INSCRIPTION
http://eepurl.com/I3Gxj
goûter & créateurs
vente conﬁdentielle
1er décembre
11h-18h - Lille

Fan de Fringues?
Osez organiser votre Shopping à la maison ! Invitez vos copines et
Bianco Maison vous fera découvrir des Marques passionnantes et innovantes !
Dans une ambiance conviviale avec des essayages en veux tu? en voilà!
Si l'idée vous plaît sortez vite vos Agendas et contactez Aurore!!!!!
Aurore sera présente avec des modèles des marques Smash et Coline :
http://www.smash-wear.com/fr/
http://coline.com/

Comment rester féminine et se déplacer en toute liberté ?
Orientée vers un style sportif et féminin, la collection de vêtements et sac By Lulu
explore les possibilités de continuer à se déplacer en vélo tout en restant jolie.

Des Filles Curieuses...Création unique handmade.
Ma vision du tricot : essayer de donner un coup de jeune aux mailles !
Tricopathe depuis le plus jeune age, grâce à ma grand mère, j’applique ses principes tous
les jours... pas de patron, le tricot au feeling :)
Blog :
desﬁllescurieuses.blogspot.com
Boutique :
https://www.etsy.com/fr/shop/DesFillesCurieuses

Fraises au sucre est une marque de bijoux faits main et made in France (made in Lille
pour être plus précise !). Des bijoux faits à partir de papier, en origami ou en découpe, puis
recouverts de résine pour les protéger. Ils sont originaux, colorés et élégants. Chaque
bijou est un modèle unique ou a été réalisé en édition très limitée. Avec un prix accessible
pour ne pas s’en priver !
Un bijou, c’est comme les fraises au sucre, c’est bon pour le moral
et à consommer sans modération !
Site :
http://fraisesausucre.com/
Boutique :
http://shop.fraisesausucre.com/

La Grande Réséda, accessoires textiles «ethnique-chic».
Très colorée, audacieuse, un brin folklo et surtout ultra confortable, les accessoires La
Grande Réséda reflète le métissage ethnique. Roxane, la créatrice, vous concocte une
gamme d'accessoires où vous retrouverez l'exubérance et la fraicheur des tissus japonais...
La Grande Réséda à l'âme voyageuse et s'inspire de ses lectures et de ses voyages pour
vous concocter des accessoires uniques, élégants, féminins et emprunte au Japon ses
nombreux motifs floraux stylisés et ses imprimés géométriques..
Le Blog :
http://lagrandereseda.blogspot.fr/
La boutique :
http://www.alittlemarket.com/boutique/lagrandereseda

Makondo, c’est une marque 100% fait main, accessoires fonctionnels, colorés et mignons pour femme.
L'originalité des tissus donne à Makondo un style contemporain avec des
motifs vintage, kitsch, fleuris et géométrique.
Tout fabriqué en petite série en France
http://www.accessoiresmakondo.com/

MCuge
Artiste d’origine marseillaise vivant à Lille depuis 5 ans. Peintre, graphiste, illustratrice, vidéaste et
musicienne, elle s’inspire dans ses œuvres de l’univers musical rock & pop dans lequel elle évolue
depuis 15 ans. Ses personnages, parfois mutants, aux traits ﬁns et quelquefois accidentés
représentent, avec une naïveté enfantine, des idées, des objets sur des fonds colorés, lumineux et
acidulés. Elle offre une interprétation originale & rock de notre époque.
Mcuge, expose son travail dans des galeries en Europe depuis 2005 : Marseille, Paris, Toulouse,
Édimbourg, Tournais, Lille… Œuvre unique ou séries numérotées ; petits ou grands formats ; toile,
papier, mobilier ou laie de « bâche» ,et aujourd'hui Bijoux, elle s'exprime sur différents supports.
Site :
http://mcuge.com/
Boutique :
http://www.alittlemarket.com/boutique/mcuge

Sabrina Trefle propose une gamme de pochettes rétro moderne, c'est-à-dire comme hier,
avec le style d’aujourd’hui. Ses motifs intemporels, pois, fleurs, géométriques ou ethniques
séduisent de nombreuses femmes, qui apprécient autant l’originalité des tissus que la
facture des produits crées par Sabrina. Délicieusement assortis et ﬁnis, les sacs, pochettes
et autres portes-monnaies des différentes gammes se combinent entre eux, et leurs
usages se déclinent à l’inﬁni.
Sabrina Trefle est une marque française et artisanale.
http://sabrinatrefle.com/

Zig & Motte, ce sont des passionnés de déco ! Dénicheurs de produits de marques mais
aussi de jeunes talents pas ou peu encore distribués.
Qu'il s'agisse d'objets déco, de mobilier, d'accessoires de cuisine, d'art de la table, de
bougies, de textiles, .... et pour tous les âges, nous ne nous interdisons rien !
Notre seule volonté : vous surprendre
http://zigmotte.com/

... et petits gateaux by Hugo !
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