


DECO
Mobilier, céramique, décoration textile et florale

David en Alpage 
Sérigraphie textile 
inspirée des
Montagnes

Haute-Savoie

Koh-Sato Porcelaine
Objets d’art en porcelaine, 

japonais – Seine-Saint-Denis

Dix octobre
Atelier de 

création florale 
décorative 

Haute-Savoie

La Cerise sur la 
Terre 

Vaisselle artisanale 
en céramique

Haute-Savoie

Au fil du rabot 
Atelier collectif 
d’ébénistes

Ardèche

Charline Palomarès
Photographe animalière et événementielle, 

amoureuse de la nature – Haute-Savoie

davidenalpage.com
KohSatoPorcelaine.com
dix-octobre.com
http://lacerisesurlaterre.fr/
https://aufildurabot.fr/
https://charlinepalomares.com/


DECO
Tableaux, luminaires, décoration végétale

Maison Ornate
Tableaux en bois sur 

mesure – Haute-
Savoie

Jérôme Peucheret
Créations artisanales 
en cuivre, laiton et 
bois – Haute-Savoie

JGS création 
Luminaires et objets 

de décoration en 
béton léger – Var

ArtJL
Lampes design à partir d’objets vintage 

détournés – Hérault

Microcosme
Terrariums DIY

Isère

maison-ornate.com
creationsjeromepeucheret.fr
https://www.instagram.com/jgscreations/
https://www.artjl.fr/
ateliermicrocosme.com


MODE: vêtements/accessoires

Akyres
Sacs en cuir, 

thème Origami 
et formes 

géométriques

Gard

Jermaine
Toulouse 
Artisan 
chaussetier 
français 

Haute-Garonne

Cosette endimanchée 
Fabrication de sacs et 

accessoires uniques – Hérault

Estrel Home
Couvertures et 

tissages en laine, 
Made in Portugal

Isabelle de Paris 
Lingerie et 
accessoires 
imprimés, 
découpés à la 
main

Haute-Garonne

https://www.akyres.com/
https://www.jermainetoulouse.com/
http://www.cosette-endimanchee.fr/fr/accueil.php
https://www.estrelhome.com/
isabelledeparis.com


BIJOUX

Frédérique 
Greco Créations  

Bijoux inspirés 
d'art africain

Isère

Céline Zbinden
Bijoux symboliques et 

personnalisés en métal et pierres 
précieuses – Haute-Savoie

L’atelier lyonnais 
Bijoux fantaisie 
modelés à la main en 
argile polymère

Rhône-Alpes

Netza Design 
Bijoux cuir et 
textile – Gard

Testimonio
Bijoux éco-responsables ; Origine 
d'Amérique Latine – Rhône-Alpes

LeA et moi 
Bijoux fins et 
intemporels, plaqué or 

Haute-Savoie

https://fgreco-bijoux.monsite-orange.fr/
https://www.facebook.com/celinezbindencreation/
latelierlyonnais.com
https://www.facebook.com/netzadesign/
https://testimonioshop.com/
https://leaetmoibijoux.com/


KIDS
Vêtements, déco, luminaire, papeterie…

La Peronnelle
Collections

bébés et 
enfants, person-

nalisables et 
éco-

responsables

Haute-Garonne

Mademoiselle 
Hook 

Artisan 
spécialisé dans 

la maille au 
crochet

Haute-Savoie

Kuti Kuti
Studio de 
fabrication 
ludique, funky et 
réfléchi 

Île-de-France

Ça c’est vraiment moi 
Créations vêtements & accessoires 

femmes et enfants – Isère

Le Petit Pousse 
Cadeaux et souvenirs pour bébés

Rhône-Alpes

Inspiration Coton  
Vêtements 
cousus, créatifs 
et innovants  

Vaucluse

laperonnelle.com
http://www.mademoisellehook.com/
http://kutikuti.fr/
instagram.com/ca_cest_vraiment_moi
lepetitpousse.fr/
https://inspiration-coton.fr/


PARTENAIRES






