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poursuivent 

leur activité 

aujourd’huiBon 
shoppinG 

créateurs

Voici la 6e édition du Carnet Shopping du VDC ! 
Un catalogue présentant les talents 
accompagnés par le Village des Créateurs. Vous 
trouverez une présentation pour chaque 
marque avec leur site web, leur e-shop  et les 
boutiques d’Auvergne Rhône-Alpes qui 
commercialisent leurs collections.

Les créateurs et designers ont un véritable 
savoir-faire ! Certains fabriquent totalement en 
Auvergne Rhône-Alpes. Beaucoup diffusent 
leurs produits dans toute la France et 
notamment à Paris et aussi en Europe, Asie, 
États-Unis… 

Cette année, ce sont 67 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 2018 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 67 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 200114

entreprises en 

résidence

70

adhérents

— ÉDITORIAL —

les createurs talentueux de la reGion auverGne 
rhône-alpes sont dans ce carnet shoppinG !

312

entreprises 

accompaGnées 

depuis 2001
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— quI sOmmes-nOus ? —

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, Creative Lab, est un acteur incontournable des industries créatives. 

Il 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 14 entrepreneurs 
développent leur business pendant 2 à 3 ans et bénéficient de conseils d'experts et 
d'intervenants professionnels en entrepreneuriat, gestion, import-export, communication, 
développement commercial... 

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

Organisé chaque année, le concours Talents de Mode, détecte, accompagne et propulse, les 
nouvelles entreprises de mode et de l'innovation avec deux prix d'une valeur de 35 000 € et  
26 000 €.

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 14 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. 

Talents de Mode contest, detects, accompanies and propels new fashion and innovation 
companies with two prizes worth 35,000 € and 26, 000 €.

Le ViLLage des CréaTeurs

SHOPPING

CINÉMA VISITES

PAUSE GOURMANDE

ON Y VA !
HD_AP_134x196_RGC.pdf   1   08/03/2018   11:55
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— nOus Les AccOmpAgnOns —

mode 
Cae.
www.cae-store.com 

Constant & Zoé
www.constantetzoe.com

De Besse
www.nicolasdebesse.com

EPH 
www.ephserigraphie.com

Happy & So
www.happyandso.com

L°Armure Française 
www.larmurefrancaise.com

Leonor Roversi
www.leonorroversi.com 

Les Poulettes Fitness
www.les spoulettesfitness.fr

Lester Larson 
www.lesterlarson.com

Maison FT 
www.maisonft.com 

Maison Martin Morel
www.maisonmartinmorel.com

Miel Melba
www.mielmelba.com 

Ser 
www.ser-creation.com

roBes de mariées
 
Caroline Takvorian
www.carolinetakvorian.fr

Clémentine Iacono 
www.clementineiacono.com

Isabella Boutin
www.isabellaboutin.com

accessoires

Bardan's
www.bardans.com

Beau Comme  
Un Lundi 
www.beaucommeunlundi.com

Brokante
www.brokante.com

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

Duoo Hopeful
www.duoohopeful.com 

D.W.Y.T
www.dwyt-watch.fr

Emotis
www.emotis.fr

Fst Handwear
www.fsthandwear.com

Geneviève Parois
genevieve-parois.tumblr.com

J Origines 
www.j-origines.com

Le Feuillet
www.lefeuillet.tv

Marie-Antoilette
www.marieantoilette.com

Marron Rouge 
www.marronrouge.com

Mharokyn 
www.mharokyn.fr

Môme Kawet 
www.momekawet.com

Naona
www.naona-shop.com.

Paga Bags
www.pagabags.com

Rue Mouffetard
www.ruemouffetard.fr

Sioou
www.sioou.com

Sophie Guyot
www.sophieguyot.com

Wair 
www.wair.fr

Yenka Socks 
www.yenka-socks.com

Bijoux

Omiyoki
www.omyoki.com

Paulette A Bicyclette
www.paulette-a-bicyclette.
com

Pluie d'Etoiles
www.pluiedetoilesbijoux.com

Res Mirum
www.resmirum.com

Sandrine Charles-
Messance 
www.sandrine-
charlesmessance.com

Sweet Sugar
www.sweetsugarcreation.com

Testimonio
www.testimonioshop.com

lunettes

KLS Lunettes
www.kls-lunettes.com

decoration / desiGn

Atelier Muguette
www.facebook.com/
ateliermuguette

By Charpin 
www.bycharpin.com

Ch'ni
www.chni.eu

Cica Gomez 
www.cica-gomez-ceramics.
com

Gone's 
www.gones.fr

Maison Le Loup
www.maison-leloup.com

Piknik 
www.piknik-store.fr

Poussière des Rues
www.poussieredesrues.fr

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

Isabelle Moreau
www.byisabellemoreau.com

Zü 
www.zu-boutique.com

enfants

Juste Inséparables
www.justeinseparables.com 

Polochon & Cie
www.polochon-cie.fr 

cosmetiQues

Siane Cosmetics
www.siane-cosmetics.com 

autres services

Alchemink 
www.facebook.com/
alchemink.lyon

Fashion Mojo
www.f-mojo.com

Joa Leone 
www.facebook.com/joaleone

Data 
www.mnioo.fr

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.vdcboutique.com

— 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 du passaGe thiaffait vous 
accueillent toute l'année du mercredi au samedi 
de 13h à 19h.
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. 

Prêt-à-Porter pour hommes et femmes, 
accessoires, chaussures personnalisées, 
montres, 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. 

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.

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

— VILLAge Des cRÉATeuRs, Le pAssAge THIAFFAIT —

—  Du mercredi au samedi 
—  De 13h à 19h et sur rv.

villagedescreateurs.com

Boutiques 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!

× sTuDIO ALcHemInK — passage Thiaffait  
 Lyon 1

www.facebook.com/alchemink.lyon

atelier muGuette
× CÉRAMIqUE DÉCOMPLÉxÉE

L’Atelier Muguette réalise des pièces originales 
en art de la table et décoration, sur 
commande ou en petite série. Chaque pièce 
en porcelaine ou grès est réalisée à la main, 
selon différentes techniques (tour, plaque, bol 
pincé, modelage). La cuisson des pièces en 
haute température permet l’usage du 
lave-vaisselle et du micro-onde. L’Atelier 
Muguette crée des objets pétillants pour 
mettre de la bonne humeur dans votre 
quotidien !

Atelier Muguette produces original pieces in 
tableware and decoration, to order or in small 
batch. Each piece of porcelain / stoneware is 
made by hand, according to different techniques 
(potter’s wheel , slab, pinched bowl, modeling). 
The pieces in high temperature (1260 ° C) allows 
the use of the dishwasher and the microwave. 
Atelier Muguette creates dazzling objects to put 
a good mood in your daily life !

× ATeLIeR-BOuTIque — Lyon 6

www.facebook.com/ateliermuguette

Bardan's
× SNEAKERS À SCRATCHS 
INTERCHANGEABLES

Bardan's est LA nouvelle marque française de 
sneakers à scratchs au look tendance et 
original. Bardan's propose des scratchs 
interchangeables. Le large éventail de coloris  
permet d’adapter les scratchs en fonction de 
votre tenue, de votre humeur, de vos sorties.

Bardan's is the new French brand of trendy and 
original scratch sneakers. Bardan's offers 
interchangeable scratches. The wide range of 
colors allows to adapt the scratchs according to 
your outfit, your mood, your outings.

www.bardans.com

Beau comme un 
lundi
× ACCESSOIRES

Beau comme un lundi s'inspire d'un lifestyle 
nomade et bohème et se compose de paniers 
et chapeaux en paille naturelle, de cabas 
rebrodés de coquillages, de pompons en 
raphia, de tuniques, de robes de plage et de 
paréos en voile. Réalisée à la main à Bali, 
chaque pièce est unique. 

Beau comme un lundi collection is inspired by a 
nomad and bohemian lifestyle and mix natural 
palm tote bags and hats, shells and raffia 
pompons, tunics and beach dresses. Handmade 
by hand in Bali, each item is unique. 

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1 
× cuBe - ecully 
× L'AppART — Valence 
× JeAn BLAnc spORT - courchevel  
× mATTIs DIFFusIOn - Val d'Isère et un réseau 
de 30 boutiques en France et en suisse

www.beaucommeunlundi.fr
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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 Auvergne-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 de 200 boutiques en France.

www.brokante.com

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 Lyon 1 
× cInITIc sTORe — Lyon 1 
× HA BOn — Annecy 
× mÉTAsHOp — Bourgoin Jallieu 
× L’ATeLIeR Du gRApHIsme — grenoble

www.lexception.com 
www.cae-store.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.

× ATeLIeRs-sHOWROOms — Lyon 1 et paris 9

www.carolinetakvorian.fr

BY charpin
× CREATION MURALE

Bycharpin réinvente le décor sur les murs, les 
panneaux de bois, les tableaux, les meubles. 
La créativité infinie de Julie Charpin lui permet 
de s’exprimer pleinement avec passion et 
coeur pour jouer avec les enduits, les glacis, 
les pigments, les peintures et les différentes 
matières afin de créer des décors uniques. 

Bycharpin reinvents the decor on walls, wood 
panels, paintings, furniture. The infinite creativity 
of Julie Charpin allows her to express herself 
fully with passion and heart to play with 
coatings, glazes, pigments, paints, and different 
materials to create unique decorations.

bycharpin.com
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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. 
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 
× DADA sHOp - Lyon 1 
× ATeLIeR DKp -  Lyon  7 et à Toulouse, nancy et 
chalon sur saône. 

www.chni.eu clementine iacono
× 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.clementineiacono.com

constant et zoe
× VêTEMENTS RAPIDES ET FACILES A ENFILER

Constant & Zoé est une marque de vêtements 
et accessoires pour les personnes en situation 
de handicap (dès 6 ans). Sarah Da Silva Gomes, 
jeune créatrice de la marque, lance des 
vêtements astucieux, pratiques, facilitant la 
vie quotidienne, sans négliger l'esthétisme !

Constant & Zoé is a clothing and accessories 
brand for people (from 6 years) in a handicap 
situation. Sarah Da Silva Gomes, young creator 
of the brand, launches cunning and pratical 
clothes, facilitating the everyday life, without 
neglecting the aestheticism !

www.constantetzoe.com

cica Gomez
× CÉRAMIqUE CONTEMPORAINE

Créations faites mains d’objets céramique aux 
lignes épurées. A la frontière, entre Design et 
Art & Craft. La finesse du tournage, la rareté 
des émaux, nous livrent des objets singuliers, 
où esthétique et usage de l’objet sont pensés 
en force, pour une expérience inédite au 
quotidien.

Handmade creations of ceramic objects with 
refined lines. Between Design and Art & Craft. 
The finenesse, the rarity of the glazes, deliver us 
singular objects, where aesthetics and use of the 
object are thought in force, for a new 
experience in everyday life.

× ATeLIeR-BOuTIque — passage Thiaffait Lyon 1 
et à paris, Bordeaux, copenhague.

www.cica-gomez-ceramics.com
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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 française et européenne : 
découpe du cuir et piqûres des tiges par des 
artisans parisiens de renom ; assemblage dans 
les meilleurs ateliers du Portugal et 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, wom en can create the 
ideal pair of shoes. Made in France and in 
Europe  cutting leather and stings of the stems 
by renowned Parisian craftsmen and the 
assembly in the best workshops of Portugal and 
Romans sur Isère, the historical capital of the 
French shoe.

× BOuTIque Dmus — passage Thiaffait, Lyon 1. 
× BOuTIque Dmus - paris 18

www.dessinemoiunsoulier.com

divine trouvaille
× ACCESSOIRES EN SOIE LYONNAISE

Collections de carrés, bandeaux et bijoux en 
soie lyonnaise, nées d'un nouveau regard sur 
le patrimoine français et d'une volonté de 
moderniser cette matière noble et naturelle 
de notre région. Lui inventer un nouveau look, 
avec un graphisme haut en couleurs et de 
nouvelles façon de la porter, c'est l'ambition 
des créations Divine Trouvaille.

Collections of silk scarves, twillies and silk 
jewelry made in Lyon, inspired by a new look at 
the French cultural heritage and by the will to 
modernise the beautiful and natural silk from 
our region. Divine Trouvaille's ambition is to 
create a new look for silk, thanks to an unsual 
and colored design, in addition to new ways of 
wearing it.

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1 
× sALOns DessAnge - Lyon 2 et Lyon 4 
× nATHALIe cHAIZe - Lyon 2 et 6 
× ROse & pLume - Lyon 2 
× cOnsTAnce LAB - Lyon 6 
× sALOn cAmILLe ALBAne - Tassin la demi-
Lune

www.divinetrouvaille.com

duoo hopeful
× BOxERS PROTECTEUR DES ONDES DU 
SMARTPHONE

DUOO Hopeful est une marque qui introduit 
de nouveaux usages dans le prêt-à-porter de 
tous les jours. Le boxer DUOO protège les 
parties intimes des hommes des ondes 
éléctromagnétiques du smartphone à plus de 
99%. Les boxers tirent leur efficacité des 
principes conducteurs de l’argent, à la base 
de la technologie SilverShell®. Soumis à de 
nombreux tests laboratoire les boxers DUOO 
garantissent confort et protection.

DUOO Hopeful is a brand that introduces new 
uses in everyday ready-to-wear. The DUOO 
boxer protects the private parts of men from 
the electromagnetic waves of the smartphone 
to more than 99%. Boxers derive their 
effectiveness from the silver-conductive 
principles, which are the foundation of 
SilverShell® technology. Subject to many 
laboratory tests DUOO boxers guarantee 
comfort and protection.

× BOuTIque DuOO — passage Thiaffait, Lyon 1 
× Les DessOus D'AppOLOn - Lyon 1 
× HA BOn - Annecy 
× Feu O LAc - Thonon 
× numeRO 5 - megève

www.duoohopeful.com

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 !  

× BOuTIque D.W.Y.T -  passage Thiaffait Lyon 1 
× mOnTRes & co - Lyon 2 
× BIJOuTeRIe gOBBeT - Lyon 8 
× L'AngLe D'OR - L'Arbresle 
× BIJOuTeRIe JeAnVOIne - Bourg-en-Bresse 
× Le DAHLIA nOIR - Annonay 
× BIJOuTeRIe eRIc pARATcHA - Roanne 
× BIJOuTeRIe gATHIeR - Romans sur Isère 
× L'usIne JeAneR - Aix les Bains 
× pIcTuRe - Annecy 
× numeRO 5 - megève 
× ecORce - courchevel 
× ARcTIK - Tignes 
et un réseau de 30 boutiques en europe.

www.dwyt-watch.com
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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... 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,... 
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 

www.emotis.com

eph
×  PRêT-A-PORTER HOMMES, FEMMES, 

ENFANTS

La marque EPH vous présente ses créations 
pour homme, femme et enfant. T-shirts col 
rond classique et accessoires, EPH y imprime 
son univers. Des lignes simples et épurées, 
une invitation au voyage et à la poésie. 
Sérigraphie pièce par pièce, coton bio, et 
fabrication certifiée éthique sont les bases 
des collections EPH. Pour vous proposer des 
produits de qualité, originaux et eco-
responsables. 

The brand EPH presents its creations for man 
woman and child. Classic round neck t-shirts or 
accessories. EPH prints his world there. Simple 
and clean lines, an invitation to travel and 
poetry. Silkscreen piece by piece, organic 
cotton, and certified ethical manufacturing are 
the basics of the EPH collections.To offer you 
quality products, original and eco-responsible.

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1 
× mOnDe eTHIque -  Lyon 1

www.ephserigraphie.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 :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 : 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 
grâce à un port de tête magnifié et une allure 
sublimée. Labellisé Ateliers d'Art de France. 

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. Certified Ateliers d'Art de 
France. 

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1

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

Des objets avec une histoire, élégants, 
singuliers, colorés, des objets au design épuré 
d’influence scandinave mais tellement frenchy 
par leur technicité, une conception éco-
responsable, des matériaux naturels, du made 
in France, et c’est déjà pas mal !

Objects with a story, elegant, singular, colorful, 
clean lines of Scandinavian influence but so 
French by their technicality, an eco-friendly 
design, of natural materials, made in France, 
and that’s not too bad at all !

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
× Le cABAnOn - Lyon 2 
× HeuReuX cOmme un pRInce - Lyon 2 
× InFLuences cOncepT-sTORe - Lyon 2 
× sTTAnDIng - 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 PIECES FITNESS

Happy&So, une marque aux valeurs joyeuses 
et ensoleillées. Des maillots de bain et pièces 
de fitness mode, techniques et confortables.
Des collections travaillées autour du concept 
MIx & MATCH pour créer ses propres 
combinaisons ! Soyez fières de vos différences 
et heureuses qu’elles vous rendent unique, 
voilà tout l’esprit de la marque en quelques 
mots !

Happy & So is a brand with happyness and sunny 
values. Fashion swimwear and fitness 
equipments, technical and comfortable 
Collections worked around the concept MIX & 
MATCH to create his own combinations ! Be 
proud of your differences and happy that they 
make you unique, that's the spirit of the brand in 
a few words !

×  LecLeRc chaponnay, champvert, Beynost, 
Tignieu, meyzieu, Amazon, cdiscount.

www.happyandso.com 

isaBella Boutin
× ROBES DE MARIÉE

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 !

× ATeLIeR sHOWROOm - Lyon 1

www.isabellaboutin.com

isaBelle moreau
× PAPETERIE

Isabelle Moreau propose des créations en 
papeterie pour particuliers et entreprises. Sur 
mesure et personnalisée, chaque création est 
réalisée en France. Dorure à la feuille d’Or, 
papier japonais, florentin, cuir et simili cuir 
composent agendas, carnets de notes et 
albums.

Isabelle Moreau creates highly customizable 
handmade stationary for individuals and 
companies. Her agendas, notebooks, photo 
albums and all her other creations are 
handcrafted in France using materials such as 
Japanese, Florentine paper as well as leather.

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1

www.byisabellemoreau.com/fr
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j oriGines
× ACCESSOIRES

Inspiré par le jacquard et le patrimoine 
lyonnais, Fortuné KOBO a lancé une marque 
d’accessoires de mode masculine intitulée 
J-Origines. Les créations sont réalisées de 
manière artisanale et offrent un large choix de 
formes, motifs et couleurs afin de satisfaire 
tous les styles, des plus classiques aux plus 
originaux. 

Inspired by jacquard and Lyon’s heritage, 
Fortuné KOBO created his own brand of fashion 
accessories for men, named J-Origines. His 
creations are hand made and offer a large 
choice of colors, patterns and styles to satisfy 
everyone’s style : classical or original. 

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1er 
× sOIeRIe VIVAnTe - Lyon 4

 www.j-origines.com 

juste inseparaBles
× DOUDOUS MADE IN FRANCE

Parce que bébé découvre le monde par les 
SENS, nos doudous sont conçus pour 
répondre à leurs petits gestes, nourrir l'éveil 
en mélangeant les textures et en utilisant les 
contrastes. Vrais totems porteurs de SENS, 3 
super pouvoirs sont brodés sur chacun.
Fabriqués en France,100% coton Oeko-tex (R) 
ou GOTS (R). Service SOS doudou !

Because baby discovers the world by the SENS, 
our soft toys are designed to respond to their 
small gestures, nourish the awakening by mixing 
textures and using contrasts. Real totems 
carrying SENS, 3 super powers are embroidered 
on each.Made in France, 100% cotton Oeko-tex 
(R) or GOTS (R). Service SOS doudou !

× eFFeT cAnOpee - Lyon 1er 
× LA FABuLLeRIe - Lyon 2e 

www.justeinseparables.com

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

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.

https://joaleone.book.fr/
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le feuillet
× MAROqUINERIE

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

Inspired by the codes of design and 
architecture, the intuitive leather goods 
proposed by Le Feuillet are distinguished by 
their interaction between Man and object. 
Subtle mix of artisanal French savoir-faire and 
the strong vision of the product, its high quality 
is also the promise of urban timeless aesthetics.

× BOuTIque Le FeuILLeT  — Lyon 2 
× BOn mARcHe RIVe gAucHe - paris et un 
réseau International.

www.lefeuillet.tv leonor roversi
× PRêT-À-PORTER FÉMININ

Leonor Roversi est une marque lyonnaise de 
prêt-à-porter ayant comme valeurs : la force 
et la liberté de la femme, la richesse de la 
multiculturalité et l’amour pour l’art et la 
culture. 

Leonor Roversi is a Lyon-based ready-to-wear 
brand with values : empowered and free women, 
the richness of multiculturality and love for art 
and culture.

× sHOWROOm sur RV - Lyon 1 
× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
× gAspARD & sImOne - Lyon 1 

www.leonorroversi.com

l'armure francaise
× PREMIÈRE COLLECTION DE VêTEMENTS 
HOMOLOGUES POUR LA PROTECTION A 
L'IMPACT

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

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 impact.

× InTeRspORT - craponne 
× sKI sHOp cHARIe et TOp sKI -Avoriaz 
× L'ATeLIeR - courchevel 1850 
× sAngLARD - chamonix 
× spORT BOuTIque - La clusaz 
× eL pRO - La plagne 
× sKI TeAm - La plagne 
× BIg BOss - megève et dans les principales 
stations de sports d'hiver des Alpes.

www.larmurefrancaise.com

les poulettes fitness
× VêTEMENTS DE SPORT

Les vêtements de sport des Poulettes Fitness 
ont du caractère : des tissus de grande qualité 
permettant un confort optimal et une bonne 
évacuation de la transpiration ; un graphisme 
soigné et sacrément coloré, le tout 100% 
fabriqué en France.

Les poulettes’ sportswear has character : by 
using high quality fabrics for optimal comfort 
and a good elimination of perspiration ; neat 
and colourful graphics, everything being 100% 
made in France.

× ALIce eT mALO - Roanne

www.lespoulettesfitness.fr
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maison ft
× VêTEMENTS MADE IN FRANCE

Maison FT conçoit des vêtements et 
accessoires de mode fabriqués en France.  En 
proposant des produits de qualité, la marque 
souhaite préserver l'environnement et faire 
perdurer un savoir-faire unique. "Maison FT 
pense que chacun peut participer, à son 
niveau, à protéger la planète et les emplois 
d'à côté. Sans se prendre pour des héros, 
simplement pour des acteurs responsables."

We think and design fashion clothes and 
accessories fully made in France. By offering 
products made on our lands which last in time, 
we aim to preserve the environment with a 
unique know-how. Because at Maison FT, we 
believe we can participate at our level to 
protect the earth and the jobs around us. 
Without pretending to be super heros, only 
responsible actors.

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
× mILe enD - Lyon 1 
× Le cOmpTOIR FRAnÇAIs - Le puy en Velais

www.maisonft.com

maison le loup
× OBJETS CÉRAMIqUES CONTEMPORAINS

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. Labellisé Ateliers d'Art de France. 

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

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
× BY HYggeLIg - Lyon 2 
× Les egOÏsTes - chambéry 
× LIgne ROseT - paris

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. 
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 VDc|B - Lyon 1 
× BOuTIque mmm - passage de l'Argue - Lyon 2 
× BOuTIque mmm - paris 3

www.maisonmartinmorel.com 

lester larson
× VêTEMENTS NO-GENDER

Lester Larson est une marque, née d'une 
réflexion technique autour de la conception 
d'un patron en taille unique. Un vêtement 
oversize, modulable, décliné en longueurs, 
permettant de créer de nouvelles 
combinaisons esthétiques et fonctionnelles. 
Exprimer une manière d'être, une attitude.

Lester Larson is a No Gender clothing brand. 
The label was created from reflecting on new 
conceptions of one-size patterns. Oversized 
clothing, declined in lengths, adjustable, to 
create new aesthetic and functional 
combinations. Express a way of being, an 
attitude.

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1

www.lesterlarson.com
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marron rouGe
× ACCESSOIRES

Marron Rouge acteur majeur de l’Upcycling et 
du Recyclage depuis 2009 conçoit la gestion 
intelligente des déchets comme un art de 
vivre. Design, Création, Empreinte 
Environnementale et Etre Humain sont les 
piliers de la marque. Marron Rouge a lancé 
une fabrication française d’accessoires qui 
met en scène des industriels français et des 
ESAT dans la région Auvergne Rhône Alpes 
pour la création d’objets design avec des 
matières recyclées.

Since 2009, Marron Rouge major player in 
Upcycling and Recycling develops intelligent 
waste management as an art of living. Design, 
Creation, Environmental Footprint, and Human 
Being are the pillars of the brand. Marron Rouge 
launched a French manufacturing of fashion 
accessories that will showcase French industry 
companies, ESAT in the French region Auvergne 
Rhône Alpes for creation of design objects with 
recycled materials.

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1

www.marronrouge.com

mharoKYn
× MAROqUINERIE ROCK

Mharokyn est une marque Française de sacs et 
accessoires en cuir haut de gamme où 
l’univers rock et féminin se mêlent 
subtilement. Cuir de veau noir profond, souple 
et velouté contraste avec le cuir métallisé 
pour accrocher la lumière et capter 
l’attention au premier coup d’œil.

Mharokyn is a French brand of high-end leather 
bags and accessories in which the rock and 
feminine universe mixes subtly. Deep black calf 
leather, supple and velvety contrast with 
metallic leather to catch the light and catch the 
eye at first glance.

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1

www.mharokyn.fr

miel melBa
× VêTEMENT ANTI-UV

MIEL MELBA est une marque de vêtements anti 
UV entièrement modulable pour la femme, 
l’homme ou encore l’enfant. Séchage rapide, 
confort optimal, résistance au chlore telles 
sont les valeurs de la maison française pour 
qui la qualité a la plus grande importance. 
Chaque pièce est testée anti UV UPF 50+ par 
l’Institut Français du Textile et de l’Habillement 
et garanti 100% made in Europe.

MIEL MELBA is a Anti-UV lifestyle and fashion for 
women, men and children. Fast drying, optimal 
comfort, resistance to chlorine are the most 
important for the brand. Each piece is tested 
against UV UPF 50+ by the French Institute of 
Textile and Clothing and guaranteed 100% made 
in Europe.

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
× InsTITuT BeRTHeLOn - Lyon 7

www.mielmelba.com

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
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paGa BaGs
× ACCESOIRES ÉTHIqUES

Marque d’éco-fashion éthique, PagaBags crée 
des sacs à main, accessoires de mode et 
bijoux fait-main au Burkina Faso. Fabriqués à 
partir d’une toile de coton et décorés de Wax 
et Bogolan, nos sacs offrent un métissage 
unique de formes, de couleurs et d'imprimés 
inspirés de l’Afrique.  

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

× BOuTIque VDc | B - Lyon 1 
× RAcOnTe-mOI LA TeRRe - Lyon 2 et Bron 
× Les cuRIeuX– Lyon 2 
× TenDAnce ecOLO – Bourg-en-Bresse

www.pagabags.com

naona
× ACCESOIRES ÉTHIqUES

NAONA est une marque de sacs et 
d’accessoires d’exception tressés dans les 
favelas de Rio de Janeiro. Une démarche 
sociale favorisant l’insertion professionnelle 
des femmes des quartiers défavorisés. Les 
produits NAONA sont entièrement 
confectionnés à la main, à partir d’une 
technique de tressage Maya traditionnelle 
permettant le recyclage du papier. 

NAONA is a brand of exceptionnal bags and 
accessories braided in Rio de Janeiro's favelas. 
This social approach boosts professional 
inclusion for women living in these 
underpriviledged areas. NAONA products are 
entirely handmade thanks to a traditional Maya 
breading technique, through which paper is 
recycled. 

×  BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
×  ROse eT pLume - Lyon 2 
× mODeTIc - Lyon 4 
× mODeTIc - Romans 
× mODeTIc - grenoble

www.naona-shop.com

omYoKi
× BIJOUx ETHIqUES FAIT MAIN

Omyoki propose des bijoux imaginés par des 
designers et fabriqués par des artisans en 
Inde, au Népal, au Tibet, en Thaïlande et en 
Indonésie. Des créations originales, en 
éditions limitées.

Omyoki presents jewelry designed and co-
created with local artisans from India, Nepal, 
Tibet, Thailand and Indonesia. Original 
creations, in limited editions.

www.omyoki.com

paulette a BicYclette
× JOAILLERIE ETIqUE

L'itinéraire d'Hélène Grassin, alias Paulette, est 
celui d'une joaillière engagée. « Le vrai luxe 
pour moi ? Travailler en accord avec mes 
valeurs, marier le beau et le bien à travers des 
bijoux qui respectent la dignité humaine et 
l'environnement, d'un bout à l'autre de la 
chaîne de fabrication. Des bijoux qui sont 
porteurs de sens pour mes clients. » Fruit de 
l'indéniable persévérance de sa fondatrice, 
Paulette à Bicyclette est la première marque de 
joaillerie française certifiée Fairmined.

The story of Hélène Grassin, a.k.a Paulette, is that 
of a committed jeweler. "True luxury for me is 
working according to my values, bringing together 
beauty and good with jewelry which respects 
human dignity and the environment, throughout 
the entire chain of production. This jewelry is full 
of meaning for my clients." As a result of the 
undeniable perseverance of it's founder, Paulette 
à Bicyclette is the first French jewelry brand to be 
certified Fairmined.

× BOuTIque pAuLeTTe A BIcYcLeTTe -  
passage Thiaffait Lyon 1 et paris 11.

www.paulette-a-bicyclette.com
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polochon & cie
× DÉCORATION ENFANTS

Polochon & Cie, jeune 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 
1ère collection de lampes nomades 
personnalisables pour enfants et ses "Anniv 
Box" illustrent 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 ! 

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
× enTRee en mATIeRe - Lyon 4 
× LA FABuLLeRIe - Lyon 2 
× cOnsTAnce LAB - Lyon 6 

www.polochon-cie.fr

poussiere des rues
× TATOUEURS D'OBJETS

Poussière des Rues est un atelier de 
sérigraphie lié à l'événementiel. Comme la 
sérigraphie est une technique d'impression 
qui permet d'imprimer sur des supports variés 
(papier, carton, bois, tissu), Poussière des 
Rues propose des objets de décoration, de la 
papeterie, des accessoires et offre également 
un service d'impression sur-mesure pour tous 
vos événements !

Poussière des Rues is a silkscreen printing 
workshop focusing on event organization. 
Silkscreen printing is a technique allowing to use 
various materials: paper, cardboard, wood, 
cloth, etc.Poussière des Rues offers decorative 
items, stationery, accessories and also proposes 
a made-to-measure printing service for all your 
special events.

× BOuTIque-ATeLIeR - Lyon 4 

www.poussieredesrues.fr

piKniK 
× ACCESSOIRES ET MOBILIER

Piknik propose des pièces de mobilier : 
bureaux, tables, pupitres, lanternes en 
papier... made in France en matières 
naturelles (bambou, feutre...). Ces objets se 
veulent sobres et élégants que l'on peut 
facilement monter et démonter.

Piknik offers pieces of furniture: desks, tables, 
desks, paper lanterns ... made in France made in 
natural materials (bamboo, felt...). These 
objects are sober and elegant that can be easily 
mounted and dismantled. 

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1

www.piknik-store.fr

pluie d'etoiles
× BIJOUx MADE IN FRANCE

Marie et Stéphanie, fondatrices de l’Atelier 
Pluie d’Étoiles Bijoux, développent depuis 
2014 leur entreprise qui a su trouver sa place 
dans le monde du bijou de créateur, avec une 
seule ambition : partager leur passion, en 
offrant leur savoir-faire à travers des bijoux 
authentiques créés à partir de matières 
nobles.

Marie and Stéphanie, founders of the Atelier 
Pluie d'Étoiles Bijoux, have been developing 
their company since 2014. The brand found its 
place in the world of designer jewelery, with one 
ambition: to share their passion, by offering 
their know-how through authentic jewelry 
created from noble materials.

× BOuTIque VDc|B - Lyon 1 
×  pIeRRe De Lune - Lyon 2 
× LOuLI LOuLA  - Lyon 4  
× Be HAppY -  Lyon 7 
× cLeO BIJOuX - Tassin la demi-lune 
× ATIpIK - Tarare 
× JADe - Belleville 
× JAsTRee - neuville sur saône 
× peRL - Villefranche sur saône 
× mARIe pIpeLeTTe - Brignais 
× LA TOuR Du BOnHeuR - La Tour de salvagny

www.pluiedetoilesbijoux.com
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rue mouffetard
× ACCESSOIRES

Rue Mouffetard, est une jeune marque 
d'accessoires de mode éco-responsables et 
Made In France à destination de toute la 
famille.  La ligne se décline autour de bretelles 
et nœuds papillon noués assortis pour petits 
et grands, hommes et femmes en tissus bio !

Rue Mouffetard, is a young mark of eco-
responsible fashion accessories and Made In 
France for all the family.  We create organic 
Suspenders and Bowties ' knotted matched for 
small and big, men and women !

× pOussIeRe Des Rues — Lyon 4 
× pHILIppe BARBIeR - Le Teil 
× B sTYLe DRessIng - Loriol 
× gRApHITI - montélimar 
× One spIRIT - pierrelatte 

www.ruemouffetard.fr

sandrine charles 
messance
× BIJOUx CONTEMPORAINS

Imprégnées d'architecture et de design, les 
créations de Sandrine Charles-Messance 
reflètent la modernité du monde 
contemporain, le brassage des cultures et la 
multitude des paysages que la nature nous 
offre. Elles sont à la fois des bijoux et des 
pièces décoratives réalisées afin de sublimer 
le vestiaire féminin et les intérieurs 
contemporains. Labellisé Ateliers d'Art de 
France.

Infused with architecture and design, Sandrine 
Charles-Messance's creations reflect the 
modernity of the present-day world, the 
crossing of cultures and the multitude of 
landscapes offered by nature. They are equally 
jewels to be worn and decorative pieces 
designed to sublime the feminine wardrobe and 
the modern interior. Certified Ateliers d'Art de 
France.

× BOuTIque VDc|B — Lyon 1 
× cJB - Lyon 2 
× nATHALIe cHAIZe - Lyon 6

www.sandrine-charlesmessance.com

res mirum
× BIJOUx EN ARGENT

Les bijoux de la marque Res Mirum sont créés 
dans l'esprit des Cabinets de Curiosités. 
Reprenant cet esprit rétro et décalé, plusieurs 
collections 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

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 est 
aussi concepteur d'atmosphères en 
décoration d'intérieur pour les professionnels 
et les particuliers en France ou à l'Etranger. 

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.

www.rovt-design.com
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ser
× PRET-A-PORTER HOMMES ET FEMMES

C'est en 2015 que Serge Gardier décide de 
créer la marque française Ser, être en 
espagnol, pour vivre ses rêves pleinement 
après une transplantation cardiaque. Ce 
créateur de 25 ans propose des collections 
made in France avec une identité, des belles 
matières et des lignes graphiques et pures. 
Modernité et avant-gardisme signent un esprit 
smart et urbain.

In 2015, Serge Gardier decided to create the 
brand Ser, to be in Spanish, realizing his dreams 
after a heart-transplant. This designer of 25 
offers collections made in France. The spirit of 
the brand is urban and smart.  A very typical 
Creator style, inspired by trendy French fashion.

www.ser-creation.com

siane cosmetics
× ATELIER DE COSMETIqUE

Siane cosmetics, un atelier unique de création 
de rouge à lèvres sur-mesure à Lyon. L'atelier 
propose de créer intégralement votre rouge  
à lèvre avec une sélection de produits sans 
paraben et 100% vegan. Vous pouvez choisir  
la texture, la couleur et même le parfum de 
votre rouge à lèvres.

Experience the art of making your very own 
personalized lipstick.Siane cosmetics workshop 
in Lyon is designed for you to create the exact 
lipsticks you’ve always wanted. You can pair your 
lip colour with your choice of finish and scent to 
complete your signature lipsticks. Our products 
are parabens free and 100% Vegan.

×  BOuTIque sIAne cOsmeTIcs — passage 
Thiaffait - Lyon 1

www.siane-cosmetics.com 

sioou
× BIJOUx EPHÉMÈRES

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. 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.

The French brand Sioou offers original and 
exclusive temporary tattoos designed by artists : 
painters, architects, illustrators… 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

sophie GuYot
× ATELIER D'ART EN SOIERIE

Teinture, plissage à l’aiguille, teinture à motifs 
réservés, inspirés de techniques de shibori & 
impression au cadre plat. Création et 
fabrication d’accessoires en pièce unique et 
petites séries pour l’homme et la femme. 
Labellisé Ateliers d'Art de France.

Art & craft silk workshop. Dyeing, resist dyeing, 
needle form pleating inspired by shibori 
techniques & screen printing. Silk squares, 
stoles, scarves & accessories in one piece and 
small series for ladies and gents. Certified 
Ateliers d'Art de France. 

× BOuTIque-ATeLIeR — Lyon 1 
× cOncepT-sTORe empReInTes - paris 3

www.sophieguyot.com
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sWeet suGar
× BIJOUx CONTEMPORAINS

Sweet Sugar est une marque de bijoux 
moderne et élégante. Réalisés à la main avec 
beaucoup de soin pour pouvoir s'adapter à 
l'humeur, à la personnalité et au mode de vie 
de toutes les femmes. 

Sweet Sugar is a modern and elegant jewelry 
brand. Made by hand with great care to adapt to 
the mood, personality and way of life of all 
women.

× BOuTIque VDc|B— Lyon 1                                  
× BOuTIque DesIDees — 69370 saint Didier au 
mont d'Or

www.sweetsugarcreation.com

traBoule Kitchen
× CAFÉ RESTAURANT

Traboule Kitchen, le café-restaurant 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 
délicieuses patisseries "maison". 

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. 

× cAFÉ-ResTAuRAnT - Lyon 1

www.traboulekitchen.fr

uniQue en serie
×  ATELIER DE SERIGRAPHIE  

ET CREATION TExTILE

Diplômées en Arts textiles et Impression à 
Lyon, Anne-Claire et Alexandra ont ouvert un 
atelier de sérigraphie intégré à leur Studio de 
création : « Unique en Série ». Elles 
conçoivent des collections fraîches et 
colorées de motifs textiles. Unique en Série 
édite des collections de coussins, torchons, 
cabas, pochettes et papeterie, réalisées et 
imprimées en sérigraphie dans leur atelier.

Graduated in Textile Arts and Printing in Lyon 
High School, Anne-Claire and Alexandra opened 
an integrated screen printing workshop in their 
studio "Unique en Series".They design fresh and 
colorful collections of textile patterns.

× ATeLIeR unIque en seRIe - Lyon 1 
× BOuTIque VDc|B— Lyon 1  

www.uniqueenserie.com 

testimonio
× BIJOUx CONTEMPORAINS

Vanessa et Diego, originaires du Mexique et 
Guatemala, ont décidé de lancer leur marque 
de bijoux. Des collections d'inspiration 
mexicaine, adaptées à la culture européenne. 
Un mix de traditions et d'élégance. Pour 
chaque bijou acheté, un jour d'eau potable 
pour une famille entière au Guatemala.

Vanessa and Diego, from Mexico and 
Guatemala, decided to launch their jewelry 
brand. Mexican-inspired collections, adapted to 
European culture. A mix of tradition and 
elegance. And for every jewel bought, a day of 
drinking water for an entire family in Guatemala.

www.testimonioshop.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, inspiré 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

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. 
Labellisé Ateliers d'Art de France.

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 
× ATeLIeR-sHOWROOm - Lyon 6

www.veronique-de-soultrait.com

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 
× cÔTe mAIsOn - Lyon 2 
× cOnsTAnce LAB - Lyon 6 et une 12aine de 
boutiques en France.

www.verychicwine.eu 

Wair
× ACCESSOIRES ANTI-POLLUTION

WAIR est le premier masque anti-pollution 
redesigné, fabriqué en France et éco-
responsable ! Un accessoire lifestyle, pour 
vous aider efficacement contre la pollution de 
l'air. Sa structure en silicone souple garantit 
une véritable étanchéité. Son filtre bloque les 
particules fines, les allergènes dont les pollens 
ainsi que les bactéries et les odeurs. 

WAIR is the first re-designed anti-pollution 
mask, made in France and eco-friendly ! A 
lifestyle accessory, to help you efficiently fighting 
air pollution. Its morphological structure 
guarantees a real sealing. Its filter stops the 
tiniest particles, allergens including pollen as 
well as bacteria and smells.

× BOuTIque WAIR - passage Thiaffait - Lyon 1

www.wair.fr
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YenKa socKs
× ACCESSOIRES

Yenka Socks est une marque française de 
chaussettes qui propose des modèles créatifs 
imaginés en collaboration avec des artistes.
Résolument orienté art, le concept est de 
commercialiser la chaussette à l’unité afin de 
laisser libre cours à votre imagination en 
composant vos propres paires. L’origine du 
nom de la marque Yenka dans la langue 
Berbère signifie  "Juste Une ».

Yenka Socks is a French socks brand that offers 
creative models imagined in collaboration with 
artists. The concept is to sell the sock to the unit 
to give free rein to your imagination by 
composing your own pairs. The origin of the 
brand name Yenka comes from the Berber 
language which means "Just One".

× sITIO - Lyon 2

www.yenka-socks.com

zÜ
× PAPETERIE ET DECORATION

Zü est une marque créée par Juliette Collet 
en 2009, proposant des objets décoratifs et 
une large gamme de papeterie. Des tons 
pastels, un style épuré, des thèmes aériens, 
les multiples créations de Zü mettent la 
poésie à l’honneur et la simplicité des traits 
abrite bien souvent ce brin de malice 
suscitant la surprise.

As a trained graphist Juliette Collet is a design 
and craftsmanship passionate. She created in 
2009, 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.

× sHOWROOm ZÜ - passage Thiaffait - Lyon 1 
× LA FABuLLeRIe - Lyon 2 
× Le LAB - Lyon 2 
× enTRees en mATIeRes - Lyon 4 
× Les enFAnTs ReVeuRs - Lyon 6

www.zu-boutique.com

de Besse
× PRêT-A-PORTER

Nicolas de Besse est un designer de mode 
français basé à Lyon. Diplômé d’Esmod Lyon 
en 2016, il a ensuite travaillé pour des 
entreprises et studios à Londres, New york et 
Rome. En 2018, il décide d'ouvrir son studio à 
Lyon et crée sous son propre nom.  
« Session #1 - Asteroid Blues »  est sa 
première collection, composée de six 
silhouettes pour hommes et femmes. La 
marque accorde une importance toute 
particulière au choix des matières utilisées : 
waterproof, contrecollés, tissu réfléchissant, 
tissu automobile, ou encore tissu en fibre de 
carbone ont la part belle. 

× sTuDIO De Besse  - Lyon 5

www.nicolasdebesse.com 

dernière minute !!!
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rhône

lYon 1

au passaGe thiaffait

aLCheMink 
studio
passage Thiaffait
19 rue René Leynaud

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

CiCa goMeZ
Atelier-boutique
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

duoo hoPeFuL
Atelier-boutique
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

d.W.Y.T
Atelier-boutique 
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

Leonor roVersi
showroom sur RV
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

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

PauLeTTe a BiCYCLeTTe
Atelier-boutique 
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

siane CosMeTiCs
Atelier-boutique 
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

TraBouLe kiTChen
passage Thiaffait
19 rue René Leynaud

Wair
Atelier-boutique 
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

ZÜ
showroom sur RV
passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

VdC|B, ViLLage des 
CreaTeurs La BouTiQue
19 rue René Leynaud
•  Beau comme un lundi
•  Brokante
•  ch'ni 
•  Divine Trouvaille
•  emotis
•  epH
•  FsT Handwear 
•  geneviève parois 
•  gone's
•  Isabelle moreau
•  Jagvi
•  Joa Léone
•  J Origines
•  Leonor Roversi
•  Lester Larson
•  maison FT
•  Maison Le Loup
•  maison martin morel
•  marie Antoilette
•  marron Rouge
•  mharokyn
•  miel melba
•  Naona
•  paga Bags
•  piknik
•  pluie d'étoiles
•  Res mirum
•  sandrine charles- 
messance
•  sioou
•  sweet sugar
•  unique en série
•  Very chic Wine

Cae.
Atelier-boutique 
1, rue d'Algérie

CaroLine TakVorian
19 place Tolozan

CiniTiC sTore
19 rue Hippolyte Flandrin
•  cae.

dada shoP
13 Rue du griffon
• Ch'ni

gasPard & siMone
1 rue du griffon
• Leonor Roversi

isaBeLLa BouTin
Atelier-showroom
18 rue d'Algérie

L’eFFeT CanoPee
18 rue des capucins
•  Juste Inséparables

Les dessous 
d'aPPoLon
20 Rue constantine
•  Duoo Hopeful

MiLe end
22 Rue Longue
•  Maison FT

Monde eThiQue
6 Rue des capucins
•  epH

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

lYon 2
BY hYggeLig
13 Rue Auguste comte
•  maison Le Loup

BouTiQue Le FeuiLLeT
4 rue des Forces
 

CJB 
24 place Bellecour,
•  sandrine charles-
messance

CLaude CarTier 
deCoraTion
25 rue Auguste comte
•  Véronique de soultrait

CoTe Maison
5 place saint nizier
•  Very chic Wine

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 
• 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

La FaBuLLerie
15 Rue de condé
•  Juste Inséparables 
•  Polochon & Cie
•  Zü

Le LaB
 5 Rue François Dauphin
•  Zü

Maison MarTin MoreL
passage De l'Argue

rose eT PLuMe
39 rue Auguste comte 
• Divine Trouvaille 
• Naona

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

MonTres & Co
68 passage de l'Argue
• D.W.Y.T

naThaLie ChaiZe
6 rue gasparin
•  Divine Trouvaille

Pierre de Lune
29 Rue Victor Hugo
• Pluie d'étoiles

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

sTTanding
1 rue gaspard André
•  Gone's

siTio
3 place gensoul
•  Yenka Socks

lYon 3 
gandY
cc part-Dieu 
•  FST Handwear 

kLs LuneTTes
Atelier-boutique
234 rue paul Bert

lYon 4
Poussiere des rues
16 Rue du mail
•  Rue mouffetard

enTree en MaTieres
5 rue du chariot d’Or
•  gone's
•  polochon & cie
•  Zü

Bonnes sŒurs 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

LouLi LouLa
11 grande Rue de la croix-
Rousse
• Pluie d'étoiles

ModeTiC
63 grande Rue de la 
croix-Rousse
•  naona

soierie ViVanTe
21 Rue Richan
•  J Origines

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

lYon 5
 
CLeMenTine iaCono
Atelier-showroom
10 rue de Tourvielle

de Besse
studio  
54 rue saint georges

lYon 6 
aTeLier MugueTTe
138 rue Bugeaud 

13-11 LiFesTYLe
82 rue Vendôme
•  emotis

Ce Que FeMMe VeuT
16 cours Vitton
•  Brokante 
•  FsT Handwear

ConsTanCe LaB
3 rue molière
•  Divine Trouvaille 
•  polochon & cie
•  Very chic Wine

Les enFanTs reVeurs 
5 place du maréchal 
Lyautey 
• Zü

naThaLie ChaiZe
11 quai général sarrail
•  sandrine charles- 
messance
•  Divine Trouvaille

VeroniQue de 
souLTraiT
162 rue Vendôme

lYon 7
aTeLier dkP
14 rue Jangot
•  ch'ni

Be haPPY
69 avenue Jean Jaurès
• marie-Antoilette
• Pluie d'étoiles

insTiTuT BerTheLon
5 Avenue Berthelot
•  miel melba

lYon 8
BiJouTerie goBBeT
120 Avenue des Frères 
Lumière
•  D.W.Y.T

BriGnais
Marie PiPLeTTe
62 Rue général de gaulle
•  pluie d'étoiles

Bron
raConTe Moi La Terre
Decathlon Village Bron-
Lyon
•  paga Bags

craponne
inTersPorT
2 Avenue edouard millaud
•  L'Armure Française

tassin la  
demi lune

CLeo BiJoux
48 Avenue de la 
République
• Pluie d'étoiles

saLon CaMiLLe aLBane
56 Av de la république
•  Divine Trouvaille

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

carnet shopping 2015
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l'arBresle
L'angLe d'or
11 place gabriel péri
•  D.W.Y.T

venissieux
deBoLook
9 rue des pyrénées
•  sioou

villefranche  
sur saône

LuLa rose
362 rue nationale
•  Brokante
•  FST Handwear

LuLu BerLu
308 rue nationale
•  Marie-Antoilette

ain

BourG  
en Bresse

BiJouTerie JeanVoine
1 Rue Thomas Riboud
•  D.W.Y.T

rêVes déCo
19 rue Bichat
•  Marie-Antoilette

TendanCe eCoLo 
10 BD John Kennedy 
• paga Bags

ardèChe

auBenas
aCCessoireMenT 
26 Bd pasteur 
• Brokante 
 

annonaY
Le dahLia noir
32 Rue sadi carnot
•  D.W.Y.T

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 

L'aPParT
9 Rue général Farre
•  Beau comme un lundi

id haLL
21 grande Rue
•  marie-Antoilette

PerLes eT redingoTes
47 grande Rue
•  FsT Handwear

montélimar
MegusTa
8 rue géneral chareton
•  Brokante
•  Fst Handwear

graPhiTi
175 Route de marseille
•  Rue mouffetard

romans  
sur isère

BiJouTerie gaThier
16 place charles de gaulle
•  D.W.Y.T

ModeTiC
49 Avenue gambetta
•  naona

 
 

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 
•  FsT Handwear

MaroQuinerie gandY
centre commercial 
grand palace
•  FsT Handwear  
•  Brokante

ModeTiC
48 Boulevard gambetta
•  naona

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

roanne
BiJouerie eriC 
ParaTCha
75 Rue mulsant
•  D.W.Y.T

aLiCe eT MaLo
47 rue maréchal Foch
•  Les poulettes Fitness

monistrol  
sur loire

La Maison de grand-
Mère
15bis Rue du général de 
chabron
• Gone's

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

le puY en velaY
Le CoMPToir 
Français
60 Rue pannessac
•  Maison FT

saVoie/
hauTe-saVoie

chamBérY
Les egoïsTes
5 Rue de la Trésorerie
•  Maison Le Loup

nude
1 rue de la Trésorie
•  Beau comme un lundi

aix les Bains
L'usine Jeaner
94 Rue de genève
•  D.W.Y.T

annecY
aJok CoLLeCTion
2 Faubourg des balmettes
•  Brokante 
•  FsT Handwear

PiCTure
 1 Rue de la paix
•  D.W.Y.T

ha Bon
7 rue sommieller
• Cae.
• Duoo Hopeful

PakiTa
5 rue notre Dame
•  Beau comme un lundi

Les PaLeTTes
9 rue Royale
•  sioou

Le rendeZ-Vous 
so ChiC
15 rue sommeiller
•  Beau comme un lundi 

cruseilles
Les seCreTs 
d’horTense
234 grand Rue
•  sioou

evian 
FLeur de CanneLLe
51 rue nationale
•  Marie-Antoilette

les Gets
PeTiTs Pois
649 rue du centre
•  Sioou

meGeve
nuMero 5
125 Rue mgr conseil
• D.W.Y.T
• Duoo Hopeful

saint jean 
de maurienne

gaTsBY
11 rue Brun Rollet
•  Fst Handwear

tiGnes
arCTik
Val claret
•  D.W.Y.T

thonon les 
Bains

TeMPs LiBre
3 Rue Des Vieux 
Thononais
•  Beau comme un lundi

Feu au LaC
28 Rue Vallon
• Duoo Hopeful

val d'isere
MaTTis diFFusion
Immeuble Val Village
•  Beau comme un lundi

courchevel
Jean BLanC sPorT
20 rue pArc city 
•  Beau comme un lundi

eCorCe
349, Rue sainte Blandine
•  D.W.Y.T
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ViLLage des CreaTeurs 

Mode, déco, design 

passage Thiaffait

19 rue René Leynaud 69001 Lyon

+ 33 (0)4 78 27 37 21

 

www.villagedescreateurs.com 

www.talentsdemode.com

ConCePTion : Village des créateurs, Delphine Joly
direCTriCe de PuBLiCaTion : Isabelle gleize
MaQueTTe : www.cataloguestudio.fr

merci à l'équipe du VDc pour leur relecture attentive !

Droits Réservés. mars 2018.

CrédiTs PhoTos 
photos créateurs : Droits Réservés.  
et Adeline maillet, Arthur castillon, Loïc Benoît, 
charles-edouard gil.

merci a nos partenaires
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