
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LAURÉATS DE L’ÉDITION 2018 

Catégorie « Produits manufacturés » 



 N°270 

ETUI COUPE A TAILLE 
par In Cute 

22 bis rue Basfroi 75011 

www.incute.fr 

Etui à couteau en cuir réalisé à la 
main en couture point sellier. Le petit 
parisien s'est taillé un costard ! 
 
Produits labellisés en 2017 : 
Ceinture Ecusson, sac Tabula, 
manchette Magna, ceinture Duo et 
bracelets Funis 
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 N°164 

LE PUCK  
par Ballerait Coutelier Forgeron 

37 bis rue de Montreuil 75011 
www.ballerait-coutelier.fr 

Couteau de cuisine ergonomique et 
polyvalent. Manche en bois récupéré après 
élagage (paulownia de la place Furstenberg 
visible sur le billet de 100 francs). Lame en 
acier carbone XC75 et finition double  
(brossé/miroir).  
 
Produit labellisé en 2017 : Le Petit Parisien 
(Ballerait et Taquet) 
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[1er] 
Prix du jury « Produits manufacturés » 



 N°206 

PLANCHE DE CUISINE MOON 
par Knieja Wood 
74 Avenue Denfert Rochereau 75014 

www.kniejawood.com 

Pièce destinée à la découpe 
d'aliments et à la présentation de 
préparations culinaires. L'essence de 
bois utilisée est du poirier. Produit en 
bois massif travaillé dans une seule 
pièce de bois. 
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 N°286 

BASILIC POURPRE 
par Pépins production, la pépinière 

de quartier 
5 avenue Laumière 75019  

www.pepinsproduction.fr 

Pousse de plants de basilic pourpre en plein 
cœur de la Ville à partir de semences 
vivantes non stérilisées et non hybrides 
issues de l’agriculture biologique.  
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 N°281 

FLOWER MESSAGE 
par Maison Tambour 

12 rue trousseau 75012 
www.tambourparis.com   

Message transmis en bijoux 
présentés sur une carte postale 
timbrée (photo de fleur) où sont 
inscrits le nom et le  message. 
L’enveloppe est également réalisée 
dans l’atelier.  
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 N°194 

PETITE NATURE PÉTUNIA 
par Petite Nature 

78 Avenue du Docteur Arnold Netter 75012  
https://petite-nature.co 

Carré de verdure prêt à pousser tenant 
dans une enveloppe. Un coussin de 
15x15cm avec de la terre et des graines. 
On l’arrose, il quadruple de volume puis 
se couvre de jolies fleurs au bout de 
quelques semaines de bons soins. 
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 N°56 

 SILO  
par Compost Urbain 

12 rue Doudeauville 75018 
www.composturbain.com  

Réalisé en maille d'acier 
galvanisé et gainé de tissu, ce 
silo est un seau à bio-déchets 
avec un couvercle en bois. 
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[3e] 
Prix du jury « Produits manufacturés » 



 N°117 

COMPOST 
par Les Alchimistes 

74 avenue Denfert Rochereau 75014 
www.alchimistes.com 

Compost à haute valeur nutritive : 
amendement organique, issu de déchets 
alimentaires collectés sélectivement, 
conforme à la norme AFNOR NFU 44-051 

 

Produit labellisé en 2017 : « 2e Prix – 
Innovation » 
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 N° 20 

 JARDUINO  
par Letmeknow 

83 rue de Cléry 75002 Paris 
letmeknow.fr 

kit DIY permettant de créer un  

système de culture 

hydroponique et automatisé 

pour toutes sortes de plantes. Il 

est OpenSource : Letmeknow 

fournit les fichiers pour le 

réaliser, de l'impression 3D à la 

carte électronique. 
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 N°339 

EAU DE MELISSE  
par Eau de Mélisses des Carmes 

6 rue de l’abbaye 75006  

www.eaudemelisse.com 

Réconfortante et tonique, idéale 
contre les troubles digestifs, les coups 
de barre et le mal des transports, la 
fameuse Eau de mélisse des Carmes 
Boyer allie les bienfaits de 14 plantes 
médicinales et de 9 épices. Produit 
100 % naturel.  
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 N°129 

BOUGIE HERBIVORE 
par La Bougie Herbivore 

32 rue Rébeval 75019 
www.labougieherbivore.com 

Bougies parfumées naturelles réalisées à la 
cire de soja fondues. Coulées à la main en 
petite série dans des contenants en verre 
ambré. Bougies durables, authentiques et 
au design original. S’inspirant de la nature, 
elles sont 100% véganes, éco-responsable et 
recyclables.  
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 N°218 

COUSSIN D’EXTERIEUR 
par Léonie d'Aligre  

43 boulevard Magenta 75010 

www.leoniedaligre.com 

Produit réalisé avec des matières 
réemployées : fibre textile recyclé et 
rembourrage avec des draps anciens  
recyclés en France. 
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 N°219 

BANANA 
par Aurélia Leblanc Création Textile 

28 rue Faidherbe 75011  

aurelialeblanc.com 

Tissage artisanal de fils de 
bananier raphia et de fil de métal 
doré.  
 
Produit labellisé en 2017 : lace 
Interpretation 
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 N°244 

COUSSIN D'ALLIANCES 
par Laurence Raverdeau  

37 bis rue de Montreuil 75011  
atelierlaurenced.com 

Parfumé et rechargeable, ce produit est 
réalisé selon des techniques de haute 
couture d’ameublement. En taffetas de 
soie pour l’enveloppe extérieur, plume et 
duvet pour l’intérieur accompagnés de 2 
sachets d’Organza (perles de parfum). 
Possibilité de choisir le tissu et le parfum.  
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 N°38 

 BULLE EKLLAIR 
par JC Keller 

20 rue botzaris, 75019 
www.jckeller.fr5   

Bulle gonflable en PVC blanc 
personnalisable avec éclairage 
LED blanc 
 
Produit labellisé en 2017 : Bulle 
marketing 

16 



 N°22 

 JUNE 22  
par Audrey Timbert Kiavué  

33 rue Lemercier 75017 
www.june-22.com 

Bandeau - Porte-bébés réalisé 
en coton bio à 100%. Il est facile 
à utiliser et tendance. Il est 
entièrement fabriqué dans deux 
ateliers  situés dans le Sentier.  
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 N°201 

SHORTY GOUTTE 
par Coopaname/L'Ange rit 

74 avenue Denfert Rochereau 7504 

langerit.fr 

Shorty en coton OEKOTEX100, 
avec protection intégrée et 
lavable en matières naturelles 
(coton, bambou, soie), pour fuites 
urinaires légères à modérées. 
Fabriqué à la commande, 5 
couleurs, du 36 au 50. 
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 N°207 

SAROUEL 
par Marzac (Petit-Produit) 

12 rue Popincourt 75011  
www.petitproduit.fr 

Sarouel intemporel pour bébé/enfant 
en jersey de coton biologique (de 0 à 
4 ans) 
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 N°66 

SAROUEL ELÉPHANTS 
par Elly Cherry 
9 Rue d'Auvergne 91120 Palaiseau 

www.ellycherry.com 

Produit pour bébé (de 0 à 24 mois)  avec des 
éléphants pour motif. Sarouel en jersey en 
coton biologique. La ceinture et les chevilles 
sont en bord cote. Idéal pour les bébés en 
couches lavables. Ultra confortable et doux. 
L’atelier de fabrication se situe dans le 13ème.  
 
Produit labellisé en 2017 : Matelas à langer 
Nomade 
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 N°88 

BLOUSE A FLEURS CORAIL 
par Sarl Manufacture  

Hôtel industriel 20 rue Bouvier 75011  
www.manufacture-paris.com  

Blouse à col volant en voile de coton. 
Tissu 100% coton issu de l'agriculture 
biologique. Délicat motif à fleurs 
corail. Fermeture dans le dos par 5 
boutons en nacre. Du 6 mois au 8 ans. 
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 N°120 

TENUE REMISE DE DIPLÔME 
par Boulevard du Palais 

29 rue de Lubeck 75116   

Robe d'audience noire, revers de 
manche en satin noir et deux 
bandes de satin noir sur le devant. 
Accroché sur l'épaule, l'épitoge 
dont la couleur indique la discipline 
et le nombre de rangs de fourrure 
le grade universitaire. 
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 N°148 

ROBE D‘APPARAT EMPIRE 
par Toit Monde Prestations  

21 rue Alphonse Karr 75019 
www.kasadev.com et www.toitmonde.com 

Tenue de scène du film « Le Mystère 
Joséphine ».  Cette robe d’apparat, réalisée 
en soie et velours et dont la broderie est d’or, 
a été faite pour la scène du sacre de 
Joséphine.  
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 N°330 

LYS SILVER AND WHITE  

CRYSTAL 
par Le Lys Paris 

111 avenue Victor Hugo 75016  

https://www.lelysparis.com 
Masque anti pollution haut de 
gamme. Ses filtres empêchent le 
passage des particules fines PM2.5. 
Produit réalisé en cuir, coton 
hypoallergénique et incrusté de 
cristaux Swarovski. Masque 
esthétique, confortable et protecteur. 
Idéal pour tous les Parisiens : cyclistes, 
piétons ou motard. 
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 N°173 

BANDE DE CHEVEUX 
VOLUMATEUR 

par Peruke 
37 bis rue de Montreuil 75011  

www.peruke.paris 

Volumateur de cheveux pour 
cheveux fin sans fixation. Il tient 
uniquement sur l'équilibrage du 
poids et de son placement   
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 N°179 

FLEURS BRODEES 
par Santiago Lomelli  

8 rue du Bac 75007 

www.santiagolomelli.com 

Fleurs artificielles en cuir ou en 
tissu modelées après la chauffe à la 
flamme de moules en bronzes et 
boules d’acier. Ce travail donne 
naissance à des pétales délicats.   
Produits breveté.  

26 



 N°182 

PAUL LE SINGE 
par Les Folies Douces 

9 rue de la Villette 75019 
www.les-folies-douces.com 

Doudou en forme de singe réalisé 
dans une fausse fourrure, coton. 
Avec ses aimants aux bouts des 
quatre membres, il s’accroche et se 
suspend partout. 
 
Produit labellisé en 2017 : la pieuvre 
Rosalie 
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 N°124 

MAQUETTE STATIQUE 
par Tryame 

189 rue d’Aubervilliers 75019 
www.tryame.com 

Maquette industrielle purement 
visuelle. Fabrication unique en 
fonction de la demande de nos 
clients. 
 
Produit labellisé en 2017   
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 N°151 

VÉLO MIXTE DALOU 
par Maison Tamboite  Développement  

20 rue Saint Nicolas 75012 maisontamboite.fr 

Vélo composé de cadres en acier réalisés 
à la main et sur-mesure, jantes ou gardes 
boue en hêtre, composants ré-usinés et 
polis, selle cintrée et câblages et détails 
gainés de cuir. L’assistance électrique 
hybride est en option 
 
Produit labellisé en 2017 : « 2e Prix – 
Activités de production » 
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 N°214 

POLA POLAR BEAR 
par Nadège Tricot 

4 avenue Corentin Cariou 75019 
www.tricotbytricot.com 

Mobile composé de différentes couches de 
papier et bois MDF, découpées au laser, 
puis assemblées par collage. Produit vendu 
en kit, facile à monter : emboîtement des 
deux éléments du socle puis suspension 
dans l'encoche prévue à cet effet. Travail 
alliant technologie numérique et savoir-
faire artisanal.  
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 N°211 

PORTE CARTES TERRA 
par Wonder Women of the World 

60 Rue Saint-Antoine 75004 

http://www.wwow.fr 

Porte-cartes en Piñatex®, matière 
réalisée à partir de fibres de feuilles 
d'ananas, avec bande décorative en 
liège. Vegan et engagé pour 
l'empowerment des femmes. 
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 N°250 

BOÎTE DE MARIAGE 
par A Paris chez Antoinette Poisson 

12 rue Saint-Sabin 75011 

www.antoinettepoisson.com 

Boite en papier mâché, inspirée du 
XVIIIe siècle, façonnée dans l’atelier 
puis décorée avec le papier dominoté 
Crépuscule issu  d’une collaboration 
avec le studio Patch NYC 
 
Produit labellisé en 2017 : Papier 
dominoté D5a 
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[2e] 
Prix du jury « Produits manufacturés » 



 N°262 

BOITES JUMELLES BERYL 
par Astrid Hauton  

6 rue Taclet 75020  
www.astridhauton.com 

Produit de la collection BERYL 
(accessoires de bureau de luxe) 
réalisé en associant métal plié et 
profilé en laiton. Les éléments se 
répètent et s’assemblent par 
simple emboitement. Boites 
réalisées à la Station F dans le 
13ème.  
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 N°217 

KAKEMONO SOUPLE 
par Mind Designers (Le Dirigeable) 

8 rue de Jouy 75004  

www.le-dirigeable.com 

Filtre d’espace, représentant la danse de sirènes, 
est destiné aux séparations légères et nomades. Il 
flatte 
l’environnement avec le jeu des transparences, 
ombres et lumières. Largeur environ 60 cm.  
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 N°276 

FRESQUE TOSCANE 
par Papermint 

94 rue la Fayette 75010  

https://www.paper-mint.fr/ 

Décor mural représentant un paysage 
de pins et de cyprès tombant sur la 
mer. Imprimée sur du papier peint 
intissé lavable, elle mesure 536,4x270 
cm en format standard. Elle peut être 
personnalisable. 
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 N°227 

LUMINESCENCE 
par La Lunetterie de l'Observatoire 

51 avenue de l’Observatoire 75014 

http://www.mes-lunettes-parfaites.fr/ 

Lunettes de soleil Phosphorescentes 
à motif Tour Eiffel, réalisées en 
acétate de cellulose, résine et 
pigments phosphorescents.  
 
Produit labellisé en 2017 : 
Observatoire / Marguerite 
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 N°259 

HOLE 
par l’Atelier de Franswa 

4 rue Neuve des Boulets 75011 

www.leslunettesdefranswa.fr 

Lunettes en bois de placage issu du 
recyclage de skateboard. Utilisation 
de la technique de la marqueterie.  
 
Produit labellisé en 2017 : Franswa 
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 N°306 

CENTAURE PATINE SOLAIRE 
par Undostrial 

34 bis rue d‘Aubervilliers 75019 

www.lucasdestael.com 

Monture en croupon de cuir de vache 
structurée d'une âme en acier  permettant 
tenue et élasticité. La patine réalisée à la 
main s'accentuera avec le temps. Les 
tenons coudés et les manchons sont 
ajustables manuellement. 
 
Produit labellisé en 2017 : Minotaure 
1900 Solaire (1er Prix -Activités de 
Production)  
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 N°220 

 TROUSSES  
par Marcia de Carvalho (Chaussettes Orphelines)  

2 rue des gardes 75018 
www.chaussettesorphelines.com  

Produit réalisé à partir de 
chaussettes collectées puis 
transformées en fil 100 % 
recyclé qui est ensuite tricoté.  
 
Produit labellisé en 2017 (1er 
prix innovation) 
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 N°74 

LE SOURIRE PARISIEN 
par LDT Paris 

15 rue de Palestro 75002 

Fabrications des couronnes, bridges, 
facettes et inlays principalement en 
céramiques pour des dentistes 
libéraux et pour  
certains hôpitaux universitaires 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°86 

 OBAG  
par Aoflo 

32, rue Rébeval 75019 
www.obag.fr 

Habillage pour Bag-in-Box, Obag' habille 
le cubi avec élégance tout en le rendant 
pratique à l'usage. Ludique, éco-
responsable, Obag' devient une gourde 
ou une carafe, alternative durable à 
l'usage des bouteilles. 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°187 

TOUR EIFFEL TIMBRAGE 
par l’Atelier Lejeusne 

17 rue Eugène Varlin 75010 

https://www.atelierlejeusne.com/ 

Impression en relief et en couleur 
- embossage du papier - d'une 
gravure en acier motif Tour Eiffel 
réalisée entièrement à la main sur 
divers supports papier - carnets, 
cartes, marque-pages - et tranches 
de carnets faites à la main. 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°82 

TAMBOUR DE RELAXATION 
par Discolounge c/o Aicha Mahjoubi 

203 rue de Vaugirard 75015 
https://agnusdeidrums.com  

Tambour à main en hêtre et 
peau de cerf avec mailloche 
élaborés de façon artisanale.  
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°136 

LECOEUR QUI CHAUFFE 
par Lecoeur  

19 rue Ramponeau 75020 

Coussin, compresse (bouillotte sèche) , 
garnie de graines de lin à usage 
thérapeuthique. Ce produit  peut soulager 
tout type de douleur (névralgie, tendinite, 
otites, hématomes.....) 
 
Produit labellisé en 2017  
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