Invitée d'honneur
Rosanna ORGIU
Dentellière de SEBOURG

BRODERIES
Aziliz créations : broderies points de croix hardanger
Baldelli Bernadette : frivolités - blackwork broderies d'Art
Calladine Claire : jours à points comptés broderies libres - kits Marie-Hélène Jeanneau
Chevasson Nelly : broderie ruban
Debareix Maryse : reticello
Delassale Nathalie : point de Bayeux
Eprinchard Suzanne : broderies or et Lunéville
Largeau Nicole : broderies Glazig - jours d'Angles
Lechardeur Marie-Hélène :broderie d'Art à
l'aiguille et au crochet de Lunéville - Point
d'Aubusson
Michaud Stéphanie : broderie blanche - jours
d'Angles
Poret Charlène : brodeuse, dentellière,
teinturière
Sabiron Danielle : broderies d'Art diverses
MERCERIES SPECIALISEES ET TISSUS
Bourgaud Nathalie - fils divers - tissus
Charlier Anne-Sophie : les fils à Soso
Favier Nathalie : boutique Cousette - tissus
Julien Franck - mercerie poitevine
Prouteau Sébastien - Créafil - mercerie - livres tissus - rubans
Scharlaeken - Vandenweghe : matériel spécialisé fils et tissus - Bruges
Testud Pierre : dentelles et galons divers
Puces de couturières - Massias Brigitte matériel cartonnage - tissus - loisirs créatifs
LINGES ANCIENS - VIEILLES DENTELLES
Un souffle d'antan - Coquerie Catherine et
Jean-Yves
Ouvrard Jean-Pierre
METIERS POUR BRODEUSES
Rippe/Easy/Brod Jean-Louis

CREATIONS - EXPOSITIONS
Aile et chapeaux - Cholet
Ateliers artistiques St Porchaire - boutis patchwork
Atelier de Valeyrian - création boutons - charms
Breuil Géraldine - création bijoux - broches
aimantées
Créanath - bijoux au crochet avec fils de dentelle
Natur'elle - créations broderies - fiches sacs et
bijoux brodés
Ouvrard Christine : créations diverses
CISEAUX D'ART
Roulot Jean-Marie
DENTELLES AUX FUSEAUX
Atelier ARC en Fil
Andreu Michèle : dentelles du Queyras - livres
Claria Agnès : supports éventails - livres modèles
dentelles espagnoles
Coppens Bullens - kits et matériel dentellier Bruges
Buhmann création - mallettes et carreaux
dentelliers
San Nicolas Rosa - dentellière espagnole exposition ventes produits pour dentellières
DIVERS
Ecole de la laine - feutre - laine - dentelles aux
fuseaux
Familles rurales - cartonnage
Debas Fabrice : Au Pays des Leds - spécialiste des
leds et accessoires - machines à coudre

