Nom de l'exposant

Adresse

Produits de vente

Auto-entrepreneur en cours de création

8 rue Madeleine Renaud
69740 Genas

Composition florale - terrarium de plantes

ADACCAS
Association des amis du centre culturel et artisanal
de Sabou (Burkina-Faso)

42800 Saint Martin la Plaine

Objets fabriqués par de jeunes artistes du Burkina Faso (statuettes bronze et bois)

8 rue du Château
69680 Chassieu
13 chemin des arches
69440 Mornant

Calligraphie - papeterie et créations textiles. Carnets calligraphiés. Reliure artisanale. Cartes calligraphiées…

Comité de jumelage de Genas (association)

29 rue du Docteur René Leriche
69740 Genas

Crêpes sucrées faites maison, saucisses allemandes, chocolat chaud, vin chaud, bière de Noël, eaux, jus de pommes, jus
d'oranges, biscuits de Noël faits maison…

Producteur

21 impasse des Fleurs
38290 Satolas et Bonce

Miels de différentes variétés de sa production (colza, fleurs, crémeux, acacias, pissenlit, etc.)
Pastilles au miel fabrication artisanale
Pains d'épices fabrication artisanale

Vice-président association humanitaire AIDE AU
VOLONTARIAT EN INDE

Maison des associations
2 rue de la Cordière
69800 Saint-Priest

Articles en tissus coton fabriqués en Inde par l'association, divers épices provenant de Pondichery, divers articles
d'artisanats indiens

Particulier artiste

6A rue Roger Salengro
69740 Genas

Accessoires en tricot et couture (tricotés main) : écharpes, châles, chèches, bonnets, chaussons, mitaines, snoods…

CALLISABEL
Association

Artisan
L'ATELIER DE FI
Care-Utopia (association)

24 avenue Jules Guesde
69200 Venissieux
3 place Nazareth
69003 Lyon

Créations en bois avec incrustation d'éléments naturels comme la pierre, tillandsia ou céramique.

Fabrication de bijoux en pierre semi-préciseuse
Peintures en porcelaine faites main, créations en tissus, bijoux en matières recyclées, etc.
Site perso (www.mariolene.com)

Métamorphose et création (artisan)

9 impasse Louis Renault
69740 Genas

Création et revente de bijoux + création de sculptures en porcelaine froide et en papier mâché

Artisan

15 rue Jeanne Pariset 69530 Brignais

Lingettes lavables, trousses de toilette, pochettes à savon et shampoing, pochettes à huiles essentielles, cabas de courses,
sac à vrac, essuie-tout lavables, mouchoirs lavables, bandeaux à cheveux, boucles d'oreilles…

Artisan
Artisan

6 rue Sœur Bouvier
69005 Lyon
118 rue La Ravat
38200 Serpaize

Vêtements et accessoires fabriqués à partir de tissus revalorisés : tee-shirt, chemise, robe, pochettes, bandeaux, bijoux.
Miniatures peintes vernies sur petits chevalets et toiles un peu plus grandes + galets à thèmes décorés et résinés

Artisan

165 rue des florestières
38510 Creys-Mépieu

Décoration d'intérieur en bois et bois flotté (bougeoir, horloge, lampe, cadre végétal, etc.)

Commerçant non sédentaire

304 rue Charles François Daubigny
38460 Optevoz

Vente de foie gras IGP fabriqué à Berrias et Casteljau (farci de brisure de marrons d'Ardèche, farci à la nougatine de
cèpes…)

Particulier artiste
Association LES DOIGTS AGILES
Le coffre à trésors

7 rue du Commandant Cousteau
69740 Genas
place du général de Gaulle
69740 Genas
19 rue Jean Jaurès
69740 Genas

Peinture à l'huile, articles (sacs femme) cousus main, étuis en tissu pour smartphone.
Articles en terre cuite, porcelaine peinte, bois peint, petits tableaux.
Bijoux fantaisie, sac à main, petite maroquinerie, foulards, écharpes…

Claire&Crins

28 bis chemin du Puitroquet
69330 Pusignan

Bracelets, colliers et accessoires réalisés en crin de cheval.

Indian Rope

avenue de revorchon
38230 Chavanoz

Colliers pour chien en corde.

