LISTE DES EXPOSANTS MONTAUBAN 2017
ALEXANDRA CIVADE CREATIFS

Pixel hobby, tableau en strass

alexpixelhobby.com

AROMA LAMP

Diffuseurs d'huiles essentielles avec boîte en bois à décorer
soi-même

villarig@hotmail.fr

ARTEIS MONTAUBAN

Magasin de loisirs créatifs et beaux arts - démonstrations de
powertex, mixed media et 3D

www.arteis-montauban.fr

ASPHODELE

Tissus au mètre et en coupons pour l'habillement,
l'ameublement et les loisirs créatifs, kits, accessoires

www.asphodel.fr

AU COMPTOIR CREATIF

Tissus patch, tissus déco, laine à tricoter, fournitures tricot
et crochet, broderie, toiles et fils, produits de mercerie

aucomptoircreatif@gmail.com

AU FIL DE L'ANGE - MARTINE LEONARD

Création de point de croix et broderie traditionnelle, tricots
et modèles pour baigneurs et poupées, accessoires pour la
broderie

www.atelieraufildel'ange.canalblog.com

BOITE A DELICES

Détaillant d'apprêts et kits permettant la création de bijoux
fantaisie en plaqué or et argent 925

anna.ob@laposte.net

COUSETTE
COVERFLEX

Tissus pour patchwork, accessoires, vinyl perforé…
Couvercle extensible

cousette63@orange.fr
danykern@wanadoo.fr

CROQ TENDANCES DECO

Technique de collage de serviettes sur le verre : colle,
supports, serviettes et peintures

www.croqtendancesdeco.com

CULTURA MONTAUBAN

Produits culturels, loisirs créatifs, académie de musique,
ateliers créatifs

www.cultura.com

DENTELLE ET POPELINE

Tissus en Fat quarters pour patchwork, cartonnage et
couture, patrons de créations

facebook : dentelle et popeline

DESIREE QUILT

Patchworks, sacs, coussins - fiches et kits

www.desireequilt.fr

ELEONORE DECO

N°1 des produits et peintures de décoration, relooking de
meubles

luciedubois.eleonoredeco@sfr.fr

ESPRIT RECUP

Animation des ateliers "récup"

HISTOIRES DE POCHOIRS
JOELLE TISSUS
LA CUISINE DE MARIE

Pochoirs adhésifs repositionnables et peinture à l'huile de
lin pour tissus, bois, murs et papiers
Tissu patch (Hoffman, Stof…), tissu doudous, tissu déco,
simili cuir, cotonade diverse, mercerie…
Découpe de légumes et décoration de fruits

planellesmartine@gmail.com
www.joelle-tissu.fr
www.ecobougie.fr

LA CUISINE DES PERLES

Perles metal, apprêts, cordons, fermoirs, kits bijoux, kits
tressage, chaînette…

www.lacuisinedesperles.fr

LA PETITE MAISON DU PASTEL

Démonsration de teinture pastel, tous les produits de ma
production, teinture, linge de maison prêt à broder, laine,
coupons, cosmetiques "graine de pastel"

guynadine@sfr.fr

LA MERCERIE DE L'ETOILE DE COTON

Boutique en ligne dédiée à la couture créative : tissus,
articles de mercerie, patrons, tutos gratuits, kits de
couture…

www.letoiledecoton.com

L'ARDOISE MAGIQUE

Ardoise magique pour enfants "malotafel"

rgauthier5@orange.fr

L'ATELIER CHEZ SOI

Patrons de meubles en carton, boutique d'activités créatives
et décoratives autour du papier et du carton, jouets en
carton, papertoys, papeterie

www.atelierchezsoi.fr

LE CAMELEON COCOONING

Vente de tissus patch, molleton, kits, matériel

www.le.cameleon.cocooning.over-blog.com

LE COMPTOIR D'EUGENIE

Kits de cartonnage, modèles de broderie au point de croix,
kits de couture, vente de fournitures

www.comptoireugenie.com

LE KIOSQUE A IDEES

Livres, kits de loisirs créatifs

www.kiosqueaidees.com

LE PETIT POINT COMPTE

Création de broderie au point de croix (fiches et kits),
accessoires et fournitures nécessaires à la réalisation,
accessoires pour la customisation

www.lepetitpointcompte.com

LE PUY A DENTELLES

Rubans, dentelles de febrication française

www.lepuyadentelles.fr

LES BRODERIES DU JUGE

Création de grilles à broder, fournitures et accessoires de
broderie

www.lesbroderiesdujuge.com

LES GOMMES MAGIQUES

Pavés de cire d'abeille colorés naturellement avec lesquels
petits et grands, créerons de beaux et originaux dessins et
d'empreintes en relief

www.gommesmagiques.fr

LES PELOTES DE LUNE

Echeveaux de laine teints à la main, accessoires pourle tricot

www.lespelotesdelune.com

LUDO LOISIRS

Colle en gel bio, vernis bio, taille bois, ciseau enclume

06.27.84.22.19

MOHAIR MONTAGNE NOIRE

Produits en mohair labellisés "mohair des fermes de France"
à partir de notre élevage
Perles, moules, pâte polymere Cernit, fils, chaîne, apprêts et
tout le matériel nécessaire pour la création de bijoux
fantaisie

contact@lapouticario.com

PERLES ET INSPIRATIONS

www.perlesetinspirations.com

PERLI POPOTTE

Perlerie, cuir, apprêts argent et zamac, ateliers créatifs pour
enfants et ados, réparation de bijoux fantaisie

barriere-christel@orange.fr

PETITE BIOUNETTE

Coupons de tissus illustrés pour les couturières et produits
dérivés en kit, flex, accessoires par petite biounette

www.alittlemarket/boutique/petitbiounette

PUCES COUTURIERES
SARAH CREATIONS

Mercerie créative
Animation des ateliers couture

SARL FROU FROU

Fil thermique pour la découpe de formes en polystyrène,
kits créatifs pour la réalisation de mobiles, tableaux, lettres
et objets déco…

www.froufrou-creation.com

SARL MALICOR

Nouvelles matières pour moulage et moulage creux scultoline - crisoline

www.malicor.fr

SAS LOVE PAPER

Kirigami : modèles, livres, papiers, outillage

www.kirigami.fr

STAMPIN UP - Stephanie Cloppet

Démonstratrice et vendeuse indépendante de produits de
scrapbooking, tampons, papiers, embellissements, kits de la
marque Stampin Up !

stephaniecloppet.stampinup.net
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www.puces-couturieres.com

