
1 oppidum cosmétiques naturels & savons

2 asinerie d'embrazac savons artisanaux & cosmétiques au lait d'ânesse

3 la boutique de la passion de Béa
vêtements & accessoires au crochet aiguille et 

couture

4 Marie-Ange Gonzales

luminaires, objets déco & accessoires maisons, 

fontaines, accessoires coiffures en PVC, resine, 

polyester et plexi

5 reves en tetes têtes de lit, coussins & tapis d'eveil

6 dessigü objets textiles durables réutilisables 

7 tarn and co textile, cuir, ceramique, bijoux; carterie

8 quilling d'eugenie matériel & kits de quilling & broderie sur papier 

9 bonheur gourmand
confitures, caramel, biscuit, chocolat, moutarden 

rillettes, fois gras, riz au lait…

10 atelier 2C - maison de reliure

reliure artisanale, carnets, album photo, 

répertoire, livre d'or, agenda bullet, bijoux en 

papier…

11 la passion du cuir création de maroquinerie en cuir et liège 

12 au licadron
objets illustrés, œuvres originales d'artisites & 

illustrateurs

13 malicor scutoline, repro-gel

14 maby's bijoux cuir, sac et pochette, trousse

15 hapqy kits créatif DIY

16 l'atelier de milidee
kit et tuto, patc, broderie, feutrine, matériel et 

fourniture pour le patch et les broderies

17 morelfil industria fils, laine mélangée, coton, cachemire

18 french cancan creation toile cirée et cabas 

19 la ferme de chantevert
confitures de fruits aromatique, fruits épicésn 

sirops…

20 l'electron livre ail noir et produits dérivés

21 2eme chance / Mamzelle Chipie
sacs à main, article déco, bijoux bois, créations 

en fil de fer

22 la boutique de brode 41 toiles, torchons, kit patchwork, tissus, boutons…

23 mamz'elle lubintte and co
ateliers créatifs, créatirice de lubinettes et bijoux 

sur mesure

24 chez vera waller emporte-pièces

25 la divida comedia
tissus patch, accessoires mercerie, laines 

teintées

26 loulou perlou bijoux perles

27 les reves d'isabelle weber
tableaux sur bois,petits cadres, trousses et 

pochettes, bijoux enfants, cartes et affiches

28 la ferme d'aure
accessoires de mode en laine, chaussettes, kits 

tricot, écharpes, plaids…

29 froufrou kit creatifs fil thermique, kits créatifs
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30 celeste et cybele
sacs à main, article déco, bijoux bois, sacs, étuis, 

pochettes,trousses, porte-monnaie

31 savoir faire et decouverte stages et formations, apprentissage manuel

32 la roulotte des laines laines, teinture artisanale, tricot

33 nacr'attitude bijoux en nacre, émaillés, foulard et sacs

34 le collectif des germes
pack de l'apprentie sorcier germer, dégustation 

graines germées

35 la petite provencale moulage décoratif

36 le secret des vins vins issus de l'agriculture biologique

37 ingas
reproduction d'illustrations sur des objets de 

décoration d'intérieur et papeterie

38 la fete du fil exposition d'art postal

39 château des plantes teinture naturelle végétale

40 recrealine
créations textiles, doudous, bavoirs, couvertures, 

robes, tabliers…

41 fifi jolipois kits bijoux, perles, laine, tissu, mercerie

42 l'ile à mousse créatrice textile, kits couture

43 la malle acabas sacs, cabas, pochettes, porte-chequier

44 princesse garage
boutique de créateurs, savons, déco, 

accessoires, vêtements, céramique…

45 ctc craft scrapbooking et carterie

46 amelie rose sacs et accessoires en cuir

47 o gourmandise d'alice chocolat

48 ed've creation pochoirs, tampons, transfert d'image

49 au bonheur de marie lampe, horloge, déco, tricots

50 association en un tour de main
stage de broderie d'art, expositions d'ouvrages, 

démonstration

51 les aimantes bijoux accessoires de mode, bijoux aimentées

52 les pymprenelles chaussures

53 l'atelier de cathie peinture décorative

54 le pull occitan pull, gilet, sweat, vêtement maillé 

55 le comptoir des fleurettes boutons, badges, médailles, perles, fils

56 une aiguille dans les livres fils, broderie, patchwork

57 le bourgeon d'oasis cosmétiques à base de plantes et produit bio

58 poissonerie rives fruits de mer

59 la malle aux vœux ateliers créatifs aux enfants 

60 le cameleon dîne jeux éducatifs pour les enfants 

61 celine delavet conseil ateliers créatifs

62 la patte à bibi laine lardée

63 plumoiselles
création de bijoux et accessoires de mode en 

plume

64 sarl passion deco peintures décoratives, pochoirs, outillages

65 Pom et Tom / By Tatie Fofie
kits de couture, poupées et doudous / kits à 

couture, tissu

66 treilles kit couture, vêtements femme

67 kalirose
tissu coton imprimé, rubans et galons, articles de 

couture



68 bons jours 2013 strassmania kits loisirs créatifs

69 planet reemploi création palette, relooking meuble et chaise


