1001 CREATIONS
ALEXANDRA CIVADE
AU FIL DE L'ANGE - MARTINE LEONARD
AUX ATELIERS PATINES ET VELOUTINE
CHOUVEL - ROCHET
CŒUR DE CARTON
COMINTER

LISTE DES EXPOSANTS BRIVE 2017
C1+B+B2:B30 Bijoux, cabochons, bijoux de foulard, pressions, accessoires
B5
Pixel hobby, tableaux en strass
Création de point de croix, broderie traditionnelle, tricots et modèles
D10
pour baigneurs, poupées et accessoires
Décoration d'intérieur, relooking, patines, textiles, lampes, coussins,
C8
miniatures, formation
Surjeteuse, machine à coudre, à broder, petite mercerie, Husqvarna,
C7
Viking, Pfaff, Janome, Bernina, Babylock…
D1
Exposition et ateliers de meubles et objets fabriqués en carton
E5
Scie permettant de couper le bois, le carton, le métal, la faïence

mille-et-une-creations@laposte.net
www.alexpixelhobby.com
www.atelieraufildel'ange.canalblog.com
www.aux-ateliers-patines-et-veloutine.com
maisonrochet@orange.fr
www.coeurdecarton.fr
www.cominter-dinosaure.com

COQ EN PATCH

B26

Tissus pour patchwork américain et japonais, accessoires, livres…

www.coqenpatch.com

COUSETTE

B27

Tissus patchwork et accessoires : coupons, molletons, anses de sacs…

www.cousette.fr

COVERFLEX

C17

DENTELLE ET POPELINE

C19

danykern@wanadoo.fr
Couvre plats extensible en silicone alimentaire
Tissus en Fat quarters pour patchwork, cartonnage et couture, patrons
facebook : dentelle et popeline
de créations

EGLANTINE ET ZOE

B28

JOELLE TISSUS

B9

JOSIE PATCH

B9

KRYSANGE MACARONS

*

Kits de vêtements et accessoires prêts à coudre, patrons de couture
Tissu patch (Hoffman, Stof…), tissu doudous, tissu déco, simili cuir,
cotonade diverse, mercerie…
Tissus et mercerie pour le patchwork, batiks, japonais, faux-unis,
création de kits avec tutoriels
Décoration de macarons avec crayons alimentaires
Création de modèles et kits à tricoter, d'accessoires de mode, laines
fines teintes à la main - TRICOT'CAFE tous les jours de 14h à 18h

www.eglantine-zoe.fr
www.joelle-tissu.fr
www.josiepatchwork.fr

LAINE SELECT

B11

L'ATELIER D'ELISABETH

C10

LE CAMELEON COCOONIG

C15

LE COMPTOIR D'EUGENIE

C6

LE KIOSQUE A IDEES

C11

Fournitures de loisirs créatifs par correspondance, édition de livres

www.kiosqueaidees.com

LE PUY A DENTELLES

D11

www.lepuyadentelles.fr

LEROY MERLIN

B18

Rubans, dentelles
Relooking de meubles, peinture carrelage, peintures à effet, matériel
electro portatif, ateliers

Fiches explicatives avec patron pour réaliser des poupées, des
vêtements, des sacs, des objets décoratifs…
Vente de tissus patchwork et kits
Kits de cartonnage, modèles de broderies au point de croix, kits de
couture, vente de fournitures

www.laineselect.com
www.legrenierdebetty.fr
www.le.cameleon.cocooning.over-blog.com
www.comptoireugenie.com

www.leroymerlin.fr

LES BRODERIES DU JUGE

E4

Création de grilles à broder, fournitures et accessoires de broderie

www.lesbroderiesdujuge.com

LES PELOTES DE LUNE

*

Echeaux de laine teints à la main, accessoires pour le tricot, patrons

www.lespelotesdelune.com

LES PETITS POINTS - PATRICIA LINDER

B19

LIBRAIRIE BODONI

*

L'ILE A MOUSSE

B7

LUDO LOISIRS

C14

MA BOUTIQUE DE SCRAP

B21

Kits de broderie traditionnelle, patchwork, patrons de sacs de la marque
www.lespetitspointsboutique.fr
Les petits points
Librairie spécialisée en loisirs créatifs
Kits de couture pour petits et grands : ours, doudous, poupées, portes
clés, couvertures etc ! Ventre de matériel pour la réalisation d'ours
Colle en gel et vernis laque biologiques, outils pour travailler le bois
(land art)
Matériel de scrapbooking, embellissements, tampons, perforatrices,
petits ateliers…
Créatrice de modèles de patchwork, broderie traditionnelle et point
compté, dédicace de livres
Boutique en ligne dédiée à la couture créative : tissus, articles de
mercerie, patrons, tutos gratuits, kits de couture…

www.lileamousse.com

www.maboutiquedescrap.com

MARIE SUAREZ

*

MERCERIE DE L'ETOILE DE COTON

C9

PERLES ET INSPIRATIONS

B25

Pâte polymere Cernit, accessoires, moules, apprêts, chaînes, perles, fils.. www.perlesinspirations.com

SARL AU PETIT FIL

B23

Machines à coudre BERNINA et laine Bergère de France
Scrapbooking : Papiers, embellissements, dies, Graphic 45, Lilly
pot'colle, Bo bunny, Marabu…
Scrapbooking, cartonnage, kits de création
Pavés de cire d'abeille colorés naturellement avec lesquels petits et
grands créerons de beaux et originaux dessins d'empreintes de tous
reliefs
Mercerie créative

SCRAP BY NINI

E6

ATILOLOU

A1

LES GOMMES MAGIQUES

*

PUCES COUTURIERES

E1

mariesuarez@skynet.be
www.mercerie-etoile.com - www.letoiledecoton.com

www.au-petit-fil-brive.fr
www.shop.scrapbynini.fr
www.atilolou.com
www.gommesmagiques.fr
www.puces-couturieres.com

