LISTE DES EXPOSANTS ARPAJON 2017
ALICE AND CO
AROMA LAMP
ARTCHOUM
AU FIL DE L'ANGE - Martrine Leonard
CELINE CHEANG
CORINNE BOREL - ELEONORE DECO
COUSETTE
CROQ TENDANCES
DENTELLE ET POPELINE
EN COMPAGNIE DES ENFANTS GATES
ESPRIT RECUP
JOELLE TISSUS
LA BOITE A DELICES
LA MERCERIE DE L'ETOILE DE COTON
LA MERCERIE POITEVINE
LE BOCAL A BOUTONS
LE CAMELEON COCOONING
LE KIOSQUE A IDEES
LES BRODERIES DU JUGE
LES GOMMES MAGIQUES
L'ILE A MOUSSE
MAOLI
MILLE ET UNES CREATIONS
PERLES ET INSPIRATIONS
PUCES-COUTURIERES
SARAH CREATIONS
SARL FROU FROU
SCRAP BY NINI
VIVIANE SIMON

Point de croix, patchwork
Diffuseurs d'huiles essentielles à décorer soi même
Scrapbooking, loisirs créatifs, pixel hobby, modelage
Broderie traditionnelle, point de croix, fiches tricot pour baigneurs
Perlerie
Peintures et autres produits de décoration pour murs, meubles et objets déco de la marque Eléonore Déco, aménagement et décoration d'intérieur
Tissus patchwork et accessoires : coupons, molletons, anses de sacs…
Technique de collage sur verre résistant au lave vaisselle, kits de collage, colle, vernis, peinture et supports en verre, grand choix de serviettes à l'unité
Tissus en Fat quarters pour patchwork, cartonnage et couture, patrons de créations
Créations textiles autour du bébé, de l'enfant et de la femme : bavoirs, tabliers, doudous, coussins, sacs, guirlandes, draps de bain et kits de réalisation
Ateliers de loisirs créatifs : écoles, maisons de retraite, anniversaires…
Tissu patch (Hoffman, Stof…), tissu doudous, tissu déco, simili cuir, cotonade diverse, mercerie…
Kits et apprêts pour la confection de bijoux plaqué or et argent 925
Boutique en ligne dédiée à la couture créative : tissus, articles de mercerie, patrons, tutos gratuits, kits de couture…
Fournitures pour les arts du fil : dentelle, broderie, frivolité, mercerie, marchand dentelier
Boutons, perles de customisation, kits
Tissus patchwork Moda, Quilting treasures, Rowan, Lecien, Yuwa et accessoires, laine, fils dmc, toile aida etc
Livres, kits de loisirs créatifs
Création de grilles à broder, fournitures et accessoires de broderie

www.alice-and-co.com
villarig@hotmail.fr
www.artchoum.fr
www.lefildelange.canalblog.com

Kits couture, kits ours, kits doudous, kits poupées, kits couvertures…matériel pour ours
Feutres chameleon pour dessin, mangas, bd
Breloques, cabochons, planches de motifs, boutons pression pour bijoux, boutons, cane fimo, accessoires…
Absente pour cause de grippe
Mercerie créative
Couturière, confection textile sur mesure : coussins, tête de lit, chaises et fauteuils, rideaux, accessoires de puericulture…
Fil thermique : petite scie chauffante permettant la découpe d'atoumousse pour la réalisation de formes en relief
Scrapbooking, embellissements, dies, colles, faire part de naissance et de mariage, carterie
Peignes multi coiffures, kits en perles, kits en tissu

www.lileamousse.com
www.maolicrafts.com
www.alittlemercerie.com/boutique/milleetunecreations24-609019.html

www.decoration-cantal.fr
www.cousette.fr
www.croqtendancesdeco.com
facebook : dentelle et popeline
http://en-compagnie-des-enfants-gates.alittlemarket.com
Facebook : Esprit recup
www.joelle-tissus.fr
www.mercerie-etoile.com - www.letoiledecoton.com
www.lamerceriepoitevine.com
le.cameleon.cocooning.overblog.com
www.kiosqueaidees.com
www.lesbroderiesdujuge.com

www.puces-couturieres.com
www.sarahcreations.fr
www.froufrou-creations.com

