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Sortie du livre : les «Versets Moderniques» de Benjamin Bohin
Réclamés par les visiteurs de La Manufacture Bohin, les «Versets Moderniques»
de Benjamin BOHIN sont enfin parus !
Il s’agit d’une nouvelle édition recueillant les 1260 versets rédigés à la fin du
19ème siècle par le fondateur de l’entreprise, Benjamin BOHIN.
Plus de 100 ans après sa rédaction, ce livre est toujours dans l’air du temps et
sa lecture n’est pas sans rappeler l’actualité du moment.
Romantiques, lucides, poétiques, drôles, de conseil, à double sens et bien
évidemment d’époque, chacun se retrouve dans ces rimes… ou reconnait
quelqu’un de son entourage ! A (s’)offrir sans hésiter.
Format 10cm x 17cm / 138 pages
Prix 12€ (envoi possible : +2.90€)

Du thé comme invitation au voyage...
Benjamin Bohin, homme hors du commun, parcourut le monde en 1893 à l’âge de 71 ans ! Pour retranscrire
ce périple, nous vous proposons un véritable thé bio aux multiples saveurs.
• «Départ pour Chicago» : Thé noir keenum Chine aux morceaux et arôme de chocolat
• «En route pour Tokyo» : Thé vert Sencha Japon, orange, citron et gingembre
• «Arrêt à Darjeeling» : Thé noir Darjeeling Avohgrove d’Inde, 1ère récolte
• «Sur la route des épices» : Thé vert Sencha Chine, cannelle, menthe, cardamone,
gingembre, girogle, poivre noir
• «Promenade en Orient» : Thé vert de Chine, dattes, caramel et réglisse
• «Retour en France» : Thé noir Yunnan aux pétales de coquelicot
Prix 7,10 € / 100g

Programme des ateliers du mois d’avril
•
•
•
•
•
•
•

15 avril de 10h30 à 12h (pour les 5-10 ans) : Couture sur cadre en jute, 10€
15 avril de 13h30 à 15h (pour les 11-16ans) : Couture et customisation d’une pochette en feutrine, 11 €
15 avril de 15h30 à 17h30 (pour les adultes) : Création d’un «chouette» porte-clés parfumé, 12 €
22 avril de 14h30 à 16h (pour les 5-8ans) : Création d’un marque-page personnalisé en feutrine, 6€
25 avril de 14h30 à 16h (pour les 9-12ans) : Création d’un marque-page ruban, 8€
29 avril de 14h à 18h (pour adultes et adolescents) : Initiation à la dentelle aux fuseaux, 49€
02 mai de 14h30 à 16h (pour les 7-10ans) : Réalisation d’une broche fleur, 7€

Retrouvez tous les ateliers de mai et le programme complet dans la brochure 2015 ou sur
notre site internet www.lamanufacturebohin.fr. Renseignements et inscriptions à l’accueil, au
02.33.24.89.38 ou par mail à contact@lamanufacturebohin.fr.

La Manufacture Bohin... version 2.0 !
La Manufacture Bohin a désormais ses comptes Google+ et Twitter. Alors abonnez-vous pour suivre
toute notre actualité en direct : @museeBohin.
Consultez aussi notre chaîne Youtube, pour retrouver tous les reportages et des vidéos inédites de
La Manufacture Bohin.

Exposition temporaire : ARTEXTURES jusqu’au 12 avril
Plus que quelques jours pour venir admirer les oeuvres de l’exposition temporaire ARTextures.

Suivez toute notre actualité sur Facebook, Twitter et Google+
Pour vous désabonner, envoyez «STOP» à contact@lamanufacturebohin.fr

