
NATURAL DESIGN DOURADO

LE PETIT DEMON

ETS BASTIEN

ARTS ASIE

HOLOLAMPS - TONICVISION SL

SKIN PROJECT S.AS

SAS SALLEM

SAS SPIRIT FACTORY

LE STYLE EN HARMONY

NACREA

EML EVEN

DELICES & CO

SAS WEEMBI

DARLING

LES FOLIES D’OLI

RED DE DECO

Pièces artisanales en or végétal (boucles d’oreille, bracelets, 
colliers, bagues, serre-têtes, barettes et pics à cheveux), boîtes, 
pochettes, sacs à main.

Foie gras et saumon gravlax.
Bandeaux, bonnets

Crème à la bave d’escargot + autres, gelules de plante, gel relax. 

BD MANGAS, COMICS. 

Sacs divers, portes monnaies et portefeuilles, chapeaux, ceintures, 
bonnets, gants, mitaines, ponchos, chales, écharpes, bol chantant 
tibétain, cloches, thangka, statues.

Lampe 3D en acrylique avec bloc illumination 
leds,personnalisable ou non .

Sacs en cuir (à main, à dos, de voyage, sacoche cartable, besace), 
reluires cuir (carnet, callepin, album photos, porte-documents, 
livre d’or), accessoires cuir (porte-feuilles, cartes, monnaie, 
compagnon, étuis à lunettes, trousses, ceintures)ou).

Sculptures animalières sur bois naturel et peint, décorations 
murales, verre soufflé, mobiles en perles et plumes, mobiles en 
bambou et noix de coco, bijoux en bois, cuir et métal émaillé, vases 
en céramique, tables en racine de teck, étagères, portes manteaux. 

Plaids, peluches, doudous, ponchos, robe de chambre, plaid avec 
manche, sac à main.

Pull de Noël, Déguisement de Noël (lunettes, serre tête, accessoires 
humoristiques, chaussettes et bottes).

Colliers, bagues, pendentifs, boucles d’oreilles, chaines et broches.

Bonnets originaux.

Pull, gilets, manteaux en laine, mohair, alpaga, cachemire. 

Boules de Noël,poupées en bois, boite en bois, chaussettes d’hiver 
fourée, objets en cristal.

Thés en vrac, tisanes, accessoires divers autour du thé. 

Bijoux en argent, petite maroquinerie. 

Fruits confits + deshydratés, pâtes de fruits. 

PATISSERIE POLONAISE

Box cadeaux de simulateurs de chute libre avec code. 

Cookies fabrication maison.  

Photophores en porcelaine.

Cheminées de table au bio-ethanol. 

Maroquinerie : portefeuilles, porte monnaie, pochettes, bourses, 
bracelets, portes clefs, babouches,; ceintures, besaces, sacs 
banane, sacs à dos, sacoches, sacs de voyage, cartables, sacs à 
mains et accessoires en cuir/peau. Cosmetiques naturels : huile 
vierge d’argan, creme d’argan, savon noir, pierre de gommage et 
gant de gommage 

Place des Héros



RED DE DECO

MADAME

LE NOUGAT DE MONTSEGUR

SARL LES RUCHERS DE L’OURS

Maroquinerie : portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, bourses, 
bracelets, portes clefs, babouches,; ceintures, besaces, sacs 
banane, sacs à dos, sacoches, sacs de voyage, cartables, sacs à 
mains et accessoires en cuir/peau. Cosmétiques naturels : huile 
vierge d’argan, crème d’argan, savon noir,Pierre de gommage et 
gant de gommage.

Bavoirs, cape de bain, trousse de toilettes, lingettes lavables, 
éponges, essuie-tout, charlottes alimentaires, paille inox, mugs, 
tabliers, tote bag.

Nougats et calissons.

Miel, Pain d’épices, savons, sapins, vinaigre, sucettes, paniers 
divers…

Place des Héros


