
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LAURÉATS DE L’ÉDITION 2018 

Catégorie « Mode et accessoires » 



 N°17 

  ECHARPE 
par Sibylle GODOT 

9 rue Belhomme 75018 
www.armapo.com 

Écharpe composée d'un fond en 
laine d'alpaga et d'une face 
confectionnée de 11 modules de 
brocart de soie et de laine 
d'alpaga assemblés en alternance.  
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 N°176 

 ECHARPE - COL 
par Don Doudine/Fanny Kachintzeff 

38 rue Myrha 75018 
www.fanny-kachintzeff.com 

Accessoire réalisé en velours de 
soie dévoré, de crêpe de satin et de 
laine s’attachant avec un boutons 
en nacre et perle de verre.  
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231   

 HALO 
par Fulaar Paris 

98 ter rue de Charonne 75011 
www.fulaar.com 

Foulard dessiné et imprimé à la main 
et à la planche sur soie. Dimensions : 
90x90cm 
 
Produit labellisés en 2017 : coussin 
Héron, coussin Tomette, sac Ikate, 
pochette Lescale et pochette 
Lecormon 
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 N°47 

 CARRE DE SOIE MAHONIA 
par Caroline Courtois 

4 rue Denis Poisson - 75017 
www.couleurs-du-temps.com 

Ce carré 100% soie a été teint le 
20 Juin 2018 avec une teinture 
naturelle et solaire. Sa couleur 
framboise est le reflet du temps 
qu'il a fait ce jour là.    
Produit labellisé en 2017 
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324   

 NŒUD PAPILLON MAITRE 
ET CHIEN 

par Alejandro Perez Leon 
6 passage du Grand Cerf 75002 

https://www.alejandrodeleon.fr/ 

Nœud papillon à nouer ou pré-
nouer, coordonné pour chiens ou 
chats (élastique et ruban velcro) 
Réalisé à partir de tissus imprimés 
ou recyclés.  
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°30 

 COL A CLIPPER PLIAGE 
par Maison F Paris 

4, villa Boissière 75016 
www.MaisonF.com / www.SHop.MaisonF.com 

Col venant se clipper sur tour de cou 
réglable aimanté. Réalisé en 100% 
soie. 
 
Produit labellisé en 2017 : La 
cravate courte 
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 N°31 

CRAVATE A POINTE DIAMANT 
par BOIVIN et CIE 

97, rue de Réaumur 75002 

Cravate à Pointe Diamant 100% 
Soie (relance de la maison Boivin 
et Cie) 
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 N°51 

 COL CRAVATE 
par Alice Plaza 

5 rue de la Villette 75019 Paris 
www.lescaplettes de belleville.fr 

Accessoire-couture unisexe réalisé 
à partir de cravates recyclées et 
assemblées. Ce modèle inédit a 
été déposé à l'INPI. Il propose une 
nouvelle façon de porter la 
cravate, et s'inscrit dans une 
démarche écologique. 
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238   

SOLIDE COMME UN ROC 
par Marie Rolland 

22 rue du Sergent Bauchat 75012 

Nœud papillon en coton et pierre de 
mica. Cette dernière est issue d’un 
matériau composite créé à partir de 
feuilles de pierre, de fibre de lin, de 
résine bio-sourcées, de champs 
résinés et pigmentés, de fond dur et 
d’un vernis alimentaire.   
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268   

 NOEUD PAPILLON 
par Le Loir en Papillon 

13 rue Paul Bert 75011 
www.leloirenpapillon.com 

Nœud papillon en soie 
confectionné à la main, à nouer 
ou à ajuster. La cétoine a été 
dorée.  
 
Produits labellisé en 2017  : 
nœud papillon et boutonnière 
frelon 
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271   

 NOEUD PAPILLON 
COQUET DE LA POMPADOUR 

par Chez Pauline 
48 rue des martyrs 75009 Paris 

https://www.chezpaulineparis.com 

Nœud papillon, pour femmes, en taffetas 
de soie sauvage ivoire imprimé 
d'arabesques. La fine de fils d'or met en 
lumière certaines arabesques pour en 
faire un vrai bijou. 
 
Produit labellisé en 2017 : Les 
Monochromes 
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308   

GINGERLY BIRD 
par Ikonizaboy / Cae Clara 

43 boulevard Magenta 75010 
www.ikonizaboy.com 

Nœud papillon, mini-classique écru à 
fines rayures roses, incrusté de 
bandes de cuir d'agneau plongé rose 
pâle. Produit, composé de 60% coton 
et 40%, clipsable et pré-noué, tour de 
cou réglable.  
 
Produits labellisés en 2017  : Dodge 
Racer  
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 N°143 

  DANDY LONDON  
par Wax-Etc 
54 rue Saint Lambert 75015 

waxetc.etsy.com 

Noeud papillon pré-noué. Sa 
légère asymétrie lui confère un 
effet nouage traditionnel à la 
main. Il a été réalisé dans un 
atelier de fabrication situé aux 
Grands Voisins.  

14 



 N°77 

  REVERS DE PANTALON 
Collection Ethnique 

par Litote Paris 
16 rue de Steinkerque 75018 

www.litote-paris.fr 

Produit amovible et réversible. 
Ces revers sont portés au bas des 
pantalons, permettant de 
réinventer ses basiques sans les 
renouveler. Le recto Aras et verso 
Wax, 100% coton, et pressions en 
nickel free  
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 N°100 

  SLIDE ON! 
par l’Atelier Samedi Matin 

37, rue Jean Leclaire 75017 
www.instagram.com/ateliersamedimatin 

Sandale chic et ergonomique sur le 
modèle des sandales Birkenstocks, 
entièrement fabriquée à la main à 
partir de matériaux de récupérations 
(chutes de peausseries, foulards 
chinés vintage) et/ou issu de circuit 
courts et respectueux de l'Humain. 
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174   

 SANDALES EN CUIR 
par les Ateliers ORME 

281 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 
www.ateliers-orme.fr 

Produit réalisé selon une 
méthodologie visant à permettre 
au plus grand nombre de fabriquer 
eux-mêmes leurs sandales. La 
production est réalisée au WOMA 

17 

[1er] 
Prix du jury « innovation » 



318   

 SANDALES MANJA 
par l’association l'Atelier Maurice 

Arnoult 
8bis rue des Gardes 75018 

www.maurice-arnoult.fr 

Sandales plates faites mains en cuir et 
en fibres naturelles tissées de 
raphia et de sisal à la base.  
 
Produit labellisé en 2017 : Collection 
Myrna : Ballerine et Sandale 
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 N°115 

  CORSAIRE 
par Vivaviktoria 

31 rue de Reuilly 75012 
https://legrofr.wixsite.com/vivaviktoria 

Sous-vêtement produit en série 
limitée. Le linge est fabriqué avec des 
baleines transparentes, de la dentelle 
de Calais, de la soie naturelle et du 
tulle. Les broderies sont faites de 
velours et de sequins noirs. 
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205   

 BODY TWIGGY 
par Paloma Casile 

10 Rue du Jour 75001 
https://www.palomacasile.com/ 

Produit jouant sur les oppositions 
entre une encolure stricte dans une 
maille opaque et un dos nu vertigineux 
associé à une dentelle aérée. Des 
finitions invisibles octroient à ce body 
des lignes graphiques et modernes. 
 
Produits labellisés en 2017 : parures Jane 

Johnny «  3e Prix – Activités de production »  
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 N°35 

 PAON 
par LAPS 

10 rue de Bellechasse 
https://www.laps.fr/fr/ 

Éditée en série limitée, la montre est 
ornée d’un cadran façonné, à la main, en 
plumes de paon selon les techniques de 
la plumasserie. Cette montre fait partie 
de la collection Art Séries.   
 
Produit labellisé en 2017 : montres Laps  
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 N°101 

  MANCHETTE 
 par Little Madame 

31 rue Saint Georges 75009 
www.littlemadame.fr 

Bracelet manchette en forme de 
nœud se fermant à l’aide d’un 
bouton pression gravé du logo de 
la marque. Confectionnée à la 
main avec un cuir de qualité, 
matière noble, douce, extensible 
et très agréable à porter. 
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 N°152 

 MON TRUC EN PLUMES 
par Samuel Gassmann 

22 rue Saint-Saëns 75015 
 www.samuelgassmann.com 

Boutons de manchette en plumes d’oies, 
coquillage troca, perles et liens en argent 
925. Produit réalisé pour le Cabinet de 
Curiosités de l’Hôtel de Crillon de Thomas 
Erber : un hommage à ce palace, perle de 
l’hôtellerie française  
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215   

 BOUTONS DE 
MANCHETTES 101010 

par L‘Autre Instant 
57 Rue de Lancry 75010 

https://101010.Paris 

Le Modèle Orbe serti dispose d’un 
système de baïonnette en or blanc 
permettant d’appairer tous les 
cabochons de la marque, donnant une 
liberté totale dans la personnalisation. 
Le Cabochon est réalisé en bois d’ébène 
serti d’émeraude ou en  bois d’amarello 
serti de saphir.  
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336   

 BOUTONS DE 
MANCHETTES BOULONS 

par Hélène Boghossian 
Atelier Santoro Lieu dit Kerstrat 29100 Pouldergat 

http://www.heleneboghossian.com/ 

Produit réalisé en argent premier 
titre composé d'un écrou et d'une vis 
reliés par une petite chaine. Possible 
de les fabriquer en or sur commande.  
Les boutons sont réalisés dans un 
atelier situé dans le 2ème 
arrondissement.  
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 N°171 

 GRAND FEDORA 
par Pauline Brosset Chapelière 

43 rue volta 75003 
wwwpaulinechapeliere.com 

Chapeau asymétrique réalisé en feutre de 
castor entièrement moulé à la main. Les 
rubans sont des gros grains 100% coton et 
la doublure en soie sauvage fabriquée en 
France. Il est un dérivé du fedora classique 
masculin pensé pour la femme. 
 
Produit labellisé en 2017 : Fedora classique 
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 N°186 

 D-EYE 
par La Parisienne du Turban 

10 boulevard Malesherbes 75008 
www.laparisienneduturban.com 

D-EYE (en référence à la forme 
d'yeux du modèle) est un bandeau 
et turban (2 en 1). Il peut être 
porté ouvert ou fermé s'adaptant 
aux envies du moment.  
 
Produit labellisé en 2017 : Turban 
Lalah. 
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188   

 VISIERE GUETHARY 
par Industrie Du Cuir SARL 

45 rue de Wattignies 75012 
www.industriesducuir.com 

Produit réalisé en cuir végétal 
amovible. Il existe 3 longueurs 
différentes en fonction de la 
protection solaire et du style 
souhaités. Trois boutons de pressions 
à l'arrière permettent de l’adapter au 
tour de tête. 
 
Produits labellisé en 2017  : Le Fiona 
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 N°304 

  GLORIA FEUTRE A NOEUD 
par Laurence Bossion 

10 rue Saint Roch 75001 
www.laurencebossion.com 

Bibi en feutre de lapin orné d’un 
nœud 
 
Produit labellisé en 2017 : 
casquette marin 
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223   

 CHAPEAU GABRIELLE 
par Julie Dubois 

5 bis cité Aubry 75020 
www.juliedubois.fr 

Produit réalisé en feutre 100% 
laine, tricot 51% laine et 49% 
acrylique. Le feutre est moulé sur 
une forme en bois, le bandeau est 
tricoté et noué puis cousu sur la 
base en feutre.  
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293   

 BONNET JACKIE 
par Merry 

21 av Claude Vellefaux 75010 
wisp-paris.com 

Gros bonnet tricoté main dans de la 
laine WILD THING en 100% mérinos, 
teinte par des artisans Italiens. 
Tricotée avec des grosses côtes et 
avec un revers généreux permettant 
de garder au chaud tout l'hiver. 
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309   

 CAPELINE GRISE MY LORD 
par M Concept 

105 rue du Cherche Midi 75006 
debornarel.com 

Capeline, en forme de chapeau pour 
femme, réalisée en feutre de laine avec 2 
types de chaines vénitienne argentées et 
argentées noircies 
 
Produit labellisé en 2017 : black fédora 
marengo  
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 N°29 

  SAC TAMBOUR 
par Gouveia 

11 villa Brune 75005 
www.atelierbrune.com 

Sac en vachette grainée, coloris 
coquelicot. Composé d’une 
doublure en suédine noire, d’une  
poche intérieure et d’une 
bandoulière en chaîne dorée et 
empiècement en cuir.  
 
Produit labellisé en 2017   
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 N°32 

  TOTTE BAG 
par Lazarus 
17 rue de charonne 75011 

www.vincentgarson.com 

Sac « Fourre-tout »  mixant besace et sac 
utilitaire. Produit réalisé dans des peaux 
françaises découpées au laser rue 
Popincourt et montées bld Voltaire. 

 

Produits labellisé en 2017 : Gamme Russie 
(chapka, bonnet et moufles en agneau 
retourné) 
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 N°34 

 SAC DENIM RECYCLE 
par CUB, bureau indigo 

10 rue du chateau d'eau -75010 
CUBjeans.com 

Sac doublé à base de jeans (apportés par 
des voisins ou clients). Le Concept store 
CUB abrite, en plus de l'atelier de 
recyclerie, une marque de jeans élégante 
et de jeunes marques françaises.  

 

Produit labellisé en 2017 : coussin denim 
CUB 
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 N°37 

 SAC ORIGAMI 
par NADA 

5 rue Sivel 75014 
www.nada.paris 

Réalisé en cuir hors cours et 
matières up-cyclées 

 

Produits labellisé en 2017 :  Sac 
Berlingo 
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 N°48 

 SAC A MAIN FRIDA 
par Mélyne ROI 

41 rue Petit 75019 
www.melyneroi.com/ www.melyneroi.tictail.com/ 

 

Produit réalisé avec des cuirs de 
veau (provenant de fin de stocks 
et/ ou chutes d’Hermès), de 
python (fin de stocks Chanel) et 
d'agneau en petites touches. Sa 
broderie en fait une pièce unique.  
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 N°54 

 SAC POIVRON 
par CLAD Fabrique Textile 

57 BIS rue de la Chine 75020 
https://www.cladfabriquetextile.com 

Sac à dos tissé main qui se 
fermant avec les anses. Le tissage 
est une toile en lin et polyester. Le 
capuchon du sac est en macramé ; 
les élastiques noués se terminent 
par une perle à écraser doré. Il 
existe 3 couleurs différentes 
(rouge-vert-gris) 
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 N°64 

 POCHETTE JUNGLE 
par Ingrid Paris 
23 avenue Philippe Auguste 75011 

https://ingridparis.com 

Pochette en cuir noir taurino et 
plumes de coqs jaune teintées, 
plumes de pintades et de paons 
de couleurs naturelles. L’intérieur 
est en velours de chèvre vert. 
Pochette intérieure et extérieure. 
Bandoulière amovible intégrée. 
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 N°98 

 SAC DEMI LUNE AUGUSTE 
par La Baïta 
9 avenue Gambetta 75020 

www.atelierlabaita.com 

Réalisé en cuir de vachette 
tannage végétal foulonnée, ce sac 
se ferme à l'aide d'une fermeture 
éclaire en métal double curseur. Il 
est doublé d'un tissu coton et 
possède une poche zipée 
 
Produit labellisé en 2017 : sac 
porte-documents ROBERT 
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 N°162 

 ENVELOPE PURSE 
par Domestique 

33 Avenue de Saint Ouen75017 
www.domestiqueparis.com 

Pochette en veau au tannage 
végétale. Le laiton a été doré à l'or 
fin. La corde cirée japonaise est en 
acrylique. Produit inspiré d'une 
l'enveloppe qui peut être portée en 
bandoulière ou à la ceinture. 
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 N°177 

 CIME 
par Saule Paris 
28 rue de Sambre et Meuse 75010 

www.sauleparis.fr 

Sac en cuir souple porté épaule. Sa 
base est en forme de seau et sa 
fermeture zippée. La poche 
extérieure est aimantée. Petite 
poche intérieure plaquée. 
Dimensions 22X30X16cm 
 
Produits labellisé en 2017 : Sac 
modèle rivage 
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 N°183 

 MACADM-Le Sac 
par Artychoke 

11 Boulevard de Rochechouart 75009 
www.lesacmacadm.com 

Sac en cuir chèvre de Breteuil. La base 
du sac est recouverte par l’oeuvre d’un 
jeune artiste contemporain. Cette 
singularité donne toute son originalité 
à ce produit qui est réalisé en édition 
limitée, numérotée et signée (certificat 
joint) 
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 N°244 

 SAC CEINTURE FRIDA 
par AW Atelier Paris 

4 rue Bouilloux Lafont 75015 
https://awatelierparis.com 

Produit en veau grainé rose poudré 
et python. Doublé en coton rose 
poudré et accessoires en laiton 
doré. 
 
Produit labellisé en 2017 : sac 
bourse Ana 
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 N°256 

 LE TOUT PARIS 
par GR Conseil/Gilles Rosier 

80 rue Traversière 75012 

Cabas, double porté, chic et ludique, 
en baranil foulonné doublé toile verte 
Wallace. Il est doté d'anneaux et de 
mousquetons.  
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 N°267 

 LA GRANDE CARTOUCHIERE 
par J' T' Dans La Peau 

58, rue de la Py 75020 
www.jtdanslapeau.fr 

Sacoche de ceinture en cuir (tannage 
végétal boucherie), fabriquée en 
petite série ou à la commande, 
cousue machine, avec ceinture 
assortie.  
 
Produits labellisés en 2017 : 10 
produits dont la Cartouchière et La 
Garçonnière.  
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 N°299 

 YVONNE 
par Noüne SAS 

28 avenue Ledru Rollin 75012 
www.noune.fr 

Cartouchière au charme seventies 
faite de bois et habillée de cuir. 
Modèle original se distinguant par 
son style vintage tout en gardant 
des lignes sobres et graphiques. 
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 N°320 

 LE SOLOGNE 
par Luc Dognin (Scalera) 

4 rue des Gardes 75018 
www.dognin.paris 

Sac en cuir de veau souple noir s’inspirant 
des formes girondes de châteaux. Ses quatre 
faces arrondies sont reliées par des arcs qui 
structurent son volume du sac. Ces arcs sont 
reliés par un carré comme un caisson.  
 
Produit labellisé en 2017 : le polochon  
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 N°321 

 SAC BLOSS 
par Pierre-Henry Bor 

28 rue La Bruyère 75009 
www.pierre-henrybor.com 

Sac déstructuré vegan en simili cuir 
et néoprène muni d’un bouton 
pression doré à tête de lion en 
référence à Paris et au roi soleil par 
sa crinière. Il s'accompagne d'un 
porte clefs fleuri rappelant les 
queues de renard.   
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 N°337 

  ARCHIPEL N°1 – LE PETIT 
par Archipel-Paris 

11 rue Saint Luc 75018 
www.archipel-paris.com 

Sac sans couture en cuir à tannage végétal. 
Modèle réalisé en une seule feuille de cuir 
découpée, marquée et assemblée. Le savoir-
faire traditionnel est contourné par 
l’exploitation de propriété du cuir et 
l’invention d’un fermoir brut et inédit. 
 
Produit labellisé en 2017 : N°8 Le Sac à dos 
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 N°289 

 LA CLEF DES CHAMPS 
par Petit Précieux 

25 rue de la Folie Régnault 75011 
www.petitprecieux.fr 

Porte-tickets en cuir de chèvre gris 
grainé façon galuchat, doublé en cuir 
d'agneau plongé, avec un 
compartiment à soufflet et un étui 
pour les cartes. Fermeture par 2 
boutons pression gainés de cuir. Etui 
sur le rabat pour accueillir une clef 
directement moulée dessus.  
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 N°296 

 LE CLASSICO 
par BSL Maroquinerie 

8 bis rue du Buisson Saint-Louis 75010 
bslmaroquinerie.fr 

Porte-carte artisanal en cuir et 
textiles réemployés. Produit réalisé 
en petites séries. 
 
Produits labellisés en 2017 : Le 
petit Parisien – le porte-carte 
Sellier 
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 N°33 

  SIGNET RINGS 
 par Thomas.V 

17 rue Saint-Just 93210 Saint-Denis (bureau) 
www.thomasv.fr 

Bague en acier inoxydable ornée de 
motifs en laiton, bronze, argent ou de 
pierres fines. Bague réalisée à la main 
dans l’atelier parisien situé 5 rue 
d‘Uzès - 75002 
 
Produit labellisé en 2017 : Bague Sang 
Bleu 
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 N°44 

  BAGUE CAMELEON 
 par VANGELDER CREATION 

2 Place Saint-Sulpice 75006 
http://www.vangeldercreation.com/ 

Jeu d’anneaux interchangeables aux 
couleurs d’or, de pierres et de designs 
différents. Ce produit évolutif est 
personnalisable à souhait.  
 
Produits labellisés en 2017 : Bague/ 
pendentif Palaos Toi et Moi et Bague/ 
pendentif Lune Love 
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 N°59 

  SECRET DEVOILÉ 
 par Flavie Paris 

14 rue d’Alleray 75015 
www.flavparis.com 

Modèle phare de la Collection Paris by 
Paris, cette bague évoque la pyramide 
du Louvre et les grandes Pyramides 
d’Egypte, qui protègent chacune, des 
trésors cachés. Sculptée en cire à la 
main puis fondue en or (18 carat), elle 
protège son diamant princesse.  
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 N°76 

  BAGUE HEAD 
 par Sophie Deslandes (Irahé) 

53 rue sainte Anne 75002 
irahe.com 

Bijou réalisé en argent massif 
(conte ā cire perdue)  
représentant une tête.  
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 N°78 

  BAGUE STEEL STORM 
 par Karl Mazlo 

30 rue du Faubourg Saint Antoine 
www.karlmazlo.com/ 

Bijou réalisé à partir de chutes de 
différents types d'aciers pliés et 
forgés sur eux même plus de 10 fois. 
Matières mises en valeur par de l'or 
et serti de diamant pour rajouter de 
la lumière 
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 N°131 

 BAGUE SATURNE MAXI 
 par Maëlle de la Forge 

32 Boulevard de Strasbourg CS 30108, 75468 Cedex 10 
www.de-la-forge.com 

Bijou issu de la collection 
Astromix, inspirée des 1ères 
représentations graphiques des 
mouvements du ciel et de 
l’Astrolabe. Il est orné d'une perle 
de culture, plaqué Or 18 carats. Le 
diamètre du décor est de 3 cm. 
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 N°134 

 BAGUE ATLANTIQUE 
 par Annette Girardon 

7, rue du Mont Thabor 75001  
www.annettegirardon.com 

Bijou en or palladié, orné d'une aigue-
marine entourée d'un pavage de 
diamants. Évoque la mer, la fraicheur, 
la pureté et la générosité.  

 

Produit labellisé en 2017 : bague 
Blanche Neige 
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 N°149 

 BAGUE ARCHI 
 par Philomène Thebault Création 

13 Quai de la Tournelle - 75005 
www.philomenethebault.com 

Bijou en or jaune 750/1000 qui se 
veut moderne et architectural.   
Créé en petite série, il se compose 
d'un fil d'or qui file sur le doigt et 
dessine ce motif géométrique et 
structuré qui lui est propre. 
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 N°221 

 L’ALBATROS 
 par Karine Niemand 

34 rue de la Voûte 75012 
www.karineniemand.com 

Bague sculpturale, portant la signature 
de l’artiste et le poinçon de maître. Elle 
est en argent massif 925ème, forgée, 
façonnée, finition satinée et sertie d’une 
opale boulder taillée à façon.  

61 



 N°237 

 BAGUE ELENA 
 par Desidero 

49 rue des Vinaigriers 75010 
www.desidero.fr 

Bijou en or jaune 750 composé de 
perles de pierres fines (4 couleurs). Le 
modèle Elena est orné de 3 perles 
encadrées de 2 anneaux en or. 
 
Produit labellisé en 2017 : Collection 
Garden Party 
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 N°255 

 BAGUE COUTURIERE 
 par Margaux - Bijoux 

Contemporains 
16 villa Gaudelet 75011 

www.margauxcormier.com 

Argent 925 et fil de soie. Discrète et 
indispensable dans la machine à 
coudre, la canette devient bijou. Ses 
dimensions et son esthétique 
subliment l’original.  
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 N°94 

 Bague PARIS 
par Anne Sancey 

c/o La fabrique à Ressorts, 25 rue de Sambre et Meuse, 75010 
https://anne-sancey.fr/ 

Bague réglable (ouverte à l'arrière) en 
argent massif (925) recouvert de cuir 
et d'une fine bande d'argent. Le cuir 
est d'abord teint et tatoué, puis collé 
et riveté sur l'argent. 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°116 

 BAGUE DE FIANCAILLES 
 par Diana Kami 

16 rue de la Grange Batelière 75009 
www.dianakami.com 

Bijou réalisé sur mesure inspiré de 
l’histoire de l’art et de celle du 
client. Bague réalisée en or avec 
diamants et péridot, forgée et 
gravée à la main 
 
Produit labellisé en 2017  
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 N°58 

  BRACELET 113 WOOD 
 par SAS Jaluxe 

14 rue Poissonnière 75002 
www.jeromedestefano.fr 

Bijou en argent massif dont la surface 
est délicatement ciselée à la main 
pour lui donner l'aspect du bois. 
Métal : argent titré 925 millième 
largueur : 1,1 cm Epaisseur 2 mm 
 
Produit labellisé en 2017 : Bague 
WOOD 
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 N°83 

  CHERRY BLOSSOM GIRL 
par Christelle Chung-Poo-Lun  

(marque Yùn) 
139 avenue d'Italie 75013 

www.yun-joaillerie.fr 

Bracelet réalisé en argent plaqué 
or avec, en son centre, une perle 
véritable.  
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 N°166 

 BRACELET DOUBLE TOUR 
 par ValérieD Création 

38 rue Blanche 75009 
www.leworkshop-paris.com 

Bracelet double tour en cuir à bride, 
rehaussé d’un marquage précieux 
(dorure à l’or 22 carats ou en argent) 
personnalisable. Il se ferme par 2 
boutons de col. Le façonnage de ce 
bracelet fait appel à des savoir-faire 
traditionnels de sellerie-
maroquinerie et de dorure sur cuir. 
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 N°317 

  EIFFEL SPIRIT 
  par Sidney Carron 

19 rue du Pont Louis-Philippe 75004 
www.sidneycarron-paris.com 

Bracelet carré en fonte d'étain plaqué 
argent (12 microns minimum) 
rehaussé d'écrous et de boulons en 
laiton doré à l'or fin. 
 
Produit labellisé en 2017 : Parure 
Sidney 
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 N°326 

  MANCHETTE 
par KAJIKA - CAE CLARA 

43 Bd de Magenta 75010 
https://www.kajika-jewelry.com/ 

Bijou réalisé sur-mesure et à la 
demande des clients de la collection 
Impermanence. Le métal de base est 
l’argent 925 pouvant être rehaussé de 
parties réalisées en or 18K et/ou 
serties de pierres fines 
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 N°122 

 JONC CHARLOTTE 
 par Nilai Paris 

4 rue du vieux colombier 75006 
www.nilai.fr 

Le jonc Charlotte existe en cinq 
couleurs de pierres naturelles : 
turquoise, cornaline, agate noir, 
nacre et œil de tigre. Ce jonc a une 
base de laiton et est doré à l'or fin 24 
carats. Il est de taille ajustable. 
 
Produit labellisé en 2017 : Jonc 
Athéna 
 
 

71 



 N°275 

 BRACELET JONC 
 par Martha Perez Rosas 

(Atelier de Pato) 
14, Boulevard de Reuilly 75012 

www.atelierdepato.com 

Bijou composée en fil de laiton doré, orné 
de deux motifs s’inspirant de la technique 
de l'émail bijoutier réinterprétée par un 
procédé simple caractérisé par l’ajout de 
matières et sans utilisation d’énergie. Les 
matières utilisées sont issues du recyclage 
et de l’upcycling.  
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 N°81 

  COLLIER MACHI 
 par Matcha Paris 

22 rue Normandie-Niemen 75020 
www.matchaparis.com 

Bijou réalisé en cuir végétal 
écoresponsable (fabriqué à partir 
de liège) et en bambou. Petites 
séries fabriquées dans un fablab 
(Draft 18ème) 
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 N°84 

 COLLIER LA FUMEUSE 
 par ALICE Hubert 

8 rue Jacques Louvel Tessier 75010 
www.alicehubert.com 

Pièce iconique de la marque. Ce bijou 
fantaisie se veut sexy, ludique et 
provoquant. Bijou en bronze limé et 
poli avant d’être doré à l'or fin.  
La Fumeuse ou comment fumer sans 
danger 
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 N°97 

  KIKU 
 par Amelie Viaene 

62 rue Vaneau 75007 
www.amelieviaene.com 

Objet-pendentif réalisé à partir 
d’une sculpture en cire du bijou, 
reprise de fonte du métal, or noir et 
spinelles noires (0,35cts). La perle de 
verre a été créée par Michi Suzuki.  
 
Produit labellisé en 2017 : collection 
« IDEAL » 
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 N°127 

 COLLIER PALM 
 par Sandra Moulène / Les 

Dissonances 
11 rue de l'Abbé Groult 75015 

https://www.lesdissonances.fr/boutique/fr/ 

Bijou haute fantaisie dessiné 
et réalisé sur une base de 
laiton plongé dans un bain 
d'or 24k 
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 N°128 

 COLLIER CORAIL 
 par Chacha Création 

16 rue Stendhal 75020 
www.chachacreation.com 

Bijou constitué en pièces de bakélite 
d'inspiration marine (pendentifs en 
forme de corail blanc). Décliné en 
plusieurs coloris, ce collier est un 
élément d'une parure.  
 
Produit labellisé en 2017 : Le collier 
Capsules  
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 N°130 

 COLLIER PASTILLES 
 par Angélique Zrak 

107 avenue Parmentier 75011 
www.angeliquezrak.com 

Bijou réalisé sur un métier à tisser 
manuel. Son tissage relève d'un 
savoir-faire s'apparentant à de la 
passementerie. Pièce unique 
composée de matériaux français : fils 
de coton et viscose, cuir, apprêts 
métalliques. 
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 N°156 

 AILANTHUS ALTISSIMA 
par Made By World 

21 rue Henri Rochefort 75017 
www.mwparis.com 

Collier en or jaune 18K et jade Maw 
Sit Sit (chloromélanite), joaillerie cire 
à fonte perdue.  
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 N°190 

 CHAOS ORGANIQUE 
 par Madeleine Fruteau de Laclos 

221 avenue Gambetta 75020 
https://fracturescreation.fr 

Bijou fait main, modèle unique 
ou série limitée, en argent 925 
(or à la commande), évoquant 
un univers graphique et abstrait, 
jouant sur les textures et les 
contrastes. 
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 N°195 

 BLACTHULHU 
 par Marion Parfait 

34 rue Marcadet 
www.marionparfait-bijoux.com 

Ce collier constitue la pièce maîtresse de la 
collection Bleu Boréal. Il est issu de la 
broderie et du tissage du cuir allié à de 
l’acier inoxydable. Ce travail évoque 
l'anatomie d'une créature fantastique des 
mers.  
 
Produits labellisé en 2017 :  
Manchette Clarkia 
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 N°196 

 PLASTRON ORIGAMI 
 par L'Image dans l'Objet /Atelier 

Amélie Blaise 
3 rue Godefroy Cavaignac 75011 

www.amelieblaise.com 

Bijou réalisé en métal, émaillage coloré, 
images sous résine, et pièces de cuir ou 
de bois. La fabrication est assurée par 
des artisans d'art parisiens. Résines et 
montage sont effectués dans l’atelier de 
la créatrice. 
 
Produit labellisé en 2017 : Plastron Yokaï 
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 N°199 

 GRAND COLLIER 
 par Martina Angius 

51 rue Léon 75011 
www.lamerti.com 

Collier en verre, étain et argent, 
entièrement réalisé à la main. Il 
contient en son intérieur un 
fragment de nature. Les fleurs de 
trifolium repens composant ce bijou 
ont été cultivées à Paris.  
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 N°216 

 COLLIER IMMORTELLE
 par Amira Sliman Jewellery 

Design 
9 rue Ramey 75018 

www.amirasliman.com 

Bijou en argent lapis lazuli et en 
plumes. Pièce unique réalisée en 
hommage à Dalida et présentée 
lors de la performance Paris est un 
« Prétexte, Parcours Bijoux 2017 » 
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 N°263 

 COLLIER FLORESCENCE
 par Nathalie Srour (Diatomée) 

rue Gassendi 75014 
www.diatomeebijoux.fr 

Chaque perle est fabriquée  
à la flamme d’un chalumeau à partir 
de baguettes de verre. Ces dernières 
sont chauffées dans la flamme 
devenant ainsi malléables  et 
modelables.  
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 N°277 

 PLASTRON TINY HOUSE 
 par Lilakacemi 

21 rue Véron 75018 
www.lilakacemi.odexpo.com 

Bijou de la Collection Hansel et Gretel. 
Il est librement inspiré de la maison de 
pain d'épices. Brodé à la main sur du 
coton, il est composé de tulle, ruban, 
dentelle, broderie de fils, perles, 
paillettes, cabochon en verre et du 
laiton doré à l'or fin 24 carats 
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 N°242 

 CHAPELET ROMANTIQUE 
par Chantal Canape-Manoukian 

80 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 
www.latonkinoiseaparis.com 

Bracelet en laiton recuit de 4 mm enroulé 
pour relier les perles de nacre elles. Les 
perles sont issues d’un chapelet ancien et 
d’un tube rocaille en verre récents. Le 
fragment d’une ancienne chaîne a été 
réutilisé.  
 
Produit labellisé en 2017  
Autre produit labellisé en 2017 : Broche 
Petit Monde 
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 N°112 

 BOUCLES D’OREILLES 
ETHNIQUES MARINE 

 par S.A.S. PANAME BLUES 
9 Avenue Gambetta 75020 Paris 

www.niunenideux-bijoux.com 
Bijou composé de bois de hêtre, issu 
de forêts gérées de manière 
responsable (Pyrénées), associé à 
des empiècements de cuir. Les 
apprêts sont en laiton argenté 
(Argent 925). 
 
Produits labellisé en 2017  : Boucle 
d'oreilles Tulipe Poudré 
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 N°132 

                MOEBIUS   

par The Blossom Bohemian 
194 Boulevard de la Villette 75019 

http://blossombohemian.tictail.com 

Boucle d’oreilles martelée en 
laiton doré à l'or fin 24 carats, 
entièrement réalisée à la main. 
 
Produit labellisé en 2017 : 
Manchettes martelées Seeds 
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 N°163 

 PERLES DE ROSEE 
 par Nadine Delépine 

14 rue princesse 75006 
www.nadinedelepine.com 

Boucles d'oreilles dormeuses avec 
pendentif ovale en bronze orné de 16 
cristaux Swarovski cristal aurore boréale.  
Elles représentent la goutte de rosée du 
matin accompagnée de sa chaîne de 5 
maillons et de 6 perles nacrées aux reflets 
laiteux.  
 
Produit labellisé en 2017 : Roses et 
Feuillages 
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 N°191 

 DESTINY CROCO 
 par Marina Munoz 

121 rue du Faubourg du Temple 75010 
www.chabaux.com 

Boucles d’oreilles, fabriquées en série 
limitée, fruit de nombreux savoir-faire, 
dont celui du tissage.  Les perles 
nacrées en cristal sont recouvertes de 
nacre et de strass. Les finitions et les 
apprêts sont en  laiton plaqué or. Les 
matières 1eres proviennent de l'UE. 

91 



 N°222 

 SPIRALE 
 par Trois Grains 

34 rue Faidherbe 75011 Paris 
trois-grains.com 

Boucles d’oreilles en fils d'argent 925 
tissés formant des volutes. Le fil est 
laminé puis tissé avant d'être soudé 
sur une forme en argent. Ce ruban 
d'argent est nettoyé puis mis en 
forme.  
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 N°241 

 BOUCLES D‘OREILLES AVA 
 par Céline Flageul 

7 rue Réaumur 75003 
https://www.celineflageul.com 

Bijou composé de 3 anneaux, aux 
volumes différents. Graphiques et 
aériennes, ces boucles sont 
constamment en mouvement. Ce 
produit, réalisé en laiton plaqué 
or, est fabriqué par laminage de fil, 
tournage sur gabarit et polissage.  
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 N°170 

 PSYCHÉ 
par William Amor 

4 rue Saint Laurent 75010 
www.creationsmessageres.com 

Bijou broche, sculpture florale  
confectionnée par l’ennoblissement et la 
transformation de bouteilles en plastique 
qui trouvent ici une seconde vie.  
 
Produit labellisé en 2017 : Clematis  
Petroliferus  
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 N°204 

 JUNGLE URBAINE 
 par Laruze Paris 

32 rue Saint Paul 75004 
www.laruze.com 

Le motif est dessiné puis imprimé sur 
du coton avant d’être doublé sur cuir. La 
montre est personnalisable à l'infini 
avec des collections de bracelets 
uniques et interchangeables (système 
breveté). Les montres peuvent être 
composées sur-mesure à la commande. 
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 N°15 

 ROBE FR 
par MPY 

118-130 avenue Jean Jaurès 75019 
www.mypresident.fr 

Vêtement imprimé réalisé en 100% 
microfibre  polyester.  
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 N°39 

 CHEMISIER MELANIE 
par Les Roussoeurs 

17 rue de la Villette 75019 Paris 
www.lesroussoeurs.com 

Vêtement fabriqué en microfibre  
polyester. Modèle légèrement évasé 
avec un empiècement devant et dos, 
un décolleté cœur et des manches 
longues avec un poignet et des 
boutons. Il se ferme par des boutons 
sur le devant. 
 
Produit labellisé en 2017 : manteau de 
portage 
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 N°315 

 OR EN JACQUARD 
 par Lauclem 

20 rue Primo Levi 75013 
www.laurentineperilhou.com 

Réalisé à l'occasion du salon 
Maison d'Exceptions, ce top est 
en polyester et feuilles d'or. Il  a 
été assemblé selon la technique 
du macramé.  
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 N°119 

 CAMELLE 
par Planète Publics 

24 bis, rue de Picpus 75012 
www.jennysacerdote.com 

Robe iconique de La Suite Jenny 
Sacerdoce, maison fondée en 1909 à 
Paris qui a remporté le 1er Prix de 
l'Elégance en 1928. Camelle est son 
interprétation contemporaine, 
réalisée avec 3m de mousseline de 
soie et 4,5 mètres de broderie. 
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 N°121 

 MANTEAU MATT 
par Fraiche Paris 

32 rue des Martyrs 75009 
https://www.fraiche-paris.fr 

Pardessus en lainage bouclette marron 
chiné gris et bleu marine. Doublure 
isolante et matelassée. Ecusson poitrine 
et col en fausse fourrure. 4 boutons 
croisés sur le devant et 2 larges poches. 
Sa coupe masculine aux épaules 
tombantes enveloppe de chaleur quand 
son col en fourrure plonge dans un écrin 
de douceur. 
 
Produits labellisé en 2017 : pull Ryan 
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 N°125 

 ROBE NOIRE « PLUME » 
par Viamatea 

10 rue de Lesdiguières 75004 
mathildemeinier.com 

Petite robe noire modèle Plume 
réalisée uniquement sur-mesure. 
L’empiècement est en plumetis, haut 
du bustier en soie, la doublure en 
satin intégrale en fourreau. Pièce 
entièrement confectionnée dans des 
matières stretch pour un confort 
absolu. 
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 N°157 

 ROBE COLINE 
par l’Atelier Gaëlle Constantini 

10 Rue de Paradis 75010 
www.ateliergaelleconstantini.com 

Vêtement éco-conçu en taille unique 
et adaptable du 36 au 42 et 
upcyclée à partir de linge de maison 
vintage en coton (draps). 
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 N°202 

 ROBE GABRIELLE 
par Cécilia Ficca de Rovere SAS 

14 rue Charles V 
https://www.mlle-paris.com 

Petite robe noire en 100% coton. Elle 
est  entièrement réalisée en matière 
écoresponsable.  
  
Produit labellisé en 2017  
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 N°261 

  L‘EFFRONTEE 
par Smalt.Paris 
Intencity - 31 rue de Reuilly 75012 

https://smalt.paris/ 

Robe de cocktail sur-mesure inspirée 
de l'architecture contemporaine et 
des silhouettes new-look. Réalisée en 
tissu jacquard fantaisie bleu et argent 
(en laine et raffia) au décolleté et à la 
découpe poitrine asymétrique, 
doublure de coton rabattue à la 
main.  
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 N°294 

 ROBE NOËMIE 
par Anne C. Wirth 

6 rue Jean Baptiste Dumay 75020 
www.annecwirth.com 

La coupe singulière permet de réaliser 
ce vêtement en deux matières 
différentes. Il est ainsi possible 
d’obtenir un effet bi-colore ou bi-
matière. La robe est aussi réalisable en 
un seul tissu uni (laine/acrylique ajouré 
et double en jersey viscose noir). 

105 



 N°284 

 BIKER LUCIE 
par Adeline Astruc 

11 rue Labat 75018 
https://adelastree.com/ 

Réalisé en cuir, la spécificité de ce 
produit réside dans le choix de 
matières qualitatives : raphia, ramie et 
lainage. Son tombé, son aspect rigide 
ainsi que la ligne graphique à l'avant du 
modèle, soulignant le col, lui confèrent 
un côté pièce de créateur.   
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 N°307 

 CAPE RITA 
 par Gaffuri créations 

28 rue Charlot 75003 
www.marilynfeltz.com 

Cape belleville réalisé en jacquard 
de Lyon. Le jacquard provient du 
tisseur Denis et Fils et les boutons 
de chez Fried Frères Paris.  
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 N°85 

 ROBE DE MARIEÉ 
par Blanche Paris 

7 rue Alexandre Parodi 75010 
https://atelier-blanche.paris/ 

Façonnée selon un savoir-faire 
traditionnel,  cette robe de 
mariée, en dentelle de calais et crêpe 
de soie, allie un design minimaliste et 
le sens des proportions.  
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 N°144 

 BOUQUET DE MARGUERITE 
par Paul Barruel (Georges Bredan) 

Angle rue la Quintinie 75006 
www.georgesbedran.com 

Robe de mariée en dentelles de Calais 
bordées. Elle est cousue main et 
incrustée de fleurs marguerites en 
guipure coupées et posées une à une. 
La jupe est en en satin et couverte de 
marguerites cousues en relief.  
 
Produit labellisé en 2017 : robe de 
mariée 
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 N°235 

 ROBE DE MARIEE ALIA 
par Beaumenay Joannet 

19 boulevard Saint Denis 75002 
beaumenayjoannet.fr 

 

Robe fourreau composée d’1 seule 
bretelle drapée réalisée en crêpe de 
soie, 1 traine en gazar plissé et en 
dentelle appliquée.  
 
Produit labellisé 2017 : NORIGAMI 
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 N°313 

 ROBE DU SOIR DIVA 
par Claire Sarmadi Création 

91 Rue du Faubourg Saint Honore 75008 

Robe du soir blanche longue en 
crêpe satin, dentelle Chantilly et  
satin organza. Broderies avec perles 
et pierres rouges, applications de 
feuilles d’or 23 carats.  
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 N°338 

 LA RAPHAEL 
 par Que votre volonté soir Fête 

47 ter rue d’ Orsel – 75018 
www.zelia.net 

Robe en soie bicolore écrue et 
ciel et en dentelle de Caudry 
dorée.  
 
Produit labellisé en 2017 
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 N°146 

 KIMONO ARLEQUIN 
par Emmaüs Défi 

40 rue Riquet 75019 
www.emmaus-defi.org/recreateurs/ 

Vêtement créé à partir de chutes de 
tissus par des salariées en ré-insertion, 
les ReCréateurs. Ils allient upcycling et 
réinsertion. Cette pièce fait partie de la 
collection de kimonos réalisés dans la 
boutique Emmaüs Défi du 104.  
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 N°249 

 KIMONO TREMBLEPIERRE 
X ALOYS GOUET 

par OB Design 
14 rue Neuve Popincourt (Atelier Méraki) 75011 

www.tremblepierre.com 

Kimono unisexe en sergé de coton 
sérigraphié. Motif dessiné par le 
peintre Aloys Gouet. Il est à la fois  
intemporel et singulier.  
 
Produit labellisé en 2017 : Kimono 
en twill de soie orange 
 

114 



 N°285 

 KIMONO 
par Schwartz and Schwartz 

8 rue Saint Luc 75018 
noir-noir.fr 

Pièce en coton aux formes simples et 
fonctionnelles dont l’imprimé s’inspire 
des arts anciens avec pour objectif d'en 
extraire des éléments modernes et 
poétiques. Cet imprimé a été réalisé en 
collaboration avec la galerie Chevalier.  
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 N°240 

 KIMONO 
par LetzMartin Couture 

48 rue René Boulanger 75010 
ccouture-paris.fr 

Pièce d’exception, ce kimono  
s’affiche comme un classique de la 
garde-robe. Multitaille et réversible, 
son  doupion est en soie et sa 
doublure imprimée. Existe en 2 
longueurs et peut être porté de jour 
ou le soir 
 
Produit labellisé en 2017 : Kimono 
Couture 2017 
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 N°90 

 SALOPETTE 
par Angélique Jacquemin 

96 Boulevard de Charonne 75020 
https://angeliquejacquemin.com/ 

Produit en drap de laine noir doublé   
coton noir composé d’une poche 
kangourou sur le devant.  Il est 
conseillé de la porter avec une 
marinière  
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 N°106 

 T-SHIRT BIO GOTS 3PLIS 
par Philippe Gaber 

71 rue saint Maur 75011  
https://philippegaber.fr 

Vêtement en jerzey bio arborant 3 plis 
sur le col faisant référence aux 3 P du 
prénom du créateur (Philippe) ainsi 
qu’au drapeau tricolore.  
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 N°181 

 POROROCA 
par Karen Smith 

3-7 Albert Marquet 75020 
http://www.marianeeckhout.fr/ 

Blouse de style ouvrier fabriquée à 
partir de pantalon en jeans 
revalorisés. Coupe confortable avec 
plusieurs types de poches et 
fermoirs fantaisies. Les manches 
sont coudées.  
 
Produits labellisé en 2017 : 
chemise Woodstock  
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 N°246 

 VESTE POUR HOMME 
par Camps de Luca 

16 rue de la Paix 75002 
www.campsdeluca.com 

Vêtement cintré réalisé sur mesure 
avec une poitrine prononcée, des 
manche tombant avec souplesse et  
des épaules spécifiques et tournantes. 
La légère cassure au dessus des fentes 
au dos de la veste marque 
délicatement la taille. La poche 
intérieure goutte est en tissu Prince-
de-galles 
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 N°264 

 FRENCHSUNDAY X BAULT 
par Noi Family 

3 rue Jean Macé 75011 
www.frenchsunday.fr 

Fruit de la collaboration avec l’artiste 
Bault, ce tee-shirt est réalisé à la main 
avec du coton 100% Bio. Les revers des 
manches, qui peuvent se roulotter, 
laissent apparaître des frises tribales 
uniques et imprimées sur de la soie. 
 
Produits labellisés en 2017 : Calvi et 
Navarosse 
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 N°332 

 BLOUSON OSCAR 
 par AetK Classics 

14 rue Van Loo 75016 

Vêtement amovible, coupe droite avec 
découpe devant  et poches de chaque côté. 
Ouverture sur le dos en forme arrondie avec 
double fermetures amovibles et 2 zips sur les 
bras. Blouson réalisé avec un coton 
écologique tissé 
 
Produit labellisé en 2017 : Manteau femme 
X-2030 
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 N°341 

  VESTE HEDI 
 par Maison Honoré Paris 

30 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 
www.maisonhonoreparis.fr 

Veste rouge en velours côtelé avec 
broderie noir au dos. La doublure 
est en 100% coton.  

 

Produit labellisé en 2017 : TEE 
charlotte 
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 N°209 

 JUPE FEELINGOOD 
par Isabelle Simonet/ Lisa Pearl 

20-22 cité Popincourt 75011 
www.lisapearl.com 

Jupe en lainage noir et lurex doré, 
broderie à l'aiguille de chutes de 
lainage pour la ceinture. Thème 
floral. zéro déchet 
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