
La Fabrique d’Ici Là est une association loi 1901 
dont le but est de promouvoir le travail des créateurs 

à travers diverses manifestations et actions menées dans l’Aude.

Dans ce dépliant, retrouvez les coordonnées 
des créateurs exposants

Liste des exposants

La fabrique d’ici Là 
est heureuse de vous accueillir 

dans les allées de ce tout nouveau 
mammouth market.

Pendant deux jours, vous avez rendez-vous 
avec les talentueux créateurs de notre région 
pour découvrir le fruit de leur travail d’atelier. 

Les pièces que vous trouverez ici sont 
fabriquées artisanalement en France, il s’agit 
de pièces uniques ou de toutes petites 
séries, sélectionnées pour leur originalité 

et leur qualité. 

Et pour que vous puissiez les retrouver 
une fois le Mammouth market terminé, 

nous avons répertorié dans ce 
dépliant leurs coordonnées.

Belle promenade à vous 
et à très bientôt,

 Toute l’équipe 
de la Fabrique d’Ici Là.

contact 
lafabriquedicila@gmail.com 

17 & 18 novembre 2018

Samedi 10h > 19h
Dimanche 10h > 18h

Halles Prosper Montagné
à Carcassonne

3ème Édition 



bijoux
Catherine C (12)

Création de perles en verre et bijoux
contact@catherine-c.fr 

www.catherine-c.fr 

HB Bijoux (31)
Bijoux en argent 

createur@helenebarros.com 
www.helenebarros.com

Labicherie (11)
Bijoux en argent

labicherie@hotmail.com 
facebook.com/atelierlabicherie 

Marlaucreation (11)
Création en métal brossé

marlaucreation@gmail.com 
facebook.com/marlaucreation

Ripisylvia (31)
Bijoux en plumes

ripisylvia@gmail.com 
www.ripisylvia.com 

ZuLu (31)
Bijoux métal Néo-Tribal 

zulujewel@gmail.com 
facebook.com/zulujewel

 

accessoires de mode
Ada Zor (84)

Chapeaux
ada.brobro@yahoo.fr 

facebook.com/Adacoquetteries

Hêdys (11)
Dentelle avec fuseaux

hedyquirk@mac.com 
www.hedys.co.uk 

L’Araignée (11)
Tissage, tricot, feutre 

laraignee11@gmail.com 
araignee-beate.org 

Odyssée Tressage (11)
Vannière

land.armelle@gmail.com 

Pelure d’Oignon (09)
Accessoires textiles teintures naturelles 

helene@peluredoignon.fr 
peluredoignon.fr 

Les Samares Ailées (32)
Sacs en cuir et bois

samares.ailees@gmail.com 
samares-ailees.com

Un après midi dans la caravane
Chapeaux et accessoires textiles

al.baldauf@gmail.com
www.unapresmididanslacaravane.com

déco maison
La fille de fer (31)
Décoration en fil de fer
lafilledefer@outlook.com 
www.lafilledefer.com

Leblond coutelier (09)
Couteux acier et bois d’ici 
leblond11@laposte.net

Lutins du monde (82)
Monstres et accessoires farfelus 
lutinsdumonde@gmail.com 
www.lutinsdumonde.com  

Métier d’Antan (11)
Tissage fait main 
magalidonadio@yahoo.fr 
tissusmagali.blogspot.com

TiPii Atelier (31)
Création en verre soufflé 
tipii.atelier@gmail.com 
www.tipii-atelier.fr 

Vincent Sabes (31)
Designer Ebéniste 
vincent.sabes@gmail.com 
www.vincentsabes.com 

Zinc addiction (11)
Accessoires en bois et zinc
maisonmyki@hotmail.fr 
facebook.com/lorinbruckin.fr

cuir 

Bobinensac (11)
Sacs et petite maroquinerie 

corinne.servat-mabboux@sfr.fr 
www.bobinensac.fr

Kineira maroquinerie (31)
 Sacs, accessoires en cuir. 

contact@kineira.fr 
www.kineira.com 

Laura Descamps (09)
Maroquinerie 

contact@lauradescamps.com 
www.lauradescamps.com

Le Passant (11)
Cuir pleine fleur fait main 

alberti-eric@orange.fr

 iLLustration
Fleur de Mamoot (34)

Objets et dessins humoristiques 
contact@fleurdemamoot.fr 

www.fleurdemamootdesign.fr

NL (11)
Illustratrice

natlylouveau@yahoo.fr 

Les tampons de Roser (12)
Tampographie et papeterie littéraire 

hello@lestamponsderoser.com 
www.lestamponsderoser.com 

Poli. Art et design (11)
Curiosités en tissus et illustrations

poliartetdesign@gmail.com 
www.poliartetdesign.com 

Vêtement
Analia Création (11)
cleolina@yahoo.com 
facebook.com/modaconfection

Espiègle Lili (11)
contactespieglelili@gmail.com
www.espieglelili.com

Socrate est une Fille (32)
Streetwear artisanal
socrateestunefille@gmail.com 
www.socrateestunefille.com

Yvonne Germaine (13)
Mode Rétro Pop
contact@yvonnegermaine.fr
yvonnegermaine.fr

Luminaire
Mhoz (09) 

Luminaire en carton
www.mhoz.fr 

Oldustry (31) 
De rouille et d’art

oldustry@gmail.com 
facebook.com/Oldustry 

PETIKAMI (31)
Lampes et bijoux en papier
contact.petikami@gmail.com 

facebook.com/petikamicreations

Conception graphique Lucie Dufranc et Ingaproduction

céramique 
Céramoun (11)
Terre vernissée
ceramoun@gmail.com

Frilley (09)
Sculpture en terre
julie_frilley@yahoo.fr 
Flickr.com/photos/juliefrilley

Le bol d’Air (11)
Grès modelé gravé coloré 
sylvie.tautil@wanadoo.fr 

Le pied à terre (11)
Grès verre de Murano
acebook.com/lepiedaterre

Magalie Manchette (12)
manchettemagalie@yahoo.fr 
www.magaliemanchette.com

Atelier Terre d’Empreintes (11)
Porcelaine et grès
dominiquethomasceramiste.com

enfant
Bidzouki (09)
Vêtements et accessoires textiles
bidzouki@gmail.com 
facebook.com/bidzouki 

Les Petits Loups d’Emilie (31) 
Objets et accessoires
www.lespetitsloupsdemilie.com

Ikan (81) 
Accessoires ingénieux
contact@ikan.pro 
www.ikan.pro 

Patchok (09) 
Chaussons cuir souple
contact@patchok.com 
www.patchok.com

Coton et Gourmandises (81)
Doudous au crochet
cotonetgourmandises@gmail.com 
www.cotonetgourmandises.blogspot.com


