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poursuivent 

leur aCtivité 

aujourd’huiBon 
shoppinG 

Créateurs

Cette 5e édition vous présente les marques 
accompagnées par le Village des Créateurs. 
Dans ce carnet, vous trouverez une présentation 
pour chaque créateur avec leur site web, leur 
e-shop  et les boutiques d’Auvergne Rhône-
Alpes qui commercialisent leurs collections.

Ces talentueux créateurs de notre région ont 
un véritable savoir-faire ! Certains fabriquent 
totalement en Auvergne Rhône-Alpes. 
Beaucoup diffusent leurs produits en France et 
notamment à Paris et aussi en Europe, Asie, 
États-Unis… 

Cette année, ce sont 70 marques que vous 
trouverez dans ces pages, sans oublier, les 
entreprises de services du secteur mode et 
design accompagnées et dont vous trouverez la 
liste complète au début de ce livret.

Bon shopping créateurs !

This Shopping Notebook 2017 presents you the 
brands supported by the Village des Créateurs. In 
this notebook, you will find a presentation of each 
designer, their website, their e-shops and the 
shops in Auvergne Rhône-Alpes region which 
commercialize their collection. 

They are all creative talents of this region with  
a real savoir-faire. Some of them exclusively, 
produce in this region. Many designers distribute 
their products in France and especially in Paris, 
but also in Europe, Asia, and in the United-
States...

This year, you will find 70 brands in those pages, 
without forgetting the others who work in fashion 
business, that we also accompany and that you 
will find at the begining of this notebook.

Enjoy your designers shopping !

Le VDC en chiffres 

63% 
des Créateurs 

aCCompaGnés 

depuis 200112
entreprises en 

résidenCe

70
adhérents

— édiToRiAL —

les Createurs talentueux de la reGion auverGne 
rhône-alpes sont dans Ce Carnet shoppinG !

259
entreprises 

aCCompaGnées 

depuis 2001
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— qui soMMes-nous ? — — nous Les AccoMpAgnons —

Le ViLLage des Créateurs

depuis 2001 le villaGe des 
Créateurs aCCompaGne et propulse  
les entreprises mode, déCo, desiGn.

sinCe 2001, the villaGe des 
Créateurs supports the 
development of fashion, deCoration 
and desiGn Brands .

Le Village des Créateurs, acteur incontournable 
des industries créatives, accompagne le 
développement économique de 70 marques de 
mode, déco et design d'Auvergne Rhône-Alpes. 

Son action s’articule aussi autour de la 
pépinière d’entreprises à Lyon, où 12 
entrepreneurs développent leur business 
pendant 2 à 3 ans et bénéficient de conseils 
d'experts et d'intervenants professionnels en 
entrepreneuriat, gestion, communication, 
développement commercial... 

Véritable label, le VDC fédère une communauté 
de 70 entreprises profitant de services, 
d’opportunités commerciales et 
événementielles et échangent, partagent  
et co-construisent des projets.

The Village des Créateurs provides advices, 
expertise and networking to designers 
embarking on the great adventure of 
entrepreneurship. Its work focuses on :

— The management of the incubator installed  
in Passage Thiaffait in the 1st district of Lyon, 
hosting 12 resident creators and designers  
for two or three years.

— The economic development of 70 member 
companies by providing tailored support, 
services, advice, training and providing them 
with business opportunities. 

Exchanges and partnerships are promoted 
among fashion, decoration and design brands. 
70 companies belong to the Village des 
Créateurs network. 

mode 
Amandine Leforestier 
www.amandineleforestier.fr

Arsène & Laurent
www.arseneetlaurent.fr

Cabane
www.cabane-boutique.com

Cae.
www.cae-store.com 

Constant & Zoé
www.constantetzoe.com

EPH Sérigraphie 
www.ephserigraphie.com

Esquisse Lingerie 
www.esquisse-lingerie.com

Fille de Joie
www.filledejoie.fr

Happy & So
www.happyandso.com

Hysteriko
www.hysteriko.com

Jagvi
www.jagvi.eu

L°Armure Française 
www.larmurefrancaise.com

Lester Larson 
www.lesterlarson.com

Louie
www.louie-paris.com

Leax
www.leax.fr

Maison Martin Morel
www.maisonmartinmorel.com

Saint Venant
www.saint-venant.fr

Ser 
www.ser-creation.com

roBes de mariées
 
Caroline Takvorian
www.carolinetakvorian.fr

Chez Les Yacks 
www.lesyacks.com

Isabella Boutin
www.isabellaboutin.com

aCCessoires

Beau Comme  
Un Lundi
www.beaucommeunlundi.com

Brokante
www.brokante.com

Maison Darzac
www.darzac.com

Dessine-moi un 
soulier
www.dessinemoiunsoulier.com
 
Divine Trouvaille
www.divinetrouvaille.com

DWYT
www.dwyt.fr

Emotis
www.emotis.fr

Fst Handwear
www.fsthandwear.com

Geneviève Parois
genevieve-parois.tumblr.com

La Chambre Blanche
www.lachambreblanche.fr

Le Feuillet
www.lefeuillet.tv

Limanyaa
www.limanyaa.com

Marie-Antoilette
www.marieantoilette.com

Marron Rouge 
www.marronrouge.com

Moderaphia 
www.moderaphia.com 

Odiora 
www.odiora.fr

Paga Bags
www.pagabags.com

Sioou
www.sioou.com

Sophie Guyot
www.sophieguyot.com

Un Lyon en Boîte
www.villagedescreateurs.com

Valôme
www.valome.fr

Velvet Prairie
www.velvetprairie.com

Wair
www.wair.fr

Bijoux

Andrea Vaggione
www.andreavaggione.com

Concept Brésil
www.concept.bresil.free.fr

Res Mirum
www.resmirum.com

Sandrine Charles-
Messance 
www.sandrine-
charlesmessance.com

lunettes

KLS Lunettes
www.kls-lunettes.com

Plug & See
www.plugandsee.fr

desiGn / deCoration

Ch'ni
www.chni.eu

Filomen 
www.filomen.com

Gone's 
www.gones.fr

Maison Le Loup
www.maison-leloup.com

Nuovok 
www.nuovok.com

ROVT
www.rovt-design.com

Unique En Série
www.unique-en-serie.com

Vendredis 
www.vendredis.biz

Véronique de Soultrait
www.veronique-de-soultrait.
com

Very Chic Wine
www.verychicwine.eu

papeterie

Atelier 225
www.atelier225.com

L’atelier de Gaspard
www.latelierdegaspard.com

Zü 
www.zu-boutique.com

autres serviCes

Alchemink 
www.facebook.com/
alchemink.lyon

Joa Leone 
www.facebook.com/joaleone

Styliz'me
www.stylizme.com
 
Ellmots
www.ellemots.com

maGazine

Les 69èmes
www.les69emes.com

Café-restaurant

Traboule Kitchen
www.facebook.com/
Traboule-kitchen
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vdC|B, life-store mode, déCo et desiGn, reGroupe 
Créateurs et desiGners emerGents de la réGion 
auverGne rhône-alpes.
La boutique VDC|B vous présente 
régulièrement les nouvelles collections de 
créateurs talentueux de notre région ! 

Un mélange de créations inattendues et 
uniques, imaginées et conçues en Auvergne 
Rhône-Alpes. Les marques représentées 
sauront satisfaire tous les budgets, entre 
petites folies et grands plaisirs. Coup de cœur 
assuré pour des accessoires qui 
personnaliseront votre tenue et des objets qui 
donneront du caractère à votre intérieur..

À découvrir ou re-découvrir ! 

A new life-store fashion, decoration and In the 
heart of the Pentes de la Croix-Rousse, at the 
entrance of the historic Passage Thiaffait, the 
VDC|B, fashion, decoration and design concept-
store, groups creators and designers of 
Auvergne Rhône-Alpes region, members of the 
Village des Créateurs. 

Our concept-store VDC|B presents new 
collections of talented designers of the région. A 
mixture of original and unique products for all 
budgets, from little follies to great pleasures. 
Crush assured for decoration gifts which will 
characterize your home or even an item’s creator 
which will personalize your outfit. To discover or 
to discover again !

www.facebook.com/vdcboutique www.instagram.com/vdcboutique

— Vdc|B, ViLLAge des cRéATeuRs, LA BouTique —

—  du mercredi au samedi 
—  de 13h à 19h

Boutique VdC|B  
19 rue René Leynaud Lyon 1er

 Hôtel de Ville / croix paquet

en plein Coeur des pentes de la Croix-rousse, 
les Boutiques showrooms du passaGe thiaffait 
vous aCCueillent toute l'année du merCredi au 
samedi de 14h à 19h.

Prêt-à-Porter pour hommes et femmes, 
accessoires, chaussures personnalisées, 
maroquinerie, mobilier design, déco, tattoo 
studio, arts de la table... Le Village des 
Créateurs du Passage Thiaffait est le lieu idéal 
pour découvrir les talents émergents de la 
région. 

N'hésitez pas à venir découvrir les collections 
des créateurs, échanger avec eux sur leur 
savoir-faire unique et vous détendre à la 
terrasse du café-restaurant, Traboule Kitchen 
pour humer l'ambiance de ce lieu de vie unique 
et atypique de Lyon, où création et 
effervescence cotoient le patrimoine 
architectural lyonnais. 

Ready-to-Wear for men and women, 
accessories, personalized shoes, leather goods, 
design furniture, deco, tatoo studio, tableware ... 
The Village des Créateurs is the ideal place to 
discover the emerging talents of the region.

Do not hesitate to come and discover the 
collections of the designers, exchange with them 
on their unique know-how and relax on the 
terrace of the café-restaurant, Traboule Kitchen 
to enjoy the atmosphere of this unique and 
unusual place of life of Lyon, where creation and 
effervescence co-exist with the architectural 
heritage of Lyon.

— ViLLAge des cRéATeuRs, Le pAssAge THiAFFAiT —

—  du mercredi au samedi 
—  de 14h à 19h et sur rv.

VdC/ showrooms des créateurs  
19 rue René Leynaud Lyon 1er 

 Hôtel de Ville / croix paquet
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alCheminK
× TATTOOS

Il y a dans l'univers "Tattoos" des artistes qui 
ont le coup de crayon singulier et inoubliable ! 
Travi Lam en fait partie et l'univers graphique 
d'Alchemink ne laisse personne indifférent ! Si 
vous souhaitez que votre tattoo ne ressemble 
à  aucun autre, alors foncez, Travi saura 
révéler votre peau !

There is in the "Tattoo" universe artists whith a  
singular and unforgettable stroke of a pencil ! 
Travi Lam is part of it and the graphic universe 
of Alchemink does not let anybody indifferent! If 
you want your tatoo to look like no other, then 
go for it, Travi will reveal  your skin!

× ATeLieR-sHowRooM — passage Thiaffait  
 Lyon 1

www.facebook.com/alchemink.lyon

amandine  
leforestier
× PRêT-A-PORTER FEMME & HOMME

Amandine Leforestier, créatrice de la marque 
éponyme de prêt-à-porter, propose un 
vestiaire contemporain alliant élégance, 
féminité et confort.  

Amandine Leforestier, designer of the 
eponymous brand of ready-to-wear clothing, 
offers a contemporary cloakroom combining 
elegance, femininity and comfort. 

× ATeLieR-sHowRooM — passage Thiaffait  
 Lyon 1 
× BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.amandineleforestier.fr 

andrea vaGGione
× BIJOUX CONTEMPORAINS

Mêlant à la fois la technique de l’artisanat,  
l’art et le design, Andréa Vaggione conçoit  
et fabrique ses bijoux en s’inspirant 
essentiellement de la nature et de 
l'architecture. Un travail délicat et raffiné où les 
matières telles que l’argent et le laiton 
s’entremêlent. 

Mixing at the same time handcraft, art and 
design, Andréa Vaggione designs and produces 
jewels inspired essentially by nature, botany and 
architecture. A delicate and sophisticated work 
where the materials such as silver and brass get 
inextricably linked.

× doLoRes deVigne — ecully 
et un réseau de 30 boutiques en France et 
dans le monde.

www.andreavaggione.com

arsene & laurent 
× PRêT-A-PORTER HOMME & FEMME

Arsène & Laurent est une marque de prêt-à-
porter masculin et féminin haut de gamme qui 
allie deux univers : le dandysme et le football. 
L’accent est porté sur les détails de création, 
la fabrication européenne et l’intemporalité. 
La marque propose aussi des t-shirts à 
messages lyonnais.

Arsène & Laurent is a top of the range ready-to-
wear clothing brand for men and women which 
combines two universes : dandysme and soccer. 
The empasis is pit on details, French 
manufacturing and timelessness.

× ATeLieR-sHowRooM — passage Thiaffait   
Lyon 1 
× BouTique Vdc|B — Lyon 1  
× gAspARd eT siMone — Lyon 1

www.arseneetlaurent.fr 
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atelier 225
× PAPETERIE

Atelier 225 est une jeune maison de création 
et d'édition de papeterie française qui 
s'adresse aux amoureux du papier. Les 
collections proposées offrent un design 
graphique et épuré décliné sur des carnets, 
cahiers, blocs et de la carterie. Tous les 
papiers sont sélectionnés tant pour leurs 
certifications environnementales que pour 
leur haute qualité.

Atelier 225 is a young creative and publishing 
house of French stationery that are aimed 
atlovers of paper. The collections present a 
graphic and refined pattern on notebooks, 
blocks and the card shop. All papers are 
selected for both their environmental 
certifications and their high quality.

× L'eFFeT cAnopée - Lyon 1  
× MAdeMoiseLLe MAJoR - Lyon 1 
× MATHÛVÛ - Lyon 2 
× peRReYon 1884 - Lyon 2 
× L'insTAnT poeTique, Lyon 4 
× piXeL & pApeR Lyon 6... et un réseau de 
boutiques à paris, Marseille, en Belgique et 
suisse 

www.atelier225.com 

Beau Comme un 
lundi
× ACCESSOIRES

Agnès Lellouche s'inspire de ses nombreux 
voyages à Bali, pour apporter créativité et 
tendance dans sa ligne de bagagerie Beau 
Comme un lundi : sacs à main, cabas, 
pochettes... destinée aux femmes actives. 
Chacune trouvera son style pour toutes les 
occasions !  

Agnès Lellouche gets her inspiration from her 
multiple journeys in Bali, to bring a trendy look 
and creativity in her luggage line Beau comme 
un lundi: handbags, shopping bags… Intented for 
active women, each and every one will find her 
style for any occasions!

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× cuBe - ecully 
× nude — chambéry 
× MiLA— Aix-les-bains 
× pAKiTA — Annecy et un réseau de 30 
boutiques en France et en suisse

www.beaucommeunlundi.com

BroKante
× ACCESSOIRES

Brokante est une marque d'accessoires et de 
gants pour femme avec empiècements de cuir 
en agneau. La collection s’inspire des 
illustrations artistiques des années 20 et 30. 
Imprimée en région Rhône-Alpes, Brokante 
propose un style vintage et une fabrication de 
qualité.

Brokante is a glove brand with leather yokes in 
lamb for women. The collection is inspired by 
artistic illustrations of the 20s and 30s. Printed 
in Lyon, Brokante offers a vintage style and a 
manufacturing quality.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× RosAnnA spRing — Lyon 1 
× iniTiALes BouTique — Lyon 2 
× MARoquineRie gAndY — Lyon 2 et grenoble 
× ce que FeMMe VeuT — Lyon 6 
× LuLA Rose — Villefranche sur saône 
× eMoTion — grenoble 
× LA VeRRiÈRe suR couR — grenoble 
× AJoK coLLecTion — Annecy 
et un réseau 200 boutiques en France.

www.brokante.com

CaBane
× MAILLE POUR HOMMES

Passionnée par la maille, Alix Briffaud a créé 
sa marque de prêt-à-porter pour homme 
intitulée Cabane. Engagée dans une 
fabrication locale de qualité à Roanne, 
capitale de la maille française, Cabane est une 
marque haut de gamme, moderne, naturelle et 
intemporelle.

Fascinated by stitch, Alix Briffaud creates her 
brand of ready-to-wear clothing for man called 
Cabane. Committed in a local quality 
manufacturing in Roanne, capital of French 
stitch, Cabane is a top of the range brand, 
modern, natural and timeless.

× gAspARd eT siMone — Lyon 1 
× HARpeR sToRe — Lyon 6 
× L'ARMoiRe d'ALeXAndRA — Montbrison 
× Le seLecTeuR - clermont-Ferrand

www.cabane-boutique.com
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Cae.
× PRêT-A-PORTER HOMME ET FEMME

Puisant son inspiration dans le bleu de travail, 
la marque Cae., diminutif de Caeruleum qui 
signifie bleu céleste en latin, retravaille le 
denim pour le transformer en pièces épurées 
aux lignes graphiques et contemporaines.

Getting her inspiration from the work 
dungarees, the brand Cae., diminutive of 
Caeruleum meaning celestial blue in latin, 
reworks this uniform look to transform into 
pieces with a graphic and contemporary lines.

× ATeLieR-BouTique, 1 rue d'Algérie 
× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× ciniTic sToRe — Lyon 1 
× HA Bon — Annecy 
× MéTAsHop — Bourgoin Jallieu 
× L’ATeLieR du gRApHisMe — grenoble 

www.lexception.com 
www.cae-store.com Chez les YaCKs

× ROBES DE MARIÉES

Clémentine Iacono est une créatrice de robes 
de mariées sur-mesure et de tenues de 
soirée. Dentelles, crêpe de soie, et jeux de 
transparence, les robes créées par 
Clémentine sont romantiques et bohèmes 
pour rendre votre journée inoubliable.

Clémentine Iacono is a custom-made 
weddindresses, evening dresses and 
accessories designer. Being inspired by your 
desires, by materials and by styles, she makes 
the dress which will suit you best. Clémentine 
puts all her heart in her creations and brings 
you the advice you will need.

× ATeLieR-sHowRooM — Lyon 5

www.lesyacks.com

Constant et zoe
× VêTEMENTS POUR JEUNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

Constant & Zoé est une marque de vêtements 
et accessoires pour les personnes en situation 
de handicap (dès 10 ans). Sarah Da Silva 
Gomes, jeune créatrice de la marque, lance 
des vêtements astucieux et pratiques, 
facilitant la vie quotidienne, sans négliger 
l’esthétisme !

Constant & Zoé is a clothing and accessories 
brand for people (from 10 years) in a handicap 
situation. Sarah Da Silva Gomes, young creator 
of the brand, launches cunning and practical 
clothes, facilitating the everyday life, without 
neglecting the aestheticism !

www.constantetzoe.com

Caroline taKvorian
× ROBES DE MARIÉES

Les robes de mariées de Caroline Takvorian 
offrent une ligne pure et fluide où tout est 
dans le détail, avec des jeux de transparence 
et des dos subtilement dévoilés pour le 
fameux jour J. Elégantes, un brin rétro, et un 
travail français délicat autour de la dentelle et 
des matières caractérisent ses créations.

Caroline Takvorian’s wedding dresses offer a 
pure and fluid line where everything is in detail, 
with sets of transparency and subtly revealed 
backs for the famous D-day. Elegant, a little bit 
retro, and a delicate French work around lace 
and materials characterize her creations.

× ATeLieR-sHowRooM — Lyon 1

www.carolinetakvorian.fr
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Ch'ni
× OBJETS DESIGN

Après une formation en design produit, 
Mélanie Buatois crée sa marque de petits 
objets du quotidien, simples, utiles et 
différents. Elle puise son inspiration dans des 
cultures et méthodes diverses pour réaliser 
ses créations. Elle s’intéresse au travail de la 
matière, du volume et de la couleur.

Mélanie Buatois’s background in productdesign 
lead her to create the editing brand, Ch’ni. Her 
ambition you ask? Accompany young designers 
in creating simple household objects that are 
useful and yet special. Mélanie Buatois is 
inspired by different cultures and working 
methods. Diversity in materials, multiplicity in 
colors and volume are continuous sources of her 
creativeness.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× ATeLieR dKp -  Lyon  7

www.chni.eu

ConCept Bresil
× BIJOUX CONTEMPORAINS

Formé au Brésil, Roberto Cavalcante transmet 
sa culture et les richesses de son pays à 
travers ses créations de bijoux. Il aime 
associer des métaux comme l’or et l’argent 
avec des matériaux comme le bois ou les 
pierres brutes pour un rendu original et 
contemporain.

Formed in Brazil, Roberto Cavalcaznte spreads 
the cultural wealth of his country through his 
creations of jewels. He likes to associate metals 
such as gold and silver with materials like wood 
or raw stones for an original and contemporary 
finish.

× ATELIER-BOUTIQUE — Lyon 1

www.conceptbresil.com 

dessine-moi un 
soulier
× CHAUSSURES PERSONNALISABLES

Dessine-moi un soulier propose aux femmes 
de créer les chaussures de leurs rêves en 
choisissant, la forme, la couleur, la hauteur du 
talon… selon leurs humeurs, leurs envies. À 
partir de modèles types, les femmes peuvent 
se créer la paire de chaussures idéale. Une 
fabrication 100% Made in France : découpe du 
cuir et piqûres des tiges par des artisans 
parisiens de renom ; assemblage dans les 
meilleurs ateliers de Romans sur Isère, 
capitale historique de la chaussure française.

Dessine-moi un soulier offers to women the 
opportunity to create the shoes of their dreams 
by choosing the form, the color, the height of the 
heel... according to their moods and desires. 
From typical models, women can create the 
ideal pair of shoes. Shoes are 100% Made in 
France: cutting leather and stings of the stems 
by renowned Parisian craftsmen and the 
assembly in the best workshops of Romans sur 
Isère, thehistorical capital of the French shoe.

× ATeLieR sHowRooM — passage Thiaffait, 
Lyon 1. 
× ATeLieR sHowRooM - paris 9

www.dessinemoiunsoulier.com

divine trouvaille
× ACCESSOIRES

Quand la mode s’empare du patrimoine 
culturel. Collections de foulards et de 
bandeaux en soie lyonnaise, nées d’un 
nouveau regard sur nos richesses 
patrimoniales. Une création Divine Trouvaille, 
c’est un graphisme original, une maîtrise du 
savoir-faire français, un goût pour l’élégance 
et les matières nobles et naturelles. 

When fashion gets hold of cultural heritage.
Collections of silk scarves and twillies made in 
Lyon, inspired by a new look at our cultural 
heritage.A creation by Divine Trouvaille means 
original design, mastering French savoir-faire, 
taste for elegance, noble and natural fibres.  

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× Rose & pLuMe - Lyon 2 
× sALons dessAnge - Lyon 2 et Lyon 4 
× sALon cAMiLLe ALBAne - Tassin la demi-
Lune

www.divinetrouvaille.com
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d.w.Y.t
× MONTRES EN BOIS

Do Waste Your Time ! DWYT est un état 
d’esprit, une marque originale et unique, dont 
les racines sont ancrées dans le présent. Le 
temps est ce qu’il y a de plus précieux, DWYT 
est là pour vous le rappeler chaque jour, avec 
style. Parce que le monde d’aujourd’hui va 
vite, trop vite : prenez le temps !

 Do Waste Your Time ! DWYT is a state of mind, 
an original and unique brand, our roots are 
anchored in the present. Time is the most 
precious for us, DWYT is here to remind you 
daily with style. Because the world that we live in 
turns fast, too fast, do waste your time !

www.dwyt-watch.com 

emotis
× ACCESSOIRES

Convaincue depuis toujours des bienfaits des 
fleurs de Bach, Géraldine Matthey imagine un 
concept textile "nouvelle génération" 
intégrant cette thérapie florale. Etoles, 
foulards et même coussins... des textiles 
enveloppants, réconfortants, raffinés, 
rétablissent l'équilibre émotionnel et 
procurent bien-être du corps et de l'esprit.

Emotis offers beautiful fashion and decoration 
accessories with Bach flowers encapsulated 
providing well-being and serenity. Scarf, shawl, 
cushion... soothing, comforting and refined 
textiles to feel good and beautiful.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× L’eXquise TRouVAiLLe — Lyon 2 
× 13-11 LiFesTYLe — Lyon 6 et un réseau de 
boutique en France.

www.emotis.com eph seriGraphie
× T-SHIRTS HOMME, FEMME ET ENFANTS

EPH Sérigraphie propose une gamme de 
t-shirts et sweats en coton bio issus du 
commerce équitable pour toute la famille. La 
sérigraphie est artisanale et réalisée à Lyon. 
Les thèmes "marin" et "cycliste" composent 
les deux premières collections avec des motifs 
doux pour certains et engagés pour d'autres. 

EPH Sérigraphie offers a range of Fair Trade 
organic cotton T-shirts and Sweats for the 
whole family. The serigraphy is artisanal and 
realized in Lyon. The "marine" and "cyclist" 
themes make up the first two collections with 
soft motifs for some and committed to others.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.ephserigraphie.com 

esquisse
× LINGERIE

ESQUISSE est la nouvelle marque de lingerie 
créateur de fabrication française. Elle allie 
confort et créativité en faisant appel à des 
savoir-faire d'excellence, propose des articles 
"seconde peau" à motifs exclusifs dans un 
tissu luxe certifié OEKO-TEX®. La marque 
s'inscrit dans une démarche éthique et 
responsable. 

ESQUISSE is the new made in France parisian 
lingerie brand. Each pattern and picture is made 
exclusively for the brand. This way Esquisse 
combines comfort and creativity. The luxurious 
and technical fabric is certified OEKO-TEX® 
Standard 100 (no health risk). The brand falls 
within the Slow Fashion movement : limited 
edition, "made in France", and quality product 
for a better durability.

× nYAcK -  Lyon 2 
× pRosneige sHop - Méribel

www.esquisse-lingerie.com
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fille de joie
× PRêT-A-PORTER FEMME

Ancienne bloggeuse de mode et styliste 
free-lance, Bénédicte KALUVANGIMOKO a 
toujours aimé jouer avec les formes, les 
couleurs, les matières. Le concept de sa 
marque FILLE DE JOIE est de proposer des 
pièces originales pour femme. Leitmotiv de sa 
collection : la transparence avec une note 
habilement dosée de sexy. Fascinée depuis 
toujours par l’univers du fétichisme, elle mixe 
avec esprit, des matières streetwear comme le 
jersey avec vinyle, laçages et résilles.

Formerly fashion blogger and freelance 
stylist,Benedicte Kaluvangimoko has always 
lovedplaying with the shapes, the colors and 
thematerials. The concept of her brand Fille de 
Joie is to revisit the streetwear style, which is 
usually more associated to masculinity, by 
offering original pieces for women. The leitmotif 
of her collections is the transparency that she 
uses for a subtly measured sexy touch. Since 
always fascinated by the world of fetishism, she 
ingenuously mixes vinyle, lace and mesh to more 
streetwear fabrics like jersey. 

www.filledejoie.com

filomen
× OBJETS ECODESIGN

Filomen est une marque d’objets écodesign 
fabriqués à partir de matières naturelles et 
recyclables. La marque se distingue depuis 
2013 par son respect du savoir-faire français 
et sa conscience écologique. Les objets et les 
accessoires sont fabriqués en France dans des 
matières choisies rigoureusement pour leur 
beauté mais aussi pour leur impact 
écologique.

Filomen is a brand of eco designed home 
accessories made from natural and sustainably 
managed materials. Filomen differs since 2013 
by respecting French know-how and ecological 
awareness. Everyday objects and accessories 
are manufactured in France in the materials 
rigorously selected for their beauty and also for 
their environmental impact.

× BouTique Vdc|B - Lyon 1 
× 35 ocToBRe- Lyon 2 
× HeuReuX coMMe un pRince - Lyon 2 
× cHeZ cLAiReTTe - Lyon 4 
× Le BiocAL- Villeurbanne  
× pLAisiR d'eMBeLLiR - grenoble  
× LA concieRgeRie - uriage  
× Les egoÏsTes - chambéry 
× LA RenARde AppRiVoisee - Annecy  
× duponT duponT - Annecy  et un réseau de 
60 boutiques en France et à l'international.

www.filomen.com

fst handwear
× ACCESSOIRES

Originaire de Grenoble, FST Handwear, donne 
un grand coup de poing dans l’univers 
traditionnel de la ganterie et imagine le gant 
comme un nouveau support d’expression 
artistique. La marque s’appuie avant tout sur 
un savoir-faire local : matières, impressions et 
fabrication Made in France permettent de 
garantir une qualité optimale de détails et de 
finitions.

Originally from Grenoble, FST Handwear give a 
big crackdown to the traditional universe of the 
glove-making and imagine the glove as a new 
material for artistic expression. The brand lean 
on a local craftsmanship : material, prints and 
production are made in France, which allows 
the guarantee of an optimal quality of details 
and finishes of the products.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× RosAnnA spRing — Lyon 1 
× iniTiALes BouTique — Lyon 2 
× MARoquineRie gAndY — Lyon 2 et grenoble 
× ce que FeMMe VeuT — Lyon 6 
× LuLA Rose — Villefranche sur saône 
× eMoTion — grenoble 
× LA VeRRiÈRe suR couR — grenoble et un 
réseau 200 boutiques en France.

www.fsthandwear.com

Genevieve parois
× CHAPEAUX

Geneviève Parois allie une créativité aux lignes 
épurées et graphiques à un savoir-faire 
artistique mêlant matières éclectiques et 
raffinées. Ses créations contemporaines 
révèlent l’élégance féminine et masculine avec 
un port de tête magnifié et une allure 
sublimée. 

Geneviève Parois combines creativity with pure, 
graphic lines and an artistic savoir faire mixing 
eclectic and refined materials. Her 
contemporary creations reveal feminine and 
masculine elegance with a magnificent head 
and a sublime look.

× BouTique Vdc|B - Lyon 1

genevieve-parois.tumblr.com
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Gone's
× OBJETS DESIGN 

Gone's propose des objets avec une histoire : 
élégants, singuliers, colorés, des objets au 
design épuré d’influence scandinave et 
tellement frenchy par leur technicité ! La 
marque défend une conception éco-
responsable, des matériaux naturels et du 
made in France.

Gone's offers objects with a story : elegant, 
singular, colorful, clean lines of Scandinavian 
influence and  so French by their technical 
nature. The brand asserts an eco-friendly 
design, of natural materials, made in France.

× BouTique Vdc|B - Lyon 1 
× Le cABAnon - Lyon 2 
× HeuReuX coMMe un pRince - Lyon 2 
× inFLuences concepT-sToRe - Lyon 2 
× enTRees en MATieRes - Lyon 4  
× LA MAison de gRAnd-MeRe - Monistrol sur 
Loire et un réseau de 30 boutiques en France 
et à l'international.

www.gones.fr

happY & so
× MAILLOTS DE BAIN ET  
SOUS-VêTEMENTS DE SPORT

Happy & So est une toute nouvelle ligne de 
maillots de bain basée sur un concept fort et 
féminin : le Mix & Match. La consommatrice a 
désormais le choix d’associer, selon ses 
envies, hauts et bas. La gamme se complète 
de sous-vêtements de sports aux couleurs 
survoltées ! Happy & So sont des produits 
tendances et de qualité à prix accessibles.

Happy & So is a brand new line of swimwear 
based on a strong and feminine concept: the Mix 
& Match. The consumer now has the choice to 
associate, according to his desires, ups and 
downs. The range is full of sporty underwear 
with bold colors! Happy & So are trendy 
products and quality at affordable prices.

Marque diffusée dans les grandes et moyennes 
surfaces : carrefour, Leclerc et intersport...

www.happyandso.com 
www.amazon.fr

hYsteriKo 
× PRêT-A-PORTER ET ACCESSOIRES FEMMES

Hysteriko, c'est un univers féminin poétique 
raffiné et atypique. Les couleurs riches et les 
imprimés qui ornent chacune des pièces sont 
le résultat d'un style ethnique-urbain 
déterminé par les voyages qui ont inspiré la 
créatrice. Adepte du tandem bohème-
romantique, Hysteriko associe délicieusement 
la dentelle et les broderies, les imprimés pop, 
graphiques ou fleuris. 

Hysteriko is a refined and atypical poetic 
feminine universe. The rich colors and prints 
that decorate each room are the result of an 
ethnic-urban style determined by the travels 
that inspired the designer. A fan of the 
bohemian-chic tandem, Hysteriko delightfully 
combines lace and embroidery, pop, graphic or 
floral prints.

× BouTique HYsTeRiKo  - Annecy  
× LA peTiTe BouTique - chambéry

www.hysteriko.com 

isaBella Boutin
× ROBES DE MARIÉES

Isabella Boutin est une créatrice de robes de 
mariée, personnalisées et sur mesure. Le style 
est bohème, chic, pour celles qui recherchent 
féminité et douceur. Dentelles, jeux de 
transparence, jupes ajourées, se mêlent à la 
guipure et aux tissus soyeux. Les robes jouent 
avec les superpositions de tissus et de 
matières, créant des looks chics et pratiques. 
Le petit plus : certains modèles se portent 
recto-verso… pour le jour J, et pourquoi pas à 
d’autres occasions !

Isabella Boutin is a designer of personalized 
wedding dresses. The style is bohemian, chic, for 
those looking for femininity and softness. Lace, 
transparency, openwork skirts, mingle with 
guipure and cream and silky fabrics. The dresses 
play with overlays of fabrics and materials, 
creating chic and practical looks. The little 
extra: some models are two-sided ... for D-day, 
and why not on other occasions !

× sHowRooM - Lyon 1

www.isabellaboutin.com 
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jaGvi
× PRêT-A-PORTER HOMMES

Jagvi, marque née sur les bords du lac 
d’Annecy, propose un vestiaire masculin 
contemporain, d’une conception soignée avec 
des matières naturelles ou techniques et des 
détails recherchés. À l’origine, Jagvi est un 
binôme passionné par le produit minimaliste, 
raffiné et décontracté dont le touché procure 
une réelle émotion. 

Jagvi, a french brand, created in 2013 at the 
edge of Annecy Lake (France), a contemporary 
menswear with a smart design, using natural or 
technical fabrics with fine sewing details.
Originally Jagvi has been founded by two 
passionate people, found of minimalist product, 
sophisticated and relaxed design of which the 
touch creates a real emotion.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.lexception.com 
www.jagvi.eu

joa leone
× STYLISME, MODÉLISME, CONSEILS EN 
IMAGE

Votre image révélée. Particuliers : Joa Léone 
vous conseille selon vos singularités et vos 
atouts afin que votre image soit le reflet de 
votre personnalité. Professionnels : Joa Léone 
développe vos collections à l'image de votre 
marque, de votre entreprise et de votre 
équipe.

Joa Leone advises you according to your 
peculiarities and strengths so that your image is 
a reflection of your personality. Businesses, Joa 
Leone develops your collections in the image of 
your brand, your company and your staff.

× pochettes réalisées pour un Lyon en Boîte 
vendues à la BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.facebook.com/joaleone Kls-lunettes
× OPTICIEN-FABRIQUANT

Opticien-fabriquant, KLS-Lunettes vous 
propose de devenir créateur de vos lunettes, 
en choisissant forme, matière et couleur de 
votre monture grâce à l’atelier visagisme 
colorimétrie. Avec un prix unique de 149 euros 
et une fabrication locale, la marque propose 
même des rendez-vous à domicile!

Optician-maker, KLS-Lunettes offers you to 
become the creator of your glasses, choosing 
shape, material and color of your frame through 
the visagism-colorimetry workshop. With a 
single price of 149 euros and a local 
manufacturing, the brand even offers moving 
home!

× ATeLieR BouTique KLs LuneTTes — Lyon 3 
× BouTique KLs LuneTTes — La Verpillière 
× déplacements à domicile —Rhône, nord isère 
et paris

www.kls-lunettes.com

la ChamBre BlanChe
× BIJOUX CONTEMPORAINS

Diplômée de l’École d’Art Appliqué Duperré, 
Julie Boyer découvre presque instinctivement 
l’univers du mariage après plusieurs 
formations auprès de créateurs de mode et 
dans la bijouterie. Là, elle puise tout ce qui la 
passionne réellement : l’élégance des matières 
nobles, le travail d’atelier, le geste du brodeur, 
la finition, le détail, l’écoute et la richesse de 
création face aux voeux des clientes. 

Graduated from Duperré School of Applied Arts, 
Julie Boyer discovered almost instinctivelythe 
wedding industry after several trainings 
alongside fashion and jewellery designers.There 
she found, all that really passioned her : the 
elegance of noble materials, the workshop job, 
the embroiderer’s gesture, the finish detail, the 
listening and the wealth of the creation in front 
of the customer wishes.

× MATHÛVÛ - Lyon 2  
× dAYLoVe - Lyon 2

www.lachambreblanche.fr
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l'armure franCaise
× VêTEMENTS HOMOLOGUÉS POUR LES 
SPORTS D'ACTION

La collection « Bisous Bisous » de L°Armure 
Française, créée par Sophie Hallier propose 
une gamme de vêtements de mode, féminin et 
pepsy, homologués, intégrants les matériaux 
brevetés D3O®, qui absorbent et dispersent 
l’énergie en cas d’impacts.

The "Bisous Bisous" collection by L°Armure 
Française, created by Sophie Hallier, offers a 
range of fashionable feminine and pepsy 
garments that are certified, integrating D3O ® 
patented materials that absorb and disperse 
energy in the event of impacts.

www.larmurefrancaise.com

l'atelier de Gaspard
× PAPETERIE  & ACCESSOIRES 
PERSONNALISABLES 

Créée par Anne-Laure Bajard, graphiste 
lyonnaise, L’atelier de Gaspard est une marque 
française de papeterie, décoration et 
accessoires lifestyle. La créatrice propose 
également une large gamme de faire-part 
poétiques à personnaliser ou la création de 
modèles sur-mesure. Des créations au style 
graphique épuré, aux accents scandinaves à 
personnaliser selon ses envies !

Created by Anne-Laure Bajard, graphic 
designer, L'atelier de Gaspard is a french brand 
of stationery, decoration and customizable 
lifestyle accessories for the whole family. The 
designer also offers a wide range of poetic 
announcements to personalize or the creation 
of custom-made models. Creations with a 
refined graphic and scandinavian style to 
personalize according to our desires !

× BouTique Vdc|B - Lyon 1 
× MATHÛVÛ - Lyon 2 
× L'insTAnT poeTique - Lyon 4 
× TouT LiLou en ViLLe - Lyon 2 
× peRReYon - Lyon 2 
× Les enFAnTs ReVeuRs -Lyon 6 
× FiFi cHAMAiLLe - La Tour de salvagny

www.latelierdegaspard.com

laura parisot
× BIJOUX CONTEMPORAINS

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts et après une formation aux Arts 
Verriers, Laura Parisot crée sa marque 
éponyme de bijoux contemporains en 2016. 
Elle crée des bijoux singuliers, confrontant les 
savoir-faire traditionnels aux nouvelles 
technologies. Fascinée par le kitsch, le 
baroque, elle affirme une vraie signature à 
travers la production de séries limitées ou la 
création de pièces uniques d’exception. En 
2016, Laura Parisot remporte le prix du public 
du concours Talents de Mode.

Graduated from National School of Fine Art, 
and after a training at the Arts Verriers, Laura 
Parisot creates her eponymous contemporary 
jewellery brand in 2016. Laura Parisot offers 
singular jewellery collections confronting the 
traditionnal craftsmanship to the new 
technologies. Fascinated by the kitsch and the 
baroque, she preserves a real signature by 
producing limited editions or exceptional unique 
pieces.

http://lauraparisot.wixsite.com 

le feuillet
× MAROQUINERIE

Imprégnée par les codes du design et inspirée 
par l’architecture, la maroquinerie intuitive 
voulue par Le Feuillet se distingue par son 
interaction entre l’homme moderne et l’objet. 
Subtil mélange entre un savoir-faire artisanal 
français de premier ordre et une solide 
connaissance produit, son gage de qualité est 
aussi dans la promesse d’une esthétique 
urbaine et intemporelle. 

Filled with design codes and inspired by 
architecture, Le Feuillet leather goods stand out 
with its interaction between the modern man 
and the goods. Subtle combination between 
French handmade craftsmanship of the first 
order and a solid product expertise, its token of 
quality also rest on the promise of a urban and 
timeless aestetic.

× KApAdoKYA - Lyon 1 
× codRYo - Valence

www.lefeuillet.tv
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leax
× VêTEMENTS ECOFRIENDLY POUR HOMMES 
ET FEMMES

LEAX est une marque de vêtements 
intemporels qui, habille hommes et femmes 
dans le respect de l’Homme et de la nature. 
Fabrication française, matières naturelles, 
lutte contre la pollution, la marque s’engage à 
rendre l’industrie de la mode plus éthique et 
invite les Français à repenser leur mode de 
consommation.

LEAX is an ethical fashion brand dressing men 
and women, respecting the environment and 
human rights. French manufacturing, natural 
materials, fighting against mountain pollution, 
the brand commits to make the fashion industry 
more sustainable and invites people to rethink 
their way of consuming.

× sHowRooM - passage Thiaffait - Lyon 1

www.leax.fr

les 69emes
× MAGAZINE FÉMININ 

 
Fondé en 2011 par Lisa Bron, LES 69EMES 
est un magazine exclusivement dédié au 
territoire du Grand Lyon. Fort d’un contenu 
aussi riche que les femmes peuvent l’être 
: mode, société, beauté, déco, éducation, 
cuisine… l’édition recense toutes les bonnes 
adresses et nouveautés de Lyon et s’attache 
à présenter les entrepreneurs qui font vibrer 
la ville.

Founded in 2011 by Lisa Bron, THE 69EMES is a 
magazine dedicated exclusively to Lyon. With 
such a rich content as women can be: fashion, 
society, beauty, decor, education, food... this 
magazine lists all the news and the places to be. 
It also presents the entrepreneurs who make the 
city.

× Vendu dans plus de 600 maisons de presse 
dans la métropole de Lyon.

www.les69emes.com

lester larson
× VêTEMENTS UNISEXES

LESTER,LARSON. C’est pour eux, pour lui, pour 
elle, c’est la narration d’un quotidien. C’est la 
matérialisation d’un concept : l’unisexe. C’est 
la déclinaison d’une idée, d’un produit. Une 
architecture sobre, épurée qui n’efface pas 
mais qui suggère. Pas de genre mais une 
identité, celle propre à chacun.

LESTER,LARSON. For them, for him, for her, the 
story of every day. The materialisation of a 
concept: unisex. A product, an idea. A sober, 
pure architecture which doesn't erase but 
rather, suggests. Not a gender but an identity, 
yours.

× SHOWROOM - sur rendez-vous au 09 82 48 
93 50- Lyon 1 

www.lesterlarson.com

limanYaa
× CHAUSSURES GRANDES TAILLES

Limanyaa propose aux femmes aux grands 
pieds des modèles féminins, élégants, 
modernes et confortables : escarpins, 
ballerines, derbies du 41 au 46… Les   
chaussures   sont   dessinées   en   France   et   
fabriquées   au   Portugal,   réputé   pour   la   qualité   
de ses   cuirs   et   le   savoir-faire   de   ses   artisans.

Limanyaa offers women with large feet feminine, 
elegant, modern and comfortable models: 
pumps, ballerinas, derbies from 41 to 46... The 
shoes are designed in France and manufactured 
in Portugal, famous for the quality of its leathers 
and the know-how of its craftsmen.

www.limanyaa.com
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maison le loup
× OBJETS CÉRAMIQUES CONTEMPORAINS

La Maison Le Loup nous invite à pénétrer dans 
une forêt urbaine, onirique. À travers une 
céramique alternative, cette manufacture du 
XXIe siècle vous propose Première Meute, une 
collection d’objets concrets pour un quotidien 
plus poétique. Mugs, gobelets, tasses et 
assiettes emprunts de rêveries, en grès 
illuminé de porcelaine blanche et colorée. 
David Corraux vous invite à émerveiller le 
quotidien.

The maison Le Loup invites us to get into a urban 
forest, dreamlike. Through an alternative 
ceramic, this XXI century manufacture presents 
you “Premiere Meute”, a concret objects 
collection for a dreamlike daily life. The full of 
dreams mugs, cups and plates, are made in 
standstone with white and colored porcelain. 
David Corraux invites you to illuminate your daily 
life

× sHowRooM - passage Thiaffait - Lyon 1 
× Les egoisTes - chambéry

www.maison-leloup.com

maison martin 
morel
× PRêT-A-PORTER FEMININ ET DÉCORATION

C'est en 2013 qu'Emmanuel Foyatier fait son 
premier voyage dans le temps aux abords de 
Lyon, dans l’usine d’impression sur textile de 
son aïeul, Martin Morel. Cette manufacture 
recèle un véritable trésor : un siècle de 
motifs, de 1896 à 1982, qu’Emmanuel réveilla 
en imaginant une marque à la croisée de 2 
époques, une rencontre entre passé et 
présent : Maison Martin Morel.

Emmanuel Foyatier discovered time travel in 
2013, outside the city of Lyon, when he stepped 
foot in his forefather Martin Morel’s abandoned 
textile printing factory. Beyond the vacant 
building that Emmanuel never had the chance to 
see in operation lies an impressive treasure: 
thousands of archives from 1986 to 1980. 
Hundreds of prints, illustrations of their vibrant 
eras, waiting for the day they would again see 
the light of day. Emmanuel brought them back 
to life by dreaming up a brand where the past 
and present come together in an embrace: 
Maison Martin Morel.

× BouTique MMM - passage Thiaffait - Lyon 1 
× BouTique MMM - paris 3

www.maisonmartinmorel.com 

louie
× PRêT-A-PORTER FEMMES

LOUIE est une maison française qui vous invite 
à partager l’univers de Charlotte et Anthony, 
ses deux fondateurs, pour une mode féminine 
résolument sensorielle. Chaque collection 
retranscrit ainsi une véritable histoire et vous 
invite à une interprétation personnelle et 
émotionnelle à travers vos cinq sens. Les 
matières sont premium et les détails des 
coupes confèrent une allure résolument 
féminine. 

LOUIE is a French ready to wear fashion house 
that invites you to share the universe of 
Charlotte Couture and Anthony Teyssier. LOUIE 
invokes the designers’ travels abroad, souvenirs 
and their fondest memories, ultimately revealing 
a quintessential sensory experience. Each 
collection transcribes a true story and invites 
you to interpret the experience through the 5 
senses.

× Boutique Vdc | B - Lyon 1

www.fr.louie-paris.com 

maison darzaC
× MAROQUINERIE

Amoureux de la maroquinerie et de l’artisanat 
Made in France, Jérémy et Damien ont décidé 
de créer une véritable maison de maroquinerie 
qui dessine, conçoit mais aussi manufacture 
elle-même des modèles haut-de-gamme. Les 
pièces sont intemporelles, réinterprétations de 
sacs du début du XXème, période bénie de la 
haute maroquinerie. Les produits peuvent être 
réalisés sur-mesure. 

Lovers of leather goods and crafts Made in 
France, Jérémy and Damien have decided to 
create a real leather goods house that designs, 
and manufactures high-end leather goods. The 
pieces are classic and timeless and can be 
custom-made.

www.darzac.com 
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marie-antoilette 
× COLLANTS ET ACCESSOIRES

Marie-Antoilette imagine des collants et des 
accessoires imprimés remarquables et 
remarqués dans un univers riche, coloré et 
décalé. Lancées en 2011 au Village des 
Créateurs, les créations exclusives de l’artiste 
Valérie Moënne, sont fabriquées aux portes de 
Lyon et sont diffusées dans plus de 200 
boutiques en France et en Europe.

Marie-Antoilette by artist Valérie Moënne, 
creator of an original, quircky and colorful 
universe of remarkable prints for stockings, 
tights and accessories does not go unnoticed.
Launched in 2011 by the Village des Créateurs, 
these exclusive creations, manufactured in the 
outskirts of the city of Lyon, are sold in over 200 
stores in France and in Europe.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× FLeuR de peAu — Lyon 2 
× Be HAppY sToRe — Lyon 7 
× et un réseau de 200 boutiques en France et 
dans le Monde.

www.marieantoilette.com

marron rouGe
× ACCESSOIRES ET DÉCORATION

Marron Rouge acteur majeur de l’upcycling et 
du recyclage, conçoit la gestion intelligente 
des déchets comme un art de vivre. 
L’entreprise Marron Rouge, fondée par 
Jean-Marc Attia en 2009, lance cette année 
une fabrication française d’accessoires qui 
met en scène des industriels français, des 
ESAT de la région Auvergne Rhône-Alpes. Le 
savoir-faire de Marron Rouge : la création 
d’objets design avec des matières recyclées, la 
valorisation et la transformation des déchets.

Marron Rouge major player in Upcycling and 
Recycling develops intelligent waste 
management as an art of living. The Marron 
Rouge Enterprise started in 2009 with Jean-
Marc Attia the founder who launch this year a 
French manufacturing  of fashion accessories 
that will showcase French industry companies, 
ESAT (Reinserted employees) in the French 
region Auvergne Rhône Alpes and the know how 
of Marron Rouge :Creation of design objects 
with recycled materials. Valorization and 
processing of waste.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× ATeLieR sHowRooM — Lyon 1 
× un cLou dAns Le MuR - Lyon 2 
× Les cuRieuX — Lyon 2 
× épiceRie équiTABLe — Lyon 7

www.marronrouge.com

moderaphia
× ACCESSOIRES EN RAPHIA

Des sacs en matières naturelles fabriqués à la 
main en petites séries, alliant mode et nature. 
La marque est engagée dans une démarche 
éco-responsable. La fabrication est faite dans 
une atelier à Madagascar, un lieu de travail 
mais aussi un lieu de vie où les ouvrières sont 
nourries et où certaines trouvent refuge. La 
commercialisation en France s'inscrit dans le 
respect d'un  commerce équitable et la 
recherche d'un développement local durable.

Handmade bags made of natural materials in 
small series, combining fashion and nature. The 
brand is committed to an eco-responsible 
approach. Manufacturing in the workshop in 
Madagascar and marketing in France are based 
on respect for fair trade and the search for 
sustainable local development.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.moderaphia.com

odiora
× BIJOUX POUR APPAREILS AUDITIFS

Odiora est une marque de bijoux pour 
appareils auditifs et implants cochléaires 
créée par Nathalie Birault, elle-même 
malentendante. Ces bijoux n’ont pas pour but 
de cacher l’appareil mais de faire de son aide 
auditive, un accessoire aussi tendance qu’une 
paire de lunettes.

Odiora is a jewelry brand that sells hearing aids 
and cochlear implants jewels, created by 
Nathalie Birault who is herself hearing-
impaired. The jewellery's aim isn't to hide the 
device, but to turn a hearing aid into an 
accessory just as trendy as glasses.

× VoiR eT enTendRe - Lyon 1 
× AudioVAL - Brignais  
× AudiTion BoneuiL - Bron

www.odiora.fr 
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paGa BaGs
× ACCESSOIRES

Marque d’éco-fashion éthique, PagaBags crée 
des sacs à mains, accessoires de mode et 
bijoux fait-main au Burkina Faso dans le 
respect de l'homme et de la nature. Fabriqués 
à partir d’une toile tissée composée de coton 
et de sachets plastique recyclés et décorés de 
Batiks et Bogolans, les sacs offrent un 
métissage unique de couleurs aux reflets 
lumineux inspirés de l’Afrique. 

PagaBags, handbags, accessories and jewelry, 
is an eco-fashion ethical fashion label. Our 
bags, hand made in Burkina Faso, are created 
with a material woven of cotton and recycled 
plastic bags. The Batik and Mud-Painted fabrics 
we create to garnish our bags offer a unique 
blend of colors, with luminous reflections 
inspired by Africa.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× Les cuRieuX – Lyon 2 
× RAconTe-Moi LA TeRRe - Lyon 2 et Bron 
× TendAnce ecoLo – Bourg-en-Bresse 

www.pagabags.com 

pluG and see
× OPTICIEN

Une nouvelle façon d’habiller son regard sans 
sacrifier son style. Plug & See c’est une seule 
paire de verres avec une forme standardisée 
qui s’adapte très simplement sur une infinité 
de montures, de formes, de couleurs ou de 
matières différentes. Plug & See vous permet 
de changer de style à tout moment.

A new way to dress his eyes without sacrificing 
his style. Plug & See is a single pair of lenses with 
a standardized shape that fits on an infinity of 
frames, shapes, colors or different materials. 
Plug & See allows you to change style at any 
time.

× cHAMARd opTique - L'Arbresle 
× L'opTicien de coLLonges - collonges  
× opTiK - genay 
× TondeuR opTique - Villefranche s/saône 

www.plugandsee.fr

poloChon & Cie
× DÉCORATION ENFANTS

Polochon & Cie, nouvelle marque de  
décoration pour enfants, se différencie par sa 
cible spécifique (les juniors de 6 à 12 ans)  et 
surtout par l’attention portée au design,  à 
l'innovation et à la fabrication française. Sa 
première collection de lampes nomades pour 
enfants, illustre parfaitement ces 3 principes !

Polochon & Cie, new Kid’s decoration brand, is 
unique because of its specific target (Juniors 
from 6 to 12 years old) and by the particular 
focus given to DESIGN, INNOVATION and Made In 
France. Its first « nomad lamp » collection for 
kids is a very good illustration of those 3 
intentions ! 

www.polochon-cie.fr

res mirum
BIJOUTERIE DE CURIOSITÉS

Les bijoux de la marque Res Mirum sont créés 
dans l'esprit des "Cabinets de Curiosités". 
Reprenant cet esprit rétro et décalé, plusieurs 
lignes sont ainsi déclinées dans des univers 
tels l'apothicairerie, le boudoir, l'astronomie 
et bien d'autres...

The jewels of the Res Mirum brand are created 
in the spirit of Cabinet of curiosities. Resuming 
this retro and offbeat spirit, somes lines are 
declined in univers like apothecary, boudoir, 
astronomy and many others...

× BouTique Vdc|B — Lyon 1

etsy.com/fr/shop/resMirum
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rovt
× MOBILIER ET OBJETS DESIGN

ROVT est un laboratoire créatif, impertinent, 
dans lequel se mélangent design, décoration, 
fabrication. Vincent Rousseau, fondateur et 
designer, aime révèler la beauté d’un objet, 
d’une pièce, en lui redonnant vie ou un autre 
usage et défend une démarche responsable 
dans la conception et la fabrication.

ROVT is a creative, impertinent laboratory in 
which design, decoration, manufacturing are 
combined. Vincent Rousseau, the designer, loves 
to reveal the beauty of an object, a piece, giving 
it life or other use and defends a responsible 
approach in design and manufacture.

× sHowRooM — Lyon 1

www.rovt-design.com saint venant
PRêT-A-PORTER HOMME

Suite à une carrière de designer, Benoit Saint 
Venant se consacre à la création de sa 
collection de prêt-à-porter fabriquée en 
France. Inspiré par les tenues iconiques et le 
design de produit, Saint Venant revisite les 
classiques du dressing pour créer des 
vêtements au style épuré et intemporel.

After a career as adesigner, Benoit Saint Venant 
decided to create his own collection of 
ready-to-wear made in France. Inspired by 
iconic apparel and product design, Saint Venant 
renews the wardrobe classics to create timeless 
and refined pieces of clothing.

www.saintvenant.com 

sandrine Charles 
messanCe
BIJOUX CONTEMPORAINS

Sandrine Charles-Messance crée des 
collections de bijoux contemporains en 
bronze et verre de Murano, inspirées par la 
nature et le design. Une belle recherche 
d’équilibre, une envie d’inviter les femmes 
dans un univers d’ici, d’ailleurs où toutes les 
cultures se mélangeraient, 
s’entrechoqueraient pour le plus grand plaisir 
de la création. 

Sandrine Charles-Messance creates 
contemporary jewellery made of bronze and 
Murano glass and inspired by nature and design. 
A beautiful research of equilibrium and the 
desire to invite women into a cosmopolitan 
universe in which all the cultures would combine 
and bump into one another, for the great 
pleasure of creation. 

× BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.sandrine-charlesmessance.com

ser Creation
× PRêT-A-PORTER HOMMES

Ser Création est une marque française de 
prêt-à-porter haut de gamme dédiée aux 
hommes. Un style urbain, élégant, sophistiqué 
révélant des coupes contemporaines et des 
détails raffinés. L’homme SER est en quête de 
modernité, d’avant-gardisme. Les codes de la 
mode masculine sont revisités, renouvelés. 
Belles matières, raffinement des finitions 
signent une véritable allure.

Ser Creation is a French high-end ready-to-
wear brand for men. A urban, elegant and 
sophisticated style with contempenrary cuts 
and refined details.The Ser man is looking for 
modernity, for avant-gardism. The masculine 
fahsion codes are revisited, renewed. Noble 
fabrics and the refinement of the finishes ensure 
a genuine look.

www.ser-creation.com
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sioou
× BIJOUX EPHÉMèRES

Depuis 3 ans, Sioou crée des tatouages 
éphémères originaux et exclusifs en 
collaboration avec des artistes peintres, 
graphistes et illustrateurs. Ces tatouages font 
le bonheur de nombreuses clientes à travers 
le monde. Et depuis 2016, Sioou s’invite 
également dans vos événements en proposant 
des animations type bars à tattoos originales 
et ludique ainsi qu’un service de 
personnalisation de tatouages.

Created in 2013, the French brand Sioou offers 
original and exclusive temporary tattoos 
designed by artists : painters, architects, 
illustrators… Since 2016, Sioou has launched 
new services for events : customization of 
temporary tattoos and also an original 
animation with the marvellous tattoo bar.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× Les Bonnes soeuRs - Lyon 4 
× LA p'TiTe BouTique - oullins 
× un 6eMe sens - saint symphorien d'ozon 
× deBoLooK - Vénissieux 
× eTe coMMe HiVeR - Annonay 
× Le JARdin de Mon gRAnd peRe - Aurillac 
× oRiginAL sHop - grenoble

www.sioou.com

stYliz'me
× PERSONNAL SHOPPING EN LIGNE

Styliz'Me aide les personnes en manque de 
temps ou d'inspiration shopping à trouver 
rapidement et sans se tromper les tenues qui 
leur correspondent. Les stylistes réalisent des 
sélections de vêtements 100% personnalisées 
selon le budget, le style, la morphologie et les 
attentes des clientes.

Styliz'Me helps people lacking time or shopping 
ideas to quickly and flawlessly find the outfits 
that match them best. The stylists make 100% 
customised clothes recommandations according 
to the budget, style, body shape and users 
expectations.

www.stylizme.com  

traBoule KitChen
× CAFÉ RESTAURANT

Traboule Kitchen, le nouveau café-restaurant 
installé au sein du Passage Thiaffait, vous 
accueille du lundi au samedi de 9h à 20h. Au 
fil de la journée, vous pourrez déguster une 
cuisine simple et délicieuse préparée avec des 
produits de saison de producteurs locaux. Au 
menu : cuisine du marché, "kitchen bowl" 
salades ultra complètes à base de légumes, 
viandes ou poissons marinés et céréales, 
granola et patisseries "maison". Brunch à 
déguster chaque samedi. 

Traboule Kitchen, the new café-restaurant in 
Passage Thiaffait, welcomes you from Monday 
to Saturday from 9 am to 8 pm. During the day, 
you can enjoy a simple and delicious cuisine 
prepared with seasonal products from local 
producers. On the menu: market cuisine, 
"kitchen bowl" salads ultra complete with 
vegetables, meats and fish, legumes and seeds, 
granola and homemade pastries. Brunch to 
taste every Saturday.

× cAFé-ResTAuRAnT - Lyon 1

sophie GuYot
× OBJETS TEXTILES

SOPHIE GUYOT est une entreprise artisanale 
de création en soierie et parures pour 
l'homme et la femme. Toutes les collections 
- pièce unique & petite série - sont 
confectionnées à l'atelier à Lyon : basiques 
unis, foulards & étoles plissées à l’aiguille et 
teints par réserve, écharpes tissées, carrés de 
soie imprimés...

SOPHIE GUYOT is a silk craft company for ladies 
and gents specializing in contemporary design, 
fashion accessories and clothing. All collections 
– unique piece and small series - are made in 
the studio in Lyon : plain basics, pleated stoles, 
woven scarves, printed silk squares... 

× ATeLieR-BouTique - Lyon 1

www.sophieguyot.com
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unique en serie
× DÉCORATION

Unique en Série est un atelier de sérigraphie 
qui conçoit des collections fraîches et 
colorées de motifs textiles pour la décoration. 
Unique en Série édite une quatrième 
collection intitulée "Cactus" et composée de 
coussins, torchons, cabas, pochettes et 
papeterie, réalisée et imprimée en sérigraphie 
dans son atelier lyonnais. 

Unique en Series is a silkscreen printing 
workshop wich designs fresh and colorful 
collections of textile motifs for decoration. 
Unique en Série publishes a fourth collection of 
cushions, tea towels, bags, pouches and 
stationery, produced and printed in silkscreen in 
its studio in Lyon.

× ATeLieR sHowRooM - Lyon 1 
× BouTique Vdc|B — Lyon 1

www.unique-en-serie.com
un lYon en BoÎte
× CADEAUX CRÉATEURS MADE IN LYON

Un Lyon en Boîte, c’est une ligne d’objets 
contemporains née d’une collaboration entre 
le Village des Créateurs et 9 créateurs du 
label. Déclinés en accessoires, bijoux et objets 
du quotidien avec un clin d’oeil subtil à Lyon, 
cette ligne de cadeaux est complètement 
imaginée et conçue à Lyon ou en région par 
des créateurs.

Un Lyon en Boîte, is a line of contemporary 
objects born of a collaboration between the 
Village des Créateurs and 9 creators. Declined in 
accessories, jewelry and everyday objects with 
a subtle nod in Lyon, this line of gifts is 
completely imagined and designed in Lyon or in 
the region by designers.

× BouTique Vdc|B — Lyon 1 
× sopHie guYoT- Lyon 1

www.villagedescreateurs.com

valôme
× MAROQUINERIE

Valôme est une maroquinerie de bon sens. La 
marque propose des accessoires durables 
pour les aventuriers du quotidien. Les ateliers 
et matières premières sont français et 
respecte les hommes et l’environnement. Leur 
devise : "être transparent pour rester proche 
de vous". 

Valôme is a « Bon sens » leathergoods brand. 
The brand offers lifetime accessories for daily 
adventurers. The workshops and raw materials 
are French in order to respect the people and 
the environment. "We are transparent so that we 
stay close together, and we take concrete 
commitments for what we care about !"

× sHowRooM - passage Thiaffait - Lyon 1

www.valome.fr 
www.lexception.com

velvet prairie
× ACCESSOIRES

Collections de foulards en soie, la marque 
Velvet Prairie se laisse emporter par la 
photographie et le graphisme pour habiller ses 
créations. Le monde qui nous entoure est 
alors mis en lumière dans des produits colorés 
et originaux, et nous fait voyager dans la 
poésie de la créatrice Sara Dall’Acqua.

Collections of silk scarves, the brand Velvet 
Prairie get carried away by photography and 
graphic design to dress its creations. The world 
that surrounds us is then revealed on these 
colorful and original products and makes us 
travel in the Sara Dall’Acqua poetry.

× BouTique Vdc|B - Lyon 1 
× Modes cARReL -Lyon 2

www.velvetprairie.com 
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vendredis
× MOBILIER ET LUMINAIRES

Les indigènes de VENDREDIS sont architectes, 
designers, menuisiers. Ils racontent, à travers 
leur création de mobilier, un univers 
imaginaire et poétique où chaque objet et 
mobilier évoque un fragment d’une histoire 
commune, inspirés par Alice, Marilou, Jack…

The natives of VENDREDIS are architects, 
designers, carpenters. They are content with 
their production an imaginary and poetic 
universe where each object and furniture tells a 
fragment of a common history, inspired by Alice, 
Marilou, Jack, …

× sHowRooM - Lyon 1

 www.vendredis.biz 

verY ChiC wine
× BOUCHONS DE BOUTEILLES EN SILICONE

Very Chic Wine a conçu pour vous, des 
bouchons de bouteille en silicone alimentaire 
à l’identité forte intégralement Made in 
France. Déclinés en une dizaine de modèles, 
ils faciliteront le rebouchage de vos bouteilles 
avec élégance. Les bouchons Very Chic Wine 
sont souples, pratiques, lavables et adaptables 
à tout type de bouteille. 

Very Chic Wine has designed for you, food-
grade silicone bottle caps with strong identity 
Made In France. Available in a dozen models, it 
will make it easier to bottle your bottles with 
elegance. Very Chic Wine caps are soft, 
practical, washable, adaptable to any type of 
bottle.

× BouTique Vdc|B 1- Lyon 1 
× Kiosque in LYon - Lyon 2 
× cÔTe MAison - Lyon 2

www.verychicwine.eu 

veronique de 
soultrait
× TRESSAGE ET DÉCORATION

Véronique de Soultrait conçoit des pièces 
uniques d’exception. Dans son atelier lyonnais, 
elle réalise pour la haute décoration, des 
pièces sur mesure, autour d’un minutieux 
travail de fils et de cordes. Jouant avec les 
textures, alternant les mats et les brillants, les 
matières naturelles, brutes ou précieuses, la 
créatrice offre un univers élégant et 
poétique...

Véronique de Soultrait designs unique pieces of 
exception. She creates custom-made pieces for 
the high decoration, around a meticulous work 
of threads and strings. Playing with textures, 
alternating the mats and the brilliants, the 
materials Natural, raw or precious, the designer 
offers an elegant and poetic universe

× cLAude cARTieR decoRATion- Lyon 2

www.veronique-de-soultrait.com 

wair
× FOULARDS ANTI-POLLUTION

WAIR est le premier foulard anti-pollution 
actif et connecté. C’est un dispositif de 
protection efficace, confortable et esthétique 
contre la pollution de l’air. Il peut être utilisé 
avec l’application SUPAIRMAN by WAIR qui est 
l’assistant personnel qui vous aide à mieux 
vivre en ville.

WAIR is the first active and connected pollution 
scarf. It is an effective, comfortable and esthetic 
protection against air pollution. It can be used 
with the SUPAIRMAN by WAIR application, which 
is the personal assistant that helps you to live 
better in the city.

www.wair.fr 
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zÜ
× PAPETERIE & DÉCORATION

Graphiste et illustratrice de formation, 
Juliette Collet a créé la marque Zü en 2010. 
Elle propose des objets décoratifs, fabriqués 
en France et toute une gamme de papeterie 
dans un style rétro, épuré et poétique. Elle 
tient en parallèle un blog : zugalerie.blogspot.
fr, dans lequel elle offre régulièrement des DIY 
à télécharger avec ses propres illustrations.

As a trained graphist Juliette Collet is a design 
and craftsmanship passionate. She created in 
May 2010, the Zü brand wich offers creations of 
decorative accessories, illustrations and a range 
of stationery. The creations are made in France 
in small series. She propose in her 
blog:zugalerie.blogspot.fr, a lot of DIY with her 
own illustrations.

× Le peTiT souK - Lyon 2 
× TouT LiLou - Lyon 2  
× enTRee en MATieRes - Lyon 4 
× Les enFAnTs ReVeuRs - Lyon 6

www.zu-boutique.com
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rhône

lYon 1

au passaGe thiaffait

aLCheMink 
Atelier-showroom
passage Thiaffait
19 rue René Leynaud

aMandine Leforestier 
Atelier-showroom
passage Thiaffait,  
19 rue Leynaud

arsene & Laurent
Atelier showroom 
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

dessine-Moi un 
souLier
Atelier-boutique
passage Thiaffait
19 rue rené Leynaud

LeaX
Atelier-showroom 
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

Le LouP
Atelier-showroom
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

Maison Martin MoreL
Atelier-showroom
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

traBouLe kitChen
passage Thiaffait
19 rue René Leynaud

roVt
showroom
passage Thiaffait
19 rue René Leynaud

VaLôMe
Atelier-showroom
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

VdC|B, ViLLage des 
Createurs La BoutiQue
19 rue René Leynaud
•  Amandine Leforestier
•  Arsène & Laurent
•  Beau comme un lundi
•  Brokante
•  cae.
•  ch'ni 
•  divine Trouvaille
•  emotis
•  Filomen
•  FsT Handwear 
•  geneviève parois 
•  gone's
•  Hysteriko
•  Jagvi
•  Joa Léone
•  L’Atelier de gaspard
•  Leax
•  Le Feuillet
•  Le Loup
•  Les 69èmes
•  Louie
•  Maison Martin Morel
•  Marie Antoilette
•  Marron Rouge
•  Mélanie Buatois
•  Moderaphia
•  paga Bags
•  Res Mirum
•  sandrine charles- 
Messance
•  sioou
•  unique en série
•  un Lyon en Boîte 
•  Velvet prairie
•  Very chic wine

Cae.
Atelier-boutique 
1, rue d'Algérie

CaroLine takVorian
19 place Tolozan

CinitiC store
19 rue Hippolyte Flandrin
•  cae.

ConCePt BresiL
31 rue Terme

gasPard & siMone
1 rue du griffon
•  cabane 
•  Arsène & Laurent

isaBeLLa Boutin
Atelier-showroom
18 rue d'Algérie

kaPadokYa 
4 rue constantine
•  Le Feuillet

L’effet CanoPee
18 rue des capucins
•  Atelier 225 

MadeMoiseLLe MaJor
4 rue Major Martin
•  Atelier 225

Marron rouge
Atelier-showroom
19 rue Royale

rosanna sPring
5 rue pleney 
•  Brokante 
•  FsT Handwear

soPhie guYot 
Atelier-Boutique
8 rue sainte polycarpe

uniQue en serie
Atelier-boutique
41 rue Burdeau

Vendredis
showroom
6 rue des capucins

Voir et entendre
5 place des cordeliers
•  odiora

lYon 2
35 oCtoBre
35 Rue Auguste comte
•  Filomen

Chez CLairette
9 rue du Mail
•  Filomen

CLaude Cartier 
deCoration
25 rue Auguste comte
•  Véronique de soultrait

Cote Maison
5 place saint nizier
•  Very chic wine

daYLoVe
23-25 Rue du port du 
Temple
•  La chambre Blanche

fLeur de Peau
50 rue Victor Hugo et 66 
passage de l’Argue
•  Marie-Antoilette

gandY
55 passage de l’Argue
•  Brokante 
•  FsT Handwear

heureuX CoMMe un 
PrinCe
41 rue de la charité
•  Filomen
•  Gone's

initiaLes BoutiQue
1 rue de l’Ancienne 
préfecture
•  Brokante 
•  FsT Handwear

infLuenCes ConCePt-
store
43 rue Auguste comte
•  gone's 

kiosQue in LYon
place Bellecour
•  Very chic wine

Le CaBanon
10 rue du plat
•  Gone's

Le Petit souk
10 rue de Brest
•  Zü

Les CurieuX
18 rue palais grillet
•  paga Bags 
•  Marron Rouge 
•  sioou

L’eXQuise trouVaiLLe
23 rue de la charité
•  emotis

MaroQuinerie gandY
55 passage Argue
•  Brokante 
•  FsT Handwear

MathÛVÛ
43 rue de la charité
•  Atelier 225 
•  La Chambre Blanche
•  L'Atelier de Gaspard 

Modes CarreL
58 passage de l'Argue
•  Velvet prairie

nYaCk
7 rue Auguste comte
•  Esquisse Lingerie 

PerreYon 1884
1 rue Victor Hugo
•  Atelier 225
•  L'Atelier de Gaspard

raConte Moi La terre 
14 rue du plat 
• paga Bags

rose et PLuMe
39 rue Auguste comte
•  Divine Trouvaille

saLon dessange
25 rue Jarente
•  Divine Trouvaille

tout LiLou en ViLLe
23 rue saint-Hélène
•  L'Atelier de Gaspard
•  Zü 

un CLou dans Le Mur
9 rue gentil
•  Marron Rouge

lYon 3
gandY
cc part-dieu 
•  FST Handwear 

kLs Lunettes
Atelier-boutique
234 rue paul Bert

lYon 4
entree en Matieres
5 rue du chariot d’or
•  gone's

BonnesŒurs store
8 rue du chariot d’or
•  sioou

L’instant PoetiQue
129 Boulevard de la
croix-Rousse
•  Atelier 225
•  L'Atelier de Gaspard 
•  sioou 
•  Zü

saLon dessange
90 grande Rue de la 
croix-Rousse
•  Divine Trouvaille 

lYon 5
 
Chez Les YaCks
Atelier-showroom
10 rue de Tourvielle

lYon 6 
13-11 LifestYLe
82 rue Vendôme
•  emotis

Ce Que feMMe Veut
16 cours Vitton
•  Brokante 
•  FsT Handwear

harPer store
2 rue de sèze
•  cabane

Les enfants reVeurs 
5 place du Maréchal 
Lyautey 
• L'Atelier de gaspard 
• Zü

PiXeL & PaPer
82 cours Vitton
•  Atelier 225

lYon 7
ateLier dkP
14 rue Jangot
•  ch'ni

Be haPPY
69 avenue Jean Jaurès
•  Marie-Antoilette

ePiCerie eQuitaBLe
78 rue Montesquieu
•  Marron Rouge

BriGnais
audioVaL
2 A Route de Lyon
•  odiora

Bron
audition BonneuiL
5 Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny
•  odiora

raConte Moi La terre
decathlon Village Bron-
Lyon
•  paga Bags

CollonGes au 
mont d'or

oPtiCien de 
CoLLonges
3 Rue de la République
•  plug & see

eCullY
CuBe
11 place charles de gaulle
•  Beau comme un lundi

doLores deVigne
6 avenue edouard payen
•  Andrea Vaggione

l'arBresle
CharMant oPtiQue
22 Rue charles de gaulle
•  plug & see

la tour salvaGnY
fifi ChaMaiLLe
1 place de la Halle
•  L'Atelier de Gaspard

oullins
La Petite BoutiQue
89 grande rue
•  Sioou

st-sYmphorien 
d'ozon

6e sens
11 av claude de la 
colombière
•  sioou

tassin la demi 
lune

saLon CaMiLLe aLBane
56 Av de la république
•  Divine Trouvaille

carnet shopping 2015
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venissieux
deBoLook
9 rue des pyrénées
•  sioou

villeurBanne
Le BioCaL
24 Rue paul Verlaine
•  Filomen

villefranChe  
sur saône

LuLa rose
362 rue nationale
•  Brokante
•  FST Handwear

LuLu BerLu
308 rue nationale
•  Marie-Antoilette

tondeur oPtiQue
855 Rue nationale
•  plug & see

ain

BourG  
en Bresse

rêVes déCo
19 rue Bichat
•  Marie-Antoilette

tendanCe eCoLo 
10 Bd John Kennedy 
• paga Bags

aLLier

viChY
Le Monde de LéLé 
passage de l'Amirauté 
• Res Mirum

ardèChe

auBenas
Accessoirement 
26 Bd pasteur 
•  Brokante

annonaY
ete CoMMe hiVer
18 rue Montgolfière
•  Sioou

privas
au Bonheur  
des daMes
8 place de l’Hôtel de Ville
•  Marie-Antoilette 

essentieL
place de la République
•  FsT Handwear

ruoms
La fée Maé
65 rue nationale
•  Marie-Antoilette

CantaL

aurillaC
Le Jardin de Mon 
grand-Père
6 place claude erignac
•  sioou 

 
 

drôMe

valenCe
CodrYo
50 Rue Bouffier
•  Le Feuillet

fLeur de Peau
51 rue Madier de Montjau
•  Marie-Antoilette 

id haLL
21 grande Rue
•  Marie-Antoilette

PerLes et redingotes
47 grande Rue
•  FsT Handwear

montélimar
Megusta
8 rue géneral chareton
•  Brokante
•  Fst Handwear

 
 

isère

BourGoin 
jallieu

 
Métashop 
9 place président carnot 
•  Cae.

eChirolles
PLaisir d'eMBeLLir
32 Rue de comboire
•  Filomen

 GrenoBle
atCha
5 rue Brocherie
•  Marie-Antoilette

desir desire
2 rue Beranger
•  FsT Handwear

eMotion
25 rue de la poste
•  Brokante 
•  FsT Handwear

L'ateLier du 
graPhisMe
14 Rue des clercs 
•  cae. 

La Corde a Linge
5 rue genissieu
•  Marie-Antoilette

La Verriere sur Cour
12 Boulevard gambetta
•  Brokante

MaroQuinerie gandY
centre commercial 
grand palace
•  FsT Handwear  
•  Brokante

originaL shoP
16 rue de la poste
•  sioou

rose PaLe
3 Rue Lakanal
•  Res Mirum

zaPatos
5 rue Vicat
•  Marie-Antoilette

la verpilliere
kLs Lunettes
113 rue des Alpes

vienne
urBan dress
2 rue de la charité
•  Marie-Antoilette

Loire/
haute-Loires

esPrit d’ateLier
1 bis rue de l’Abbé perrin
•  sioou

saint-étienne
aCCess aurY
19 rue des Martyrs
de Vingré
•  sioou

dJr
5 place du peuple
•  Marie-Antoilette

garY
6 rue des Fosses
•  FsT Handwear

LuLu BerLu
17 rue saint-Jean
•  Marie-Antoilette

monistrol sur 
loire

La Maison de grand-
Mere
15 Bis r gén de chabron
•  Gone's

montBrison
L'arMoire 
d'aLeXandra
2 quai Astrée
•  cabane

PuY de dôMe

Clermont-
ferrand

Le seLeCteur
2 rue pascal
•  Cabane

déCo CoCoon
14 rue saint genès
•  Filomen

saVoie/
haute-saVoie

ChamBérY
ha Bon
16, rue de la République 
•  cae. 
 
Les égoÏstes 
5 rue de la Trésorerie
•  Filomen

La Petite BoutiQue
103 rue Juiverie 
•  Hysteriko

Les egoÏstes
5 Rue de la Trésorerie
•  Maison Le Loup

nude
1 rue de la Trésorie
•  Beau comme un lundi

aix les Bains
MiLa
5 Av charles de gaulle
•  Beau comme un lundi

annemasse
Chez sidonie
8 rue des Voirons
•  Atelier 225

anneCY
aJok CoLLeCtion
2 Faubourg des balmettes
•  Brokante 
•  FsT Handwear

duPontduPont store
2 place sainte claire
•  Filomen

hYsteriko
4 bis rue de la poste
•  Hysteriko 
•  Beau comme un lundi 
•  Marie-Antoilette

Pakita
5 rue notre dame
•  Beau comme un lundi

La renarde 
aPPriVoisée
2 place sainte-catherine
•  Atelier 225
•  Filomen

Les PaLettes
9 rue Royale
•  sioou

Le rendez-Vous 
so ChiC
15 rue sommeiller
•  Beau comme un lundi 
•  Miss Vandel

Cruseilles
Les seCrets 
d’hortense
234 grand Rue
•  sioou

evian 
fLeur de CanneLLe
51 rue nationale
•  Marie-Antoilette

eko design
12 Avenue Jean Léger
•  Filomen

les Gets
Petits Pois
649 rue du centre
•  Sioou

meriBel
Prosneige shoP 
immeuble Le Tremplin - 
La chaudanne 
• esquisse Lingerie 

saint jean 
de maurienne

gatsBY
11 rue Brun Rollet
•  Fst Handwear

thonon les 
Bains

teMPs LiBre
3 Rue des Vieux 
Thononais
•  Beau comme un lundi

val d'isere
Mattis diffusion
immeuble Val Village
•  Beau comme un lundi

— poinTs de VenTe — — poinTs de VenTe —
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www.talentsdemode.com 
Prochaine édition en 2018 !

— noTes —

suivez nos aCtualités !
WWW.INSTAGRAM.COM/VILLAGEDESCREATEURS

WWW. WWW.FACEBOOK.COM/VILLAGE.DES.CREATEURS
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Admissions et informations ESMOD-ISEM LYON
04.78.24.88.39 / lyon@esmod.com

www.esmod.com
STYLISTE DESIGNER MODE - Diplôme reconnu par l’Etat de niveau II, enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 25 février 2016, publié au Journal Officiel du 17 
mars 2016
RESPONSABLE DE STRATEGIE COMMERCIALE ET COMMUNICATION MODE - Diplôme reconnu par l’Etat de niveau II, enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 9 
janvier 2015, publié au Journal Officiel du 30 janvier 2015

Etablissement d’enseignement supérieur privé déclaré au Rectorat de Lyon reconnu par le Ministère de la Culture et de la Communication

ÉCOLE DE MODE DEPUIS 1841

VOUS RÊVEZ DE TRAVAILLER DANS LA MODE ?

FASHION DESIGN & CREATION - FASHION BUSINESS & COMMUNICATION

1ère école de 
Mode Française

(classements Business of Fashion, 
Fashionnista, CEOWorld...)
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Village des Créateurs 
Mode, déco, design 

passage Thiaffait
19 rue René Leynaud 69001 Lyon
+ 33 (0)4 78 27 37 21 
vdc@villagedescreateurs.com

www.villagedescreateurs.com

www.talentsdemode.com

#villaGedesCreateurs

Crédits Photos 
photos créateurs : droits Réservés.  
et Adeline Maillet, Arthur castillon, Loïc Benoît, 
charles-edouard gil.

ConCePtion : Village des créateurs, delphine Joly
direCtriCe de PuBLiCation : isabelle gleize
graPhisMe : www.cataloguestudio.fr

Merci à l'équipe du Vdc et à Bénédicte pour leur 
relecture attentive !

droits Réservés. Mars 2017.

CLuB des Partenaires
Le club des partenaires accompagne l’action 
du Village des créateurs : 14 septembre, Arganne, ceg 
studio,centre Technique du cuir, crédit coopératif, 
dcB Assurances, dessange, duvel, ecole de condé, 
esMod Lyon, galerie Joyce paris, galeries Lafayette 
part-dieu, gL events, le Tout Lyon Affiches, Max 
chaoul, nicolas Fafiotte, olétal, optique debauge, 
orial, poralu Marine, studio Md'eL, supdemod,Tweedi, 
ulule, unitex, who's next / première classe, …
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