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Habillement, artisanat
AKAJU
Julie THERIZOL
90D cours de la libération -38100 GRENOBLE
T : 06.71.67.55.02
contact@akaju.fr
www.akaju.fr
Bijoux naturels et surcyclés. Création artisanale grenobloise.
ANNAPURNA
Ariane COQBLIN
8 Chemin des épis – 26120 CHABEUIL
T : 06.50.64.49.29
arianecoqblin1@orange.fr
Fabrication artisanale de chaussons, moufles, chapeaux en peau de mouton.
APIFILM
Delphine SEVE
226 rue des tuileries – 38680 ST JUST DE CLAIX
T : 09.81.85.83.38
delphine@apifilm.com
www.apifilm.fr
Emballage écologique réutilisable en coton biologique. Fabriqué en France. Zéro déchet.
ARDECHO07
Marion REYNAUD
1265 Largellas – 07120 BALAZUC
T : 06.28.06.11.14
contact@ardecho07.com
www.ardecho07.com
Vêtements en coton bio, création de logo à caractère écologique tout en restant subtil et poétique.
ARDELAINE
Meriem FRADJ
363 A Route de Tauzuc - 07190 SAINT-PIERREVILLE
T : 04.75.66.63.08
foires@ardelaine.fr
www.ardelaine.fr
Ardelaine est une scop de territoire qui valorise les laines locales écologiquement
ATHOME ARTISANAT
Astrid XU
8199 Route de Montchardon
38160 IZERON
T : 06. 78. 19. 06. 69
athomea@gmail.com
facebook/athomeartisanat
Créations textiles zéro déchets en coton bio et upcyclé
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AU GRÈS DES BOIS
Cécile AUGOYARD
497 Chemin de la grande chaussée – 38300 RUY MONTCEAU
T : 06.64.63.00.81
ciloocontact@gmail.com
www.augresdesbois.com
Amulettes et décorations uniques en raku, d'inspiration végétale, animale et ancestrale. Poterie
d’âme.
AU FIL DES REVES
Brigitte ROLLAND
510 route de la plaine - 26160 ROCHEBAUDIN
T : 06.79.15.09.68
rollandbrigit@yahoo.fr
www.tissageaufildesreves.com
Tissage manuel : matières naturelles : laine, mohair, alpaga. Echarpes, châles, mitaines, tour de cou,
tapis.
BIO COTON
Louis VALLON
1 avenue Georges Frier – 38500 VOIRON
T : 09.70.24.79.29
T : 06.67.45.26.13
contact@biocoton.net
www.biocoton.net
Articles textiles exclusivement à base de coton biologique certifiés global organic textile standard.
BUSH Á OREILLES
Stève NIEPCE
124 chemin du mollard – 38470 ROVON
T : 06.52.67.55.23
bushaoreilles@gmail.com
www.bushaoreilles.fr
Bijoux de créateurs éco responsables faits main, bois locaux, crochets en titane, finition bio
EMMA H
Emma HIAUX
70, chemin Fraisal - 30140 ANDUZE
T : 06.13.49.37.15
emma.h@neuf.fr
www.emmahcreation.fr
Création de vêtements en fibres naturelles pièces originales laines, chanvres, lin… sur-mesure
possible.
LES GROLLES DE CALES
Dorothée MAGNAN DE BORNIER
3 cours Victor Hugo – 13980 ALLEINS
T : 06.31.05.75.50
lesgrollesdecales@gmail.com
www.lesgrollesdecales.fr
Petite fabrique de chaussure éthique et durable en cuir à tannage végétal français
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P’TITE FABRIK
Sophie BORGELLA
T : 07.61.34.83.08
Sophie.borgella@ntygmail.com
www.ptitefabrik.fr
Maroquinerie artisanale et éthique travaillant à partir de cuir tanné de façon végétale.
SGAP PALESTINE
Françoise GUYOT
100 Galerie Arlequin – 38100 GRENOBLE
T : 06.22.42.58.23
sgap38100@gmail.com
www.sgap38.org
Artisanat palestinien.
SIETADOU
Olivier MAUREL
Lieu-Dit Grangevieille - 81540 SOREZE
T : 05.63.50.17.29
infos@sietadou.net
www.sietadou.net
Petit siège ergonomqiue en chêne massif pour une assiise près du sol, finitions naturelles, meubles
ergonomiques.
TREK
Cyril WARGNIER
1421 chemin de l’étang à Méaux – 83440 SEILLANS
T : 06.79.02.55.19
cyrilwargnier@laposte.net
Création chaussures, sandales et sacs en cuir naturel (tannage végétal).
TRINDADE LAURENT
58 Route des chamois – 38500 COUBLEVIE
T : 06.65.24.75.07
trindadelaurent@gmail.com
Tournage sur bois
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