
Catalogue d’artisans
et artistes français



Sommaire

« La Fabrique de Miss Red »
Artisanat d’art en bĳouterie……….…p.4,5
« Yann Pendariès »
Photographie d’art……………………p.6,7
« Atelier Echinops »
Compositions florales………………..p.8,9
« Ekaye »
Luminaires en vitrail……………….p.10,11
« Thyonesca »
Illustrations…………………………p.12,13
« Sous le Sable Design »
Gravure aux poinçons…..……….. p.14,15
« Alchemia Dominum »
Couture……………………………..p.16,17

2 3

« Bienvenue au cœur de nos univers
artistiques et artisanaux aux diverses
influences !
Nous vous souhaitons une agréable
découverte de différents savoir-faire
français au fil des pages de ce
catalogue.
Merci de nous soutenir au quotidien par
vos mots, vos partages et vos
commandes.
Merci également à Yann, Justine,
Manuela, Frédéric, Tiffanie, Maëva et
Marguerite pour leur participation à ce
projet de catalogue artisanal. »

Miss Red



Retrouvez toute la collection des « Oiseaux/Insectes »
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"La Fabrique de Miss Red", artisan d’art en bĳouterie, vous emmène
dans son univers enchanté et coloré inspiré par l'Art Nouveau, la
Nature et le Merveilleux.
Chaque pièce, conçue, dessinée puis fabriquée dans son atelier, est
unique.
Souhaitant partager sa passion et vous inviter à participer au
processus créatif, elle est également à votre écoute pour la réalisation
de pièces sur mesure.
Frais de port offerts sur toute la boutique (livraison en France
hexagonale) du 12/11/22 au 12/12/22.

Boutique en ligne, Instagram, Page Facebook
Vidéo de démonstration

Découvrez les différents
coloris des « Ailes de
papillon »

https://www.lafabriquedemissred.fr/collections-1/oiseaux-insectes/
https://www.lafabriquedemissred.fr/
https://www.instagram.com/la_fabrique_de_miss_red/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057245329706
https://www.youtube.com/watch?v=WvtVAIgJLB4&t=3s
https://www.lafabriquedemissred.fr/collections-1/vos-produits-favoris/
https://www.lafabriquedemissred.fr/collections-1/vos-produits-favoris/


Tirages photos

Retrouvez le livre
« Les tout petits
métiers » par ici
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Yann Pendariès

Photographe professionnel depuis plus de 15 ans, je crée à partir
d’autoportraits et de montages numériques entièrement réalisés
par moi-même des univers ludiques et poétiques de petits métiers
imaginaires et minuscules.

"Coiffeur de kiwis", "découpeur de feuilles", "dresseur d'escargots"
et bien d'autres tout petits métiers, car rien ne vaut un peu de
poésie pour susciter les nouvelles vocations, vous découvrez mon
univers poétique dans des tirages de haute qualité, cartes
postales et aussi un super livre regroupant une grande partie de
mes œuvres, tout cela imprimé et créé en France.

Boutique en ligne et Page Facebook

Découvrez les
cartes postales des
tout petits métiers

https://www.photographie-art.com/fr/25-tirages-photos
https://www.photographie-art.com/fr/idees-cadeaux/211-livre-d-art-photo-les-tout-petits-metiers.html
https://www.photographie-art.com/
https://www.facebook.com/yann.photographe
https://www.photographie-art.com/fr/23-cartes-postales
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Baptisé d'après le nom botanique d'un petit chardon bleu, une
fleur colorée pimpante et champêtre, l'Atelier Echinops est un
jeune atelier français de décoration florale présentant des
créations à partir de fleurs séchées et stabilisées, dont certaines
par les soins de Justine, sa créatrice.
Très attachée au principe de la "slow consommation", elle
travaille autant que possible avec des fleurs issues de cueillettes
locales ainsi que de la ferme familiale située dans le Périgord.
Chaque confection est unique, composée avec passion au
gré des saisons ainsi que de ses inspirations.

Boutique en ligne et Instagram

https://atelierechinops.com/
https://www.instagram.com/atelier_echinops/


Site Internet, Instagram, Page Facebook
Google maps
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EKAYE est une petite entreprise française située à Libourne, proche de
St-Émilion en Nouvelle Aquitaine.
Nous réalisons des luminaires en vitrail de manière artisanale et
traditionnelle, principalement d’inspiration Art Déco / Art Nouveau.
Nos créations sont des modèles uniques, de petites séries mais surtout
sur mesure.
SOUS L’EKAYE, DEUX CRÉATEURS :
Manuela ZUMELAGA imagine, dessine les modèles principalement
inspirés de la sobriété de la période Art Déco, de son architecture, de la
mode des années 20,
Frédéric ARANAZ s’emploie à faire coexister cet art ancestral qu’est le
vitrail avec les nouvelles technologies d’éclairage et de domotique de
façon élégante et discrète.

https://ekaye.fr
https://www.instagram.com/ekaye_france/
https://www.facebook.com/EkayeFrance/
https://g.page/EkayeFrance?share
https://g.page/EkayeFrance?share


Boutique en ligne et Instagram

Observez l’affiche
« Les Lusignan »
de plus près
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Thyonesca

Illustratrice professionnelle depuis 2011, Tiffanie Uldry alias
Thyonesca s’inspire des univers de contes et légendes,
historiques et mythologiques pour faire naître des
personnages et des ambiances riches en détails et en
références.

Influencée par les artistes du XIXe siècle et de la Belle
Époque, elle apporte régulièrement une touche d’Art
Nouveau à ses créations.

Elle s’intéresse aussi aux cultures indiennes, orientales et
slaves auxquelles elle aime rendre hommage par le dessin.

https://www.thyonesca.com
https://www.instagram.com/thyonesca/
https://thyonesca.com/product/affiche-les-lusignan/
https://thyonesca.com/product/affiche-les-lusignan/


Boutique en ligne, Instagram, Page Facebook
E-mail: souslesabledesign@hotmail.com
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Sous le sable design, c’est l’amour des mots, du vintage et des
moments doux.
Tous les couverts sont chinés, dans des recycleries, des brocantes,
des vide-greniers. Après un bon nettoyage, ils sont prêts pour la
gravure.
Toutes les gravures sont faites lettre par lettre, à la main, à l’aide
d’un marteau et de différents poinçons. Comme tout est fait sur
commande, tout est personnalisable !

Et si vous n’aimez pas trop les cuillères, laissez-vous tenter par les
autres produits de la boutique : pelles à tarte vintage à souhait,
fourchettes à dessert, lots de couverts, décapsuleurs...

https://www.souslesabledesign.com
https://www.instagram.com/souslesabledesign/
https://m.facebook.com/souslesabledsgn/
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Alchemia Dominum est une marque de vêtements et accessoires
alternatifs et durables, pour ajouter une touche de magie à notre
quotidien !
Toutes mes créations sont réalisées dans mon petit atelier près de
Strasbourg (67), à partir de matières naturelles ou de tissus
revalorisés.

Pour les fêtes de fin d’année, je te propose de découvrir mon
univers de tes propres yeux, avec le code « NOEL10 » (-10%)
valable sur ma boutique jusqu’au 14 décembre 2022 !

Boutique en ligne, Instagram, Page Facebook

https://alchemiadominum.com/
https://www.instagram.com/alchemia.dominum/
https://www.facebook.com/Alchemia.Dominum

