diy-fabriquer-une-lampe-nomade.html
http://paris.makerfaire.com


ATELIER COSPLAY - 16h00

Animé par Libs Cosplay
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage: Réalisation d’une partie d’armure en mousse.
Cible - à partir de 12 ans - Niveau Débutant

👉 INITIATION À LA CRÉATION DE COSTUMES
Lors de cet atelier cosplay, apprenez les techniques et découvrez les matériaux
utilisés pour la création des costumes en événement.

Animé par Libs cosplay: Cosplayer et passionné de création
de costumes.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://www.instagram.com/libs_cosplay/?hl=fr
http://paris.makerfaire.com


Matériels nécessaires:

● Une paire de ciseaux
● Une craie ou des feutres
● Un tapis de sol fitness

○ https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-sol-fitness-140cmx50cmx6-
5mm/_/R-p-8610?mc=8131781&gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEi
wAocMc8lJ4rSojRiA5MMhXleO9BGiaoMAFfPgAhilwhPvQsoIH
jcCJId8_4RoCuv0QAvD_BwE

● Un tube de colle néoprène liquide Axton, 50 ml
○ https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/colle-et-a

dhesif/colle/colle-pvc/colle-neoprene-liquide-tout-coller-axton-5
0-ml-80105844.html

● Une feuille d'essuie-tout
● Et Imprimer les patrons qui vous seront fournis.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-sol-fitness-140cmx50cmx6-5mm/_/R-p-8610?mc=8131781&gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8lJ4rSojRiA5MMhXleO9BGiaoMAFfPgAhilwhPvQsoIHjcCJId8_4RoCuv0QAvD_BwE
https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-sol-fitness-140cmx50cmx6-5mm/_/R-p-8610?mc=8131781&gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8lJ4rSojRiA5MMhXleO9BGiaoMAFfPgAhilwhPvQsoIHjcCJId8_4RoCuv0QAvD_BwE
https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-sol-fitness-140cmx50cmx6-5mm/_/R-p-8610?mc=8131781&gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8lJ4rSojRiA5MMhXleO9BGiaoMAFfPgAhilwhPvQsoIHjcCJId8_4RoCuv0QAvD_BwE
https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-sol-fitness-140cmx50cmx6-5mm/_/R-p-8610?mc=8131781&gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8lJ4rSojRiA5MMhXleO9BGiaoMAFfPgAhilwhPvQsoIHjcCJId8_4RoCuv0QAvD_BwE
https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/colle-et-adhesif/colle/colle-pvc/colle-neoprene-liquide-tout-coller-axton-50-ml-80105844.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/colle-et-adhesif/colle/colle-pvc/colle-neoprene-liquide-tout-coller-axton-50-ml-80105844.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-droguerie/colle-et-adhesif/colle/colle-pvc/colle-neoprene-liquide-tout-coller-axton-50-ml-80105844.html
http://paris.makerfaire.com


ATELIER IMPRESSION 3D - ÉLECTRONIQUE - 17h00
Durée: 1 heure
Contenu/apprentissage: Impression 3D / électronique.
Cible - à partir de 14 ans - Niveau intermédiaire
Partenaire : RS Components

👉 FABRIQUE UNE LAMPE EN FORME DE BOBINE TESLA
Une imprimante 3D, quelques fichiers STL à télécharger, quelques circuits électroniques et
Hop on assemble le tout ensemble sous la directive joyeuse d’Amaury!

Animé par Made by Amaury: Passionné par le bricolage depuis
mes 9 ans, et poussé par mes parents jusqu'alors, je suis toujours
en quête de nouveaux projets, plus fous les uns que les autres.
Depuis quelques années, je partage cette passion sur YouTube,
dans des vidéos montrant le procédé de fabrication de chacun de
mes projets. Je me considère aujourd'hui comme un Maker car je
suis tout le temps en train de démonter des objets de la vie
quotidienne pour y récupérer des pièces et m'en servir dans de
futurs projets.

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

http://paris.makerfaire.com


Matériels nécessaires:

- Fichiers STL pour impression 3D - télécharger

- Une imprimante 3D: (exemple):
(https://www.atome3d.com/collections/imprimantes-depot-de-filament-1/products/artill
ery3d-hornet-imprimante3d-a-performance-superieure-pas-cher?variant=381832705
80375)

Des filaments:
https://francofil.fr/product/filament-pla-madebyamaury/

Pour les composants :
● Anneau led : https://amzn.to/3ijlbMi
● Contrôleur musical : https://amzn.to/3okp2gc
● Bandeau de led : https://amzn.to/3iex7PF
● Fil électrique : https://amzn.to/3F7eRSe
● Câble usb : https://amzn.to/3ijxdWb

Fiche pratique pour préparer les ateliers de Maker Faire Paris 2021 -
http://paris.makerfaire.com

https://files.madebyamaury.com/index.php/s/qbnD9PjFXC7XSJk
https://www.atome3d.com/collections/imprimantes-depot-de-filament-1/products/artillery3d-hornet-imprimante3d-a-performance-superieure-pas-cher?variant=38183270580375
https://www.atome3d.com/collections/imprimantes-depot-de-filament-1/products/artillery3d-hornet-imprimante3d-a-performance-superieure-pas-cher?variant=38183270580375
https://www.atome3d.com/collections/imprimantes-depot-de-filament-1/products/artillery3d-hornet-imprimante3d-a-performance-superieure-pas-cher?variant=38183270580375
https://francofil.fr/product/filament-pla-madebyamaury/
https://amzn.to/3ijlbMi
https://amzn.to/3okp2gc
https://amzn.to/3iex7PF
https://amzn.to/3F7eRSe
https://amzn.to/3ijxdWb
http://paris.makerfaire.com

