GUEST A KRYSALID

PRESENTATION
Bonjour et merci d’avoir choisi au sein de l’ATELIER KRYSALID pour ton futur guest.
L’ ATELIER KRYSALID est une association de coworking pour artistes fondée en 2018 par Marie
Renon (MADHANDS) présidente de l’association et Chloé Lapied Katuszynski (CLINK) trésorerière
de l’association. C’est un lieu d’échange et de partage mais avant tout un shop privé, c’est à
dire uniquement sur rendez-vous.
Nous avons au sein de notre équipe plusieurs coworkeurs qui sont là en fonction de leur
rendez-vous professionnels. (tatouage et graphisme)

Voici notre équipe :
Marie : MADHANDS co-gérante et présidente de l’association
Chloé : CLINK co-gérante et trèsorerière de l’association
Elisa : EMM chargée de communication et secrétaire de l’association
Sami : ODAHIL résident
JP : LE CHAT MAIGRE apprenti
Jerôme : JCARLE résident
Pendant ton guest tu pourras compter sur Chloé et Marie si elles sont présentes ou cas échéant,
JP pourra être ton référent tattoo pour s’assurer que tu passes un bon moment chez nous.

L’ATELIER KRYSALID se trouve dans le quartier des affaires au 166 rue Vendôme LYON 3
entre Servizen et Vendôme Assurance. Il y a une petite sonnette car la plupart du temps la
porte est fermée à clé.
A proximité se trouve un super U pour les petites courses de dernière minute et acheter de quoi
manger le midi.

Pour accéder au local :

Metro B : Place Guichard

BUS C4 : Saxe-Lafayette

Tram T1 : Saxe-Préfecture

BUS C13 : Saxe-Lafayette

BUS C14 : Saxe-Lafayette

BUS C3 : Saxe-Lafayette

Le local se trouve à proximité de la Gare Part Dieu qui est à un seul arrêt du métro de
Place Guichard.

- accueil client Voici l’espace accueil client et détente, Tu pourras accueillir tes clients du LUNDI au SAMEDI
entre 10h et 19h. Par rapport au réglementation sanitaire et le fait que nous soyons en shop
privé, nous n’autorisons plus d’accompagnateur. Nous mettons à disposition un coin café/thé
pour toi et tes clients si besoin. Tu es responsable du nettoyage de ta tasse ainsi que celle de
ton client après utilisation.

Seront également à ta disposition :
- Ordinateur
- Imprimante
- Termocopieur brother + papier transfert violet ou bleu
- Un casier pour mettre tes affaires

- espace dessin -

- Un tpe SUM UP si tu as un compte SUM UP

Voici le coin dessin où les artistes travaillent sur leurs projets. Il est important de respecter les
espaces ainsi que les personnes travaillant ici. Le coin accueil et dessin sont très proches, il
est donc important de ne pas être bruyant avec tes clients pour ne pas déranger les autres
coworkers.

- espace detente/cuisune Voici le coin où les résidents déjeunent le midi. Il est interdit de manger autre part que
sur cet espace, les autres surfaces étant à la vue directe de la clientèle.

Tu auras à ta disposition :

- espace guest -

- Un micro-onde
- Un frigo

Voici là où tu vas travailler pendant ton guest. Tu seras dans le même espace que Sami et JP,
Si jamais tu as besoin de quelque chose dans cette salle, n‘hesite pas à leur demander. Il est
également fortement récommandé de respecter des règles d’hygiène strictes.

Nous mettons à ta disposition :
- Une table de massage
- Un tabouret
- Un repose bras
- Une desserte
- Un casier de rangement
- Une poubelle DASRI

En consommables
- Cellophane
- Sopalin
- Vaseline
- Abaisse langue
- Godet
- Protection clip cord
- Grip
- Green Soap
- Dettol
- Lingettes désinfectantes
- Produit desinfectant surface
- Stencil stuff/ Electrum
- Gants taille S/M
- Protection table de massage
Nous ne fournissons pas en revanche les encres ainsi que les aiguilles/cartouches.
Selon les personnes que tu tatoueras et selon les emplacements, il y a un paravent à ta
disposition pour respecter l’intimité de ton/ta cliente.
Pour toutes les pièces de l’ATELIER il est important de respecter la propreté ainsi que les affaires
des autres résidents si elles t’ont été prêtées.

Communication
Elisa, notre chargée de communication se chargera de publier sur nos réseaux sociaux de ta
venue, il est important de lui transmettre par mail ou par wetransfer sur
atelierkrysalid@gmail.com les éléments suivants :

- Un descriptif de ta personne et de ton travail/univers
- 2 à 20 photos de ton travail : - flashs tattoos
- tattoos
- 1 photo de ton logo en png (facultatif - sur fond transparent)
- 1 photo de toi (facultatif + nom du photographe si ce n’est pas un selfie)

Elisa se propose pour également prendre des photos de toi pendant quelques séances tattoos
chez nous pour ta communication personnelle si tu le souhaites également.
La gestion de ton agenda guest sera entièrement à ta charge et sera à communiqué à Chloé
ou Elisa pour le rentrer dans le Google Agendas de l’équipe. Notre atelier ne s’occupera pas
de tes RDV clients ni de la gestion de ton travail.
Les plages horaires disponibles pour tes rdv sur ta semaine de guest te seront communiquées
avant le début de ton guest chez nous afin de te permettre de t’organiser avec tes clients ; en
effet , nous fonctionnons sur un système de coworking et partageons nos espaces de travail
grâce à un agenda commun. Nous te demanderons donc de nous communiquer tes RDV
clients afin de les rentrer sur cet agenda qui nous permettra de nous organiser au mieux pour
que ton séjour se passe bien !
L’Atelier Krysalid prend 30% du paiement de tes tattoos sur un plafond de 450€/semaine. La
durée minimum du séjour guest est d’une semaine (5/6 jours) et maximum deux semaines.

Si tu as des questions ou n’importe quelle demande concernant ton guest, n’hésites pas à
nous envoyer un mail ou alors un message sur notre compte instagram ou facebook ATELIER
KRYSALID.

Nous avons tous hâte de te rencontrer et nous espérons que ton séjour

chez nous se passera très bien !

L’équipe de Krysalid

