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NOM MÉTIER                                 STAND

[èsdé] art work Décoration intérieure 49

A.M.D Atelier Meubles Décoration Décoration intérieure 25

Anderswelten Jennifer Sauer Art du bijou 44

Annabelle Création Céramique 29

Art & Verre Verre 2

Artisan Encadreur Maison Neumann Encadrement - Dorure 20

Atelier "le Portail Bleu" Marité Braster Sculpture 21

Atelier Fusion Libre Verre 6

Atelier Pascal Mulpas Restauration de tableaux 60

Atelier Patricia Braun Encadreur Encadrement - Dorure 47

Atelier Trafica Nancy Bois 22

Atelier Verraille Verre 51

Bagatelles Créations Verre 17

Berga'sens Savons 28

Bertabulle Papier 45

Bijoux Katia Widawski Verre 31

Bijoux Léa Art du bijou 24

Bloomi Accessoires de mode 27

Confiserie Michel Produits du Terroir 16

Design Textinova Liège 62

Die Tasche Cuir 48

Dominique Thomas Art du bijou 61

Eclat de Verre Encadrement - Dorure 35

El*Ea Art du bijou 42

Emmanuelle Cuny Tapissier Créateur Restauration de mobilier 32

Eric Alvarez Sculpteur Sculpture 15

Filz & Design Modiste 53

Filz and more Accessoires de mode 40

Folisof't Accessoires de mode 11

Fusing et Pâte de Verre Verre 38

NOM MÉTIER                                 STAND

Idalina Création Textile 33

Inffolor  1

Kathrin Krueckemeier Art du bijou 36

Klair with a "K" Cuir 13

Le Coq et le Crapaud Restauration de mobilier 56

Léonie Fonck-Erpelding Art du bijou 39

Les Folie's Bibis Modiste 30

Mauve & Capucine Accessoires de mode 41

Melina Céramique Céramique 7

Michto Caoutchouc 34

Mieli'Flore Produits du Terroir 23

Mueller & Consorten Textile 26

Mugnier-Colin Anne-Marie Gravure 37

NA! Couture Textile 9

Noëlle Schleich Créations Art du bijou 10

Nusia Textile 55

Olivia Décoration intérieure 8

Pirouette Cacahuète Textile 52

Préludes Bois by Luc Guillaume Bois 54

Qréations Art du bijou 19

Quetsch Créa Art du bijou 12

Retrouvailles Concept Bois 3 & 4

Schmuckunikate Mira Geisler Art du bijou 5

Stefanie Mathy Céramiques Céramique 59

Sylbis Glasdesign Verre 58

Tiffany Verre 18

Tudorsgeeschter Produits du Terroir 43

UnikatesHandwerk.de Textile 14

www.paul-peeters.be Bois 46

Zendra Artwear Textile 57

LISTE DES ExPOSANTS
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A l’affiche de cette 5ème édition du Salon de l’Artisanat 
« L’Art et la Passion » : la Chine !

Plus de 60 exposants et pas moins de 20 corps de 
métiers ont été sélectionnés, du plus traditionnel 
au plus contemporain. Ils vous donnent tous 
rendez-vous les 16 et 17 novembre prochains de 
11h00 à 20h00.

Une occasion unique de découvrir des créations 
artisanales et originales, au CHAPITO, le lieu idéal 
pour trouver de belles idées dans votre quête de 
cadeaux de fin d’année.

Bienvenue à nos visiteurs, exposants et partenaires 
pour un salon devenu référence dans la Grande-Région !

Guido Berghmans
Directeur Général

n  Mission de représentation et de dé-
fense des intérêts de l’artisanat luxem-
bourgeois.

n  Porte-parole institutionnel des petites 
et moyennes entreprises artisanales 
avec quelques 150 métiers différents 
rassemblés en grands groupes dont 
l’artisanat d’art.

 n  Rôle d’information avec le mensuel pro-
fessionnel « d’Handwierk »

www.cdm.lu

 n   Mission de valorisation des métiers 
d’artisanat d’art, formation et promotion 
des métiers d’art en Lorraine et des 
savoir-faires locaux.

 n  Présence d’artisans en démonstration 
sur le stand Inffolor : travail de la terre 
et de l’osier.

www.inffolor.org

ÉDITO
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ExPOSITION MÉTIERS D’ART DE LA MODE

 
 
 
 
 

L es étudiants du Lycée Pierre Mendès France d’Épinal, de l’École de Condé de 
Nancy, du Lycée Hurlevent de Behren-lès-Forbach et du Lycée du Toulois de Toul 

ont imaginé et élaboré leurs créations en mettant en œuvre différents matériaux : 
tissus, textiles innovants, plastique et papier.

S’inspirant des codes structurels, esthétiques et sociaux du vêtement à la Renaissance, 
les élèves et étudiants des établissements de formation lorrains accueillant des 
sections Métiers d’Art de la Mode, présentent leurs créations de costumes qu’ils 
détournent pour en proposer une réécriture contemporaine, conceptuelle et souriante.

Cette exposition présentée à Nancy en juin 2013 dernier dans le cadre des festivités 
Renaissance organisée par la ville de Nancy offre au visiteur la possibilité de voir 
des vêtements et accessoires de mode revisités, du vertugadin - costume féminin 
accompagné d’un bourrelet placé au niveau des hanches pour donner de l’ampleur 
à une robe- au col Médicis - col de lingerie de forme haute et évasée - en passant 
par des crevés stylisés - fentes ou bandes fixées aux manches laissant apercevoir la 
chemise - en passant par la fraise à l’origine discrète pièce de lingerie en dentelle qui 
dépasse du vêtement au niveau du cou, la fraise n’a cessé de grandir jusqu’à prendre 
des proportions gigantesques.
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EBLOOMI (AURÉLIA VENEL) STAND N°27

Maroquinerie textile élégante et raffinée, créée et fabriquée 
au sein de l’atelier parisien Bloomi. Pièces uniques et séries 
limitées de sacs et pochettes en textile haut de gamme. (F)

www.bloomi.fr

FILZ AND MORE (CARINE MERTES) STAND N°40

FOLISOF’T  (SOPHIE BERILLE) STAND N°11

MAUVE & CAPUCINE (NADINE HEINRICH) STAND N°41

Laine vierge et textile comme la soie ou le lin, le tout teinté 
et coloré à la main et transformé en accessoires agréables, 
exclusifs et intemporels. (L)

www.filz.lu

Gamme d’accessoires de mode (chapeaux, bonnets, 
écharpes, cache cou…) confectionnés de manière arti-
sanale garantissant l’exclusivité d’un article original et 
unique. (F)

www.folisoft.fr

Bijoux, boutons et accessoires textile. (F)

www.mauveetcapucine.com

M
O
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FILZ & DESIGN  (CHRISTINE CONTER) STAND N°53
Chapeaux sculptures en feutre, art à porter sur soi, les 
chapeaux colorés et spontanés de Christine Conter sont tous 
uniques, à l’image de leur créatrice. (D)

LES FOLIE’S BIBIS  (SyLVIA MARTINEZ) STAND N°30
Créations uniques de chapeaux, bibis et coiffes ainsi que 
d’accessoires de tête. (F)

www.lesfoliesbibis.over-blog.com

5



ANDERSWELTEN (JENNIFER SAUER) STAND N°44
Création de bijoux aux multiples facettes en métaux et pierres 
précieuses, mêlant le fantastique au monde de la nature. (D)

www.jennifer-sauer.de

BIJOUx LÉA (LÉA BLOCH) STAND N°24

EL*EA (FRÉDÉRIC MERTZ) STAND N°42

Réalisation de bijoux uniques et audacieux en pierres et perles, 
créations personnalisées. Egalement atelier de réparation et 
transformation. (L)                                  

www.bylea.com

DOMINIQUE THOMAS STAND N°61
Travail autour du corps, avec lequel le bijou doit jouer et être 
en interaction. Le fil est très présent car il permet de créer 
des dimensions importantes, toutes en transparence et en 
légèreté. (B)

www.dominiquethomas-VSB.blogspot.com

Création de bijoux en pâte de cristal reposant sur une entente 
créatrice entre artisans et artistes passionnés. Technique 
de fusion du cristal à la cire perdue associée à différents 
compagnons d’art pour des œuvres uniques d’une grande 
qualité et d’une rare originalité. (F)         www.el-ea.com

KATHRIN KRUECKEMEIER STAND N°36
Bijoux contemporains en or et argent, aux formes épurées, 
surfaces mates et quelques effets polis. Une belle mise en 
valeur du bijou accentué par un contraste esthétique. (F)                                                  

LÉONIE FONCK-ERPELDING  STAND N°39
Originalité de créations tricotées en argent. Nombreuses autres 
matières travaillées comme le bois, les pierres naturelles, les 
pierres précieuses et l’or. (L)
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NOëLLE SCHLEICH CRÉATIONS STAND N°10
Bijoux personnalisés réalisés avec perles de culture et pierres 
naturelles. Noëlle Schleich se fera un plaisir de partager sa 
passion avec vous. (L)

QRÉATIONS (SANDRA QUELL) STAND N°19

QUETSCH CRÉA (SARAH HAINAUx) STAND N°12

SCHMUCKUNIKATE MIRA GEISLER STAND N°05

Bijoux en argent, dont les bijoux à empreinte. Autres créations 
uniques et jolie collection de bagues exceptionnelles. (L)

www.qreations.eu /www.monbijou.lu

Création « sur mesure » originale et artisanale de bijoux en 
or et argent, avec pierres précieuses ou semi-précieuses 
selon les techniques de bijouterie traditionnelle. Gamme 
variée d’enfilage de pierres taillées en perles de diverses 
formes sur câble en fil d’argent. (L)

www.quetschcrea.lu

Créatrice de bijoux en or et argent associés à l’émail, au bois, 
au corail et autres produits naturels. Belle palette de nuances 
et réalisations vivantes et à la fois pleines de mystère. (D)

www.mirageisler.com
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DIE TASCHE (SANDRA WESTPHAL) STAND N°48
Design et création de sacs et accessoires en cuir. Réalisations 
personnalisées sur demande. (D)

www.die-tasche.com

« KLAIR WITH A K »  (CLAIRE CHOFFEL) STAND N°13
De la chaussure haut de gamme, à vos mesures, à vos 
couleurs… Création de sacs et bijoux cuir. (F)

www.chaussures-klair.over-blog.com



TIFFANy (HUGUETTE BRABLÉ) STAND N°18
Créations alliant décoration et utilité réalisées en verre Tiffany. 
Sous l’influence de l’art nouveau ou moderne, Huguette Brablé 
vous propose vitrail, lampes, miroirs, horloge ou encore vase. 
(F)

www.pagesperso-orange.fr/huguette.galerie

ART & VERRE STAND N°02

ATELIER VERRAILLE STAND N°51

Création d’objets décoratifs et utiles (sculptures, mobiles, 
carrelages uniques, bijoux...) à l’aide de multiples techniques 
comme le fusing, le soudage, la pâte de verre, le vitrail ou 
encore la peinture sur verre. (L) 

www.milliemack.lu 

ATELIER FUSION LIBRE STAND N°06
Réalisation de belles pièces pour la décoration intérieure 
et l’art de la table en verre soufflé doublé avec gravure par 
sablage, coloration multicouches. (F)

www.fusionlibre.fr

Perles de verre artisanales filées à la main, pièces uniques, 
authentiques et de grande qualité. (L)                                         

                                                  www.verraille.lu
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BAGATELLES CRÉATIONS (ANNE JANSSENS) STAND N°17
Bijoux et parures en perles de verre filées à la flamme, pièces 
uniques signées et séries limitées. Eclat du verre associé aux 
métaux précieux pour des créations aux subtilités colorées, une 
originalité qui en fait de véritables œuvres d’art. (B)

www.bagatellescreations.be                                                                                         

BIJOUx KATIA WIDAWSKI STAND N°31
Création de bijoux à base de perles de verre de Murano, cristal et 
pierres naturelles. Collection de bijoux fantaisie et haute couture 
portant le label « Made in Luxembourg ». (L)
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FUSING ET PâTE DE VERRE STAND N°38
Créations autour de l’art de la table, la décoration, l’aménage-
ment intérieur et extérieur. En fusing, Annie Maraldi utilise le 
verre Bullseye pour sa luminosité et sa diversité de couleur et 
le cristal pour la pâte de verre. (F)

www.annie-maraldi.fr

SyLBIS GLASDESIGN STAND N°58

EMMANUELLE CUNy TAPISSIER CRÉATEUR STAND N°32

LE COQ ET LE CRAPAUD (GILDAS FRANçOIS)   STAND N°56

Toute la magie des perles de verre avec leur  jeu de lumière, de 
transparence, de profondeur, un processus sans fin qui nous 
offre élégance et finesse de créations stylées et variées. (D)

www.sylbis.com

Avec en main le savoir-faire traditionnel, les créations d’Em-
manuelle Cuny sont résolument contemporaines. Design, 
formes, matière, pièces uniques, modélisation 3D, ces mots 
composent et associent son travail. (F)

www.emmanuellecuny.fr

Gildas François vit son métier de tapissier comme l’alliance 
de l’esprit et de la main. Donnez un souffle nouveau à vos 
fauteuils et laissez-vous guider dans son univers créatif... (F)

www.lecoqetlecrapaud.fr
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 Croissants chauds 
& nouvelles 
 Fraîches...
485 000 lecteurs ont rendez-vous avec l’actualité 

locale, nationale et internationale

Chaque matin, 79% 
des premières prises en main du journal ont lieu avant 12h.

2400
points de vente et porteurs à domicile   

= un réseau performant

Toute l’info en continu sur www.republicain-lorrain.fr
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LA CHINE : LES TEMPS FORTS DU SALON 
 
 
 

L e raffinement, l’esthétisme et la perfection de l’art chinois trouve sa source au 
cœur même de ses civilisations anciennes, où la beauté se confond souvent 

avec la spiritualité.

Partez à la découverte de cet artisanat captivant, fruit de la succession de dynas-
ties mystérieuses. Mallettes finement décorées, meubles délicatement travail-
lés, ombrelles, services à thé et à saké, sculptures et peintures sur tissu, objets 
divers, témoins de l’histoire de ce pays et synonymes également de son évolution.

The Asian travel Specialist
35, Rue J.F. Kennedy | L-7327 Steinsel, Luxembourg

www.euro-asie.lu | yong@euro-asie.lu
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013
Noodles Show     11h30  –  16h00  –  18h00

Erhu (violon chinois) & Cythare     12h00  –  15h00  –  17h30

Calligraphie     12h30  –  16h30  –  19h00

Conférence sur l’art de vivre à la chinoise     15h30

Taï Chi     14h30  –  17h00  –  19h30

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013
Noodles Show     11h30  –  16h30  –  18h00

Erhu (violon chinois) & Cythare     12h30  –  15h30  –  19h00

Calligraphie     12h00  –  14h30  –  17h30 

Conférence sur l’art de vivre à la chinoise     15h30

Taï Chi     15h00  –  17h00  –  19h30

P our parfaire votre découverte  de la Chine, 
vous pourrez au gré de votre visite sur 

le salon vous initier au Taï Chi avec YE Xigo, 
maître en la matière, ou à la calligraphie. 
Pourquoi ne pas vous laisser porter par les 
sonorités de l’erhu, violon chinois, de la 
cythare ou encore déguster quelques délices 
de leur savoureuse cuisine ?

ZHANG Shiyi vous proposera une démonstration 
de fabrication de nouilles à la main.

Cette initiation à l’art de vivre à la chinoise sera 
complétée par des conférences données par 
LIN Lijuan.

PROGRAMME GRATUIT

Des spécialités comme le célèbre 
« Poulet aux Noix de Cajou » ou le 
fameux « Bœuf Caramélisé » seront 
accompagnés par les Spring Rolls, 
ses Wantans et autres délices chinois.

Et pourquoi ne pas commencer par les 
véritables « Dim Sum » en entrée ?

RENDEZ-VOUS
à l’Espace Restauration du CHAPITO !

RESTAURATION DURANT LE SALON
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CONFISERIE MICHEL STAND N°16
30 ans d’expérience dans la création de pièces en chocolat 
innovantes, originales et délicieuses. Jochen Müller, maître 
pâtissier chocolatier, vous fera découvrir avec bonheur sa 
passion. Plaisir des yeux et du palais garantis… (D)

www.fantasy-pastry.com

MIELI’FLORE (SOPHIE MICHEL)   STAND N°23
Fabrication artisanale de miel, confitures, pains d’épices, 
confiseries. Bougies à la cire d’abeille, coffrets gourmands. (F)

www.mieliflore.com

TUDORSGEESCHTER STAND N°43
Tudorgeeschter et le  Moulin-Dieschbourg proposent une large 
offre de spécialités luxembourgeoises de grande qualité. Eaux 
de vie traditionnelles de Rosport, surprenants produits à base 
de sureau, farines sans gluten mais aussi torréfaction de café 
fair-trade, qualité bio. (L)

www.tudorgeeschter.lu

MICHTO (CLÉMENTINE LECOSTER)  STAND N°34
Création d’une gamme de sacs et accessoires à base de matières 
recyclées (chambre à air). (F)

12
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ANNABELLE CRÉATION (ANNABELLE HAUER) STAND N°29
La terre lui impose ses exigences et Annabelle crée de ses 
mains en s’inspirant des trois éléments eau, terre et feu, qui 
sont le fondement même du raku et de l’esprit zen qui l’anime.
(F)

MÉLINA CÉRAMIQUE (MELINA SZATKOWSKI) STAND N°07

MUGNIER-COLIN ANNE-MARIE STAND N°37

Inspirées par le design ou créées sur mesure, les pièces uniques 
en porcelaine, ergonomiques et contemporaines, apportent un 
art de vivre au quotidien avec une pointe d’humour, tant pour 
les arts de la table que la décoration intérieure ou extérieure.
(F)

www.melina-ceramique.com

STEFANIE MATHy CÉRAMIQUES STAND N°59
Formée au tournage et au modelage, Stefanie aime as-
sembler des matières particulièrement « opposées » 
comme la porcelaine et le grès chamotté. Chaque création 
est toujours mise en relief par la réalisation et l’adaptation 
de nouvelles techniques. (F)

www.stefanie-mathy-ceramiques.blogspot.fr

Résultat d’un travail depuis la conception jusqu’à l’impression, 
les estampes deviennent gravures d’application lorsqu’elles 
servent d’illustration pour un livre, ex-libris, cartes et marque 
pages… la danse et la nature étant les thèmes de prédilection 
de Mme Mugnier. (F)
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ATELIER TRAFICA NANCy  STAND N°22
Atelier artisanal de design et fabrication sur mesure. Deux 
collections d’objets astucieux et poétiques pour l’intérieur, 
meubles en pot et biblio-folio. (F)

www.trafica.fr

PRÉLUDES BOIS By LUC GUILLAUME STAND N°54

RETROUVAILLES CONCEPT STANDS N°3&4

WWW.PAUL-PEETERS.BE  STAND N°46

Matière noble et chaleureuse, le bois inspire Luc Guillaume qui 
l’associe à d’autres matières. Pour ses créations, il se limite 
aux essences de bois du terroir luxembourgeois et modèle sty-
los, bijoux, ouvre-bouteilles et casse-noix. (L)

www.preludes-bois.lu

Partenariat d’artisans spécialistes dans la conservation et la 
valorisation du patrimoine. (L)

www.retrouvailles-concept.lu

Paul Peeters va à la rencontre de l’arbre pour écouter ce qu’il a 
à lui dire. Puis ils s’expriment par gestes. (B)

www.paul-peeters.be

B
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IDALINA CRÉATION STAND N°33
Création à l’unité d’ensembles, robes, manteaux, vestes et 
tout type de vêtements féminins stylisés. Pièces entièrement 
conçues et réalisées par Idalina au sein de son atelier. 
Utilisation de textiles haute-couture et mercerie. Créations 
uniques au fil de l’imagination d’Idalina et des saisons. (F)

www.idalina-creation.com

MUELLER & CONSORTEN  (PETRA MUELLER) STAND N°26

NUSIA (ANNA ISAEVA) STAND N°55

Toute une collection de manteaux, robes, pantalons, 
accessoires… d’une jeune designer allemande. (D)                                 

www.muellerundconsorten.de

NA !COUTURE (REGINA PERISSE) STAND N°09
Création de modèles uniques de vêtements femme, toutes 
saisons, toutes tailles. Accessoires de mode, chapeaux, 
écharpes, sacs, customisation, retouches. (F)

www.na-couture.comli.com

Design et création de vêtements et pièces tricotées ainsi que 
d’accessoires en tissu et jersey. (D)

                                            www.nusia.de

PIROUETTE CACAHUèTE STAND N°52
Ligne originale de vêtements pour femme, motifs, cou-
leurs, dentelle, tulle et soies sont au rendez-vous et per-
mettent à chacune de se sentir unique dans des créations 
en exemplaires limités. (F)

www.pirouette-cacahuete.fr

UNIKATESHANDWERK.DE ( RUTH SCHREINER BASTUCK ) STAND N°14
Création de pièces à base de matériaux aussi divers que le 
feutre, la soie mais aussi d’autres supports plus inattendus 
que Ruth Bastuck combine grâce à une technique de 
découpe particulière. Modèles tendance et originaux avec 
une prédilection pour les vestes. (D)

TE
X
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ZENDRA ARTWEAR STAND N°57
Créatrice de mode tendance et personnalisée avec une 
spécialité pour les robes. Les pièces créées doivent être pour 
le modèle un moyen d’expression, elles doivent être à la fois 
fonctionnelles, confortables et de grande qualité. (D)

www.zendra.de

DESIGN TExTINOVA  (NEVES BARROS) STAND N°62

ATELIER LE «  PORTAIL BLEU » MARITÉ BRASTER STAND N°21

ERIC ALVAREZ SCULPTEUR STAND N°15

Choisissez le liège 100 % naturel recyclable et biodégradable. 
Il possède des qualités uniques. Pensez nature, pensez bio, 
pensez liège. (L)

www.design.textinova.eu

Conception et réalisation de luminaires et sculptures à 
partir d’éléments de récupération. (F)

www.braster.fr

Sculpture en pierre et bronze. Pièces uniques avec certificat.
Commande publique, particulier, mécénat pour entreprise. 
(F)
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Bertabulle est la rencontre entre deux univers qui ont eu envie 
de créer un monde utile puisque joli. Articles de papeterie 
divers et variés…dans une démarche d’éco-responsabilité, en 
édition très limitée sur du papier « Made in Luxembourg. » (L)

www.bertabulle.com

BERGA’SENS  (ABDELRAHNI AZZAB) STAND N°28
Fabrication artisanale de savons naturels et haut de gamme.
(F)

www.bergasens.com
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[ èSDÉ ] ART WORK  (SÉBASTIEN DRUI) STAND N°49
Le minimalisme est la tendance des créations de mobilier 
et luminaires d’[ èsdé ], les effets de matières et la décora-
tion sont les mots clé d’[ èsdé ] art work. (F)

www.esde.fr

A.M.D. ATELIER MEUBLES DÉCORATION STAND N°25

ATELIER PASCAL MULPAS  STAND N°60

Peintre décoratrice spécialisée dans le travail artisanal de la 
chaux, Emmanuelle fabrique ses peintures et enduits pour 
des palettes de couleurs et de matières uniques, au service de 
l’ancien comme du contemporain. Spécialisation également 
dans le relooking des meubles. (F) www.amdecoration.com

OLIVIA (OLIVIA MATHIEU) STAND N°08
Une bonne dose de tapisserie d’ameublement, un poil d’ébénis-
terie, un soupçon de ferronnerie, comment faire du mieux avec 
du vieux…mais pas que ! Olivia c’est l’art de réinventer la restau-
ration mais c’est aussi la création de mobiliers contemporains 
sur commande, en pièce unique et en édition limitée. (F)

www.oliviamathieu.fr

Spécialisé dans la restauration et la conservation des 
peintures sur chevalet. Intervention sur tout type de support, 
tout type d’objet polychrome, bilan et expertise de l’état de 
conservation de tableaux et œuvres d’art, constitution de 
dossiers scientifiques et techniques. (B)

www.espace14emeart.eu                          
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ARTISAN ENCADREUR MAISON NEUMANN STAND N°20
Artisan encadreur depuis plus de 40 ans, spécialisé dans 
la réalisation d’encadrement sur mesure, c’est un travail 
dans les règles de l’art avec des matériaux de conserva-
tion propres à la tenue dans le temps des œuvres et de leur 
mise en valeur. Prestation très soignée tenant compte de 
la sensibilité du client. (F)   www.maison-neumann.com

ATELIER PATRICIA BRAUN ENCADREUR STAND N°47

ECLAT DE VERRE (DORINE MARCQ) STAND N°35

Encadreur d’art réalisant une mise en valeur unique des sujets 
à encadrer à l’aide de techniques originales. Conservation pré-
ventive des œuvres par l’utilisation de matériaux spécifiques et 
d’un savoir-faire professionnel. (F)

www.atelierbraun.fr

Concept original grand public s’inscrivant dans l’air du temps, 
l’encadrement loisir, l’encadrement plaisir pour les amateurs  
du « faire soi-même ». Encadrement traditionnel toujours réa-
lisé en atelier par de véritables maîtres artisans. Plus de 1.000 
baguettes, vaste palette chatoyante de papiers... (L)

www.eclatdeverre.com
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