


> Commerce équitable et développement durable

PamPa & PoP
Débarquées tout droit de Buenos Aires, Pampa & Pop proposent des collections, mêlant matières nobles et design argentins, façonnées dans le res-
pect des règles du commerce équitable.
Les collections s’axent autour du cuir et du coton : vestes, sacs et ceintures dans un cuir de qualité, 100% vachette argentine, T-shirts en coton biolo-
gique du nord du pays. Pampa & Pop privilégient les coupes féminines, la nuance de la couleur et les détails qui font la différence, le tout avec 2 mots 
d’ordre : créativité et conviction.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   www.pampapop.com

maPaPalo Brasil (Ecobijoux & Accessoires Naturels)
réunit les éléments... pour vous offrir les trésors de la biodiversité des forêts du Brésil...vous allez vivre  un voyage étonnant !
La Créatrice, débordante d’une multitude d’idées, créatrice dans l’âme comme tout les brésiliens après 25 années de conjugaison franco-brésilienne 
elle ressent fortement le besoin de faire connaître un autre Brésil, celui de son enfance, des chemins pittoresques, des campagnes brésiliennes, un 
retour au sources ensoleillé et généreux en s’associant avec des créateurs artisans brésiliens. Aujourd’hui son objectif est unique : exalter la beauté et 
le glamour en s’associant à la Nature. Une dernière chose MAPAPALO signifie «  papillon ».

>>>>> http://www.mapapalocreations.blogspot.com

omBre Claire
Inspirés par de multiples cultures, les bijoux Ombre Claire sont conçus par Aude Durou,
designer textile, et sont fabriqués par des artisans touaregs au Niger en argent, or, ou cuir.
Les accessoires ainsi créés évoquent le voyage, les échanges et forment des liens entre nous tous

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  www.ombreclaire.com

Filigrane,

C’est non seulement le choix de vous faire découvrir la diversité du 
monde des Amériques, mais c’est aussi une sélection de produits
de qualité, fabriqués par des artisans ayant la capacité de faire évoluer 
leurs traditions et ce, dans une démarche d’équité.

>>>>>>> www.filigrane.wordpress.com

Karuni -
ce sont des bijoux ethniques éthiques d’inspiration touareg et africains en argent, bois d’ébène et pierres fines, 
revisités dans un esprit design pour nos tenues urbaines. 
Tous les bijoux sont réalisés manuellement de manières éthiques avec des coopératives
et groupements d’artisans au Mali, au Niger et en Mauritanie depuis plusieurs années.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  http://www.karuni.fr

MBóte African Cuisine s’adresse aux gourmets et 
aux gourmands et à tous ceux qui veulent varier les 
saveurs tout en se faisant plaisir simplement!!

Tout au long du Wend, Lolita N’SONDE nous 
proposera donc quelques dégustations...

>>>>>>>>> http://www.mboteafricancuisine.com/



> Créations autour de la notion de récup’

martina Dörr
D’origine allemande, Martina Dörr est ébéniste et designer de formation. Elle crée, dessine et réalise des meubles originaux.

Dans ses œuvres, Martina Dörr associe depuis toujours des matériaux nobles avec des matériaux de récupération glanés sur son 
chemin, revisitant ainsi la tradition avec esprit.
Pour cette occasion Martina présentera sa nouvelle collection de bijoux et de boîtes précieuses mais aussi des horloges, réalisés 
avec des circuits imprimés.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  http://martinadorr.free.fr

touBaB Paris

Créations de pièces uniques ou de séries limitées dans un esprit éthique. Inspiré par les couleurs, les voyages et les rencontres,

Toubab paris récupère et transforme des matériaux ou des objets afin d’interpeller votre imaginaire.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   www.toubabparis.com

saBine grangé,
Styliste engagée et concernée par notre environnement. Elle cherche à donner une seconde vie à ses objets
et ses matières, en leur attribuant de nouvelles fonctions. Le caractère du cuir et de la maille est mis en valeur par un travail exigeant et 
raffiné. 
Les accessoires de mode sont pensés pour leur fonctionnalité et leur utilité face à la vie quotidienne. Toutes les pièces de ses collections sont 
singulières. 
Sabine Grangé fabrique elle-même avec soin et patience, de toutes petites séries.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     www.sabine-accessoires.com

mileenD Clothing est une jeune marque française destinée aux hommes bien dans leur peau, désireux d’exprimer leur 
joie de vivre et leur créativité au quotidien. 
Cette première collection composée de tee-shirts colorés et graphiques est entièrement réalisée dans un petit atelier de la banlieue 
Nord de Lima au Pérou.

>>>>>>>>>>>> celine@milevendclothing.com

elsewear nous invite à découvrir son pays de coeur le JAPON à travers des accessoires de mode élégants et raffinés.
Violaine Betayene nous fait  découvrir les merveilles textiles de ce vieux pays : Les soies peintes et brodées, les brocards traditionnels tissés à 
Kyoto. 
À partir de kimonos chinés au Japon, elle tient  donc à confectionner ces accessoires de qualités, en France, par soucis d’éthique.

Elle revisite les formes et les matières traditionnelles japonaises en les combinant avec de multiples matières :  Des pochettes en brocard, des 
colliers dentelés, des broches et boutons aux motifs évocateurs, de chics manchettes en cuir et soie...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.fromwear.com



> Créatrices développant leur activité avec une conscience locale :

eve Ferrigutti 
Une première collection destinée à la femme active, urbaine et affirmée qui veut se démarquer tout en voulant un style innovant et facile à porter.
Cette collection a été inspirée par la tournure que les femmes portaient sous leur vêtement, afin de donner plus de volume à leur postérieur. 

Ce vêtement du dessous porté dessus m’est apparu comme pouvant apporter un style atypique.
Toute la fabrication est assurée en France, de la modélisation à la conception, en passant par l’achat
des matières premières. Tissus, cuir, doublure ont été choisis minutieusement afin d’assurer aux vêtements une coupe impeccable.»

>>>>>>>>>>>>>>>>  http://eveferrigutti.wordpress.com/

PsChitt : 
Ses objets et accessoires de décoration destinés aux enfants attirent les curieux par leur fraîcheur et originalité. Une seule envie 
nous guète, tous les emmener et redécorer la chambre de nos petites têtes blondes. Dans l’histoire, pour Magali Ducroux, son travail 
consiste à dessiner l’ensemble des collections qu’elle présente. Pour le reste, la néobretonne souhaite privilégier l’économie locale et 
la réinsertion des personnes en difficultés.

>>>>>>>>> http://pschiiitt.blogspot.com/

samuel CorauX  offre des bijoux atypiques et contemporains.
Des lignes épurées, toujours sensuelles, qui jouent avec la couleur et la lumière, une élégance décalée, sculpturale et graphique.
Des accessoires qui dépassent les frontières de la mode tout en conservant un pouvoir de séduction et de surprise.
Il s’agit de faire du bijou un objet à part entière à l’identité visuelle forte.

Le créateur, Samuel Coraux, s’inspire de ses voyages, au Japon, en Afrique, d’ailleurs proches ou plus lointains. Mêler son regard à 
la diversité pour trouver de nouveaux chemins.
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  http://www.coraux.book.fr/

seYna lou
Deux mots d’ordre : matières naturelles et vintage. Alice Kriekoukis, crée les sacs et accessoires

Seyna Lou, un discret mélange d’inspiration vintage, de matériaux naturels et du savoir-faire de la maroquinerie 
française. C’est la trilogie cuir, corne et wax, qui confèrent un style bien particulier à ses créations.

Au carrefour des matières nobles et des savoir-faire, Seyna Lou propose des collections sobres et féminines 
loin de tout artifice et de superflu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://www.seynalou.com



maliPaï

Des robes pour aller danser, des réversibles chauds doux doux, des accessoires de mode assortis... 
Malipaï propose une mode engagée, de fabrication parisienne, travaille principalement des tissus 
français, certifiés ou recyclés ! 

>>>>>>> www.malipai.com

Poiz à la ligne 
«Il était une fois .../ Une amoureuse des pois,/ Qui se dit ma foi,/ Pourquoi ne ferais-je pas,
Une collection à pois... Poiz à la ligne»
«Tout ce qui est à pois est à moi»

Poiz à la ligne, la marque de vêtements enfants chic et ludique sait tirer son épingle du jeu.
Preuve en est, le lancement de son audacieuse collection de tricots vintages. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  http://poizalaligne.canalblog.com

vanessa moranDini réalise ces kakémonos en utilisant la technique du pochoir, des 
modèles de pochoirs que je  fabrique à partir de motifs textiles issus de papier peint ou de 
tissu. Tout un prétexte à juxtaposer ces couleurs, en faire des  « assemblages improbables ».

>>>>>>>>>>>>>>>> http://textilite.canalblog.com/

BarBara BillouD
Autrichienne d’origine, Barbara a découvert la technique du Raku en Italie, auprès de Mariestella Perin et Marcello Pucci, céramistes Raku.

A Paris, elle a approfondi son savoir-faire chez Christine Bruckner (émaux) et chez Thierry Fouquet (tournage). Stage de perfectionnement sur le 
Raku rouge et le Raku noir chez Camille Virot.

Aujourd’hui, dans son atelier d’Auvers-sur-Oise, elle crée ses propres pièces en travaillant dans la matière et en jouant avec la couleur et le design.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  http://www.barbarabilloudceramic.com/

Des animations pour enfants seront proposées  le samedi après-midi à partir de 16h00. Des encas, des boissons chaudes durant tout le Week-End. 

Nous vous invitons également le venDreDi 16 DéCemBre à 19h pour un vernissage créatif et sympathique. avec de belles surprises. 

Plus d’infos sur le blog à suivre : http://ecoribu.wordpress.com


