
QUESTIONNAIRE

Pour un projet de créations textiles
Passionnée de couture et de bijoux, je souhaite proposer des objets pratiques et décoratifs

de différents textiles, créés tout en partie à partir de matériaux de récupération.

1) Tab  leau d'intérêt des offres pour soi ou pour offrir
Quels objets seraient susceptibles de vous intéresser ? (entourez les ou surlignez les)

Suggestions d’objets________________________________

2) Connaissances

 Connaissez-vous d’autres personnes qui pourraient être intéressées par ces objets ? Oui  Non 

Accepteriez-vous de parler de ce questionnaire à votre entourage?  Oui  Non 

 3) L'é  cologie

C'est quoi pour vous l'écologie, le recyclage ? _______________________________________________

Qu'en pensez-vous ? ____________________________________________________________________

Seriez-vous prêts à donner des habits, bijoux ou tous objets de la maison en tissus ... qui pourraient servir à 

ses créations et dont vous n’avez plus l’utilité ?  Oui  Non 

Pourquoi ? ___________________________________________________________________________

4) Avez-vous ou éprouvez-vous des difficultés dans votre quotidien pour vous vêtir et/ ou dans votre 
logement pour aménager vos espaces ? ouinon pas forcément occasionnellement

Pourquoi ? _________________________________________________________________________

Cuisine
sac à pain, 
sac à sac,

panneau poche range tout, 
vide poche,

tablier,
 nappe, 

porte épice, 
bavoirs...

Chambre
Doudou,

panneau poches,
sac à doudou,

couette,
coussin,
plaid,

taie d'oreiller,
sac lingerie, pour les chaussettes,
pochette petit carnet ou de santé,

théâtre pour enfants,
déco bébé suspension,

turbulette,
accroche tétine

marionnettes à doigts...

Salle de bain
vide poche,

sac pour papier toilette,
tableau range bijoux,

sortie de bain..

Accessoires
 Petits sacs,

grands cabas,
avec une bandoulière…

foulard
snood

écharpe

ceinture...

Coiffure
Serre tête
bandeau

décoration barrette
décoration pour

 cheveux mariage
 ou soirée...

Coiffure
Serre tête
bandeau

décoration barrette
décoration pour

 cheveux mariage
 ou soirée...

Hall/Bureau
porte monnaie,

pochettes,
abat jour,

avec cintres porte chaussure,
recouvre étagère,

pochette téléphone,
pochette tablette, PC...

Salon/S à manger
recouvre chaises,

coussins,
Nappes
rideaux

déco photo…



5) Etude de prix     :   objets fait-mains et conçus avec des matériaux de récupération

Quels prix accepteriez-vous de mettre pour vous ?

Euros 10 20 30 40 50 Autre ?

Panneau à poche

Range bijoux

plaid

pochette

foulard

coussin

Accessoire cheveux pour mariage

Pour offrir

Un collier

Un sac bandoulière

Déco suspension pour la chambre bébé

Accepteriez-vous de mettre plus cher pour un anniversaire ? ouinon
Pourquoi ?____________________________________________________________________________

Accepteriez-vous de mettre plus cher pour un cadeau de Noël ? ouinon
Pourquoi ? ______________________________________________________________________________________________________

6) Fréquence d’achats

A quelle fréquence faites-vous vos achats d'habillement ?
 1 fois par mois tous les 3 mois autres_____
Pour vos enfants
 1 fois par mois tous les 3 mois autres_____

A quelle fréquence achetez-vous des objets de décoration et de rangements pour la maison ?
 1 fois par moistous les 3 mois tous les 6 mois1 fois par an   autre_____

7)  Coup de cœurs

Avez-vous des coups de cœurs ?     ouinon       Occasionnellement
Si oui à quelle fréquence ?    1 fois par moistous les 3 mois     autre_____

Quel est votre budget coup de cœur ? En citant des exemples_____________________

8) Budget

Avez-vous un budget pour les cadeaux de Noël ? oui, quelle fourchette de prix ? _______  non

Avez-vous un budget pour les achats de vêtements ? oui, fourchette de prix _____non

Avez-vous un budget pour la déco et le rangement ?  oui, fourchette de prix_____ non



9) Lieu d'achats

Quels sont vos lieux d'achats d'habillements, d'accessoires de bijoux ? ____________________________

Quels sont vos lieux d'achats de décorations et rangements ? ____________________________________

10) Vos attentes

Qu'attendez-vous d'un vêtement et d'un objet en tissu réalisé avec des matériaux de récupération ?
___________________________________________________________________________________

Sur quoi attachez-vous de l'importance pour l'achat d'un vêtement. ? Pour un objet maison ?
____________________________________________________________________________________

Quels sont vos freins lors d'un achat ?
___________________________________________________________________________________

11) Conseils et ateliers

Seriez-vous intéressé par des ateliers coutures pour apprendre à faire soi-même ?
ouinon    occasionnel
Pourquoi ? ________________________________________________________________________

  Aimeriez-vous personnaliser des habits ou les objets que je propose ou les vôtres ?
ouinon    occasionnel
Pourquoi ? _________________________________________________________________________________________

Seriez-vous prêt à recevoir des conseils techniques et décoratifs ?
ouinon    pas forcément occasionnellement
Pourquoi ? _________________________________________________________________________________________

 Avez-vous des suggestions ou des remarques ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Si vous acceptez d'avoir des informations complémentaires ou pour me rencontrer,  vous pouvez indiquer votre 
adresse mail ici :

____________________________________________________________________________________________

Pour plus d’information sur ce projet, vous pouvez me contacter au 06 99 10 40 97
Et m’envoyer vos réponses dès que possible ou dans un délai de trois semaines

par mail à nelly.roinson@gmail.com 
 

Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à ce questionnaire

mailto:nelly.roinson@gmail.com

