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BY ROMANCE

PIMPANTES
NO SMOCKING
COLLECTION

DANS LES
BOUTIQUES DE LYON

VILLAGE DES CRÉATEURS
MODE DÉCO DESIGN
ONNO

— ÉDITORIAL —

PARCOURS DES CREATEURS A TRAVERS LES BOUTIQUES
DE LYON
Un guide, des créateurs, les boutiques de la ville
de Lyon qui distribuent leurs créations, un plan
pour retrouver toutes ces pépites.

A guide, designers, their shops, stores in the city
of Lyon who distribute their creations, a plan to
find all these treasures.

Et hop ! Faites votre shopping pour découvrir ou
redécouvrir les marques créées en région et
souvent fabriquées sur le territoire.

And hop ! Enjoy your shopping to discover or
rediscover the brands created in the region and
often manufactured in the territory.

A travers ce guide, vous trouverez les marques
du label Village des Créateurs, un plan imaginé
par les illustrateurs lyonnais de Pramax, la
maquette de ce guide "hors série" conçue par
Gaspard Ollagnon de l'agence Catalogue Studio
et plus d'une centaine de boutiques lyonnaises !

In this guide, you will find the brands of the Village
des Créateurs label, a Lyon City Map designed by
Pramax illustrators, the model of this "hors
séries" guide designed by Gaspard Ollagnon from
the Catalogue Studio agency and more than a
hundred Lyon shops!

A vous désormais de déambuler dans les rues de
Lyon à la recherche des créateurs locaux !

Enjoy your stay in Lyon to discover the local
brands and French & Lyonnais Lifestyle !

Bon shopping !

Le VDC en chiffres

80
ENTS
ADHÉR
ES
REPRIS
T
N
E
5
1
IDENCE
EN RÉS
SAGE
AU PAS IT
A
THIAFF

331
RISES
ENTREP AGNÉES
P
ACCOM IS 2001
DEPU

BON
ING
SHOPP RS
U
CRÉATE

60ÉA%TEURS

DES CR PAGNÉS
ACCOM S 2001
DEPUI
UIVENT
POURS TIVITÉ
C
LEUR A RD'HUI
U
AUJO

— POINTS DE VENTE —

LYON

PLUIE D'ETOILES BIJOUX
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud

LYON 1
VILLAGE DES
CREATEURS

1

BY ROMANCE
Atelier-boutique
Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud
CICA GOMEZ
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud
DIVINE TROUVAILLE
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud
D.W.Y.T / OZED
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud
JOLI LAB
Bureau Passage Thiaffait
19 rue rené leynaud
JUSTE INSEPARABLES
Show-room
Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud
LEONOR ROVERSI
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud
NAONA
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud
PAULETTE A BICYCLETTE
Atelier-boutique
Passage Thiaffait,
19 rue René Leynaud
PIMPANTES
Show-room
Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud
Village des Créateurs

SAÏSAÏ
Boutique
Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud
TRABOULE KITCHEN
Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud
VDC|B, VILLAGE
DES CREATEURS
LA BOUTIQUE
19 rue René Leynaud
• Ani Arpé
• Atelier St Eustache
• Beau comme un lundi
• Bliss
• Calchemise
• Divine Trouvaille
• D.W.Y.T Watch
• Emotis
• Eskhina
• FST Handwear
• Geneviève Parois
• Gone's
• Hiilos
• iwoodlove
• J-Origines
• Kaipih
• Juste Inséparables
• Liaje
• Leonor Roversi
• Lester Larson
• Les Pensionnaires
• Les Poulettes Fitness
• Maison FT
• Maison Le Loup
• Marie Antoilette
• Marron Rouge
• Miel Melba
• Mooq
• Naona
• NJ. Cod
• Oh my Gone
• Paga Bags
• Pluie d'étoiles Bijoux
• Polochon et Cie
• Rue Mouffetard
• Rovt
• Saïsaï

— POINTS DE VENTE —
LESTER LARSON
Atelier-boutique
2, rue d'Algérie

15

LES POUPEES
Atelier-Boutique
10 Rue Romarin

16

ADDICTED
3 rue de la Fromagerie 4
• L'armure Française
• Pag Neckwear

LILY GARCONNE
2 rue Chavanne
• By Romance

17

ATELIER PAULY
25 rue des Capucins
• La Charolière

MILE END
22 Rue Longue
• Maison FT

18

OPTIQUE TERREAUX
1 rue Pdt Herriot
• Ozed

19

OH MY GONE !
17 rue Paul Chenavard

20

• Ser Création
• Sioou
• Testimonio
• Unique en Série
• Wair
...

BONNE VAGUE
1 rue de l'Abbé Rozier
CAE.
Atelier-boutique
1, rue d'Algérie
DADA SHOP
13 Rue du Griffon
• Atelier St Eustache
• Les Pensionnaires

5

6

7

8

ONNO JARDINS
INTÉRIEURS
7 rue du Platre

21

36
FLEUR DE PEAU
50 rue Victor Hugo et 66
Passage de l’Argue
• Marie-Antoilette

LYON 2
KIOSQUE DU VILLAGE
DES CRÉATEURS
place Bellecour
2
• Atelier St Eustache
• D.W.Y.T Watch
• Divine Trouvaille
• Geneviève Parois
• Kaipih
• Juste Inséparables
• Leonor Roversi
• Oh my Gone
• Paga Bags
• Pluie d'étoiles Bijoux
• Polochon et Cie
...
POP UP STORE VILLAGE
DES CREATEURS GRAND HÔTEL DIEU
3
rue Bellecordière
BEAUTY'S
9
58 cours Charlemagne 2
• Beau comme un lundi

PILI-POK
Atelier-Boutique
17 rue des Capucins

22

23

10

POP & SHOES
6 Rue Chavanne
• By Romance

24

11

ROSANNA SPRING
5 rue Pleney
• Atelier St Eustache

ISABELLA BOUTIN
Atelier-showroom
18 rue d'Algérie

25

12

ROSE CARBONE
Atelier-Boutique
8 rue Romarin

LASPID
Atelier-boutique
3 place du Griffon

13

SOPHIE GUYOT
Atelier-Boutique
8 rue Sainte Polycarpe

26

CLEMENT V. OPTICIEN
12 rue de la Barre
• Ozed
33

14

UNIQUE EN SERIE
Atelier-boutique
41 rue Burdeau

27

CLAUDE CARTIER
DECORATION
34
25 rue Auguste Comte
• Véronique de Soultrait

28

DIVINE TROUVAILLE /
TESTIMONIO
35
10 Rue du Psdt Carnot

2

Village des Créateurs

GALERIE RACONT'ARTS
13 quai de la pecherie
9
Numero k
GASPARD & SIMONE
1 rue du Griffon
• Leonor Roversi
HYPPAIRS
3 place Sathonay
• Onno

L’EFFET CANOPEE
18 rue des Capucins
• Bonjour Little
• Juste Inséparables
• Pimpantes

VENDREDIS
Showroom
rue des Capucins
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ANNE THOMAS
36 rue Sainte Hélène
AMPERE OPTIQUE
55 rue Victor Hugo
• Ozed

30
31

BY HYGGELIG
2
13 Rue Auguste Comte 3
• Maison Le Loup

GANDY
55 passage de l’Argue
• Brokante
• FST Handwear

37

LES CURIEUX
18 rue Palais Grillet
• Paga Bags
• Marron Rouge
• Onno
• Sioou

48

MONTRES & CO
0
68 Passage de l'Argue 5
• D.W.Y.T

HEUREUX COMME UN
PRINCE
38
41 rue de la Charité
• Gone's
• Maison FT
INITIALES BOUTIQUE 39
1 rue de l’Ancienne
Préfecture
• Brokante
• FST Handwear
KLS LUNETTES
8 place Bellecour

40

LE FEUILLET
4 rue des Forces

41

LE PETIT SOUK
10 rue de Brest
• Bonjour little

42

43
LE LAB
5 Rue François Dauphin
• Pimpantes
• Zü

MAISON MARTIN MOREL
Passage De l'Argue
44
MAISON MATHÛVÛ
43 rue de la Charité
• Eskhina
• Onno

45

MAUVE BIJOUX
12 rue Palais Grillet
• Testimonio

46

ROSE ET PLUME
47
39 rue Auguste Comte
• Divine Trouvaille
• Naona
• Numero K
• Things with souls

NICOLAS FAFIOTTE
8 rue du Plat

51

NO SMOKING
52
COLLECTION
Showrom 4 rue du Plat

LYON 3
AU VIEUX CAMPEUR
43 et 70 cours de la
Liberté
• L'Armure Française

62

KLS LUNETTES
Atelier-boutique
234 rue Paul Bert

63

LA SOURCE
64
63 rue de la Part-Dieu
• Clarange

OLYMPE
41 rue la Bourse
• By Romance

53

MES COMPTOIRS
Boutique Atelier
253 rue Paul Bert

PIERRE DE LUNE
29 Rue Victor Hugo
• Pluie d'étoiles

54

OPTIQUE LACASSAGNE
34 bis av Lacassagne
66
• Ozed

RACONTE MOI LA TERRE
14 rue du Plat
55
• Paga Bags
• Naona
SPODE
56
13 rue Tupin
• Coureur du Dimanche
• Les Poulettes Fitness

PONDEROSA
42 av Félix Faure
• Onno
UTILE ET AGREABLE
74 rue Docteur Long
• Atelier St Eustache

65

67

68

LYON 4

SUR MON 31
58 rue V. Hugo
• Rue Mouffetard

57

SALON DESSANGE
25 rue Jarente
• Divine Trouvaille

58

BOHMEN CONCEPTSTORE
69
9 rue du Mail
• Eskhina
• Maison FT
• Pimpantes

SOURCE BY HAPPY
17 rue delandine
• Happy & So

59

BONNES SOEURS STORE
8 rue du CHariot d'or
70
• Sioou

SITIO
3 Place Gensoul
• Yenka Socks

60

TERRE DE RUNNING
8 rue de la Barre
• Happy & So

61

DESSANGE
90 grande rue
• Divine Trouvaille

71

ENTREE EN MATIERES
5 rue du Chariot d’Or
• Atelier St Eustache
72
• Juste Inséparables
• Polochon & Cie
• Zü
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— POINTS DE VENTE —

GLORIETTE
20 grande rue
• Pimpantes

73

GREENLUNETTES
6 rue de Cuir
• Ozed

74

INSTANT POETIQUE
75
129 bd de la Croix Rousse
• Onno
LOULI LOULA
76
11 Grande Rue de la CroixRousse
• Pluie d'étoiles
MAISON DES CANUTS 77
rue d'Ivry
• Things With Souls
MODETIC
63 Grande Rue de la
Croix-Rousse
• Rue Mouffetard

78

SOIERIE VIVANTE
21 Rue Richan
• J Origines

80

SUMMER TIME
2 rue d'Ivry
• Anne Thomas

81

LYON 5

84

CONSTANCE LAB
3 rue Molière
• Divine Trouvaille
• Polochon & Cie

85

LES ENFANTS REVEURS
5 Place du Maréchal
86
Lyautey
• Juste Inséparables
• Zü
MAISON MAELIE
87
Showroom 98 rue Ney
MORGAN KIRCH
88
Boutique Showroom
7 cour Franklin Roosevelt

SIR JANE
11 rue Vauban
• Douceur du lac

83

INSTITUT BERTHELON
5 Avenue Berthelot
95
• Miel Melba
ZÜ
Atelier-boutique
69 rue de Marseille

89

96

BIJOUTERIE GOBBET
120 Avenue des Frères
Lumière
97
• D.W.Y.T
BÉBÉ FROG
113 av des Frère Lumières
• Clarange
98

BRIGNAIS
MARIE PIPLETTE
62 Rue Général de Gaulle
Pluie d'étoiles

90

BRON

SMART INSPIRATION
12 place Lyautey
• Onno

91

RACONTE MOI LA TERRE
Decathlon Village BronLyon
• Paga Bags

VERONIQUE DE
SOULTRAIT
162 rue Vendôme

92

ANAHERA
93
22 avenue Jean Jaurès
• Pimpantes
• Onno
BE HAPPY
94
69 avenue Jean Jaurès
• Marie-Antoilette
• Pluie d'étoiles Bijoux

ECULLY
CUBE
11 Place Charles de Gaulle
• Beau comme un lundi

L'ARBRESLE
L'ANGLE D'OR
11 Place Gabriel Péri
• D.W.Y.T

LIMONEST

LISSIEU

VILLEFRANCHE
-SUR-SAÔNE

L'ATELIER
• C. Bergamia

LYON 8

LYON 7

CLEMENTINE IACONO
Atelier-showroom
82
10 rue de Tourvielle

Village des Créateurs

13-11 LIFESTYLE
82 rue Vendôme
• Emotis

NATHALIE CHAIZE
11 Quai Général Sarrail
• Divine Trouvaille

POUSSIERE DES RUES
Boutique Atelier
79
16 Rue du Mail

DE BESSE
Studio
54 rue Saint Georges

LYON 6

— POINTS DE VENTE —

SAINT DIDIER AU
MONT D'OR
BLISS ARTSHOP
4 rue du Vallon d'Or

SAINTE FOY
LES LYON

LULU BERLU
308 rue Nationale
• Marie-Antoilette
MIMA, LE BIJOU
AUTREMENT
494 rue Nationale
• D.W.Y.T
LES LUNETTES DE JULIEN
36 allée de la gare
• Ozed

REGINE
14 grande rue
• Eskhina
• Polochon & Cie
• Juste Inséparables

PERLE'
531 rue Nationale
• Pluie d'étoiles Bijoux

VILLEURBANNE

TASSIN LA
DEMI LUNE

LES OPTICIENS
MUTUALISTES
36 rue Paul Verlaine
• Ozed

AMSTERDAM
DECORATION
5 rue de la Liberté
• Les Pensionnaires

LE BIOCAL
24 rue Paul Verlaine
• Clarange

CLEO BIJOUX
48 Avenue de la
République
• Pluie d'étoiles Bijoux
SALON CAMILLE ALBANE
56 Av de la république
• Divine Trouvaille
LES PETITS POETES
47 avenue de la
République
• Juste Inséparables
NOTRE OPTICIEN
4 place Vauboin
• Ozed

L'ARMOIRE DE BEBE
76 Rue de l'Etang
• Bonjour Little

Carnet shopping 2019

4

Village des Créateurs
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— QUI SOMMES-NOUS ? —

— NOUS LES ACCOMPAGNONS —

LE VILLAGE DES CRÉATEURS
DEPUIS 2001 LE VILLAGE DES CRÉATEURS ACCOMPAGNE
ET PROPULSE LES CREATEURS-ENTREPRENEURS MODE, DÉCO, & LIFESTYLE.

MODE

Oh my Gone !

Ani Arpé

SaïSaï

aniarpe.com

saisaifashion.com

Bonne Vague

Ser

bonnevague.com

ser-creation.com

Cae.

Things with souls

cae-store.com

thingswithsouls.com

C.Bergamia

Le Village des Créateurs est un acteur incontournable des industries créatives. Depuis 2001, il a
soutenu le développement de plus 330 entreprises !

cbergamia.com

Aujourd'hui, c'est un support de développement économique de 80 marques de mode, déco et
lifestyle d'Auvergne Rhône-Alpes.
Son action s’articule autour de la pépinière d’entreprises à Lyon, au Passage Thiaffait, où 15
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,
déploiement commercial et digital...
Véritable label, le VDC organise des évenéments, exposition, pop-up stores et fédère une
communauté de 80 créateurs bénéficiant de services, de conseils Ils échangent, partagent
et co-construisent ensemble.

ohmygone.com

ROBES DE MARIÉES

Calchemise

By Romance

calchemise.com

byromance.com

Constant & Zoé

Clémentine Iacono

constantetzoe.com

clementineiacono.com

Coureur du dimanche

Isabella Boutin

coureurdudimanche.com

isabellaboutin.com

De Besse

Maison Maelie

nicolasdebesse.com

maisonmaelie.com

Gamut

Make my Bag

douceurdulac.com

Naona

Jolilab

naonashop.com

jolilab.fr

Numéro K

La Charolière

numerok.fr

lacharoliere.com

Pag Neckwear

Maison Le Loup

pag-nkw.com

maison-leloup.com

Paga Bags

Mes Comptoirs

pagabags.com

boutique.mescomptoirs.fr

Rue Mouffetard

Maison Margaret

ruemouffetard.fr

maisonmargaret.fr

Sioou

Mooq

sioou.com

mooqdesign.com

Wair

iwoodlove

wair.fr

iwoodlove.fr

Yenka Socks

Onno

yenka-socks.com

collectifgamut.com

ACCESSOIRES

BIJOUX

Happy & So

Atelier St Eustache

Eskhina

happyandso.com

ateliersteustache.com

Kaipih

Beau Comme Un Lundi

kaipih.com

beaucommeunlundi.com

L°Armure Française

De Rigueur

larmurefrancaise.com

derigueur.fr

La Totale

Divine Trouvaille

latotale.love

divinetrouvaille.com

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

Leonor Roversi

D.W.Y.T

leonorroversi.com

dwyt-watch.fr

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

Les Poulettes Fitness

Emotis

les spoulettesfitness.fr

emotis.fr

Lester Larson

Geneviève Parois

lesterlarson.com

genevieveparois.fr

Maison FT

Hiilos

maisonft.com

hillos.com

Maison Martin Morel

J Origines

maisonmartinmorel.com

SINCE 2001, THE VILLAGE DES CRÉATEURS SUPPORTS
WTHE DEVELOPMENT OF FASHION, DECORATION AND DESIGN BRANDS .
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 15 resident creators and designers
for two or three years.

Village des Créateurs
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Douceur du Lac

makemybag.fr

Paulette A Bicyclette
paulette-a-bicyclette.com

Pluie d'Etoiles Bijoux
pluiedetoilesbijoux.com

Testimonio
testimonioshop.com

onnorium.fr

Pimpantes
pimpantes.com

Poussière des Rues
poussieredesrues.fr

Les Pensionnaires
lespensionnaires.fr

ROVT
rovt-design.com

Unique En Série

LUNETTES

unique-en-serie.com

KLS Lunettes

vendredis.biz

kls-lunettes.com

Ozed
ozed.com

Vendredis
Véronique de Soultrait
veronique-de-soultrait.com

Zü

DÉCORATION,

zu-boutique.com

LIFESTYLE

ENFANTS

j-origines.com

Bliss

Bonjour Little

Miel Melba

Le Feuillet

By Charpin

mielmelba.com

lefeuillet.tv

bycharpin.com

NJ. Cod

Liaje

Cica Gomez

njcod-paris.com

liajefrance.com

cica-gomez-ceramics.com

No Smoking Collection

Marie-Antoilette

Clarange

nosmoking-collection.com

marieantoilette.com

clarnage.fr

boujourlittle.com

Juste Inséparables
justeinseparables.com

Polochon & Cie
polochon-cie.fr

— VILLAGE DES CRÉATEURS, LE PASSAGE THIAFFAIT —

ON Y VA !

EN PLEIN COEUR DES PENTES DE LA CROIX-ROUSSE,
LES BOUTIQUES DU PASSAGE THIAFFAIT VOUS
PROPOSENT DES COLLECTIONS EXCLUSIVES.
N'hésitez pas à venir découvrir les collections
des créateurs, échanger avec eux sur leur
savoir-faire 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, bijoux, montres, maroquinerie,
objets déco, arts de la table... Le Village des
Créateurs du Passage Thiaffait est le lieu idéal
pour découvrir les talents émergents de la
région.

SHOPPING
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.

PAUSE GOURMANDE

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

CINÉMA
Village des Créateurs

— Du mardi au samedi
— De 11h à 13h et de 14h 19h
et sur rv.
Café-Restaurant ouvert du lundi
au samedi de 9h à 19h

VISITES
Parcours Créateurs à Lyon - Automne 2019

Boutiques des créateurs
19 rue René Leynaud Lyon 1er
Hôtel de Ville / Croix Paquet

8
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— VDC|B, VILLAGE DES CRÉATEURS, LA BOUTIQUE —

LE KIOSQUE, VILLAGE DES CRÉATEURS, LA BOUTIQUE —

VDC|B, BOUTIQUE MODE, DÉCO ET LIFESTYLE, REGROUPE
CRÉATEURS ET DESIGNERS EMERGENTS DE LA RÉGION
AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

KIOSQUE, UNE BOUTIQUE EN PLEIN COEUR DE LA PLACE
BELLECOUR

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 !

Découvrez le concept-store des marques
locales, des collections uniques, Made in Lyon.
Laboratoire de nouveautés, la boutique
Kiosque du Village des Créateurs, présente des
produits Mode, des cadeaux créateurs, des
souvenirs, french lifestyle, venez à la rencontre
de ceux qui font la création lyonnaise.
Emportez un peu de Lyon avec vous !

Boutique VDC|B
19 rue René Leynaud Lyon 1er
Hôtel de Ville / Croix Paquet
Du mardi au samedi
De 11h à 13h et de 14h à 19h

Come and discover the new concept store
showcasing products from local brands with
unique products – all Made in Lyon.

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 conceptstore, 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 !

vdcboutique.com

So whether you’re looking for fashion, gifts,
souvenirs or a taste of true French art de vivre,
come down and meet Lyon’s leading creative
minds.
And of course, don’t forget to take a piece of Lyon
home with you!

Boutique Kiosque by VDC
Place Bellecour Lyon 2
Du mardi au samedi
De 11h à 13h et de 14h à 19h

Village des Créateurs
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POP UP STORE DU VILLAGE DES CREATEURS—

POP UP STORE AU GRAND HÔTEL DIEU, UNE BOUTIQUE
EPHÉMÈRE MODE, ACCESSOIRES, LIFESTYLE, CADEAUX

TOUT LYON
EN UNE SEULE APPLI

2019 est l'année des Pop Up Store au Grand
Hôtel Dieu pour le Village des Créateurs !
Après avoir investi une boutique rue
Bellecordière de mai à fin septembre dans le
centre premium, le Village des Créateurs ouvre
une nouvelle boutique éphémère rue
Bellecordière, à côté de Citadium !

Village des Créateurs opens a Pop Up Store, an
ephemeral boutique in the prestigious Grand
Hôtel Dieu, Lyon's historical and heritage site,
transformed into a premium shopping center.
A great opportunity for visibility for the Lyonnais
brands and for the Lyoners who come to meet
the creative brands of Lyon!

Une belle opportunité de visibilité pour les
marques lyonnaises et pour les lyonnais qui
souhiatent aller à la rencontre des marques
créatives de Lyon !

POP UP STORE VDC
Grand Hôtel Dieu
Rue Bellecordière Lyon 2
Du lundi au samedi
De 11h à 19h30
Village des Créateurs

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LYON

Ma Ville simplifie ma vie
Parcours Créateurs à Lyon - Automne 2019
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ANI ARPE

BLISS

× PRÊT-À-PORTER FÉMININ

× CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

ANI ARPÉ est une marque française de
prêt-à-porter. Elle a été créée par les soeurs
Ani et Arpénik Movsisyan. ANI ARPÉ crée des
pièces qui sont à la fois raffinées et féminines
avec des tissus nobles comme la laine, la soie,
le coton. Les valeurs fondamentales de la
marque : créativité, élégance, savoir-faire,
travail responsable et engagé.

Niché au coeur de Saint-Didier au Mont d’Or,
BLISS Artshop est à la fois une marque et un
lieu de RDV pour les amateurs d’objets purs et
uniques ou de petites séries. Les créations
céramique design de Bliss revisitent
l’accessoirisation pour les animaux de
compagnie et le végétal. Le lieu propose aussi,
avec des artistes et artisans invités, des
expositions et des ateliers créatifs.

Ani Arpé is a french ready-to-wear brand. It was
set up by two sisters Ani and Arpénik Movsisyans.
They create pieces of clothes which are natural,
elegant and always in need. Their silhouettes are
ment for both everyday wear and for special
occasions. They use only noble fabrics such as
wool, silk, cotton. The fundamental values of the
brand: creativity, know-how, responsibility and
committment.
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1er
aniarpe.com

ATELIER ST EUSTACHE
× CHAUSSETTES
ATELIER ST EUSTACHE est une marque de
chaussettes transparentes, imaginées en
France et fabriquées en Italie. La marque
puise son inspiration dans l’architecture. La
première collection est inspirée des quartiers
emblématiques de Tokyo, la seconde des
quartiers et monuments de Londres. Atelier St
Eustache se distingue par son jeu de
transparence, avec une technique innovante
qui croise le collant et la chaussette. De vrais
bijoux de pieds, ces chaussettes sont le détail
qui fait la différence !
Atelier St Eustache is the first brand of sheer
socks, imagined in France and made in Italy. The
brand draws its inspiration from architecture.
The first collection is inspired by iconic areas of
Tokyo, and the second by areas and monuments
of London. Atelier St Eustache is distinguished
by the use of transparency, with an innovative
technique that crosses tights and socks. Real
foot jewelry, these socks are the detail that
makes the difference !
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1er
× DADA SHOP — Lyon 1er
× ROSANNA SPRING —Lyon 1er
× ENTREE EN MATIERE — Lyon 4

BEAU COMME
UN LUNDI
× ACCESSOIRES ET OBJETS DECO
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.

Nestled in the heart of Saint Didier au Mont
d'Or, near lyon, Bliss Artshop is both a brand
and a meeting place for lovers of pure and
unique objects or small series. Though her
ceramic art, Marine Briand, founder and
ceramist, revisits accessorization for pets and
plants. The studio also offers, with invited artists
and craftsmen, exhibitions 4 to 5 times a year,
and creative workshops.
× BLISS ARTSHOP - Atelier - Saint-Didier au
Mont d’or
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
instagram.com/bliss_artshop

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
× BEAUTY'S - Lyon 2
× CUBE - Ecully
un réseau de 30 boutiques en France et en
Suisse
beaucommeunlundi.fr

ateliersteustache.fr
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BY CHARPIN

ARTISAN D'ART

× CRÉATION MURALE

× ROBES DE MARIÉES

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

BY ROMANCE révolutionne, avec audace, la
traditionnelle robe de mariée pour la rendre
intemporelle et indémodable. Marion &
Candice, dessinent des collections prêt-àporter (du 34 au 42) modernes, assumées,
minimalistes, stylisées et last but not least
accessibles. Eternelles amoureuses et
passionnées de mode, elles s’attachent à
mettre à l’honneur belles matières, coupes
simples et flatteuses, jeux de transparences et
justesse du drapé. Véritable pièce de mode, la
robe de mariée ne se porte plus uniquement
le Jour-J mais au gré de ses envies et de ses
humeurs … Un seul credo : « Love with Style » !

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

BONJOUR LITTLE

BONNE VAGUE

× COLLECTIONS EN COTON BIO POUR BEBE

× PRÊT A PORTER

BONJOUR LITTLE est une marque de
vêtements pour bébé cool, confectionnée
dans des matières biologiques et
respectueuses de l’environnement.
Elle s’inspire, dans son design et sa
philosophie, du way of life californien en
proposant des vêtements qui peuvent être
portés aussi bien le jour que la nuit.
La création phare de la marque : la petite
combinaison JOUR+NUIT 100% coton
biologique !

Née en 2014 à Lyon, BONNE VAGUE vous
présente ses créations pour homme, femme
et enfant. T-shirts col rond classique,
accessoires ou pièces plus originales, Bonne
Vague y imprime son univers. Des lignes
simples et épurées, une invitation au voyage
et à la poésie. Sérigraphié pièce par pièce,
coton bio, et fabrication certifiée éthique sont
les bases des collections Bonne Vague, pour
vous proposer des produits de qualité,
originaux et eco-responsables.

Bonjour Little is a sustainable clothing brand for
cool babies, made of GOTS certified organic
cotton.Inspired by the effortless and relax
californian way of life, Bonjour Little offers
baby’s outfits that can be used day and night.
The brand’s featured products, the DAY+NIGHT
jumpsuits and babysuits are the best examples
of this cool spirit and attitude !

Created in 2014 in Lyon, Bonne Vague presents
you its collection for men, women and children.
From classic round neck t-shirts, accessories, to
more original pieces, Bonne Vague prints its
world. Simple and clean lignes inviting you to the
world of travel and poetry. Hand made and
screen-printed piece by piece, using organic
cotton and a certified ethical manufacturing are
the ground foundation of a collection by Bonne
Vague. To present you quality products, original
and eco-responsible.

× L’EFFET CANOPEE - Lyon 1
× LE PETIT SOUK - Lyon 2
× L’ARMOIRE DE BEBE - Limonest

BY ROMANCE

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1

By Romance is leading a daring revolution of the
traditional wedding dress to give it a timeless
and rock. By Romance designs limited edition
creations that are steeped in modernity,
fashionable, classy, and last but not least
affordable; and takes pride in getting the best
out of beautiful materials, simple and flattering
cuts, expertise and perfect drapery. A single
creed: “Love with Style”!
× BOUTIQUE - Pasage Thiaffait Lyon 1
× OLYMPE - Lyon 2
× POP AND SHOES - Lyon 1
× LILY GARCONNE - Lyon 1
byromance.com

× BOUTIQUE, 1 rue de l'Abbé Rozier Lyon 1er
bonjourlittle.com

Village des Créateurs
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C. BERGAMIA

CALCHEMISE

CICA GOMEZ

× PANTALONS SUR MESURE

× CALEÇON + CHEMISE = VOUS NE SEREZ
PLUS JAMAIS DÉBRAILLÉ !

× CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

Vous cherchez un pantalon qui vous
correspond ? Avec C.BERGAMIA, créé par un
duo mère-fille, vous pouvez désormais
composer votre propre pantalon. Unique,
original et à vos mesures, votre pantalon sera
fabriqué en France à partir de matières
naturelles, biologiques et upcyclées. Du
pantalon quotidien aux tenues de mariage,
l’équipe C.Bergamia se tient à votre
disposition pour des conseils et une
expérience mode personnalisée partout en
France.
Are you too looking for pants that fit you
perfectly ? Thanks to C.Bergamia, created by a
mother-daughter team, you have now the
opportunity to create your own pants. Unique,
original and made to measures, your trousers
will be made in France with organic and natural
fibers. From casual to dressed pants,
C.Bergamia team will be glad to advise you and
make you enjoy a new way of shopping.
× L’ATELIER - Lissieu
× Tous les mois au 28,5 rue Sainte Hélène,
69002 Lyon (Dates sur le site web)
cbergamia.com

Le vêtement masculin révolutionnaire qui
consacre l’harmonieuse union du caleçon et
de la chemise, pour le salut de l’homme
moderne. Une solution élégante pour que
votre chemise ne sorte plus jamais de votre
pantalon. CALCHEMISE, c’est l’extravagance,
l’originalité, pour les hommes audacieux,
anticonformistes. C’est une élégance venue du
futur. Porté avec un pantalon, le Calchemise
est indétectable. Aux yeux du monde, il n’est
qu’une chemise - impeccablement taillée.
The revolutionary men’s garment that enshrines
the harmonious union of shorts and shirts, for
the salvation of modern man. An elegant
solution so your shirt never gets out of your
pants again. Calchemise is extravagance,
originality, for daring, nonconformist men. It's an
elegance coming from the future. Worn with
trousers, the calchemise is undetectable. In the
eyes of the world, it is only a shirt-impeccably
carved.

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.

ARTISAN D'ART
Créations d’objets céramique aux lignes
épurées, faites mains. 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 Copenhague, Miami et New-York.
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
cica-gomez-ceramics.com

× BOUTIQUE VDC|B Passage Thiaffait - Lyon 1
lexception.com
calchemise.com

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
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
lexception.com
cae-store.com
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CLEMENTINE IACONO

COUREUR DU DIMANCHE

× ROBES DE MARIÉES

× VÊTEMENTS DE SPORT

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.

COUREUR DU DIMANCHE n’est pas une simple
marque de vêtements de sport, c’est une
révolution : celle de vous faire courir français
en soutenant l’emploi et le savoir-faire
français. À l’inverse des tendances asiatiques
de fabrication du secteur, la marque propose
des vêtements de sport, à motifs ou à
messages, alliant technicité et élégance à la
française. Le tout : entièrement fabriqué en
France du tissage de la matière jusqu’à son
conception finale. Et si vous commenciez par
courir français ?

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.

CLARANGE
× COTONS ET LINGETTES LAVABLES

× ATELIER-SHOWROOM — Lyon 5

CONSTANT & ZOE

clementineiacono.com

× VÊTEMENTS POUR PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Les cotons démaquillants et lingettes bébé,
lavables et réutilisables plus de 300 fois,
sont fabriqués en France avec des matières
garanties sans produits toxiques pour la peau
et l’environnement. 10 cotons remplacent en
moyenne 4000 cotons jetables et permettent
d'économiser environ 150 € sur 2 ans.
Découvrez sans plus attendre un nouveau rituel
soin et beauté, tout doux et confortable !

CONSTANT ET ZOÉ est une marque de
vêtements et accessoires pour les personnes
en situation de handicap (dès 6 ans). Sarah Da
Silva Gomes, fondatrice de la marque, crée
des vêtements astucieux et pratiques,
facilitant la vie quotidienne, sans négliger
l'esthétique.

Coureur Du Dimanche is not a simple sports
clothing brand, it is a revolution : the revolution
to make you run french by supporting french
employments and know-hows. Opposite to the
Asian manufacturing trends of the market,
Coureur Du Dimanche offers sports apparel
combining technicity and french elegance. All
products are entirely manufactured in France
from knitting of the fabric to the final clothing
manufacture. What if you ran French ?
× SPODE - Lyon 2
coureurdudimanche.com

Constant & Zoé is a clothing and accessories
brand for people (from 6 years) in a handicap
situation.

Our make-up remover cottons and baby wipes,
washable and reusable more than 300 times,
are made in France with materials guaranteed
to be free of toxic products for skin and
environment. 10 cottons replace on average
4000 disposable cottons and save about 150 €
over 2 years. Discover without further delay a
new beauty and care ritual, all soft and
comfortable !

Sarah Da Silva Gomes, founder of the brand,
create cunning and practical clothes, facilitating
the everyday life, without neglecting the
aesthetic !
constantetzoe.com.

× BEBE FROG – Lyon 8
× LA SOURCE - Lyon 3
× LE BIOCAL - VILLEURBANNE

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1

clarange.fr
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DE BESSE
× PRÊT-A-PORTER HOMME ET FEMME
Nicolas De Besse est un designer de mode
français basé à Lyon. Diplômé d’Esmod 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 de
créer sous son propre nom. « Session #3 –
Honky Tonk Women » sa dernière collection, a
été présentée à la Fashion Week F/W19 de
Paris.

DE RIGUEUR

DOUCEUR DU LAC

× MAROQUINERIE CONNECTÉE

× COSMETIQUES NATURELLES

Créée en 2014, DE RIGUEUR est devenue une
marque de référence dans le secteur de la
Fashion Tech. Après avoir été récompensée à
plusieurs reprises, notamment par un
Innovation Award lors du CES 2016 à Las
Vegas, la jeune maison est devenue la
première à combiner la maroquinerie
traditionnelle et les nouvelles technologies en
France.

L’aventure DOUCEUR DU LAC commence en
2018 sur les bords du Lac d'Annecy. Dounya
Meguerditchian crée alors une marque
respectueuse des besoins d’une clientèle
exigeante en matière de santé et
d'environnement.
Les produits Douceur du Lac sont faits à base
de produits naturels et sains pour la peau et le
corps.

Created in 2014, De Rigueur is a leader in the
emerging French Fashion Tech industry. After
receiving several prices, such as an Innovation
Award at CES 2016 in Las Vegas, the company
became the first to marry traditional leather
goods to new technologies in France.

The Douceur du Lac adventure begins in 2018 on
the shores of Lake Annecy. Dounya
Meguerditchian created a company that
respects the needs of a demanding clientele in
terms of health and the environment.
The Douceur du Lac products are made with
natural and healthy products for the skin and
the body.

DIVINE TROUVAILLE
× ACCESSOIRES EN SOIE

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1

Un graphisme haut en couleurs, mais surtout
un nouveau look, qui réinvente la soie
lyonnaise, avec de nouvelles façons de la
porter. Le modèle iconique : le bandeaufoulard, se plie à toutes les envies : autour du
cou, en headband, en ceinture, sur un
chapeau, ou encore à l’anse de votre sac.
Et pour signer votre look, adoptez leur
dernière trouvaille, les bijoux-foulards :
sautoirs en soie et corne de buffle laquée,
sautoirs à pompon, ou bracelets.

derigueur.fr.com

Nicolas De Besse is a french fashion designer
based in Lyon. Graduated from Esmod in 2016,
he then worked for companies and studios in
London, New York and Rome. In 2018, he
decided to open his studio in Lyon and create
under his own name. "Session # 3 - Honky Tonk
Women" his latest collection, was presented at
the F/W19 Paris Fashion Week.

× BOUTIQUE VDC|B - Passage Thiaffait - Lyon 1
× SIR JANE - Lyon 6
× LE CHALET DES CRÉATEURS - Saint Gervais
× LES PETITES SOURIENT - Craponne sur Arzon
douceurdulac.com

A colorful design, but mostly, a new look, which
renews the silk of Lyon, inventing new ways of
wearing it. Our iconic product, the silk band,
folds at any desire : tie it around your neck, or as
a headband, as a belt , even on your hat, or also
around the handle of your bag. For a fresh and
new look, adopt our new discovery, the
scarf-jewellery : necklaces made of silk and
buffalo horn lacquer, pompom necklaces, or
bracelets.

× STUDIO DE BESSE - Lyon 5
nicolasdebesse.com

× BOUTIQUE - Passage Thiaffait - Lyon 1
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
× CONCEPT-STORE - 10 Rue Carnot- Lyon 2
× DESSANGE - Lyon 4
× CAMILLE ALBANE - Tassin
× A.DRESS’E - Albertville
divinetrouvaille.com
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D.W.Y.T

ESKHINA

GAMUT

× MONTRES EN BOIS

× BIJOUX CONTEMPORAINS

× COLLECTIF DE CREATEURS

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 !

Dorés à l’or fin ou argentés, les bijoux ESKHINA
accrochent le regard en mêlant inspirations
architecturales et mécaniques. La créatrice
allie découpe laser et travail à la main pour
proposer des pièces délicatement décalées.

GAMUT a présenté son deuxième défilé en juin
2019, au calendrier officiel de la semaine
masculine de Paris, et fait partie des nouvelles
marques à intégrer le showroom Designers
Apartment au Palais de Tokyo en septembre
2019. GAMUT est animé par 6 créateurs.trices
de mode, tou·te·s passé·e·s par La Cambre
Mode/s/ à Bruxelles, et une directrice visuelle
formée à l’ECAL, à Lausanne. Conçu comme
un laboratoire, GAMUT fonctionne sans chef,
et prend vie à travers une recherche
contributive, ouverte et collective.
Lauréat Talents de Mode 2019.

ESKHINA’s jewels catch the eye with their
mechanical and architectural inspirations. The
designer combines laser cut and hand work to
offer a unique and delicate style.

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
Et un réseau de 180 boutiques en France.
dwyt-watch.com

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
× MAISON MATHÛVÛ - Lyon 2
× BOHMEN CONCEPT STORE - Lyon 4
× CHEZ REGINE - Ste Foy les Lyon

EMOTIS

instagram.com/eskhina/

× 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.

GAMUT presented its second collection on June
22nd, 2019, in the official calendar of
presentations during the Paris Men's Week.
GAMUT is one of the new brands to join the
Designers Apartment showroom in September
2019. GAMUT is driven by six fashion designers,
all graduates of La Cambre Mode/s/ in Brussels,
and a visual director trained at ECAL, in
Lausanne. GAMUT functions without a leader
and takes form through a contributory, open
and collective exploration.
collectifgamut.com

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

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
× 13-11 LIFESTYLE — Lyon 6
emotis.com
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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
matières, créant des looks chics et pratiques.
Le plus : certains modèles se portent rectoverso… pour le jour J, et pourquoi pas à
d’autres occasions !

HAPPY & SO
GENEVIEVE PAROIS
× CHAPEAUX

ARTISAN D'ART

Geneviève Parois est une marque de chapeaux
et de bijoux de tête, un univers d’élégance et
de sobriété qui joue avec les matières et les
lignes pour offrir des collections surprenantes
et irrésistiblement contemporaines. De quoi
redonner ses lettres de noblesse au chapeau
dans le quotidien et donner à celles et ceux
qui le portent le plaisir d’affirmer ce qu’ils
sont.
Geneviève Parois is a unique brand that offers
both a wide variety of sophisticated hats and
head jewels. The combination of elegant
materials and graphic lines highlights her
contemporary and astonishing creations.
Genevieve Parois gives a real opportunity to
improve people’s fashion sense and enhance
their personal style.
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
× Showroom sur RDV : 0607386904
genevieveparois-chapeaux.com

× VÊTEMENTS DE SPORT
HAPPY & SO, une marque aux valeurs joyeuses
et ensoleillées. Des maillots de bain, pièces de
fitness et lifestyle 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 ! Alors vous aussi adoptez le
Happy Style !
Happy & So is a brand with happyness and sunny
values.Fashion swimwear, fitness equipments
and lifestyle fashion, 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!
× CONCEPT-STORE LA SOURCE - Lyon 2
× TERRE DE RUNNING - Lyon et Craponne
× TECHNIQUE EXTREME - Bourg St Maurice,
Chamonix et La Plagne.
× LES MAGASINS INTERSPORT de Rhône-Alpes
× LECLERC SPORT ET LOISIRS de Chaponnay,
Andrezieux et Valence.

HIILOS
× BIJOUX FANTAISIE
Jeune marque de bijoux née au coeur des
Alpes, HIILOS vous propose de réveiller la
créatrice qui sommeille en vous. Il n'a jamais
été aussi facile de créer son bracelet, à son
image et de le modifier au gré de ses envies et
des saisons... C'est la promesse d'Hiilos, grâce
à son fermoir interchangeable made in France
et à ses nombreux liens, portez ce que vous
voulez !

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
isabellaboutin.com

Young jewelry brand born in the heart of the
Alps, Hiilos offers you to awaken the designer
who sleeps in you. It has never been easier to
create your bracelet, in its image and to modify
it according to your desires and seasons... This is
the promise of Hiilos, thanks to its
interchangeable clasp made in France and its
many links, wear what you want !
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1er

hiilos.com

happyandso.com
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JOLI LAB

J-ORIGINES

× KITS COUTURE

× ACCESSOIRES

L'aventure Joli Lab est née d'une envie de
proposer une mode à coudre, créative et
tendance, accessible à toutes couturières,
même les plus débutantes.
A l'origine de Joli Lab, deux amies de longue
date, Marie et Margot, passionnées de fait
main. Dans l'ADN de la marque : un goût
prononcé pour la slow fashion, les coupes
simples et féminines et les belles matières.

Inspiré par le jacquard et le patrimoine
lyonnais, Fortuné Kobo a lancé une marque
d’accessoires de mode pour hommes et
femmes 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 goûts, des plus
classiques aux plus originaux.

The Joli Lab adventure was born from a desire
to offer an online sewing fashion, creative and
trendy, accessible to all sewers, even the most
beginners. At the origin of Joli Lab, two longtime friends who have a passion for handmade
products, Marie and Margot. In the brand's DNA:
a pronounced taste for slow fashion, simple and
feminine cuts and beautiful fabrics.
× ATELIER-SHOWROOM - Passge Thiaffait —
Lyon 1

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

JUSTE INSEPARABLES
× DOUDOUS AUX SUPER POUVOIRS

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
× SOIERIE VIVANTE - Lyon 4

Chaque doudou porte 3 super pouvoirs
brodés sur une jolie étiquette. Tout doux et
mélangeant couleurs et textures, ils ont été
dessinés pour accompagner l’éveil sensoriel.
Fabriqués en France, 100% coton Oeko-tex (R)
ou GOTS (R). Service SOS doudou ! Avec des
doudous on ne change pas le monde, mais on
peut essayer de le faire grandir !

j-origines.com

jolilab.fr

Each of our characters carries a label
embroidered with 3 SUPER POWERS to wish the
best to the new born baby. Designed to
encourage discovery through the senses, each
model is made of cotton, mixing colours and
textures together. Made in France, 100% cotton
Oeko-tex (R) or GOTS (R). Service SOS doudou !
Our soft toys may not save the world, but they
can help it to grow up !
×
×
×
×
×
×

BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
L’EFFET CANOPEE - Lyon 1
ENTREE EN MATIERES –Lyon 4
LES ENFANTS REVEURS – Lyon 6
LES PETITS POETES – Tassin-la-Demi-Lune
REGINE - Sainte-Foy-les-Lyon

justeinseparables.com

KAIPIH
× BRODERIE FRANÇAISE FEEL GOOD
Chez Kaipih nous mettons en lumière le
savoir-faire de la broderie française en
adoptant une démarche éthique pour une
mode plus responsable. Toutes nos broderies
ainsi que la personnalisation de nos modèles
sont réalisées à Lyon, afin de vous proposer
des produits de qualité au story telling fort.
Notre mission, vous proposer des créations
uniques arborant des designs aux messages
positifs, afin de faire rayonner vos looks. Un
cocktail vitaminé, green et pétillant, made
with love !
At Kaipih we highlight the know-how of French
embroidery by adopting an ethical approach for
a more responsible fashion. All our embroideries
and customization of our collections are made
in Lyon, to offer qualitative products to tell
stories.Our mission is to offer you unique
creations featuring designs with positive
messages, to make your looks shine. A vitamin,
green and sparkling cocktail, made with love!
× BOUTIQUE VDC|B - Passage Thiaffait - Lyon 1
kaipih.com
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KLS

LA CHAROLIÈRE

L'ARMURE FRANÇAISE

× OPTICIEN-FABRICANT

× MOBILIER ET ACCESSOIRES

Trouver LA paire qui saura mettre en valeur
votre visage et s'assortira à vos couleurs, c'est
possible grâce à l'atelier visagisme animé par
Audrey et son équipe d'opticiens spécialistes :
une expérience qui permet d'apprendre à se
regarder autrement... Les lunettes conçues
par KLS sont éco-responsables, créées à Lyon
et fabriquées 100% localement.

LA CHAROLIÈRE est une marque lyonnaise de
mobilier et accessoires en chêne massif pour
enfants. C’est un duo père/fille, artisan et
designer dont le but est de valoriser une
production locale en concevant des produits
en circuit court. Ils proposent des produits
colorés et contemporains à la fois faits en
France et écologiques. Des produits sans
clous ni vis, assemblés de manière
traditionnelle pour une qualité d’exception.

× VÊTEMENTS HOMOLOGUÉS POUR LA
PROTECTION A L'IMPACT

Find a perfect fit for your glasses according to
your facial characteristics, skin tone, and color
preferences. It's possible with a ´visagisme'
workshop, organized by Audrey and her team of
optician experts: a real experience that teaches
you how to see your face differently. Glasses
made by KLS, environmentally friendly, designed
in Lyon and manufactured locally.
× BOUTIQUE KLS, 238 rue Paul Bert Lyon 3
× BOUTIQUE KLS, 8 place Bellecour Lyon 2
× VENTE A DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS
kls-lunettes.com

La Charolière is a brand of children accessories
and furniture in massive oak. It’s a father/
daughter duo, craftsman and designer. They
produce everything in local distribution channel.
The brand offer colorful and contemporary
objects at once Made in France and ecological.
The furniture are without screw and handassembled for an exceptional quality.
× ATELIER PAULY - LYON 1er
× BOUDOIR DU MONDE- Perreux
lacharoliere.com

La collection destinée à toute la famille
comprend une dorsale compactable, une
gamme aux imprimés punchy et colorés, une
gamme plus frenchy appelée Black Line.
Désormais L'ARMURE FRANÇAISE propose
aussi des protections pour d’autre parties du
corps (leggings, shorty, chaussettes). La
protection dorsale lifestyle de L°Armure
Française est homologuée pour le ski et le
snowboard, et aussi pour l’équitation, le vélo
ou la moto.

LA TOTALE
× COMBINAISONS POUR FEMMES
La première combinaison avec système
d’ouverture à l’entrejambe : vous ne serez plus
jamais nu(e) aux toilettes. « Il faut souffrir
pour être belle » : en voilà une belle
injonction du siècle passé ! En 2019, hommes,
femmes (et tous celle.ux entre les deux) ne
devraient pas avoir à choisir entre style et
confort. La Totale propose désormais
différents modèles de combinaisons équipées
d’un astucieux système d’ouverture à
l’entrejambe, pour profiter de sa journée sans
avoir besoin de se déshabiller intégralement à
chaque détour par les lieux d’aisance...
The first romper with an opening system at the
crotch: you will never be naked in the toilets
again. «You must suffer to be beautiful»: here is
a beautiful injunction of the past century! By
2019, men and women (and all those in between)
should not have to choose between style and
comfort. La Totale now offers different models
of rompers equipped with a clever opening
system at the crotch, to enjoy the day without
the need to undress completely at every detour
via the toilets …

L ° Armure Française offers a range for the
whole family of clothing approved for impact
protection. The collection includes a
compactable dorsal, a range with punchy and
colorful prints, a more sober line called Black
Line. Now the brand offers protections for other
parts of the body (leggings, shorty, socks). The
lifestyle back protector of L'Armure Française is
approved for skiing and snowboarding, but also
for riding, cycling or motorcycling.
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× ADDICTED - Lyon 1
× LES MAGASINS AU VIEUX CAMPEUR
Et dans les principales stations de sports
d'hiver des Alpes.
larmurefrancaise.com

× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
latotale.love
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LES PENSIONNAIRES
× LINGE DE MAISON
Une nouvelle marque de linge de maison
française qui taille dans des tissus de grande
qualité des pièces élégantes et raffinées aux
finitions délicates, avec un "je-ne-sais-quoi"
de différent. Linge de lit et d'office, fabriqué
avec soin au Portugal. Évoquant la mythique
Villa Médicis, la prestigieuse Comédie
Française, une accueillante pension de famille
ou un dortoir pas si sage, Les pensionnaires
convoquent l’histoire de lieux de réception,
de partage et de création.

LE FEUILLET

LEONOR ROVERSI

× MAROQUINERIE

× PRÊT-A-PORTER FEMININ

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.

LEONOR ROVERSI est une déclaration d'amour
à la femme, à l’art et à la multiculturalité. Une
marque qui prône l'égalité des sexes et le self
empowerment en véhiculant des messages
forts à travers ses vêtements.

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 — 4 rue des Forces Lyon 2
× BON MARCHE RIVE GAUCHE - Paris et un
réseau International.
lefeuillet.tv

Le tout en coton bio avec une fabrication
certifiée éthique et une sérigraphie lyonnaise
sans solvants, pour vous proposer des produits
de qualité et eco-responsables.

A new French home linen brand, working with
high quality fabrics to create an elegant finish in
your home, with an ever desirable "je-ne-saisquoi". Bed linen and soft home accessories,
made with love in Portugal. Les pensionnaires :
the resident artists of the Villa Medici, the actors
in the Parisian Comédie Française, a welcoming
home stay or a dormitory full of high jinx, the
name alone evokes places of hospitality, sharing
and creativity.
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× DADA SHOP - Lyon 1
× AMSTERDAM DECORATION - Tassin
lespensionnaires.fr

LES POULETTES FITNESS
× VÊTEMENTS DE SPORT
LES POULETTES FITNESS est la marque de
vêtements de sport techniques fabriquée en
France, aux designs originaux et féminins.
Grâce à des coupes flatteuses, les vêtements
des Poulettes sont adaptés à toutes celles qui
souhaitent allier mode et technicité avec une
touche d'audace, peu importe leur
morphologie. La marque propose une gamme
technique composée de brassières à maintien
élevé, de leggings compressifs et des hauts de
sport respirants.
Les Poulettes Fitness is the technical sportswear
brand made in France, with original and
feminine designs. Thanks to its flattering cuts,
Les Poulettes’ outfits are perfect for all the
women who want to combine fashion and
technicality with a touch of audacity, whatever
their morphology. The brand offer a range of
technical outfits (Perfect breast support sports
bra, compressive leggings and breathable
sports t-shirts).
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× SPOD - Lyon 2
× ALICE ET MALO - Roanne
lespoulettesfitness.fr

Leonor Roversi is a declaration of love for
women, art and multiculturalism. A brand that
promotes gender equality and self
empowerment, conveying strong messages with
its clothes. All made of organic cotton with
certified ethical manufacturing and solvent-free
screen printing in Lyon, to offer you quality and
eco-friendly textiles.
× BOUTIQUE - Passage Thiaffait Lyon 1
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× GASPARD ET SIMONE - Lyon 1
leonorroversi.com
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LIAJE
× MAROQUINERIE
LIAJE présente une collection d'articles de
maroquinerie dans un style urbain et
minimaliste inspiré des lignes Newyorkaise. Un
mariage audacieux entre luxe et simplicité
avec une attention porté sur les détails. La
créatrice collabore avec les meilleures
tanneries et ateliers de confection
sélectionnés pour leur savoir-faire en accord
avec les normes écologiques. Une vision
moderne pour des modèles accessibles,
stylisés et fabriqués dans le respect de
l’environnement.

LESTER LARSON
× VÊTEMENTS NO GENDER
LESTER LARSON est une marque de vêtements
No Gender. Le label est né d'une réflexion
technique autour de la conception d'un
patron et d'une taille unique. Un vêtement
oversize, décliné en longueurs, modulable,
permettant de créer de nouvelles
combinaisons esthétiques et fonctionnelles.
Exprimer une manière d'être, une attitude.
Lester Larson intègre à sa ligne des pièces
uniques teintes à la main, à la façon shibori,
technique japonaise.

Liaje presents a collection of leather goods in
an urban and minimalist style. Inspired by New
York’s lines Liaje is a bold combination of luxury
and simplicity designs with attention to details.
The designer choose to collaborates with the
best tanneries and confectionery workshops
selected for their exceptional skills and their
accordance with ecological standards. A
modern vision for, stylised and environmentally
friendly handbags.
× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
liajefrance.com

MAISON FT
× VÊTEMENTS POUR HOMME, FEMME ET
ENFANT
Maison FT propose des vêtements et
accessoires de mode fabriqués en France ou
au Portugal. En proposant des produits qui
durent et fabriqués en circuit court, la marque
souhaite préserver l'environnement et faire
perdurer un savoir-faire européen unique.
"Parce que chez FT, on pense qu'on peut
participer à notre petite échelle à protéger la
planète tout en ayant un style authentique !
Sans se prendre pour des héros, simplement
pour des acteurs responsables."
We think and design fashion clothes and
accessories either made in France or in bio
cotton made in Portugal. By offering optimizedmanufacturing-process and quality clothes, we
aim to preserve the environment and a unique
European know-how. At Maison FT, we believe
we can participate at our level to protect our
Mother Earth and wear stylish clothes in the
same time ! Without pretending to be superheroes, only responsible actors.

Lester Larson is a no gender clothing brand. The
label was born out of technicaalysis on the
design of one-size patterns.Modular oversized
clothing in different lengths, making it possible
to create new aesthetic and functional
combinations. Express a way of being, an
attitude. The Lester Larson collection features
unique items that are hand-dyed using the
Japanese shibori technique.

× BOUTIQUE VDC | B, Lyon 1
× MILE END CONCEPT STORE Lyon 1
× MAISON FT X HEUREUX COMME UN PRINCE
Lyon 2
× BOHMEN CONCEPT STORE Lyon 4

× BOUTIQUE SHOWROOM - 2 rue d'Algérie
Lyon 1
lesterlarson.com

MAISON LE LOUP
× CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE

ARTISAN D'ART
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
maison-leloup.com

maisonft.com
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MAISON MARGARET
× LINGE DE MAISON
Fondée en 2017 par Anne-Claire RuelDesjoyaux et son frère, Pierre-Michel Ruel,
MAISON MARGARET est une marque française
de linge de maison, de décoration et
d’accessoires haut de gamme. Exclusivement
fabriquées en Europe, les collections Maison
Margaret sont proposées en vente à domicile
par leurs ambassadrices : les Margaret,
partout en France, et sur la boutique en ligne

MAISON MAELIE

Founded in 2017 by Anne-Claire Ruel-Desjoyaux
and her brother, Pierre-Michel Ruel, Maison
Margaret is a French brand of household linen,
decoration and high-end accessories.
Exclusively made in Europe, the Maison Margaret
collections are presented at home by their
ambassadors : the Margarets, all over France,
and on the online store.

MAKE MY BAG
MAISON MARTIN MOREL
× PRÊT-A-PORTER FEMININ ET DÉCORATION

maisonmargaret.fr/shop

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.

× ROBES DE MARIEES
MAISON MAELIE propose des robes de mariée
sur-mesure à l’esprit anglo-saxon, chic et
ultra féminin. La marque célèbre une femme
libre et audacieuse. Les coupes simplifiées et
tissus brodés de perles exaltent une féminité
qui assume ses choix et ses formes. Maison
Maelie vous garantit une fabrication 100%
française et locale.

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.

Maison Maelie, bespoke wedding dress designer
since 2018, offers a line inspire by the AngloSaxon style, chic and ultra-feminine. The brand
celebrates an independent and bold woman.
Plain and sophisticated cuts, beaded fabrics
exalt a femininity which assumes its choices and
its forms. Maison Maelie guarantees 100%
French and local manufacturing.
× SHOWROOM 98 rue Ney, Lyon 6

× MAROQUINERIE FUN ET MODULABLE
MAKE MY BAG est une marque de
maroquinerie 100% modulable et
personnalisable. Ses sacs et accessoires se
plient à toutes vos envies en quelques Clips !
Le crédo de la marque est simple : Un concept
franchement fun et accessible et des produits
aussi originaux que durables, le tout fabriqué
dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
Inscrivez-vous aux ateliers DIY !
Make my bag is a brand of leather goods 100%
flexible and customizable. His bags and
accessories are folded to all your desires in a
few clips! The creed of the brand is simple: A
frankly Fun and Accessible concept and
products as original as sustainable, all
manufactured in the Auvergne Rhône-Alpes
region.
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× CITE DE LA CHAUSSURE - Romans sur Isère
Ateliers DIY : makemybag.fr

× BOUTIQUE MMM - Passage de l'Argue - Lyon 2
× BOUTIQUE MMM - Paris 3

maisonmaelie.fr

maisonmartinmorel.com
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MARIE-ANTOILETTE

MIEL MELBA

× COLLANTS ET ACCESSOIRES

× ANTI-UV FASHION

MARIE-ANTOILETTE est née en 2011 de
l'imagination de Valérie Moënne, ancienne
illustratrice de métier, peintre et vidéaste. Ses
collections de collants poétiques au parti pris
graphique et fantaisiste, revisitent la garde
robe et s'adaptent à toutes les morphologies.
La marque décline en 2019 son univers coloré
sur le prêt à porter avec une ligne capsule
hommage aux Fifties nommée "Rockabilly"
composées de robes et de kimono rétro chics.

MIEL MELBA est une marque de bain et
lifestyle inscrite dans une démarche
protectrice avec des matières labellisées anti
UV. La Maison fondée par Sophie Boulhaut et
Anne Schulz propose un vestiaire inspiré,
romantique et sport, à même la peau. La
collection réunit des basiques et coupes
mode gainantes, dans des textiles délicats,
mats ou satinés.

Marie Antoilette was created in 2011 from the
imagination of the artist Valérie Moënne. Marie
Antoilette has been publishing collection of
super graphic tights. A poetic universe, a world
like an enchanted carousel, with splash of
colors. Throught its collection designed and
made near to Lyon, the brand claims a
manufacturing made in France.

MIEL MELBA is a swimwear and lifestyle brand,
aiming for sun protection with certified anti UV
fabrics. This label founded by Sophie Boulhaut
and Anne Schulz, proposes a sweetened,
romantic, sport-inspired wardrobe to worn on
bare skin.The collection introduces basics and
fitted shape wear designs cuts into delicate
mattes and satin second skin fabrics.

MES COMPTOIRS
× ACCESSOIRES ET PETITE MAROQUINERIE

× BOUTIQUE VDC|B — Lyon 1
× FLEUR DE PEAU — Lyon 2
× 300 boutiques en France et dans le monde
(Europe, Asie, Amérique du Nord).
marieantoilette.com

MES COMPTOIRS est une marque
d'accessoires éthiques et responsables pour
toute la famille. Trousses, pochettes, cadeaux
de naissance,... pour toutes les créations, le
lin et les tissus biologique sont privilégiés et la
confection est assurée en majeure partie par
la créatrice dans son atelier et concept
storelyonnais.

× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× INSTITUT BERTHELON - Lyon 7
mielmelba.com

Mes Comptoirs is a family's brand which puts to
the heart two words : ethics and responsability.
Case, wallet, birthgift... every creation is made
with love, with linen and organic fabrics. The
confection is made by the creator herself in her
workshop in Lyon (which is also an ethical
concept store).

MOOQ
× OBJETS EN BOIS MINIMALISTES
MOOQ révolutionne la décoration d'intérieure
avec un concept novateur d’arbres décoratifs
en bois. La marque lance cette année son
premier modèle : Le Sapin. Inspiré par la
nature, son design épuré lui permet de
s’intégrer à toutes les ambiances. Naturel et
durable, il est entièrement démontable et
offre des possibilités de personnalisation
infinies.Fabriqué artisanalement en région
lyonnaise, à partir de hêtre massif issu de
Franche-Comté, il offre une alternative
moderne, design et éco-responsable aux
arbres traditionnels.
mooq reshapes the interior decoration world
with its innovative wooden decorative trees and
its first product, called Le Sapin. Inspired by
nature, its refined design suits every kind of
interior. Natural and long-lasting, it is entirely
removable and offers unlimited customization
possibilities. Handmade in Lyon’s area from solid
beech (coming from french Franche-Comté
region), it stands as a modern, stylish and
durable alternative to traditional trees.

× BOUTIQUE-ATELIER 253 rue Paul Bert Lyon 3
boutique.mescomptoirs.fr

× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
mooqdesign.com
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NAONA
× ACCESSOIRES 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. Les
artisanes prêtent une attention particulière à
chaque étape de la fabrication. Un sens du
détail qui vient sublimer les créations NAONA.
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. This craftswomen pay particular
attention to each step of production in order to
make every NAONA creations look gorgeous.

NJ. COD

NO SMOKING
COLLECTION

× PRET A PORTER
NJ.COD est une marque de prêt-à-porter et
d’accessoires créée en 2016 à Paris de la
rencontre d’un couple créatif : Joel et Yinuo,
Fondée sur leur univers alliant mode urbaine,
art et design, chacune des collections
propose un voyage où se mêle la passion qui
les lie ainsi que leur multiculturalisme. Par le
biais de leurs collections, ils proposent des
looks novateurs, d’inspiration minimaliste,
sans diviser les genres, ayant pour seule vision
l’être humain.
NJ.COD is a brand of ready-to-wear and
accessories founded in 2016 in Paris, when the
creative couple started this adventure together :
Joel and Yinuo combined their universes mixing
urban fashion, art and design. Every collection
offers a journey that combines the passion that
binds them and their multiculturalism. Through
their collections, they offer innovative looks,
minimalism inspiration, without dividing the
genders, having for only vision the human being.

BOUTIQUE NAONA - Passage Thiaffait Lyon 1
ROSE ET PLUME - Lyon 2
RACONTE-MOI LA TERRE - Lyon 2
A.DRESS' - Albertville

NO SMOKING ne cesse de réinventer le
mythique ensemble imaginé par Yves St
Laurent. S'inspirant des codes masculins, la
marque propose aux femmes une silhouette
moderne, avec une féminité assumée. Réalisez
l'ensemble de vos rêves selon vos envies et
votre morphologie. Que ce soit en blanc pour
un mariage, en grain de poudre noir pour une
soirée ou en couleur à porter au quotidien,
osez le smoking !
No Smoking continues to reinvent the mythical
set imagined by Yves St Laurent. Inspired by
masculine codes, the brand offers women a
modern silhouette, with femininity assumed.
Realize all your dreams according to your
desires and your morphology. Whether in white
for a wedding, black powder grain for a party or
in color to wear everyday, dare the tuxedo !
En vente sur RDV au 4 rue du Plat Lyon 2

× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
×
×
×
×

× SMOKING POUR FEMMES

www.nosmoking-collection.com

www.njcod-paris.com

naona-shop.com

NUMERO K
× ACCESSOIRES
NUMERO K est une jeune marque française,
qui pense ses sacs comme des bâtiments
ouverts sur un monde graphique, plein de
poésie.La marque propose des sacs en cuir
ajouré, dont la pochette intérieure, en Tyvek
(un matériau innovant) est modulable. Les sacs
sont personnalisables, grâce aux différents
coloris de cuirs proposés, et aux divers motifs
des pochettes. D'autres produits viennent
compléter la gamme: cabas,trousses et objets
pour la maison.
Numero K, a young french brand, founded in
2017, conceives bags like buildings opened onto
a very poetic graphic world. The brand offers
leather openwork bags with a modular interior
Tyvek (an innovative material) pocket. All the
bags can be personalized thanks to the different
leather colors and pocket patterns available.
Additional products complete the range: tote
bags, wallet and house objects.
× GALERIE RACONT’ARTS - Lyon 1
× ROSE ET PLUME - Lyon 2
numerok.fr
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OH MY GONE !

PAG NECKWEAR

× VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

× ACCESSOIRES TEXTILES TECHNIQUES ET
INNOVANTS, MADE IN FRANCE

OH MY GONE est un jeune label textile imaginé
et imprimé avec amour à Lyon. La qualité est
biologique, responsable. L'esprit est lyonnais.Gone, Petit Bouchon, Team Praline... et
d'autres messages d'appartenance à Lyon
donnent le ton de la collection de t-shirts,
bodies, et tote bags. Oh My Gone, c'est un
esprit, un réseau de Lyonnais de naissance ou
de coeur, les amis, les visiteurs, les passagers
de Lyon.
Oh My Gone is a young textile brand created and
printed with love in Lyon. All products are
organic and environmentally friendly. The spirit is
100% Lyon. Gone, Petit Bouchon, Team Praline...
and many other messages set the tone of our
collection of t-shirts, bodysuits, and tote bags
dedicated to the city’s culture. For men, women
or children, for Lyon’s inhabitants or tourists, Oh
My Gone is a spirit Made in Lyon.
× BOUTIQUE OH MY GONE - Lyon 1
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
ohmygone.com

Savant mélange de technicité (37.5
technology) et d’esthétisme, la marque est
constamment en recherche des meilleurs
accessoires textiles afin d’améliorer les
performances sportives en milieux hostiles.
PAG présente des cache-cous et des cagoules
thermorégulantes au design soigné et
innovant. L’identité PAG est basée sur le haut
de gamme et le Made in France.
Lauréat innovation Talents de Mode 2019.

ONNO
× JARDINS INTÉRIEURS
ONNO est né du désir de se reconnecter avec
la nature en l’intégrant simplement dans notre
quotidien urbain. Paysages en miniatures, les
terrariums Onno recréent de surprenants
mondes végétaux sous verre avec l’avantage
de nécessiter très peu d’entretien : 1 à 3
arrosage par an. Chaque création raconte une
histoire qui vous emmène vers une nature où
contemplation, curiosité et sensibilité
s’entremêlent.
Onno was born from the desire to reconnect
with nature by simply integrating it into our
urban everyday life. Miniature landscapes, Onno
terrariums recreate surprising plant worlds
under glass with the advantage of requiring very
little maintenance: 1 to 3 watering per year. Each
creation tells a story that takes you to a nature
where contemplation, curiosity and sensitivity
intertwine.
× BOUTIQUE ONNO - 7 rue du Pâtre - Lyon 1
× HYPPAIRS - Lyon 1
× MAISON MATHUVU - Lyon 2
× LES CURIEUX - Lyon 2
× ANAHERA - Lyon 7
× PONDEROSA - Lyon 3
× L'INSTANT POÉTIQUE - Lyon 4
× SMART INSPIRATIONS - Lyon 6. Et à Roanne,
Grenoble, Annecy, Genève, Lausanne...

OZED
× LUNETTES EN BOIS
OZED crée des lunettes en bois haut de
gamme originales et singulières. Ozed travaille
dans une démarche de développement
durable et dans le respect de l’environnement.
Bien plus qu’une marque il s’agit avant tout
d’un état d'esprit.
Il est temps de voir les choses autrement...
Ozed has crafted original and unique wooden
glasses. We work sustainably and respect the
environment. So much more than a brand, for us
it is above all a state of mind. It is time to see
things differently… Ozed, A New Vision.

Combining technical (37.5 technology) and
aesthetic, the brand is constantly in search of
the best textile accessories to improve sports
performance in hostile environments. The
brands present thermoregulating neck warmers
and hoods with a neat and innovative design.
The PAG identity is based on high-quality and
Made in France.
× ADDICTED - Lyon 1
Et dans les principales stations de sports
d’hiver françaises.
pag-nkw.com

× OPTIQUE TERREAUX - Lyon 1
× DWYT WATCH - Lyon 1
× CLÉMENT V. OPTICIEN LUNETIER - Lyon 2
× AMPÈRE OPTIQUE - Lyon 2
× OPTIQUE LACASSAGNE - Lyon 3
× GREEN LUNETTES - Lyon 4
× OPTIQUE CONCEPT - Lyon 5
× LES LUNETTES DE JULIEN - Villefranche sur
Saone
× LES OPTICIENS MUTUALISTES - Villeurbanne
× NOTRE OPTICIEN - Tassin La Demi Lune
ozed.com

onnorium.fr
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PAULETTE A BICYCLETTE
× JOAILLERIE ÉTHIQUE

PAGA BAGS
× ACCESSOIRES ÉTHIQUES
PAGA BAGS est une marque de mode ecoresponsable qui vous permet de porter vos
valeurs avec style, en toute simplicité.Paga
Bags allie le talent des tisserandes et la
teinture traditionnelle naturelle pour réaliser
des sacs et accessoires de mode en 100%
coton dans le respect de la personne et de la
planète. "Acteur d'une mode écologique et
innovante, nous participons à la sauvegarde
d’un patrimoine culturel extraordinaire,
notamment au Burkina Faso !" Meredith
Bowler Ailloud, fondatrice de Paga Bags.
PagaBags are beautifully hand-woven cotton
bags and accessories made using traditional
plants dyes in an eco-fashion fashion project in
Burkina Faso. PagaBags works hand in hand
with women weavers in creating unique,
fashionably designed products, made with care
for people and for the planet. Player of
ecological and innovative fashion, PagaBags
participates to the conservation and the
promotion of an extraordinary cultural heritage.

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. Résultat : Des bijoux dont les lignes
vont à l'essentiel, et dont les textures sont
inspirées de la nature.
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. "What I
like to create are pieces with only the essential
lines, whose textures are inspired by nature.
What I like most about my job is contributing to
people's happiness and being part of a special
moment in their lives."
× BOUTIQUE - Passage Thiaffait - Lyon 1
paulette-a-bicyclette.com

× BOUTIQUE VDC | B - Lyon 1
× RACONTE-MOI LA TERRE - Lyon 2 et Bron
pagabags.com

PIMPANTES
× CONCEPT FLEUR JARDIN POP ET VITAMINÉ
Créé par Sandrie et Malika, fleuristes
amoureuses du végétal, des couleurs et des
saisons, PIMPANTES propose de jolis bouquets
surprises de fleurs fraîches livrées chaque
mois au coeur de Lyon, ateliers d'art floral/DIY
et collection de fleurs séchées chez des
revendeurs lyonnais.
Pour les professionnels : créations florales &
végétales sur mesure, fleurissement du
quotidien et végétalisation d'événements.
Animation d'ateliers d'art floral/DIY teambuilding.

PLUIE D'ÉTOILES
BIJOUX
× BIJOUX FANTAISIE
PLUIE D’ETOILES BIJOUX est une marque
lyonnaise de bijoux haute fantaisie créée par
Stéphanie et Marie, deux passionnées.
Installée au Village des Créateurs, la marque
propose des bijoux fins et délicats fabriqués
en France. Réalisés à la main dans leur atelier
lyonnais par une équipe composée d’artistescréatrices issues d’écoles spécialisées, les
bijoux sont uniques et vous feront voyager
dans leur univers.

Pimpantes | Garden spirit, pop and vitamined
flower concept created by Sandrie and Malika,
florists in love with plants, colors and seasons.
Beautiful surprise bouquets of fresh flowers
delivered monthly in Lyon, floral / DIY art
workshops and dried flowers collection at Lyon
retailers. For the professionals: floral
arrangements, plant creations, daily flowering
and events decoration.Animation of floral art
workshops / DIY team-building.

Pluie d’Etoiles bijoux is a brand of fashion
jewelry from Lyon created by Stéphanie and
Marie who have since been passionately
developing their business. Recently installed in
the Village des Créateurs, the brand offers fine
and delicate jewels made in France. Jewels are
hand-made in their Lyon’s workshop by a
designer team trained in specialized schools.
These jewels are unique and will take you into
their universe.

× BOUTIQUE VDC | B - Lyon 1
× ANAHERA - Lyon 7
× GLORIETTE – Lyon 4
× BOHMEN – Lyon 4
× LE LAB – Lyon 2

× ATELIER-BOUTIQUE - Passage Thiaffait-Lyon 1
× BE HAPPY - Lyon 7

pluiedetoilesbijoux.com

pimpantes.com
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POLOCHON & CIE

RUE MOUFFETARD

ROVT

× DÉCORATION ENFANTS

× ACCESSOIRES

× MOBILIER ET OBJETS DESIGN

POLOCHON & CIE, nouvelle marque de
luminaires made in Rhone-Alpes dédiés aux
enfants, présente une collection de lampes
nomades "Passe-Partout" uniques dans leur
design et dans leur usage ! Jolies, pratiques et
amusantes à utiliser, "Passe-Partout" est une
lampe nomade idéale en cadeau de naissance,
et pour les enfants qui grandissent... ils ne la
quitteront plus pour jouer, lire et se lever la
nuit en toute quiétude ! Les abat-jours
interchangeables permettent de profiter sans
réserve des dessins craquants proposés par la
marque en collaboration avec des
illustratrices.

Lancée en 2017, la marque RUE MOUFFETARD
signe cette année une première collection
originale avec 13 motifs exclusifs.
Les Nœuds Papillons sont déclinés pour
homme, femme et enfant... Les bretelles sont
l’atout charme de Rue Mouffetard et
fabriquées dans le même tissu Bio que les
noeuds papillon. Colorées, elles s’accordent
parfaitement.
Imaginées, dessinées et conçues en France,
les différentes pièces proposées par Rue
Mouffetard vont twister les looks !

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 et à l'étranger.

Polochon & Cie, a new brand of lighting made in
Rhone-Alpes dedicated to children, presents a
collection of nomadic lamps "Passe-Partout"
unique in their design and in their use! Pretty,
practical and fun to use, "Pass-Partout" is a
nomadic lamp ideal as a birth gift, and for
children who grow up ... they will not leave her to
play, read and get up at night in peace! The
interchangeable lampshades allow to take full
advantage of the crisp designs proposed by the
brand in collaboration with illustrators.
×
×
×
×
×

BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
ENTREE EN MATIERE - Lyon 4
CONSTANCE LAB - Lyon 6
LES ENFANTS REVEURS - Lyon 6
REGINE - Ste Foy les Lyon

polochon-cie.fr
filedanstachambre.com

POUSSIERE DES RUES
× ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
POUSSIÈRE DES RUES propose des objets de
décoration et des créations sur-mesure.
Faire-part, packagings, cartes d'invitation,
déco, sacs : tout peut être personnalisé afin
de former des créations uniques et originales,
adaptées, si on le désire, à des événements
particuliers (mariage, naissance, anniversaires,
cadeaux d'entreprise...).
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.

Launched in 2017, the brand Rue Mouffetard
hasthis year signed its first original collection
with 13 exclusive designs. Imagined and designed
in France, the differents accessories proposed
by Rue Mouffetard will rock your world!
The bowties are available formen, women and
children... The suspenders are the charm asset
of Rue Mouffetard and made in the same
organic fabric as the bowties. Colorful, they
match perfectly.

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.
× BOUTIQUE VDC — Lyon 1er

rovt-design.com

× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× SUR MON 31 - Lyon 2
× MODETIC - Lyon 4
ruemouffetard.fr

× BOUTIQUE-ATELIER - 16 rue du Mail - Lyon 4
poussieredesrues.fr
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SAÏSAÏ

SIOOU

× MODE ETHIQUE POUR LA FAMILLE
Un brin décalée SAÏSAÏ conçoit une mode
éthique qu’on adopte et qui s’adapte à
n’importe quel environnement. Nos vêtements
sont une inspiration libre de chaque instant
conçut avec des matières recyclées et
biologiques. La marque valorise les chutes en
créant des modèles et accessoires originaux.
Chaque produit naît de voyages, de savoirfaire et de rencontres avec des artistes,
artisans,créateurs ou designers divers. Un
travail collaboratif, créatif,sans frontière et
sans limite.
Lauréat Talents de Mode 2019.
A little off-the-wall SaïSaï tends to design
original style adaptable and easy to adopt in any
environment. Our clothes are a free inspiration
of the moment, designed with recycled and
organic fabrics. The brand uses fabric scraps to
create clothes and original accessories. Each
collection is the result of travels, know-how and
meetings with artists, artisans, creators or
designers. A collaborative work, creative,
without borders and without limits.
× BOUTIQUE - Passage Thiaffait — Lyon 1er
saisaifashion.com

× TATOUAGES ÉPHÉMÈRES

SER CREATIONS
× PRÊT-A-PORTER HOMME ET FEMME
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 jeune
créateur s'adresse principalement à des
Hommes Smart et Urbains qui aiment les
vêtements avec une identité, des belles
matières et des lignes graphiques et pures.
Quelques produits sont unigenres et
s'adressent aussi aux Femmes.
In 2015, Serge Gardier decided to create the
brand Ser, to be in Spanish, realizing his dreams
after a heart-transplant. This young designer
creates mainly for Smart and Urban Men, who
appreciate clothes with an identity, beautiful
materials and pure and graphic lines. Some
products are unigendered. A very typical
Creator style, inspired by trendy French fashion.

SIOOU crée des tatouages éphémères en
collaboration avec des artistes. Originaux et
exclusifs, les tatouages éphémères Sioou
répondent aux normes cosmétiques françaises
et se veulent être de véritables petits
accessoires à porter au quotidien. Depuis
2016, Sioou s’invite également dans les
événements avec son service de
personnalisation de tatouages éphémères
ainsi que son fabuleux bar à tattoos Made in
Lyon.
Sioou has been creating temporary tattoos in
collaboration with artists. Original and exclusive,
Sioou temporary tattoos meet French cosmetic
standards and are intended to be real little
accessories to wear every day. Since 2016, Sioou
has also been involved in events with its
customization service for temporary tattoos as
well as its fabulous tattoo bar Made in Lyon.
× BOUTIQUE VDC|B— Lyon 1
× TENDANCE K - Francheville
sioou.fr

× BOUTIQUE VDC — Lyon 1er
ser-creation.com

TESTIMONIO
× BIJOUX CONTEMPORAINS
TESTIMONIO est une marque française de
bijoux éco-responsables tendances, de haute
qualité et fabriqués avec passion. C'est
par-delà l'océan que se trouve les origines de
nos produits, faits main et dorés à l'or fin par
des artisans mexicains. Signifiant "Témoignage"
en espagnol, Testimonio a pour but d'avoir un
impact concret dans le monde. Bien plus
qu'un bel accessoire de mode, chaque bijou
acheté permet d'offrir une journée d'eau
potable pour une famille au Guatemala.
Testimonio, created by Vanessa and Diego, is an
eco-friendly french brand of high quality jewelry,
each piece made individually and with passion.
Our products originate across the Atlantic,
handmade and gold-plated by artisans in Latin
America. Each piece is the opportunity to make
an impact, providing one day's worth of clean
water to a family in Guatemala.
× BOUTIQUE VDC|B 1- Lyon 1
× CONCEPT-STORE - 10 rue Psdt Carnot Lyon 2
× MAUVE BIJOUX - Lyon 2
testimonioshop.com
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THINGS WITH SOULS

TRABOULE KITCHEN

× CE NE SONT PLUS DES CRAVATES

× CAFÉ RESTAURANT

Butterties : Des vieilles cravates en soie (ties)
métamorphosées en papillons (butterflies)
sont un hommage au Bombyx Mori, le papillon
qui est à l’origine de la soie. Sublimés à la main
à Lyon, ces papillons rappellent l’histoire et le
savoir-faire de cette ville. Ils peuvent être
portés comme accessoire de mode, ou être
exposés comme objets de décoration. Quand
les choses ont une histoire, ils ont une âme.

Traboule Kitchen, le café-restaurant du
Passage Thiaffait, vous accueille du lundi au
samedi de 9h à 19h. 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".

Butterties : The metamorphosis of old silk ties
into butterflies are an hommage to the Bombyx
Mori, the butterfly at the origin of silk. Hand“sublimade” in Lyon these butterflies evoke the
history and the know-how of this city. They can
be either worn as fashion accessories or
exposed as decorative objects. When things
have a story they become
× BOUTIQUE VDC|B - Lyon 1
× MAISON DES CANUTS - Lyon 4
× ROSE ET PLUME - Lyon 2

Traboule Kitchen, the new café-restaurant in
Passage Thiaffait, welcomes you from Monday
to Saturday from 9 am to 7 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.

UNIQUE EN SERIE
× SÉRIGRAPHIE POUR TOUS

× CAFÉ-RESTAURANT - Lyon 1

Envie d’apprendre à faire de la sérigraphie
artisanale ? Venez essayer nos stages et
formations ! Installé à Lyon depuis 2010, au
cœur des pentes de la Croix Rousse, dans un
véritable canut, on vous accueille dans notre
atelier convivial et coloré propice à la
création. Ouvert à tous, Unique en Série
propose des stages de différents niveaux pour
découvrir et expérimenter la sérigraphie.
Chaque cours est accessible aux débutants.

traboulekitchen.fr

thingswithsouls.com

Want to learn screen printing? Come try our
courses and training! Based in Lyon since 2010,
in the heart of the slopes of Croix Rousse, in a
real Canut, we welcome you to our friendly,
colorful and creative workshop.
Open to all, Unique en Serie offers courses of
different levels to discover and try screen
printing. Each course is for beginners.

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
vendredis.biz

× ATELIER UNIQUE EN SÉRIE - Lyon 1
unique-en-serie.com
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YENKA SOCKS

VERONIQUE
DE SOULTRAIT

× 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 ».

× TRESSAGE ET DÉCORATION

ARTISAN D'ART
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
veronique-de-soultrait.com

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".

WAIR

× SITIO - Lyon 2

× ACCESSOIRES ANTI-POLLUTION

yenka-socks.com

WAIR est le premier masque anti-pollution
redesigné, fabriqué en France et écoresponsable ! 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.

ZÜ
× PAPETERIE ET DÉCORATION
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.

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.

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.

× BOUTIQUE VDC|B 1- Lyon 1
× BOUTIQUE ZÜ - 69 rue de Marseille - Lyon 7
× LE LAB - Lyon 2
× ENTREES EN MATIERES - Lyon 4
× LES ENFANTS REVEURS - Lyon 6

wair.fr

zu-boutique.com
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QUELQUES BOUTIQUES
D'ANCIENS ADHÉRENTS
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M
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ANNE THOMAS

LASPID

× CHAUSSURES ET BIJOUX CONTEMPORAINS

× T-SHIRTS BIO ET ÉQUITABLES

Les chaussures et bijoux de la marque Anne
Thomas sont emprunts de finesse et de grâce.
On reconnaît facilement la signature de la
créatrice dans ses lignes de bijoux dorés à l'or
fin, très graphiques, novateurs et fabriqués en
France.

Depuis 2006, Laspid propose, en sérigraphie
et en toute indépendance, des T-shirts,
vêtements & accessoires pour petits et
grands. La marque propose des visuels
originaux sur les thèmes du voyage, de
l'environnement ou encore de l'engagement
social. Les collections sont éditées en séries
limitées au Portugal et en France.

The jewels of the Anne Thomas brand are
borrowed from finesse and grace. It is easy to
recognize the signature of the designer in her
fine gold-colored jewelry lines, which are very
graphic, innovative and made in France.
× BOUTIQUE ANNE THOMAS — 36, rue Sainte
Hélène - Lyon 2
× SUMMERTIME — Lyon 4
annethomas.fr

Since 2006, Laspid offers T-shirts, clothes &
accessories for young and old, in silkscreen. The
brand offers original visuals on the themes of
travel, the environment or social commitment.
The collections are published in limited series in
Portugal and France.
× BOUTIQUE LASPID, 3 place du Griffon - Lyon 1
laspid.com

LES POUPEES
× PRÊT-A-PORTER FEMME
Les Poupées c'est d'abord une belle histoire
d'amour entre la créatrice, Johanna et la
mode ! C'est aussi l'histoire d'un pari fou
d'une production 100% française qui a fêté,
cette année, ses 10 ans de passion et de
conviction. Les Poupées s'engage à proposer
des vêtements fabriqués au sein de l'atelier
lyonnais au prix le plus juste, réconciliant le
style avec la notion de durabilité.
Les Poupées is first of all a beautiful love story
between the designer, Johanna and fashion! It is
also the story of a crazy bet of a 100% French
production that celebrate this year its 10 years
of passion and conviction. Les poupées produce
every clothes in our his workshop at the fair
price, reconciling the style with sustainability.

MORGAN KIRCH
× PRÊT A PORTER FEMME
La marque Morgan KIRCH vous transporte
dans un univers intemporel au style chic et
affirmé.Un prêt-à-porter féminin rêvé en
France, à Lyon et fabriqué en Europe
uniquement. Lauréat du concours Talents de
Mode 2011.
The brand Morgan KIRCH transports you into a
timeless universe with a chic and assertive style.
A women's ready-to-wear dreamed in France,
in Lyon and made in Europe only. Winner of the
Talents de Mode 2011 competition.
BOUTIQUE - 7 cours Franklin Roosevelt, Lyon 6
morgankirch.fr

× BOUTIQUE-ATELIER - 10 rue Romarin Lyon 1
lespoupees.com
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ROSE CARBONE
× PRET A PORTER HOMME ET FEMME
Une touche de glamour, un zeste de dentelle,
une pincée de mousseline de soie ou de crèpe
de chine, le tout enrobé d'une attitude Girly
Rétro Rock, tel est le style Rose Carbone.
Le savoir-faire à la française confère à chaque
pièce fabriquée dans son atelier un coté
exclusif et unique, une signature.
A touch of glamor, a zest of lace, a pinch of
chiffon or crepe de chine, all wrapped in a Girly
Retro Rock attitude, this is the Rose Carbon
style. French know-how gives each piece made
in its workshop an exclusive and unique side, a
signature.
× BOUTIQUE-ATELIER - 8 rue Romarin Lyon 1

PILI POK
NICOLAS FAFIOTTE
× ROBES DE MARIEES
Nicolas Fafiotte est un créateur français
touche à tout, connu pour ses robes de
mariée et robes du soir sur-mesure. Il
participe aussi à des évènements mode à
succès comme l'Etam Live show, pour lequel il
réalise des pièces d'exception, afin de
sublimer la lingerie de la marque lors de leur
défilé annuel.
Nicolas Fafiotte is a french designer based in
Lyon, famous for his made-to-measure wedding
dresses, ans evening gowns. Also, he
participates in many fashion events, as the Etam
Live Show, he realizes exceptional pieces for the
annual show of the french lingerie brand.
BOUTIQUE-ATELIER, 8 rue du Plat - Lyon 2
nicolasfafiotte.com
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× BIJOUX CONTEMPORAINS

SOPHIE GUYOT
ARTISAN D'ART
× SOIERIES, PARURES & OBJETS TEXTILES

Edwige Le Pon-Tarchi conçoit des bijoux en
céramique, comme des œuvres graphiques et
urbaines. Une collection singulière fait de
modernité, d’harmonie et de dynamisme. Pili
Pok propose de sortir des sentiers battus, de
créer une émotion visuelle. Le bijou n’est pas
un simple accessoire, il est le vecteur
d’émotions fortes et positives.

Atelier d'Art en soierie à Lyon. Création &
fabrication d'écharpes et accessoires.
Teinture et plissage inspirés d'une technique
de shibori.
Art & Craft Silk workshop in Lyon. Design and
making of & scarves and accessories. Dying and
needle-pleating inspired by a shibori technique.

Edwige Le Pon-Tarchi is in a labour of technical
and artistic exploration, from luminous and
sensual contemporary jewellery to designed
objects. "I’m trying to make the clay lighter, and
to move into a more subtle universe, mineral,
stylishly-chic and very grafic… a resolutely
optimistic artistic bias. I create to embellish
life!"

× BOUTIQUE-ATELIER - 8 rue Saint-Polycarpe
Lyon 1.
sophieguyot.com
empreintes-paris.com/fr

× ATELIER-BOUTIQUE, 17 rue des Capucins Lyon 1
pili-pok.com
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— NOS PARTENAIRES —

La culture
rayonne,
la Métropole
rassemble

412

sites ouverts durant les
Journées européennes
du patrimoine 2018

424

projections lors du
festival Lumière 2018

121
représentations aux
Nuits de Fourvière 2018

250 000

spectateurs au défilé de la
Biennale de la danse 2018
Bureau d’étude de modélisme informatisé

carton mdel

21/07/05

S

13:05

336 585

Page 1

T

U

D

I

O

visiteurs à la Biennale d’art
contemporain 2017

125 022

visiteurs à Lugdunum - Musée
& Théâtres romains en 2018

VILLAGE DES CREATEURS
Mode, Déco, Design
Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud 69001 Lyon
+ 33 (0)4 78 27 37 21

CONCEPTION : Village des Créateurs, Delphine Joly
DIRECTRICE DE PUBLICATION : Isabelle Gleize
MAQUETTE : cataloguestudio.fr
IMPRESSION : Audib Imprimerie Latine
LYON CITY MAP : Pramax
Merci aux créateurs pour leur contenu et à l'équipe
du VDC pour leur relecture attentive !
Droits Réservés. Octobre 2019.

villagedescreateurs.com
talentsdemode.com
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CRÉDITS PHOTOS
Photos créateurs : Droits Réservés Village des
Créateurs et les marques accompagnées.
Et Aurélien Molle, Adeline Maillet, Arthur Castillon,
Loïc Benoît, Charles-Edouard Gil, Majaphotographie.fr
(Polochon & Cie), Estelle Carla, DMKF.
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VILLAGE DES CRÉATEURS
MODE DÉCO DESIGN

NUMERO K

PASSAGE THIAFFAIT
19 RUE RENÉ LEYNAUD
69001 LYON, FRANCE
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