
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LAURÉATS DE L’ÉDITION 2017 



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
BIJOUX 



 N°15 

BROCHE ACRYLIQUE  

par Isa Duval 
Fabrication de broches 

15 rue Alibert 75010 Paris 

Broche en forme de personnage 
décomposé en couleurs et 
monté à l’aide de pièces en 
plexiglass découpées au laser. 
Détails peints au pinceau. 
Broches tirées des illustrations 
d’Isabelle Duval, galerie de 
jeunes filles des années 60/70. 

 



N°  16 

TOUR EIFFEL 
par Sidney Carron 

Fabrication de bijoux fantaisie 
19 rue du Pont Louis Philippe 75004 Paris 

Ensemble de 3 bijoux en 
métal plaqué argent. Le 
dessin est graphique et 
stylisé. Réel savoir-faire : 
fonderie, moulure, polissage 
et assemblage final faits à la 
main. 
 



N°  17 

Ensemble de 3 bijoux en métal 
plaqué argent. Réel savoir-faire : 
Fonderie, moulure, polissage et 
assemblage final faits à la main.  

 

PARURE SIDNEY 
par Sidney Carron 

Fabrication de bijoux fantaisie 
19 rue du Pont Louis Philippe 75004 Paris 



N°  24 

PALAOS TOI & MOI 
 par Vangelder Création 

Joaillerie 
2 place Saint Sulpice 75006 Paris 

Bague en or rose avec brillants, 
perle blanche d’eau douce et 
perle noire de Tahiti. Peut être 
portée en pendentif. Chaque 
production de bijou est 
manuelle, sans intervention 
mécanique (fonte, montage, 
polissage, sertissage, bijouterie). 



N°  25 

LOVE 
par Vangelder Création 

Joaillerie 
2 place Saint Sulpice 75006 Paris 

Bague en or jaune avec brillant 
et gravure « I love ». Peut être 
portée en pendentif. Chaque 
production de bijou est 
manuelle, sans intervention 
mécanique (fonte, montage, 
polissage, sertissage, bijouterie) 

 



N°  29 

Bague en argent noirci et 
vermeil. Elle représente 
un cerf, stylisé et épuré, 
en travaillant la 
géométrie polygonale. 
Techniques de bijouteries 
et joailleries modernes : 
dessin et impression 3D. 
 

BAGUE « SANG BLEU » 
par Thomas V. 

Joaillerie 
7 rue Chaudron 93210 Saint-Denis + espace partagé rue d’Uzès 75002 Paris 



N°  33 

MANCHETTE 1900 
par Beatrice Lissague 

Création de bijoux, mode et objets 
16 avenue Perrichont 75016 Paris 

 

Manchette vintage réalisée à 
partir de matériaux recyclés, 
faite main. Créations à partir 
de matériaux anciens 
(vintage), d’occasion ou des 
recyclages de fins de séries. 
Diminue la surproduction. 



 
BAGUE GOUSSE DE VANILLE 

par HOHL 
création de bijoux 

11 passage Saint Pierre Amelot 75011 Paris 

N°34   

Bijou en or et argent massif   



Bague en argent massif reprenant 
le veinage du bois. Chaque bague 
est unique, le veinage étant fait à 
la main sur chaque maquette. 

 

BAGUE WOOD 
par Jaluxe 

créateur de bijoux de la marque Jérome de Stefano 
45 rue d’Hauteville  75010 Paris 

 
N°  42 



Bague en or gris rhodié noir, sertie 
d’un grenat et de diamant. 
Conception et impression 3D 

 

N°  44 

BLANCHE NEIGE 
par Annette Girardon 

Joaillerie - Plasticienne 
7 rue du Mont Thabor 75001 Paris 

 



 

BIJOU SECRET 
 par Noémie Briand  

joaillerie 
1 rue de Chateaudun 75009 Paris 

Tube en argent ou or labellisé 
Fairmined (équitable) constitué d’un 
message secret porteur d’espoir.      

 

N°  59 



 

BIJOUX 
 par Diana Cami 

joaillerie 
178  rue Saint-Maur  75010 Paris 

Bagues, bracelets, boucles d’oreilles 
et alliances sur mesure avec une 
recherche autour des liens entre 
l’histoire de l’art et celle du client 

 

N°  62 



COEUR ANTIQUE  
par Esther Assouline 

Joaillierie 
15 rue le sueur 75116 Paris 

 N°  66 

Pendentif en or ciselé, serti de 
pierres précieuses dont le travail 
du métal (transformation, cires 
perdues, ciselure) a été réalisé 
dans l’atelier. La fonte et le 
sertissage ont été réalisés par 
des artisans parisiens.  

 



CLARKIA 
par Marion Parfait 

Création fabrication de bijoux en cuir brodé 
34 rue Marcadet 75018 Paris 

 

Manchette en cuir tressé et 
brodé de perles à la main à 
partir de chutes de cuir.  

Toutes les étapes : découpe, 
perçage, finitions à la gomme 
arabique, broderie et tressage, 
fixation du fermoir sont 
réalisées dans son 
atelier/domicile. 

 

N°  84 



 

COLLECTION ARCHE 
par THE TWIN SAS 

création de bijoux 
  

N°91   

Bagues de joaillerie fine réalisées à la 
main dans plusieurs ateliers parisiens.  



JONC ATHENA  
par Nilai Paris 

création et fabrication de bijoux 
4  rue du Vieux Colombier 75006 Paris 

N°101  

Jonc doré à l’or fin 24 carats et serti de 
2 pierres naturelles semi précieuses. Il 
se décline en clouté, pointillé ou 
gauffré.  



MODELISATION 3D 
par Luxury SARL 

création de bijoux 
157 bd Malesherbes 75017 Paris 

N°110   

Tout type de projets du simple croquis 
à la réalisation 3D. Dimension futuriste 
apportée au monde parfois trop fermé 
de la joaillerie. L’impression 3D 
présentée est fait à partir des  mains du 
créateur 



 
 

ROSES ET FEUILLAGES 
 par Nadine Delepine 

Création de bijoux et accessoires de mode 
14 rue Princesse 75006 Paris 

Délicates roses façonnées à la 
main accompagnées de perles 
de cristal Swarovski pour 
constituer différents bijoux.  

La dorure est réalisée à 
Châtenay Malabry  
 

N°  113 



Assemblage de matériaux 
recyclés (perles, tissus, bois, 
métal) pour réaliser des pièces 
uniques à la main en 
sélectionnant et montant 
différentes matières ensemble. 
La démarche créative s’appuie 
sur l’aspect recyclage et 
détournement de matériaux. Le 
réemploi des déchets est donc 
au centre même de cette 
fabrication.  

 

N° 122 

COLLIER CAPSULE 
par Chacha création 

Créatrice de bijoux 
16 rue Stendhal 75020 Paris 



 

MANCHETTE SEEDS 
par The Blossom Bohemian 

création de bijoux 
194 bd de la VIllette 75019 Paris 

N°129   

Manchette martelée et gravée à la 
main en laiton doré à l’or fin 24 carats, 
motif Star 



 

PARIS 
 par Anne Sancey 

Bijouterie  
25 rue de Sambre et Meuse 75010 Paris 

Bague en cuir tatoué et argent, 
réglable. Cuir teint avec des 
teintures sans solvant. Vente en 
circuit court.  

 
 

N°  148 



 
 

GARDEN PARTY 
 par DESIDERO 

Création fabrication et vente de bijoux 
49, rue des Vinaigriers 75010 Paris 

Collection de bijoux et accessoires 
de marié.e.s en argent comprenant 
48 références. Prototypes en cire 
réalisés à la main.  

 

N°  158 



 

POESIE 
par Anais Rheiner 

Joaillerie 
6 rue Cardinale 75006 Paris 

Bague en or jaune 18 carats, 
fabriquée selon le procédé de la 
sculpture sur cire. La fonte et le 
sertissage sont réalisés par des 
partenaires parisiens.    

 

N°  162 



 

COLLECTION IDEAL  
par Amélie Viaene  

Joaillerie 
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris 

Collection de bagues en or serties 
de perles et pierres fines. Toutes 
les étapes de conception sont 
réalisées en atelier.  

 

N°  164 



 
 

BAGUE OR- 
QUARTZ-DIAMANT 

par Capet Joailler 
Joaillerie 

10, avenue Victor Hugo 75016 Paris 

Bague réalisée à partir de métaux 
et pierres précieux.    

 

N°  183 



 
 

SÛRBOUTON 
 par Cornil 

Joaillerie 
17 rue de Rémusat 75016 Paris 

 
 

Bijou mixte à « clipper » sur un 
bouton de chemise. Laiton doré à 
la main à l’or jaune – 18 carats. 
Conception et réalisation dans 
l’atelier. Existe en 6 couleurs.  

 

N°  184 



 

TULIPE 
par Ni une ni deux bijoux 

Créatrice de bijoux en cuir et pierres fines 
9 avenue Gambetta 75020 Paris N°  196 

Boucle d’oreille en cuir + pierres fines 
facettées et apprêts laiton doré, garanti 
sans nickel. Cuirs issus de stock maison 
de haute couture.  



 

Bjoux 
 par La Tonkinoise à Paris 

Création fabrication de bijoux fantaisie 
80 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris 

Bracelet et broche 
composés de perles 
recyclées et 
réassemblées mixant 
ainsi chaînes récentes et 
perles anciennes selon la 
technique dite de la 
« queue de cochon ».   

N°  200 N°  201 



 

PLASTRON YOKAI 
par Amélie Blaise 

Création de bijoux 
 3 rue Godefroy 75011 Paris 

Bijou composé de pièces de métal découpé 
et gravé, finition laiton praliné et inclusions 
de résines pigmentées couleur crème et 
moutarde 

N°  218 



 

COLLECTION SUSPENSIONS 
par ESKHINA 

Création de bijoux 
7 rue Sambre et Meuse 75010 Paris 

N°  227 

BO composées d’un fil d’argent reliant 
des engrenages mécaniques anciens. 
Elles valorisent l’esthétique 
industrielles de pièces cachées. 



 
 

RHIZOM 
 par ROSE MORAND 

Création de bijoux 
30 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris 

Bijoux tricoté à la main en coton 
ou laine Mérinos travaillé selon les 
techniques de la broderie, du 
crochet et de la couture main.   

 

N°  232 



BRACELET MANCHETTE EN PYTHON  
par Sidonie Gilde  

Créatrice de bijoux  
141 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

N°  262 

Manchette en python réglable montée 
sur une base en laiton en forme 
pyramide.   



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
ACCESSOIRES DE MODE 



N°  6 

CHAPEAU DE MARIÉE 
par Les Crapoussines 

Création d’accessoires de mode 
39 rue Brochant 75017 Paris 

Réalisation de bibis de 
cérémonie après traitement 
sisal, buntal ou fibre de banane 
d’après les techniques de 
fabrication des modistes et des 
maroquiniers. 



 

 Gamme Russie  
par Vincent Garson Paris 

Maroquinier 
17 rue de Charonne 75011 Paris 

N°  13 

Chapka de la gamme russie en peau souple 
découpée au laser et cousue mains. 



 

CRAVATERIES 
par François-Régis Laporte/ Maison F Paris  

Cravetier 
42 rue de Verneuil 75007 Paris N°  41 

Elles sont entièrement réalisées à la 
main dans des matières naturelles avec 
le souhait de leur donner un aspect plus 
contemporain.   



 
ASPECTUS 53   

par Philippe Atienza  
bottier  

53 avenue Daumesnil 75112 Paris N°  43 

Chaussures conçues entièrement à la 
main ayant la faculté de faire 
apparaître un dessin quand les rayons 
du soleil se posent dessus 

[3e] 
Prix du jury « artisanat d’art – création » 



N°  49 

Chapeau proposé en feutre 
castor avec le choix des 
finitions (ceinture, 
doublure, écusson). 
Chapeaux moulés « à main 
levée » pour ne pas être 
contrainte d’une forme 
fixe, pièces uniques. 
Utilisation d’anciens outils, 
appartenant à Fernand 
Sebbah (maison Lanvin). 
 

LE FEDORA 
par Pauline Brosset 

Chapelière sur-mesure 
43 rue Volta 75003 Paris 

 



VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES  
par Marcia de Carvalho (Anima)  

Création de vêtements et accessoires de mode 

2 rue des Gardes 75018 Paris 

 

N°  53 

Gamme de vêtements 
et accessoires tricotés à 
base de fils recyclés 
provenant de 
chaussettes orphelines  
 

[1er] 
Prix du jury « innovation » 



N°112 

COL CLAUDINE  
par My Dear CLaude 

Créatrice d’accessoires  

Conception à l’atelier Meraki situé dans le 11ème et  

réalisation par un atelier haute couture dans le 10ème 

Col amovible à clipper sur 
des vêtements. Le col se 
noue à l’aide d’un ruban 
permettant de relooker sa 
garde-robe en lui donnant 
une seconde vie.  



N° 117 

FEDORA MARENGO NOIR 
par M CONCEPT 

Chapelier 

105 rue du Cherche Midi 75006 Paris 

Chapeau en feutre de laine dont 
l’assemblage final, découpe, montage 
à la chaine et soudure de la chaine 
sont réalisés dans l’atelier parisien. 
Utilisation de deux savoir-faire : 
modisme et techniques de bijouterie 
pour la chaine avec mise au point d’un 
procédé innovant pour la couture des 
parties métalliques sur le feutre.  

 



N°119 

LES MONOCHROMES  
de Chez Pauline 

Créatrice d’accessoires 

1 rue Moncey 75009 Paris 

Nœuds papillons créés en fonction 
des goûts des clients et dont toutes 
les étapes (découpage du patron et 
de la matière, assemblage, couture, 
finitions et conditionnement) sont 
réalisés dans l’atelier.   

 



CASQUETTE MARIN EN COSTUME  
 par Laurence Bossion  

modiste 
10 rue Saint Roch 75001 Paris 

Casquette unisexe, dans l’esprit des 
casquettes de pêcheurs, taillée dans 

des costumes d’homme.         

 

N°  155 



 
 

NŒUD PAPILLON 
 par Alejandro de Leon 

Fabrication de vêtements et accessoires de mode 
64 rue Tiquetonne 75002 Paris 

Nœud-papillon, à nouer ou pré-
nouer. Réalisé sur-mesure pour 
hommes et animaux à partir de 
tissus imprimés recyclés.  

 

N°  157 



 
 

COULEURS DU TEMPS 
 par Caroline Courtois 

fabrication et vente de foulards 
4, rue Denis Poisson 75017 Paris 

Les foulards sont des carrés de 
soie, teints à la demande avec des 
colorants végétaux. Les foulards 
sont personnalisés.  

 

N°  159 



 
 

DODGE RACER 
 par Ikonizaboy 

Création de livres d’artistes, coffrets, boites et press-books  
9-11 rue de la Charbonnière 75018 Paris 

 
 

Nœud-papillon « clipsables » ou à 
nouer, brodé à la main au crochet 
luneville.    

N°  161 



 

MYRNA 
par AMA (Atelier Maurice Arnoult) 

Bottier 
8 bis rue des Gardes 75018 Paris 

Ballerine réalisée à partir d’une 
forme plate en bois à la façon de 
procédés anciens.  

 

N°  163 



 
 

JACKY 
 par Malandrins 

Confection et vente d’accessoires de mode 
269 rue Saint-Denis 75002 Paris 

Foulard en tissu (wax, tartan) très 
coloré, ourlé à la main. 

 
 

N°  173 



 
 

JARDIN ALBERT KAHN 
 par Le Loir en Papillon 

Design mode 
13 rue Paul Bert 75011 Paris 

Nœud papillon de luxe. 
Dessiné, élaboré,  
découpé, cousu et noué à 
la main. Choix de tissus 
varié.  

 

N°  181 N°  182 



Bijou floral, épingle-broche 
conçue à partir de matériaux 
plastiques délaissés. 8 cm de 
diamètre, présentée dans un 
écrin et montée sur fibule en 
argent.  

 

N°  186 

CLIMATIS PETROLIFERUS  « ESPRIT DE PARIS » 
par Les Créations Messagères 

« ennoblisseur » de matière 
30, rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris 



Laps produit et assemble des 
montres en série limitée. Cadran 
réalisé à la main, cuir de 
fabrication française ou bois avec 
des fournisseurs français. Tirages 
d’art réalisés à Paris 

 

N°  205 

LAPS 
par Faubourg de Paris-LAPS 

Horloger 
10 rue de Bellechasse 75007 Paris 



 

TURBAN LALAH 
par La Parisienne de Turban 

Créateur d’accessoires de mode 
10 boulevard Malesherbes 75008 Paris 

N°  231 

Flexible et urbain, ce turban se porte 
comme un chapeau réalisé selon un 
méthode d’assemblage permettant de 
décliner la base en plusieurs modèles 



 
POCHETTE TISSEE WEVA  

par Daphné W Design  
tissage et teinture textile 

86 rue Jean Pierre Timbaud  75011 Paris N°  248 

Sac pochette tissée à la main en laine 
mérinos dont les revers sont en coton 
bio.   



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
MAROQUINERIE  



N°1 

SAC TAMBOUR ET  
SA POCHETTE BANANE 

par Atelier brune 
Maroquinerie - Sellerie 

11 Villa Brune 75014 Paris 

Duo composé d’un sac et d’une 
pochette que l’on peut moduler 
: réalisé d’après les techniques 
de la maroquinerie : coupe du 
cuir, assemblage, couture, 
filetage et teinture sont réalisés 
dans son atelier. Refente et 
parage chez un artisan (20è). 



 

SAC SEAU ANA 
par Alice Watier 

Maroquinerie artisanale 
48 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris 

Sac à main réalisé à la main par 
Alice Watier avec la particularité 
d’une anse ronde signe distinctif 
de la marque AX Paris 

 

 

N°14 



N°  20 

SAC EN CUIR 
par Nada 

maroquinerie 
5 rue Sivel 75014 Paris 

Sac conçu sur le principe du pliage 
(origami), sans coutures. Pièces 
réalisées avec des surplus de 
l’industrie textile, des fabricants 
de chaussures, ameublement et 
automobile. 



 
 

JACQUARD 
 par Paulette et Simone 

Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie, sellerie 
1 square Labruyère 75009 Paris 

Cabas en tissu jacquard avec 
détails en cuir. Conception, dessin, 
création et emballage réalisés par 
l’entreprise. Fabrication réalisée 
par un atelier situé dans le 3ème.   

N°  63 



 

SAC TABULA 
par Incute Karoline Bordas 

Maroquinerie artisanale 
22 bis rue Basfroi, 75011 Paris 

Taurillon foulonné français, cuir 
rare et haut de gamme, finition de 
qualité, bijouterie en laiton massif 
et lanière en cuir de vachette 
italien qui se décline en 10 
couleurs. Sac transformable avec 
les lanières 

 

N°71 



 

ACCESSOIRES CUIRS 
par Incute Karoline Bordas 

Maroquinerie artisanale 
22 bis rue Basfroi, 75011 Paris 

Cuirs exotiques et classiques, mis 
en valeur par les couleurs et 
finitions soignées, vachettes 
tannage végétal d’Italie, bijouterie 
laiton 100% Paris.  

 

N°72 N°75 N°74 N°73 



 

Le PETIT PARISIEN 
par BSL Maroquinerie  

Maroquinerie artisanale 
8 bis rue du Buisson Saint Louis , 75010 Paris 

Porte feuille en cuir de 
récupération. Chèvre, veau  
vache. 4 emplacements de 
carte et de billets. Pièce unique 
cousu et assemblé à la main. 

N°120 



 

SAC A MAIN FEMME 
par Saule Paris 
Maroquinerie artisanale 

28, rue de Sambre et Meuse, 75010 Paris 

Sac à main en cuir souple dont le 
tannage est végétal. Il est 
intégralement réalisé par l’artisan. 

 

N°133 



 

OBJETS  
DE MAROQUINERIE 

par J’T dans la peau 
Maroquinerie artisanale 

58 rue de la PY, 75020 Paris 

La Barbette porte peigne comporte 3 
rabats l’un pour le peigne, un miroir 
intégré. La tabatière porte paquet de 
cigarette en cuir végétal, bicolore 

 

N°136 N°137 



 

OBJETS  
DE MAROQUINERIE 

par J’T dans la peau 
Maroquinerie artisanale 

58 rue de la PY, 75020 Paris 

N°138 

N°140 

N°141 

N°142 
N°139 



 

ARTICLES DE 
MAROQUINERIE 

par Beynat et Janniaux 
Maroquinerie artisanale 

33 rue des Montiboeufs, 75020 Paris 

Portefeuille, porte-carte, porte-
billet, porte-monnaie en peaux 
exotiques. 

 

N°145 



 

ENTRELACS BLANCS 
 par Après Bastille 

Maroquinerie artisanale sur-mesure 
8, passage Brulon 75012 Paris 

Sac à main femme réalisé sur mesure en 
cuir de qualité. Sac démontable et 
réparable.   

 

N°  166 



 

ROBERT  
par La Baïta 

Maroquinier 
9 avenue Gambetta 75020 Paris 

Sac unisexe en cuir de vache pleine 
fleur tannage végétal, avec poches. 
Bandoulière amovible pour le 
porter à la main ou à l’épaule, 
format A4ou ordinateur 15 pouces. 
Personnalisable. 

N°  194 



 

Le FIONA 
par Industries du cuir 

Fabricant maroquinier 
45 rue de Wattignies 75012 Paris 

N°  195 

Pochette en cuir végétal français 
adaptée aux accessoires digitaux , 
portable de 3 manières différentes 
grâce à une ceinture amovible. 
Parure/coupe et couture main. 



 
 

CATCH ALL 
 par Maison Hikaku 

Atelier de maroquinerie de luxe 
9-11 rue du Croissant 75002 Paris 

Cabas en cuir de taurillon 
d’origine française. Poignées 
en cuir végétal. Produit réalisé 
sur commande dans l’atelier.  

 

N°  204 



 
COLLECTION ARCHIPEL   

par Archipel  
maroquinerie 

61 rue Custine 75018 Paris 
N°  249 

Sac réalisé en cuir à tannage végétal 
sans couture, sans doublure, sans 
collage et dont les fermoirs sont en 
laiton.   



 
SACS EN CUIR FLEXIBLE  

par Scalera   
maroquinerie 

   4 rue des Gardes 75018 Paris 

N°  251 

Sacs réalisés en matériau composite en 
soudant le cuir et sa doublure pour lui 
donner une forme nouvelle qui en plus 
l’avantage d’être flexible.   



 
BRACELET EN CUIR  
par Gabrielle Froidevaux  

maroquinerie 
14 rue Henner 75009  Paris 

N°  252 

Association de plusieurs cuirs 
provenant de tanneries françaises pour 
créer un bijou en cuir plus 
contemporain.   



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
MODE SUR MESURE ET PAP 



N°  9 

ROBE TILDA 
par Elsa Esturgie 

Création de vêtements 
154 rue Oberkampf 75011 

Robe minimaliste en coton 
biologique et teint 
naturellement réalisée par 
l’atelier MIMA (11ème). Matières 
à faible impact écologique + 
procédés de teinture respectant 
les Global Organic Textile 
Standard. 



N°  12 

Pull issu de la collection « Paris je 
t’aime » qui rend hommage à la 
capitale. Choix des fournisseurs 
parisiens (mercerie), français ou 
européens (tissus). Partenariats 
solides avec les usines françaises, 
savoir-faire « made in France ». 

PARIS JE T’AIME 
par Fraîche mademoiselle 

Création et vente de prêt-à-porter féminin 
32 rue des Martyrs 75009 Paris 



N°  28 

Veste kimono réversible 
multi-taille, sous forme 
de pièce unique. Choix 
des matières et 
fabrication artisanale en 
pièces uniques, produit 
d’exception. 
 

KIMONO COUTURE 
par Letz Pierre 

Réalisation de pièces uniques 
48 rue René Boulanger 75010 Paris 



ROBE GABRIELLE   
par Mlle Paris 

Créatrice de petites robes noires fabriquées à Paris 

14 rue Charles V 75004 Paris 

 

N°  58 

Petite robe noire en 
jersey de coton 
biologique. Marque la 
taille pour une élégance 
parfaite. La première 
série est numérotée.  
 



ROBE DE MARIEE 
par Georges Bedran 

Stylisme, modélisme, création de vêtements 
101 rue de Sèvres 75272 Paris 

 N°  77 

Robe de mariée de prêt-à-porter 
de luxe incrustée de pierres 
Swarovski découpées au laser. 
Conception, découpe, 
assemblage et finitions sont 
réalisés dans l’atelier.  

 



 
 

DENISE 
 par Arlette et Paulette 

Prêt-à-porter femmes  
25, rue Richard Lenoir 75011 Paris 

Chemise style bomber à manches 
longues, resserrée à la taille, 
boutons dorés. Déclinée chaque 
saison en plusieurs matières et 
couleurs.  

 

N°  80 



N°  82 

BAMAKO 
par CM Design (Coralie Marabelle) 

Création et fabrication de vêtements 
2 rue de la fontaine au roi 75011 Paris 

Veste longue composée de mini-
coussins fourrés de façon 
matelassée attachés 
manuellement les uns aux 
autres. Pièce  inspirés des tissus 
imprimés noir et blanc présents 
dans les photos de Seydou 
Keita.  

Conception, fabrication et 
assemblage réalisées dans 
l’atelier avec l’utilisation de la 
technique singulière du 
matelassage. 



 
 

WOODSTOCK 
 par Marian Eeckout 

création vêtements et accessoires upcycling 
3-7 rue Albert Marquet 75020 Paris 

Ligne de chemises up-cycling faite 
à base de chutes de tissus, fin de 
rouleaux. Assemblage dans un 
atelier de la Goutte d’Or 

 
 

N°  102 



 

 MANTEAU X2030    
par A&K Classics 

prêt-à-porter 
14 rue Van Loo 75016 Paris N°  116 

Manteau amovible conçu pour des 
personnes en situation de handicap 
mais s’adressant aussi aux autres 



 

GAMME NUAGE 
 par Eyro  

Mode pour enfants 
154 rue de Lourmel 75015 Paris 

Vêtements pour enfants 
essentiellement en maille confiés à 
un atelier parisien spécialisé. 

N°  125 



 
 

TOP FLORE 
par Optima Conseil 

Design de Mode  
66, bis Avenue Foch 75016 Paris 

Chemise en soie avec lavallière 
réalisée dans un style rétro. Petite 
production avec finition à la main 
par un atelier parisien.   

 

N°  135 



 
 

LA PERLA 
par Zélia 

Création et fabrication de robes  
47 ter rue d’Orsel 75018 Paris 

Robe féérique et épiques, 
unique découpée, assemblée et 
cousue main dans l’atelier. 
Existe depuis 30 ans.  

N°  131 N°  172 



 
 

ADRA 
 par Ach Chajai Paris 

Créatrice de prêt à porter 
91 rue Saint-Honoré 75001Paris 

Robe de mariée réalisée à partir de 
matières de tisserands français. 
Présence d’une élégante 
passementerie en soie Vegan. 
  

N°  144 



 

NORIGAMI 
par Beaumenay Joannet 

Couture sur-mesure 
19 Bd Saint-Denis, 75002 Paris 

Robe de mariée en organza, dentelle, 
mousseline utilisant une technique 
originale de plissage de l’origami et 
du savoir-faire de la corsetterie.  

 

N°  169 



 

JUPE GAMME ZERO 
par SEMPERVIVUM 

Couture et Création 
19 rue d’Alésia 75014 Paris 

N°179   

Cette jupe s’inscrit dans une gamme de 
basiques contemporains, du tee-shirt à 
la jupe ne passant par la veste, 
entièrement produite sans déchets de 
fabrication.  



 

NAVAROSSE 
 par Frenchsunday/Noi Family 

design de vêtement 
3 rue Jean Macé 75011 Paris 

Sweat-Shirt en molleton de coton 
100% bio avec frises d’inspiration 
tribales uniques à chaque 
vêtement symbolisant l’ouverture 
sur le monde.  

N°  217 



 
 

ROBE KIMONO 
 par Tremblepierre 

Création de vêtements  
6 Passage Lathuile 75018 Paris 

Vêtement inspiré du kimono 
traditionnel japonais. Création, design, 
prototypage et production à Paris en 
séries limitées.  

 
 

N°  219 



 

CALVI 
 par Frenchsunday/NOI Family 

design de vêtement 
3 rue Jean Macé 75011 Paris 

T-Shirt en jersey de coton 
100% bio. Coupe cintrée et 
broderie piquée. Frises sur le 
revers des manches imprimées 
sur de la soie.  
 

N°  261 



 

 TEE-SHIRT   
par The French Kiss  

prêt-à-porter 
71 bd Beaumarchais 75003 Paris N°  229 

Tee-shirt en fibre végétale et 
biologique porteur d’un message de 
paix et d’amour 



N°  233 

Manteau blanc coupé selon une technique 
unique et déposée par Stéphanie Coudert. 
Coutures assemblées à la main selon la 
technique parisienne de double face. 

MANTEAU COUTURES 
TOURNANTES 

par Maison Coudert  
Création de vêtements couture et PAP 

25 rue des Envierges 75020 Paris 

[1er] 
Prix du jury « artisanat d’art – création » 



 

MANTEAU DE PORTAGE 
par DAVAÏ 

Créateur de mode 
3 rue de la Villette 75019 Paris N°  241 

Permet de porter son bébé sur la 
poitrine ou dans le dos 



 

 CHARLOTTE  
par la Maison Honoré Paris  

prêt-à-porter 
30 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris N°  247 

Tee-shirt brodé et sérigraphié porteur 
d’un message d’espoir et l’attachement 
à Paris suite aux attentats de novembre 
2015.    



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
ARTS DE LA TABLE 



N°  18 

LE PETIT PARISIEN 
par Coutellerie Ballerait & Taquet  

Fabrication de coutellerie 
37 bis rue de Montreuil, Cour de l’Industrie, 75011 Paris 

Petit couteau de poche régional 
pour Paris, avec une lame de 
marin non perforante en 
hommage à nos ancêtres du 
bassin parisien, les Nautes. 
Choix des matériaux de 
récupération ou recyclés. 
Création d’un outil. 

 



 

 Tendre Novembre 
par Ulrike Weiss Céramiste 

Création et fabrication de céramique 
9, passage Saint-Bernard 75011 Paris 

Collection de gobelets, carafe, vases 
en porcelaine émaillée. Réalisation de 
toutes les étapes de production, du 
dessin du prototype à l’émaillage de 
l’argile cuite dans son local.  

 

N°  46 



 
 

FOUCO 

 par Laurette Broll Céramic 
Céramiste 

82, Avenue Denfert Rochereau 75014 Paris 

Théière en céramique tournée à la 
main en céladon. Réalisée en 
argile cru à la cuisson. Fabrication 
d’émaux.  

 

N°  167 



 
 

CRUCHE 
par L’Espace d’un Tour 

Création de céramique, objet du quotidien 
43, rue Léon Frot 75011 Paris 

Cruche réalisée avec un tour de 
potier, émaillée au pinceau et par 
trempage.  

 

N°168 



 

Porcelaine peinte à la main 

par Ah ! Jalouses    
Décoratrice sur porcelaine 

48 rue de Dunkerque 75009 Paris 
N°  207 

Pièces en porcelaine blanche peintes à la main 
avec les outils traditionnels (plumes, pinceaux, 
éponges…) cuissons au four électrique selon les 
couleurs. Petites séries  



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
DECORATION TEXTILE 



 

MATELAS  
A LANGER NOMADE 

par Elly Cherry 
Couture et Création 

3 rue Darmesteter 75013 Paris 

N°  30 

Matelas transportable facilement dans un 
sac, la poussette ou la voiture. 
Imperméable avec un coton enduit et 
confortable avec le coton éponge. 



Tissage en fil de papier dont le motif est 
inspiré des estampes japonaises; La 
matière créée est translucide et réversible.     

 

N°  54 

KASURI 
par Lily Alcaraz & Léa Berlier  

design textile et tissage 
3 Pépinière du Viaduc des Arts – 62 avenue Ledru Rollin 75012 Paris 



 

IVOIRE 
 par Kaydara 

Création de plaids tissé à la main 
30 rue Rousselet 75007 Paris 

Plaid imaginé, tissé et créé à l’atelier. 
En laine, soie, cachemire ou lin tous 
les plaids sont des pièces uniques.  

N°  123 



 
 

N°  210 

CLEF 
par Bureau Indigo 

Créateur de la marque de jeans CUB 
10 rue du Château d’eau 75010 Paris 

Coussin réalisé à partir de jeans de la 
marque CUB en up-cycling pour redonner 
vie à des jeans portés ou neufs.  



 
 

ACCESSOIRES TEXTILES 
par FULAAR PARIS 
98 T rue de Charonne 75011 Paris 

N°  221 

Coussin héron  et Coussin Tomette 
imprimés à la planche avec une presse 
sur toile de lin. Pièces uniques  

N°  222 



N°  223 

N°  224 

N°  225 



 

LACE INTERPRETATION 
 par Aurélia Leblanc  

Création textile 
ADP – 28 rue Faidherbe 75011 Paris 

Tissage manuel métallique plissé et 
sérigraphie inspiré de la Ville de 
Copenhague, réalisé par une 
technique de flotté.    

N°  240 



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
OBJETS DE DECORATION 



N°  36 

Tambour à main en peau de cerf avec mailloche, 
élaboré de façon artisanale. Rythme et vibration qui 
induisent un état de détente. Chaque tambour est 
une pièce unique. C’est une œuvre d’art qu’on utilise 
au quotidien pour son bien-être. 

 

TAMBOUR DE RELAXATION 
par Discolounge c/o Aicha Mahjoubi 

Création fabrication de tambours 
203 rue de Vaugirard 75015 Paris 

 



N°  37 

Le cuir de Cordoue est un cuir gaufré et repoussé issu 
d’une technique héritée du XIVe siècle que seuls 
quelques rares ateliers parisiens maîtrisent encore. 
Entièrement peint et doré à la main 

 

CUIR DE CORDOUE 
par TASSIN 

Gainier 
95 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 

 



N°  38 

Le cuir de Cordoue est un cuir gaufré et repoussé issu 
d’une technique héritée du XIVe siècle que seuls 
quelques rares ateliers parisiens maîtrisent encore. 
Entièrement peint et doré à la main 

 

PARURE DE BUREAU  
RIVE GAUCHE 

par Gilles TASSIN 
Gainier 

95 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 

 



LUMINAIRE EN PLUMES 
par Plumavera 

Plumassier 

158 rue de Charenton 75012 Paris 

 

N°  51 

Luminaire composé 
d’une structure 
métallique, habillée de 
plumes de coq ou d’oie. 
Chaque luminaire est 
numéroté et certifié.  



ABAT-JOUR  
par Clair de jour 

Conception, création et réalisation d’abat-jour 

1 rue Mignon 75006 Paris 

 

N°  52 

Abat-jour sur mesure en 
matière première 
naturelle (coton, lin, 
soie, papiers, plumes…). 



 
 

LOONA   
par Clément Demarson 

tourneur bois et métal  
 28 rue Faidherbe 75011 Paris 

Lampe à poser en bois et en cuir où 
le cuir végétal vient s’insérer dans le 
bois tourné pour se mouvoir en libre 
circonvolution.  

Produit intégralement tourné selon 
la technique du tourneur sur bois 
manuel et monté à la main dans 
l’atelier. 

N°  92 



 

LAMPE GOUTTE 
par Figura Sfondo 

Produit de design et gravure laser 
5, rue Sorbier 75020 Paris 

Lampe en couches de carton 
ondulées découpées au laser et 
assemblées à la main. 
Transformation, fabrication et 
emballage dans l’atelier parisien.  

N°  104 



 

ENCADREMENT 
par Joëlle Russo  

Encadrement 
41 rue Mazarine 75006  Paris 

Encadrement classique et 
contemporain sur mesure réalisé 
à l’atelier de façon traditionnelle. 

 

N°  118 



 

THE RATTAN PROJECT 
par Micki CHOMICKI 

design d’objets coiffés 
25 et 27 rue Danielle Casanova 75001 Paris 

N°214   

Structure rotin habillé de cheveux 
synthétiques   



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
MATIERE DE DECORATION 



 

FRESQUE EN MOSAIQUE 
par Mathilde Jonquière 

mosaïste 
17 rue Marcadet 75018 Paris 

N°47  

Fresque murale créée sur mesure 
composée de pate de verre, gré cérame, 
émaux de verre et marbre  



TOILE DE LAQUE 
par Atelier PC Maury 

Dorure, polychromie, toile de laque 

47 rue Saint Sabin 75011 Paris 

 N°  65 

Produit de décoration intérieure 
de haute facture destiné au 
revêtement mural et de 
mobilier issu des savoir-faire de 
doreurs et polychromistes et 
entièrement élaboré à la main.  

Actualisation d’un savoir-faire 
ancestral en obtenant des 
craquelures du support 
permettant de créer des décors 
de tailles et d’aspects différents 
et de rouler la toile.   

 

[3e] 
Prix du jury « innovation » 



 

PAPIER DOMINOTE 
par A Paris chez Antoinette Poisson 

édition et création de papiers dominotés 
12 rue Saint-Sabin 75011 Paris 

N°68   

Feuille décorative de papier artisanal, 
imprimée et mise en couleur à la main 
pouvant être utilisée comme 
revêtement mural 



 

WINTER LIGHT 
par la Maison du Verrier 

souffleur de verre 
101 avenue Daumesnil 75012 Paris 

N°106  

Verre soufflé à la bouche en filigrane 
pour donner naissance à un luminaire  
toute en poésie dans le seul atelier de 
souffleur de verre de Paris 

[2e] 
Prix du jury « artisanat d’art – création » 



N°107  

N°108  

N°130  

N°105  

N°208  



 

LES PORTES DE L’EXISTENCE 
par La Maison du Vitrail 

Vitrail 
69 rue Desnouettes 75015  Paris 

Paravent vitrail s’inspirant de l’Art 
Déco utilisant la grisaille et les 
feuilles d’argent techniques 
ancestrales 

 

N°  143 



 
LUMINAIRES SATURNE 

par Studio Miriam Josi 
Designer 

5 rue Pierre Chausson 75010 Paris 

Collection d’abat-jours en suspension 
et lampadaires en acier recyclé et 
ficelle en coton  

N°151   



BOUGEOIRS LABYRINTHE ET PORTE REVUES 
par Studio Miriam Josi 

Designer 
5 rue Pierre Chausson 75010 Paris 

N°152   

Set de 3 
bougeoirs 
indépendants 
ou à présenter 
groupés. Série 
de 3 porte-
revues 
portables en 
acier et ficelles 
recyclés. 

N°153   



 
 

SUSPENSE 
 par Dabi Design 

Création, fabrication de luminaires 
40 rue de Chabrol 75010 Paris 

Suspension en bois inspirée 
des mobiles de Calder dont 
toutes les étapes de la 
création à la finition sont 
réalisées à l’atelier.  Elle 
propose une lumière douce 
semblant flotter au gré des 
courants d’air.  

N°  178 



 

LAMPE CHENE  
par Melody Boards  

Articles en skateboards et longboards 
21 rue des Solitaires 75019 Paris 

Lampe de bureau / de chevet en 
tranche et interrupteur en 
skateboard recyclé. Bras articulé 
en chêne. Cordon électrique tissé 
de couleur. Variateur de lumière 
intégré.  

 

N°  180 



 

MIROIR DU TEMPS 
par Atelier FREMY 

Laboratoire de recherches en sérigraphie 
20 rue Primo Levi 75013 Paris N°  192 

Miroir d’inspiration cubiste avec une sérigraphie 
sur verre et sur feutre, dorure à froid au 
palladium. Fait partie d’un ensemble 
architectural incluant tapis, décor mural, 
bureau, etc… Conception 2et 3D 



 
 

MINI GRIGRI 
 par Dodo Toucan/Sara Théron 

Céramiste 
11 rue Sainte-Marthe 75010 Paris 

Gamme d’objets en 
céramique pour décoration 
de la maison en forme 
d’animaux exigeant de la 
minutie aussi bien pour la 
réalisation du modelage, la 
cuisson  à 1000 °C ou encore 
la décoration.  
 

N°  209 



N°258 N°  260 

Assiette d’inspiration persane avec 
des lettres qui s’interpellent 
formant une symphonie visuelle  

ASSIETTE CALLIGRAPHIEE 
Amira céramiques 

céramiste 
14b rue des Jardins Saint-Paul  75004 Paris 

N° 259 



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
MOBILIER 



N°  23 

FAUTEUIL SIRÈNE 
par Straure 

Ebénisterie  
95 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris 

Le siège sirène mêle inspiration 
organique et création 
graphique. L’assise donne 
l’impression d’être suspendue. 
Toutes les étapes de réalisation 
se font dans l’atelier. 
Contribution à perpétuer la 
tradition de l’ébénisterie et la 
survie de l’industrie du meuble. 



 

MEUBLE SUR MESURE   
par la Marqueterie de la Cité des Chênes  

ébénisterie 
4 impasse Milord  75018 Paris N°  39 

Meuble réalisé uniquement sur mesure 
à l’aide de machine à bois traditionnelle 
écologique 



 

LE ZEBRE 
par L’Ecole du Carton  

artisan cartonniste  
47 rue de la Villette  75019 Paris 

N°  45 

Mobilier original fabriqué à base de carton 
récupéré. Sa décoration est faite à la peinture 
acrylique ou encore à l’aide de matériaux de 
récupération 



 

LANTERNE POMPADOUR 
par Tisserant Art & Style 

Bronzier 
172 rue de Charonne 75011 Paris N°  55 

Lanterne en bronze fondu sur sable et 
ciselé. Finition nickel brillant et patine noire. 
Colombe en cristal de roche. Illuminé par 
des LED. Hauteur 120 cm 



N°  56 

Table en bronze fondu sur sable et ciselé. 
Finition dorure 24K. Plateau sculpté à 
l’ancienne, recouvert de verre trempé. 

TABLE WAVES 
par Tisserant Art & Style 

Bronzier 
172 rue de Charonne 75011 Paris 



N°  78 

VITRINE SUR MESURE 
par Marion Levayer 

Tourneur monteur en bronze 
13-17 cité Aubry 75020 Paris 

Vitrine sur mesure en laiton et 
bronze réalisée dans l’atelier 
d’après des techniques 
anciennes du bronzeur d’art : 
brasure à l’argent/ cintrage au 
sable/ recuit/ polissage/ 
tournage et fabrication des 
modèles pour la fonte.  



 

NID DE PIE  
par l’Atelier du Meuble Contemporain  

ébénisterie 
37 rue de Montreuil  75011 Paris N°  94 

Coffret à bijoux en forme d’œuf posé 
sur une structure en armature. Une 
partie est rabattable. L’ensemble est 
gainé de galuchat, palmier et sycomore 



N°  95 N°  96 N°  97 



N°  98 

Meuble en bois massif fabriqué 
selon les méthodes traditionnelles 
 

MOBILIER DE STYLE   

par Atelier 75 
Restauration de mobilier 

75 rue Léon Frot 75011 Paris 



 

TABLE SAMOTHRACE 
par Kostia Ateliers BCDL 

création de mobilier contemporain 
5 cité de la Roquette 75011 Paris 

N°103   

Socle et plateau laqués, rouge noir puis 
vernis poli brillant. Piètement sculpté 
dans la masse puis laqué. Un jonc de 
laiton souligne et protège le plateau et 
le socle 



Les CENDRES D’UN VOLCAN (bois recyclé)  
par Atelier-à-la-Freyche 

artisan design 
19 rue Vaneau 75007 Paris/ 73 rue Philippe de Girard 75018 Paris  N°  114 

Ensemble de mobilier 
fabriqué à partir de bois, 
en petites chutes  et de 
structures métalliques 
récupérées  



 

SUPERSONIC 
 par IF-Martin Méry 

Scénographie-Design  
7, rue de la Plaine 75020 Paris 

Table basse réalisée en laiton, acier, 
or et chrome. C’est un assemblage 
de 9 facettes triangulaires pour 
donner une forme unique 

 

N°  146 



 

TABLE RECYCLEE 
 par Emmanuelle de Lavaissiere de Lavergne 

Décoration de mobilier 
26 rue d’Enghien 75010 Paris 

Table issue du recyclage sur 
laquelle est apposé un plateau 
décoré et peint dans l’atelier. 
Table unique et numérotée  

 

N°  154 



 

COLLECTION PURE 
par HERVE EBENISTE 

Ebéniste 
117 avenue Daumesnil 75012 Paris 

N°  234 

3 pièces de mobilier, chevet, commode et 
coffre. Piètement en bois massif, poignée 
usinée dans la matière. Chêne massif de France, 
finition huile écologique 



N°  237 

N°  236 

N°  235 



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
FACTURE INSTRUMENTALE 



 

GUITARE 
 par Atelier Lacroix Marrec 

Marqueterie, petite ébénisterie, lutherie 
11 cité de l’ameublement 75011 Paris 

Guitares électriques marquetées 
créées et gravées, entièrement 
réalisées à l’atelier. Décors de 
marqueterie réalisés à la main, 
traditionnellement.  

N°  27 



 

VIOLON, ALTO, VIOLONCELLE 

 par Jan Bartos 
lutherie 

60 rue du Vertbois 75003 Paris 

Les instruments de musique de la 
famille du violon sont entièrement 
créés par l’artisan. 

N°  67 



 

BRANCHE D’EMBOUCHURE,  
INSTRUMENTS A VENT 

par L’Olifant 
facteur d’instrument à vent 

7, 7bis  rue Michel Chasles 75012 Paris 
N°79   

Pièce sur mesure fabriquée à partir 
d’une feuille de laiton pour les 
instruments de musique à vent de la 
famille des cuivres: trompettes, cor 
d’harmonie, trombone. 



 
 

GUITARE  
ECORESPONSABLE 

par Victor Iermito 
Luthier, fabrication de guitares classiques 

94 Bd. Poniatowski 75012 Paris 

Guitare classique réalisée avec du 
bois non menacé d’extinction en 
vernis naturels et cornes de vache 
recyclées.  

N°  134 



 

VIOLON, ALTO, VIOLONCELLE 

 Emmanuelle Fayat 
lutherie 

19 rue Visconti 75006 Paris 

Instruments du quatuor fabriqués 
artisanalement depuis le XVIe siècle 
et toujours selon les mêmes 
principes, méthodes, outillages et 
vernis. 

N°  215 



CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART – CRÉATION » 
ARTS GRAPHIES ET ARTS GRAPHIQUES 



 

 THE FRENCH CLOT 
-NECTION 

par Imprimerie Clot, Bramsen & Georges 
Imprimerie de lithographie 

19 rue Vieille du Temple 75004 Paris 

N°32  

Création d’une image à caractère artistique 
imprimée sur du papier d’art à partir d’une 
matrice en pierre.  



 
 

METROPOLITAIN PARIS 
par Julia Fraud 

illustration 
25 rue de Sambre et Meuse 75010 

 

Série d’illustrations sur le thème 
des noms de stations de métro 
parisiennes à collectionner (cartes 
postales, sacs, posters, jeux de 
cartes….). Illustrations créées à la 
main.   

N°  50 



 

TIMBRAGE SUR  
BALANCIER 

 par l’Atelier LEJEUSNE  
timbrage - calligraphie 

17 rue Eugène Varlin 75010 Paris 

L’illustration est gravée à la main 
sur un bloc d’acier qui est encré au 
pinceau, encastré et enfin timbré 
(pressé) autant de fois que de 
supports à timbrer.  

N°  61 



 

RELIURE-EN-VALISE 
par Laurel Parker Book 

Création de livres d’artistes, coffrets, boites et press-books  
20 rue Primo-Lévi 75013 Paris 

Coffret renfermant 7 types de reliures 
différentes inspirées du Moyen-Age.  
Produit qui fait partie d’une 
exposition itinérante de l’Institut 
Français.   

N°  149 



 

VIDEO BOX 
par Laurel Parker Book 

Création de livres d’artistes, coffrets, boites et press-books  
20 rue Primo-Lévi 75013 Paris 

Coffret pour archiver et 
présenter une œuvre d’artiste 
sous forme de vidéo. Petite 
série. 
 

N°  150 



 

RELIURE d’ART et 
LIVRES D’EDITION 

par SARL Gutenberg et Cie 
Création de livres d’artistes et reliure d’art 

37 bis rue de Montreuil 75011 Paris 

Création de livres d’artistes et 
reliure d’art. 

N°  199 



 

LIVRE RELIE  
par FLORENT ROUSSEAU 

Relieur 
34 rue Ballu 75009 Paris 

Polyreliure de livre en polymère et cuir  

N°206 



 
 

ORIGAMI 

 par ELO DECO ATELIER 
Création et commercialisation de cadres décoratifs  

35 Boulevard de Rochechouart 75009 Paris 

Réalisation à la main d’un origami 
aux formes et aux couleurs variées 
puis encadrement formant un objet 
de décoration singulier.  

N°  220 



 
 

SERIGRAPHIE 
 par Maïanka 

Illustration et sérigraphie  
30 rue du Fbg Poissonnière 75010 Paris 

Illustration imprimée à la main en 
sérigraphie pour vêtements et  
accessoires. Elles sont réalisés en 
séries limitées.  

N°  245 



CATÉGORIE « ACTIVITÉS DE PRODUCTION » 



 
 
 

CABIN  
par Milkiwood   

design d’objet 
3 rue Elisée Reclus 93 300 Aubervilliers 

Fabrication : espace de co-working 78 rue Compans 75019 

 
 

Maison de poupées en bois 
découpée et gravée au laser.  
Assemblable,  démontable et 
transportable facilement. Vendue 
en Kit avec son mobilier. 

N°  22 



 
 

COUPE D’OR PATINEE   
par la Maison Georgette 

Sérigraphie Textile 
37 bis rue de Montreuil 75011 Paris 

N°  31 

Petit stockage en toile de bâche, 100% 
coton sérigraphié et patiné à la main pour 
lui donner un aspect original.    



 

LE CŒUR QUI CHAUFFE 
par LECOEUR 

création d’accessoires textiles  
19 rue Ramponneau 75020 Paris 

N°70   

Coussins et compresses garnis de graine de lin à 
usage thérapeutique. Une fois chauffés au micro-
onde, ils  soulagent les douleurs. Froids, ils servent 
d’anti-inflammatoires. 



 

PARURE JANE 
par Paloma Casile 

lingerie  
10 rue du Jour 75001 Paris 

N°87   

Parure de lingerie dont toutes les étapes sont 
réalisées dans l’atelier. Plus de 500 pièces sortent 
de l’atelier chaque saison. 

[3e] 
Prix du jury « activités de production » 



 

PARURE LUCY 
par Paloma Casile 

lingerie  
10 rue du Jour 75001 Paris 

N°88   

Parure de lingerie composée d’un soutien-gorge 
triangle, d’un porte jarretelle et d’un string.  Plus 
de 500 pièces sortent de l’atelier chaque saison 



 

PARURE JOHNNY  
par Paloma Casile 

lingerie  
10 rue du Jour 75001 Paris 

N°89   

Parure de lingerie composée d’un soutien-gorge 
triangle, d’un porte jarretelle et d’un string.  Plus 
de 500 pièces sortent de l’atelier chaque saison 



 
 

UPCYCLING  
MAROQUINERIE  

par l’Atelier Cattalan 
bottier 

2  rue Melingue 75019 Paris 

N°  99 

Conception, création et réalisation de 
pièces de maroquinerie à partir de chutes 
et de produits non réparables.  



 

L’EPLUCHEUR DE BEURRE 
par Toolsoffood 

design culinaire 
24bis rue d’Aubervilliers 75019 Paris 

N°115 

Ustensile de cuisine en grès fabriqué par 
la céramiste Anne-Soline Barbaux. Il 
découpe le beurre dans un geste délicat 
en pelant une fine pellicule grâce à sa 
fente saillante, puis il l’étale 
généreusement 



 

COUVERTS 
par Richard Orfèvre 

orfèvrerie 
30 rue des Gravilliers 75003 Paris 

Couverts en argent massif fabriqués par la marque 
depuis 1910.  

  

N°126 



 
 

LA PIEUVRE ROSALIE 
 par Les Folies Douces 

Création et vente de produits pour bébé 
9, rue de la Villette 75019 Paris 

Objet textile destiné aux petits, il 
existe sous différents formats et 
coloris. Découpé, monté, rembourré, 
peinte et fini par la créatrice.  

 

N°  185 



 

CARNETS 
par Biloba 

Création de carnets 
15 rue Paul Albert 75018 Paris 

Carnets reliés à la main avec une couverture 
unique pour chacun d’entre eux.  

  

N°198 



 
 

OBAG 
par AOFLO 

Créateur et fabricant d’objets de décoration textiles 
48 rue Rebeval 75019 Paris 

N°  212 

Habillage souple textile pour substituer 
l’emballage carton d’un Bag in box. Gain 
de place, garde au frais, nomade, ludique.  



 
 

LE SOURIRE PARISIEN 
par le Laboratoire Delepierre Tissier LDT Paris 

prothésiste dentaire 
74/76 rue  Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris 

N°  93 

Implant dentaire en céramique 
participant à la restructuration partielle 
ou complète de l’esthétique du sourire.  



 

MARGUERITE 
par La lunetterie de l’observatoire 

Lunetterie 
51, Avenue de l’Observatoire 75014 Paris 

Lunettes de soleil réalisées en petite série 
sur-mesure en acétate de cellulose – 80% 
de cellulose d’arbre. 
  

N°81 



 

MARGUERITE 
par La lunetterie de l’observatoire 

Lunetterie 
51, Avenue de l’Observatoire 75014 Paris 

Lunettes de soleil réalisées en petite 
série sur-mesure en acétate de 
cellulose – 80% de cellulose d’arbre. 

 

N°244 



 
 

MINOTAURE 1900 
par Lucas de Stael 

Conception et fabrication de montures de lunettes 
34, bis rue d’Aubervilliers 75019 Paris 

Monture de lunette de soleil en acier 
inoxydable habillée de matières 
naturelles (pierre, bois, cuir, liège…).  

 

N°  193 [1er] 
Prix du jury « activités de production » 



 
LUNETTES   

par l’Atelier de Franswa 
Lunetterie 

4 rue Neuve des Boulets Montreuil 75011 Paris 

Lunettes en buis labellisé et en skateboard 
recyclé pour un résultat très contemporain . 
  

N°239 



 
 

VELOS DE VILLE  
par Maison Tamboite Paris 

Conception et fabrication de vélos 
20 rue Saint Nicolas 75012 Paris 

N°  21 

Vélos composés de cadres en acier, de 
jantes et cadres de boue en hêtre et selle 
en cuir végétal.  

[2e] 
Prix du jury « activités de production » 



 
 

MAQUETTE STATIQUE 
par Tryame – 3G  

Conception et fabrication de maquettes industrielles 
189, rue d’Aubervilliers 75018 Paris 

Gamme de maquettes industrielles 
produites à l’unité. Échelles de 1/87 à 
grandeur nature. De l’étude à la 
réalisation du produit fini (moulage, 
fraisage, découpage, assemblage, 
peinture…).  

N°  85 



 

VIBRAM   
 A la Ville A la Montagne 

artisan Bottier 
3 bd Richard Lenoir 75011 Paris N° 177 

Transformation et réparation des 
chaussures de montagne en bloc 
polyuréthane caoutchouc.   



 
LE POTARIUM 

par Mon éco potager 
Fabrication et vente de potagers d’intérieur  

76 rue Vauvenargues 75018  Paris N°  202 

Permet de faire pousser des fruits, 
légumes et aromates chez-soi, toute 
l’année. Technique de l’aquaponie qui 
forme un écosystème indépendant. 
Savoir-faire provenant de Pierre 
Guyonnet, responsable de l’atelier de 
menuiserie de l’E.S.A.T des Beaux-Arts 
dans le 6e arrondissement. 



 

COMPOST « LES 
ALCHIMISTES » 

par Les Alchimistes SAS 
Collecte et compostage de proximité 

82 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris 

N°  250 

Compost normé NFU 44051 fabriqué à Paris 
avec les déchets alimentaires des épiceries et 
restaurant du 14ème arrondissement, riche en 
engrais contenu dans les amendements 
organiques (N, P, K). 

 

 

[2e] 
Prix du jury « innovation » 



 

BULLE MARKETING 
par JC KELLER 

design de volume gonflable 
20 rue Botzaris 75019 Paris 

N°10   

Bulle gonflable dans laquelle un objet est 
suspendu afin de le présenter d’une façon 
original lors des salons professionnels 
notamment.  



CATÉGORIE « ARTISANAT ALIMENTAIRE » 



 
COUPÉ GINGER 

par Petrol Brewing Co. 
Production de bière bio 

71 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris N°  3 

N°  254 N°  255 N°  256 

Bières biologiques et éco-responsables. 
Coupé Ginger : Bière blanche de 
fermentation haute, au gingembre. Trois 
autres parfums: Bobber Pale Ale, Cruiser 
Lager, Custom Ipa 
 

 



 
BIÈRE « LA GITANE » 

par Brasserie la Baleine 
Fabrication de bières 

17 rue Henri Duvernois 75020 Paris N°  19 

Recette originale du produit, offrant des 
arômes et des saveurs atypiques : pur 
malt sans additifs synthétiques. 

 



 
JUS DE FRUITS ET LÉGUMES  

par Atelier Jus  
Production de jus de fruits et légumes 

31 rue Mercadet 75018 Paris 
N°  171 

Jus de fruits et légumes bio (provenant 
d’agriculture française), pressés à froid  
 

 



 
FEOND 

Brasserie de l’Être 
Brasserie artisanale 

7 ter rue Duvergier 75019 Paris N°  187 

N°  188 N°  189 N°  191 N°  190 

Bières produites à partir de matières premières 
issues de l’agriculture biologique et d’origine 
française.  

FEOND : Bière sèche, puissante, finale café intense. 5 
parfums différents. Oliphant, Cerberus, Sphinx et 
Salamandra. 



 
BIÈRE DE L’ATELIER 

par Ma bière 
Brassage de bières 

14 rue Caillaux 75013 Paris N°  242 

Brassage d’une petite production de bière. 
Bière qui change chaque mois en fonction 
de la saison , attentes des clients… 

 
 

 



 

MIEL DE PARIS 
par APIS CIVI 

Apiculture 
4 rue de Suez 75018 Paris N°  5 

Miel récolté sur des ruchers situés exclusivement à 
Paris intramuros.  

[3e] 
Prix du jury « artisanat alimentaire » 



 

MIEL CITY BZZ 
par City Bzz 

Apiculture 
3 rue de la Durance 75012 Paris N°  57 

Miel polyfloral de Paris, produit, récolté, extrait et 
conditionné dans Paris intramuros. Aucune utilisation 
de produits chimiques. Médaille d'argent des miels 
obtenu au concours Apimondia 2017. 

 
 

 



 
JAMBON BLANC DE PARIS  

par Au fin gourmet  
Charcuterie traiteur 

124 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 Paris  

N°  124 

Jambon blanc de Paris, savoir-faire traditionnel. 
 

 

[1er] 
Prix du jury « artisanat alimentaire » 



 

CHARCUTERIE 
par Traiteur au rendez-vous gourmet   

Charcuterie traiteur 
2 rue du rendez-vous 75012 Paris 

Foie gras de canard maison, frais (mi-
cuit) en terrine. Jambon à l’os. 
 

 

N°  243 N°  238 



 
GAMME DE PAINS 

par Boulangerie Chambellad 
Boulangerie - Pâtisserie 

14 rue Ternaux 75001 Paris 
N°  26 

Pain au levain naturel, aux farines de riz et sarrasin issues 
de l’agriculture biologique : pétri et cuit dans le 
laboratoire de fabrication. 
 

 



MOZZARELLA AU LAIT 
DE BUFFLONNE 
par La maison de la Mozzarella 

Fabrication de fromage 
15 rue violet 75015 Paris 

N°160 

Fromage frais à pâte filée molle, au lait entier 
de bufflonne d’origine italienne. Travail manuel 
artisanal de la 3e génération. Savoir-faire 
permettant de maîtriser les différents types de 
fermentation du lait caillé pour en faire divers 

fromages . 



RAWMEMBERT 
par 42 Degrés 

Restauration 
109 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris N°176 

Produit végétal à base de noix de 
cajou et de vinaigre de cidre. 
Alternative végétale aux fromages 
traditionnels. Cuisson à moins de 42 
degrés pour préserver les nutriments 
puis déshydratation, sans lactose, ni 
gluten. 

 



MOZZARELLA DI 
BUFALA 

par Carod 
Fabrication de fromage 

24 bis rue Basfroi 75011 Paris 

N°246 

La mozzarella di bufala est fabriquée de 
façon artisanale, à la main, avec du lait cru 
de bufflonnes d’Auvergne. Toutes les 
étapes de réalisation sont faites dans les 
locaux, visibles du public . 

 



 
MACARON NOISETTES 

par Barillon Pascal 
Boulangerie - Pâtisserie 

6 rue des Abbesses 75018 Paris 
N°  40 

Macarons à base de poudre de noisettes, 
sucre et blancs d’œufs totalement réalisés 
dans l’atelier. 

 



 
PRALINÉ NOISETTES À 

L’ANCIENNE 
par Fouquet (depuis 1852) 

Chocolatier confiseur 
36 rue Laffitte 75009 Paris 

N°  76 

Bonbon de chocolat (praliné) à l’ancienne. 
cuisson du praliné, repos pendant une 
journée puis broyage avec ajout de 
chocolat et de beurre de cacao.  

Après 24h : abaisse du praliné, découpe à la 
guitare et enfin enrobage. 

[2e] 
Prix du jury « artisanat alimentaire » 



 
LES DIAMANDISES 

par Diamande 
Pâtisserie 

4 rue Sedaine 75011 Paris N°  109 

Pâtisserie à base d’amande agrémentée 
d’essence naturelle de fleurs, d’épices ou 
de fruits. 

 



 

LE VACHERIN 
par Glazed 

Artisan glacier et gaufrier 
54 rue des Martyrs 75009 Paris 

N°  111 

Création glacée qui se décline par 
arrondissement de Paris : la recette 
change donc en fonction du lieu. 

 



 
ECLAIR 

par L’éclair de génie 
Pâtisserie 

32 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris N°  128 

Un éclair fabriqué chaque jour au cœur de 
Paris : fabrications de la pâte à choux et 
crème pâtissière, cuisson, garnissage, 
glaçage et ventes. Produits frais, sans 
congélation, réalisés avec les machines 
dédiées. Soin apporté au design. 

 



 

PETITS FOURS 
par La maison du petit-four 

Pâtissier traiteur  
37 rue Louise Weiss 75013 Paris N°  132 

Large choix de petits fours salés et sucrés 
entièrement fabriqués dans un hôtel 
industriel de la ville de Paris. Les 
fabrications peuvent être adaptées aux 
clients (buffets, cocktails, réceptions…). 

 



 

MACARON 
par Emma Duvéré 

Pâtisserie 
39 rue de Sedaine 75011 Paris N°  156 

Macarons aux saveurs des plus classiques 
aux plus originales (citron basilic…) : 
conception et fabrication des ganaches, 
pressage des citrons, clarification des 
œufs, fabrication des coques et 
remplissage : produits frais sans additifs. 

 



LA TABLETTE DOIGTS DE 
CHOCOLAT  

par Atelier C 
Chocolaterie 

123 avenue Daumesnil 75012 Paris 

N°197 

Tablette comportant des barres de chocolat 
appelées dans les années 50 : «doigts de 
chocolat». 



CHOCOLAT 
par Denver Williams 

Fabrication et vente de chocolat et confiserie 
57 rue Lancry 75010 Paris 

Bonbons de chocolat à la ganache 
entièrement réalisés dans l’atelier. Certains 
sont à la menthe ou à la sauge, provenant du 
marché voisin. Caramélisation des fruits, 
découpage et enrobage pour finir. 

N° 226 



BOÎTE DE CHOCOLATS 
par Mon jardin chocolaté 

Chocolaterie 
Les grands voisins - 82 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris 

 N°257 

Chocolats frais, fabriqués avec des ingrédients 
de saison, comme des plantes ou des graines. 
Habillés d’un chocolat noir croquant à 
l’extérieur et à l’intérieur : du praliné ou de la 
ganache. Astuces de fabrication pour infuser le 
goût des produits du jardin utilisés (romarin, 
coriandre…). 


