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À LA PENSÉE - ABC COLLECTION     C2.2
+33 (0)2 991 68 090
Création de kits de sacs et petits accessoires féminins 
ou de déco, tissus japonais traditionnels et fleuris 
pour patch, cartonnage, couture, anses et petit maté-
riel pour sacs et accessoires.
Original kits to make women’s bags and accessories 
or decorative items : traditional japanese fabrics and 
floral prints for patchwork, boxes, sewing projects, 
clothes ; supplies for bags and accessories.
www.alapensee.net

AARTI J TRIMS  (découverte) G6.1
Angleterre +44 79 08 85 06 40  
Large gamme de sequins, de galons, de passemente-
ries, de rubans indiens. 
At Aarti J Trims we have a huge range in Indian 
embroidery Trims, Motif Embellishments, Flatback 
Gems, Beads and Sequins
www.aartijtrims.com

ADELINE KLAM     E8.1 / F7.1
+33 (0)1 48 07 20 88
Large choix de tissus japonais aux motifs colo-
rés pour créer accessoires et décorations pour la 
maison. Petite mercerie : rubans et papiers japonais, 
perles, grelots…
Wide range of Japanese fabrics with colourful pat-
terns, for making accessories and home decorations. 
Small haberdashery items - Japanese paper & 
ribbons, beads, bells…
www.adelineklam.com

ADELINO                                            B12.1
Finaliste de la saison 1 de Cousu Main, il crée de magni-
fiques robes du soir et de mariées sur mesure qu’il 
enrichit de broderies à l’aiguille et en Lunéville. Un travail 
Haute Couture. Son projet ouvrir sa boutique atelier pour 
créer, vendre ses modèles et donner des cours. ADELINO 
vous propose un atelier de broderie machine en piqué 
libre. Une technique originale à travailler avec une 
machine à coudre familiale.
Finalist in the 1st season of the french equivalent of 
the TV show The Great Sewing Be.
www.adelino-couture.fr

ADEUXMAINS         D6.1
+33 (0)1 79 46 94 15 
Créateur français de pochoirs. Pochoirs de motifs et 
d’alphabets, supports à décorer, peinture et feutres 
textiles pour personnaliser, customiser et recycler tous 
les textiles du quotidien ! Partenaire du Bar à Custo !
French designer of stencils. Motif and letter stencils, 
materials to be decorated, paint and felt-tip textile 
pens to personalize, customize and reclycle any type 
of fabric ! Partner of the Bar à Custo !
www.adeuxmains.fr

ALICE HAMMER  (découverte)   G7.1
+33 (0)6 60 73 92 64         
Alice Hammer, auteur de Sentimental Tricot, distille 
son amour de la maille à travers l’édition de patrons 
de tricot délicats résolument contemporains et une 
sélection de ses fils La Droguerie préférés.
Alice Hammer, author of Sentimental Tricot, distils 
her love of knitting through the edition of contem-
porary yet delicate handknitting patterns and a 
selection of her favorite La Droguerie yarns.
www.alicehammer.com

ALITTLEMERCERIE.COM     A2.2
Achetez, vendez, tout pour créer ! Nous vous accueil-
lons pour un tissage collectif XXL.
You buy, you sell, you’ll find everything you need to 
create ! We welcome you for a giant weaving.
www.alittlemercerie.com

ANNIE PENIN BRODERIE D’ART     B3.1
+33 (0)6 78 13 97 31
Cours de broderie d’art (pose de perles et de 
paillettes à l’aiguille), kits, perles et paillettes 
fantaisies, crochets Lunéville et stilettos en 
bois précieux (Québec).
Art embroidery workshops (stitching beads and 
sequins), kits, fancy beads and sequins, Luneville 
crochet hook and embroidery stilettos in precious 
wood.
www.anniepenin.com

ANNY BOUTIQUE     E3.2
+33 (0)6 01 76 25 04
Spécialiste de la vente de tissus pour patchwork, 
habillement, déco… Matériel pour patchwork et mer-
cerie. Distributeur Prym et lampes lumière du jour.
A specialist in the selling of textiles for patchwork, 
clothing, home decorating… material for patchwork 
and haberdashery. Distributor of Prym and daylight 
lamps.

ART KAZE     E11.1
Allemagne   +49 (0)6101 42334
Écharpes et accessoires faits de tissus de kimono 
japonais d’époque.
Scarves and accessories made out of Japanese 
vintage kimono fabrics.
takakokulla@yahoo.com

ASSOCIATION FRANCE PATCHWORK    A13.3
+33 (0)6 42 72 01 85 
Depuis 30 ans, France Patchwork promeut le pat-
chwork et l’art textile en organisant concours, expo-
sitions, stages… et en publiant une revue trimestrielle 
« Les Nouvelles : Patchwork et création textile ».
France Patchwork has been promoting patchwork 
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and textile arts by organizing contests, exhibitions, 
classes… and by publishing the quarterly magazine : 
«Les Nouvelles : Patchwork et Création textile ».
www.francepatchwork.com

ATELIER BONHEUR DU JOUR     G10.1
+33 (0)9 61 60 26 76
Artisan spécialisé en création et fabrication : boutons 
décoratifs et petites déco. en bois et en couleur : 
pour l’art du fil, le cartonnage, la décoration. Cadres, 
cintres, tri-fils, kits, fiches. Tissus patch
Craftman and manufacturer : wood decorative 
buttons for textile arts. Beautiful colours, frames, 
hangers, patch fabric…
www.atelierbonheurdujour.com

ATELIER D’EOLE     E1.2
+33 (0)6 152 24 821
Cette année encore, découvrez des idées originales 
et colorées à coudre pour occuper vos petits doigts 
et faire de jolis cadeaux… kits et fournitures (jersey, 
cotons, boutons…)
Once again this year, discover some original and 
colourful ideas to sew and offer great gifts… kits and 
supplies (jersey, cotton, buttons etc.)
www.atelierdeole.com

ATELIER DE LA CRÉATION -  
LAINE DROPS     A8.1/B7.1
Les laines Drops, BC Garn, les kits Petit Faune et 
accessoires de tricot. Des tissus fin de séries de 
maisons de Haute-Couture et une grande gamme de 
boutons en nacre.
Drops & BC Garn wools, Petit Faune kits and knitting 
accessories. Thin fabrics from Haute-couture houses 
and a large variety of nacre buttons.
www.atelierdelacreation.com

ATELIER DES ABCDAIRES     D6.2
+33 (0)4 78 37 10 36
ABCDaires propose un univers original de création 
textile, en kits et patrons : poupées, trousses, feutrine 
de laine, large gamme de jersey et matières douces 
pour la couture accompagnés de tutoriels…
A unique world of textile design, kits and patterns : 
dolls, beauty cases, felt and extra soft material with 
creative tutorials.
www.abcdaires.com

ATELIER DES MODES     D9.1
+33 (0)4 92 74 00 61
Des tissus poétiques dessinés et imprimés en 
France. Des patrons de modèles originaux créés, 
conçus et mis au point pour vous dans notre atelier 
en Provence. Un savoir faire reconnu depuis 30ans
Original patterns for women and kit « ready to sew » 

made in France. Poetic fabrics designed and printed 
in France
www.atelierdesmodes.com

AU VER À SOIE / ONCE UPON /  
ATELIER 196 -   C5.2
+33 (0)6 77 93 70 94
Retrouvez nous au Bar à Broder pour des moments 
de broderie partage tout en soie !
Meet us at the Bar à Broder. It’s stitching time with 
silk threads !
www.atelier196.com

AU FIL D’EMMA     B4.2
+33 (0)2 38 54 85 84
Fournitures pour l’art textile, le patchwork. Peinture 
et teinture pour tissu. Kits contemporains pour 
coussins, customisation de vêtements, panneaux 
décoratifs.
Article for textile art, patchwork, painting and dyeing 
for fabric. Modern kits for cushions, clothe customi-
zation, decorative panels.
www.aufildemma.com

AU LIN D’ACB     E1.1
+33 (0)2 35 32 88 86
Tissus en lin, pour la couture, la déco et la broderie, 
au mètre ou en coupons ; galons, dentelles et rubans 
de lin, boutons, accessoires ; molleton unique ; 
patrons de créations. Et plus à la boutique.
Linen fabric for sewing, home deco, by the meter or 
in fatquarters.
www.lin-acb.com

AUTOUR D’ELSA     G10.3
+33 (0)6 86 37 97 06
Créatrice de modèles de point de croix et de kits sur 
lin, étamine, toile Aïda, toile de jute, la couture, petits 
bijoux… Univers prune - violine, thèmes Paris, fées, 
animaux…
Cross stitch designer models for linen, etamine, Aïda 
and jute canvases, for cross-stitching, small sewing 
and jewelry. A plum and violet world. Themes : Paris, 
fairies, animals…
www.autourdelsa.com

BABACHIC     E11.2
+34 6 89 41 13 38
Mercerie ethnique, galons exotiques et passemente-
rie, feutres, toiles et boutons.
Ethnic sewing supplies, exotic braids and trims, felts, 
canvases and buttons.
http://www.babachic.es

BAR À BRODER
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BABY LOCK / HANDI QUILTER / SUCCESS
 C8.3/D7.3
Allemagne    +33 (0)623 815 995
Distributeur exclusif des marques Baby Lock, Handi 
Quilter et Success. Surjeteuses et recouvreuses Baby 
Lock haut de gamme, avec enfilage auto et adapta-
tion auto des tensions.
Exclusive distributor of Baby Lock, Handi Quilter and 
Success brands. Overcasters and coverlocks. Baby 
Lock top of the range, automatic drawing-in, as well 
as adaptation of automatic tensions.
www.babylock.fr

BEE’S CHAT     E3.3
Japon    +81 3 3415 2833
Kits pour patchwork à base de coton, laine et den-
telle. Démonstration et vente de kits de tapis à point 
noué.
Cotton, wool and lace based patchwork kits. Display 
and selling of kits for lock stitch rug.
www.bees-chat.com

BERGAMASCO MERCERIA     F1.1
Italie    +39 75 91 32 54
Tissus coton et lin pour la broderie, fils, accessoires, 
aiguilles, mercerie, librairie spécialisée, lampes, kits. 
Revendeur Graziano & DMC.
Linen and cotton, fabrics, threads, accessories, need-
les, haberdashery, specialized bookshop, lamps, kits. 
Graziano and DMC.
www.bergamascomerceria.it

BERGÈRE DE FRANCE     B8.3/G7.4

+33 (0)3 29 79 36 66
Filature française depuis 1946, elle offre à ses 
client(e)s un savoir-faire allant de la fabrication 
jusqu’à la distribution. Ses produits de qualité 
répondent à toutes les envies de création autour de 
la laine
This French yarn producer founded in 1946 offers 
clients a thorough knowledge of the industry that 
ranges from making items to retail. Its quality 
products are ideal for all creative projects with wool 
yarns.
www.bergeredefrance.fr

BONHEUR DES DAMES - BOHIN     C5.3
+33 (0)1 428 77 094
Créateur et distributeur international de la marque 
Bonheur des Dames.
Creator and international distributor of the Bonheur 
des Dames brand.
www.bonheur-des-dames.biz

BOUTS DE TISSUS RUEIL     A6.1
+33 (0)1 47 08 38 07
Tissus Moda, Marcus Brother, Windham, Makower, 
Stof, Westfallen, au mètre, en coupons, en ballotins. 
Kits de Patchwork exclusifs.
Fabric for patchwork sold by metre, as cuttings and 
in batches. Patchwork kits.
www.boutsdetissusrueil.fr

BRODER LA SOIE (association) A5.1
+33 (0)6 79 09 62 59
Cours de broderie traditionnelle japonaise et 
chinoise.
Japanese and Chinese traditional embroidery court.
www.broderlasoie.blogspot.com

BRODERIES AFGHANES (association) 
Allemagne +49 761 78856  E12.2
L’association Guldusi fait vivre des femmes afghanes 
en vendant leurs broderies en Europe. Cette année 
40 créations textiles à quatre mains, intégrant une 
lettre d’une brodeuse afghane, seront présentées au 
salon en avant-première.
The Guldusi association helps women from Afgha-
nistan by promoting and selling their beautiful 
embroideries in Europe. This year 40 four hands 
textile works, integrating the letter of an Afghan 
embroiderer, will be presented to the show for the 
very first time.
http://guldusi.com

BRODERIE DU YUNNAN                C4.3
Chine    
Broderie traditionnelle du Yunnan (province 
chinoise). Retrouvez nous sur les ateliers pour 
apprendre à broder une fleur de lotus.
Traditional Hunan embroidery (chinese silk embroi-
dery) ; Meet us at the workshops to learn how to 
stitch a lotus flower
www.hnemb.com

BRODERIE SUR FILET NOUÉ            A7.1
(association)  +33 (0)3 84 81 56 29 
Christine Gatelier et les brodeuses de L’Arbre 
aux Fouletots, association spécialiste du filet noué & 
filet brodé (Cours, stages, créations kits, livres).
Christine Gatelier and the Arbre aux Fouletots 
embroiderers, a guild specializing in knotted & 
embroidered netting (classes, courses, creative kits, 
books).
www.broderie-sur-filet.fr

BURDA STYLE     F6.2
Les éditions Dipa Burda éditent Burda-Style, le 
mensuel N°1 de la couture main et machine, les 
patrons pochette Burda, Burda Patchwork, Fait-Main 
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magazine et Fait-Main tricot. Partenaire patrons 
d’une émission de télévision sur la couture.
Editions Dipa Burda publishes Burda-Style, the N°1 
monthly hand and machine sewing magazine, Burda 
patterns, Burda Patchwork, Fait-Main magazine and 
Fait-Main tricot. Burda Style is the pattern partner of 
a well-known television show about sewing and that
www.burdastyle.fr

CARREFOUR EUROPÉEN DU  B16* 
PATCHWORK     (*) espace restauration
Evénement d’envergure internationale, le Carrefour 
Européen du Patchwork est devenu sans nul doute 
une référence dans le domaine du patchwork et de 
l’art textile.
International patchwork event organized every year 
in Alsace.
www.patchwork-europe.eu

CENTRE DE LA DENTELLE ET DES  
MÉTIERS D’ART DE BINCHE     B8.1/G7.1
Belgique    
Promotion de la dentelle séculaire de Binche et du 
point de Binche. Bijoux en dentelle aux fuseaux, 
matériel pour la dentelle aux fuseaux et la broderie.
Promotion of Binche secular lace. Also displaying 
jewellery made from bobbin lace, equipment for 
making bobbin lace and embroidery.
www.dentelledebinche.net

CHERIE M     G1.2
+33 (0)1 39 12 88 61
Large choix de tissus 100 % japonais mètre/coupons 
pour couture, décoration, patchwork. Nouveauté : 
KOKKA et ECHINO. Tout pour le Sashiko. Anses de 
sacs, feutre, ruban de soie à broder.
A wide choice of 100 % Japanese fabrics sold by the 
meter or as remnants for sewing, decoration, pat-
chwork. New : KOKKA and ECHINO. Also everything 
for Sashiko. Bag handles, felt, silk ribbons.
www.cherie-m.com

CHIBI STITCHES     E13
+33 (0)6 33 41 38 52
Mercerie “kawaii” proposant des grilles, kits, fils, 
toiles, etc. pour le point de croix et travaillant en 
association avec Sew It All/Fabric Flair.
Kawaii haberdashery proposing charts, kits, threads, 
fabrics, etc. for cross stitch and working with Sew It 
All/Fabric Flair
www.chibi-stitches.com

CHOICES     D3.2
Royaume-Uni    +44 1529 46 10 56
Une gamme unique de point de croix, hardanger, 
blackwork et kits de designers britanniques.

A unique range of cross stitch, Hardanger blackwork 
and kits from British designers.
www.choicesbroderie.eu

COLETTE COUTURE CREATION     D6.3
+33 (0)6 83 35 86 61
Créations originales couture. Kits de fabrication DIY, 
vente de fournitures en rapport avec les créations 
Colette Couture Création. Cours et stages pour 
adultes.
Original sewing creations. Kits for D.I.Y. manufac-
turing, sales of trims to be used for Colette Couture 
Creation designs. Courses and classes for adults.
www.colettecouturecreation.com

COLORE TON MONDE (association)     A11
+33 (0)6 79 52 82 07
Ateliers et formations novateurs qui vous font 
découvrir les techniques de teinture naturelle ! Pour 
les fans de DIY, les textiles “addict” et fans de slow-
fashion.
Colore ton Monde offers innovative workshops and 
training courses that introduce you to natural dyeing 
techniques ! For fans of DIY, textiles and slow-
fashion addict.
www.coloretonmonde.org

COUDRE PARIS (BROTHER-  
BERNINA -ELNA- BABY LOCK)     E10.1/F9.1
+33 (0)1 43 57 66 61
Conseiller, vendre, former telle est notre devise ; 
spécialiste de la machine à coudre, broder, surjeteuse, 
nous distribuons les marques BROTHER, BERNINA, 
ELNA, BABY LOCK à Paris et dans sa région.
“Advise, sell and train” is our motto : we specialize 
in selling BROTHER, BERNINA, ELNA and BABY LOCK 
sewing, embroidery or interlock machines in Paris 
and the Paris region
www.coudre-paris.fr

COULEURS D’AFRIQUE (association)     
+33 (0)1 45 49 91 74 B9.1
Association africaine proposant des Tissu africains, 
wax : idéal pour vos robes d’été.
African association selling African fabric and wax. 
Great idea for summer dresses.

COUP COUP PATRON DE COUTURE     E5.3
Belgique    +3 224 86 99 00 73
Designer de patrons de couture Coup Coup (enfants) 
et de tissus, auteur de livres de couture. Nouveau : kits 
prêts à coudre qui contiennent tout ce qu’il faut pour 
réaliser une magnifique petite robe.
A designer of Coup Coup sewing patterns (for 
children’s clothes) and fabrics, author of sewing 
books. New : ready-to-sew kits that contain eve-
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rything needed to make a wonderful OR sweetlittle 
dress.
www.coupcoup.be

COUSINES & CIE     D2
+33 (0)5 53 51 74 20
Kits et fiches points comptés. Perles à broder.
Needlepoint kits and instructions. Beads for embroi-
dery.
www.cousinesetcompagnie.fr

CRAFTY RIBBONS     E1.3
Royaume-Uni    +44 1258 455 09
Soie, satin, rubans au crochet et de rubans exclusifs. 
Kits pour broderie au ruban et beaucoup de boutons 
et feutres exclusifs.
Silk, satin, rickrack, crochet ribbons and ribbons 
exclusive. Kits for ribbon embroidery and lots of 
exclusive buttons and felts.
www.craftyribbons.com

CREATRICES BRODERIE MACHINE     D7.2
+33 (0)2 43 40 42 32
17 000 motifs pour votre machine à broder (Brother, 
Bernina, Janome, Elna, Singer, Husqvarna ou Pfaff). 
Commande sur le stand. Mercerie creative et inno-
vante spécialement pour votre machine à broder.
17.000 patterns available for your sewing machine.
www.creatricesbroderiemachine.com

CURSEUR ZLIDEON     F11.1
Le curseur Zlideon est révolutionnaire ; il est la seule 
solution pour réparer toute les fermetures à glissière 
défectueuses.
The revolutionary Zlideon zipper pull is the only 
solution for repairing any defective zipper.
marlinphilippe@sfr.fr

DEBONNAIRE     D4.4
Royaume-Uni    +44 788 799 43 51
Laines naturelles teintes à la main, soies, mérinos, 
alpaga, etc. Modèles de tricot originaux, en français et 
anglais. Accessoires pour le crochet et le tricot.
Hand dyed natural yarns-silks, merinos, alpaca etc. 
Original patterns in French and English. Addi, surina 
and ebony needles and hooks.
www.debonnaireyarns.com

DENTELLES DE ÑANDUTI (association) A5.3
+33 (0)6 30 67 06 65
Superbes dentelles à l’aiguille, colorées, fils de coton, 
soir, métallisés.
Superb coloured needle lace as well as cotton, silk 
and metallic threads.
olgatestelin@hotmail.com

DENTELLES ET BLONDES (association)     A9
+33 (0)2 31 79 23 07
Association pour la promotion de l’art dentellier et la 
sauvegarde du patrimoine dentellier normand. Cours 
- Stages - Conférences - Démonstrations - Exposi-
tions - Rencontres internationales - Livres…
Association for the promotion of lace arts and for 
safe-guarding Normandy’s lace heritage. Classes - 
Lessons - Conferences - Demonstrations - Exhibitions 
- International meetings - Books…
www.blondecaen.chez-alice.fr

DES FEMMES EN FIL     B3.3
+33 (0)9.50.03.75.05
Atelier d’insertion sociale et professionnelle pour 
les femmes qui vous propose sa nouvelle collection 
originale et féminine de tabliers & sacs à tarte réver-
sibles en kit ou montés.
Social integration workshop for women.
www.desfemmesenfil.org

DES HISTOIRES À BRODER     B2.4
+33 (0)2 37 51 13 82
L’univers de la broderie et du cartonnage. Nous 
créons tous nos modèles de broderie à réaliser 
principalement au point de croix. Kits de broderies, 
grand choix de tissus de qualité pour le cartonnage, 
le patchwork, etc..
Cross stitch designs, kits, fabrics.
www.deshistoiresabroder.com

DESIGN PERFECTION     E2.3
Angleterre    +44 794 730 72 75
Kits de point de croix. Marques : Dimensions, Anchor, 
Maia, Heritage, Vervaco et Lanarte.
Cross stitch kits. Brands : Dimensions, Anchor, Maia, 
Heritage, Vervaco and Lanarte.
www.broderieperfection.com

DIVERTI EDITIONS     A13.1
+33 (0)5 49 90 09 16 
Société d’édition française d’une trentaine de maga-
zines sur divers segments de presse dont les loisirs 
créatifs, notamment Pratique du Patchwork, Passion 
Couture Créative et l’Atelier des Nanas.
French publishing company editing 30 magazines 
including creative leisure activities: Pratique du 
Patchwork, Passion Couture Créative and l’Atelier 
des Nanas.
www.fr.divertistore.com

DMC     B2.1 / C1.1

Riche de 250 ans d’expérience, de ses savoir-faire 
et de toutes ses innovations, DMC Creative World 
occupe la position de leader mondial sur le marché 
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de la broderie et des fils pour ouvrage, tout en 
proposant des produits destinés au tricot, au crochet 
et à la couture. Retrouvez nos produits sur le stand 
B2.1/C1.1. DMC vous invite aussi à crocheter avec la 
gamme Natura Just Cotton et à découvrir Custom by 
me sur le Bar à fil. Animation gratuite.
With 250 years of experience, expertise and innovation, 
DMC Creative World is world leader in the embroidery 
and needlework thread market. We offer a vast range 
of knitting, crochet and sewing supplies. DMC invites 
you to discover « Custom by Me » and « Natu
www.boutique-dmc.fr

DOMINIQUE JOUVENET     B14
Produits et tissus anciens : jute, chanvre, canevas, 
tapisserie, cuirs pour anses ; bobines de filature, 
petits meubles de mercerie et mercerie, laine fine de 
tapisserie, dentelles, déstockage d’ateliers…
Vintage fabrics, old leathers for bag handles, spools 
of thread, vintage sewing furniture, fine tapestry 
wool and other products in vintage fabrics, leftover 
stocks from factories…

DOTTY ROSE     B4.1/C3.1
+33 (0)2 41 50 31 18
Beaucoup de jolis tissus chez Dotty Rose !
Plenty of beautiful fabrics at Dotty Rose !
www.dottyrose.com

ÉCOLE DE BRODERIE D’ART  
DE LUNEVILLE  (école)     A7.3
+33 (0)3 83 76 43 43
L’École de Broderie d’Art forme en broderie perlée 
de Lunéville, axéé sur l’acquisition de savoir-faire 
professionnels de la broderie traditionnelle.
Embroidery school for traditional embroidery.
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-paul-lapie-luneville

ECOLE DE BRODERIE D’ART       G3.2
PASCAL JAOUEN (école)    
+33 (0)2 98 95 23 66
Enseignement de la Broderie d’Art. Cours 
sur toute la Bretagne, stages à Paris, à 
Lyon. Vente de matières, fournitures et modèles. 
Confection personnalisée sur mesure brodée main.
Teaches Artistic Embroidery. Classes all over 
Brittany, courses in Paris and Lyon. Sells materials, 
supplies and models. Customised and hand-made 
embroidered clothes.
www.pascaljaouen.com

EL CAMINO     C3.3
+33 (0)4 72 27 18 71
Collection de textiles réalisés entièrement à la main 
sur des métiers à tisser pré-hispaniques, au sud du 
Mexique.

Textile collection handmade on weaving looms from 
South Mexico.
www.el-camino.fr

ELLE TRICOTE     D10.1
+33 (0)3 88 23 03 13
Danièle Dietrich propose sa collection Automne/Hiver 
2016, un aperçu de sa collection Printemps/Eté 2017 
en kits à tricoter et ses créations de fils exclusifs.
Daniele Dietrich presents her Autumn / Winter 2016 
collection, an overview of her Spring / Summer 2017 
collection in knitting kits and her exclusive yarns 
creations.
www.elletricote.com

ELVELYCKAN DESIGN     C12.3/D11.3
Suède    +46 72 55 111 55
Patrons branchés et espiègles, imprimés sur du 
jersey bio de grande qualité.
Trendy and playful patterns, printed on high quality 
organic cotton jersey fabric. 
www.elvelyckandesign.com

ENFILE AIGUILLE AUTOMATIQUE     E7.3
+33 (0)6 79 05 14 86
Un outil qui permet d’enfiler vos aiguilles automati-
quement même les yeux fermés. Existe aussi pour 
les machines à coudre.
A tool which allows you to put your thread through 
your needle with your eyes closed ! Suitable for 
sewing machines too.
www.elvelyckandesign.com

ENSEIGNEMENT DES ARTS DE LA    A5.5
BRODERIE ET DU FIL (association)    
+33 (0)1 42 26 63 89
Association pour l’enseignement de la broderie 
d’art et l’ennoblissement textile. Cours - stages 
- expositions et démonstrations assurés par 
des professionnels qualifiés et diplômés.
Art embroidery guild. Workshops and mas-
terclasses given by experienced and high quality 
teachers.
www.enseignement-arts-broderie-fil.fr.gd

ESMOD ÉDITIONS     F3.1
+33 (0)1 42 33 93 36
Liée à la plus ancienne école de mode du monde, 
Esmod Editions propose des ouvrages autour de la 
culture de la mode et aide les passionnés de couture 
à réaliser leurs créations grâce à leurs livres.
Linked with the oldest fashion school in the world, 
Esmod Editions supplies educational books about 
the culture of fashion and helps needlework fans 
with their creations thanks to their books.
www.esmod-editions.com
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FÉEFÉEDILLE     E7.2
+33 (0)1 40 17 02 38
Créateur de modèles de patchwork et accessoires 
(sacs, coussins, écharpes…). Broderie. Tissus Kaffe 
Fassett & Friends.
We design patchwork and accessory patterns (bags, 
cushions, scarves, etc.). Embroidery. Kaffe Fassett & 
Friends fabrics.
www.feefeedille.com

FELISSIMO HAPPY TOYS PROJECT     A13.2
+33 (0)1 53 16 19 60  (association)
Cette année, Felissimo célèbre la 20e année de sa 
création. Plus de 50 000 peluches solidaires sont 
néés et ont conquis le sourire des enfants de 57 
pays. Découvrez le kit du dernier modèle en exclu-
sivité.
20 year anniversary! More than 50.000 hand made 
soft toys were distributed to children from 57 
countries. Latest pattern in exclusivity!
www.facebook.com/FelissimoHappyToys/

FILATURE DU VALGAUDEMAR     F5.3
+33 (0)4 92 55 20 07
Fabricant français de fil à tricoter depuis 1830. Entre-
prise familiale, belles laines de qualité et d’origines 
naturelles : angora, mérinos, baby alpaga, baby 
chameau…
French knitting yarn producer since 1830. Fami-
ly-owned business, beautiful quality yarns, from 
natural origins : angora, merino, baby alpaga, baby 
camel…
www.filatureduvalgaudemar.com

FIL ETIK       F9.2
+33 (0)9 72 47 45 17
Tissus contemporains et écologiques. Les tissus et 
la mercerie sélectionnés sont exclusivement bio & 
éthiques. Collection en propre de matelassés en coton 
biologique, tricotés et teints en France.
Contemporary and organic creative fabrics. unique 
quilted collection in organic cotton, knitted and dyed 
in France.
www.fil-etik.com

FILS A SOSO     G1.1
Fils teints à la main (moulinés, perlés), charms, 
boutons fimo, boutons bois, grilles point croix, toiles 
teintées, grand choix de ciseaux.
Hand-dyed yarns (mouliné and pearl cottons), 
charms, fimo buttons, wooden buttons, cross stitch 
grids, painted canvas, wide range of scissors.
creationsanneso@gmail.com

FISKARS     B6.3
+33 (0)1 69 75 15 15
Fabricant d’outils de coupe depuis 1649, Fiskars 
propose une large gamme d’outils destinés à toutes 
les couturières. Nous aurons le plaisir d’accueillir sur 
notre stand Oriane, candidate de Cousu Main.
A manufacturer of cutting tools since 1649, Fiskars 
proposes a broad range of tools for all dressmakers. 
We are pleased to welcome Oriane, a candidate of 
Cousu Main TV Show.
www.fiskars.fr

FLEUR DE SOLEIL     A10.1
+33 (0)9 71 43 38 70
Collection de coton enduit sans phtalale et coton 
certifié oeko-tex au mètre ou en coupon. Patrons 
accessoires : imper enfants, sac à tarte, vide-poche...
Wide range of  phtalate-free coated fabric and 
oeko-tex cotton by the meter or in cut. Accessories 
patterns available: kids rain coat, pie carrier bag, 
apron...
www.fleurdesoleil.fr

FLEUR DE TISSU     D1.2
+33 (0)4 77 60 43 78
Spécialiste en tissu d’habillement mode femme. 
Sur notre stand plus de 800 tissus différents : des 
cotons, viscoses, jacquards, jerseys. Ils proviennent 
majoritairement d’éditeurs et fabricants français.
A specialist in fabrics for women’s clothing. On our 
stand, over 800 different cotton, rayon, jacquard, jer-
sey fabrics… Our textiles mostly come from French 
fabric editors and producers.
www.fleurdetissu.fr

FOLTVILAG KFT, HONGRIE     D12.2
Hongrie    +36 30 5821611
Amovible, réutilisable EZpiecer gabarits en plastique 
pour English paper piecing. Démonstrations pendant 
tout le salon, patchwork, kits et patrons, accessoires 
en métal, boutons en bois, anses de sac, tissus teints 
à la main.
EZpiecer removable reusable plastic template for 
English paper piecing, Non-Stop demonstration, pat-
chwork patterns and kits, metal accessories, wood 
buttons, bag handles, hand dyed fabrics
www.foltvilag.com

FRANCE BOUTIS (association)     A5.2
+33 (0)6 87 55 57 65
Promouvoir, transmettre et partager l’art du 
boutis.
Promote, pass on and share the art of 
boutis.
www.franceboutis.canalblog.com
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FROU-FROU     C4.1/D3.1
+33 (0)1 47 80 99 78
Frou-Frou est l’association d’un savoir-faire et d’une 
volonté, de partager ses idées. Une marque qui offre 
un délicat mélange entre tradition et tendance.
A brand which mixes know how and ideas. A delicate 
mix between tradition and fashion.
www.frou-frou-mercerie-contemporaine.com

GRAND-MERCREDI (association)     G10.2
+33 (0)1 41 38 92 52
Grand-Mercredi, le premier site dédié aux grand-
mères en France.
The first website dedicated to grand mothers!
www.grand-mercredi.com

GRETA DE LA CRÉATION, DU DESIGN  
ET DES MÉTIERS D’ART (école)     A7.5
+33 (0)1 44 08 87 77
Le GRETA de la Création, du Design et des Métiers 
d’Art est un organisme public de formations pour 
adultes spécialisé dans 18 domaines dont la brode-
rie, la couture d’ameublement, la mode, la maroqui-
nerie…
A public organization for adult education that spe-
cializes in 18 areas including embroidery, upholstery 
sewing, fashion, leather goods…
www.cdma.greta.fr

GRETA LORRAINE (école)     A7.2
+33 (0)3 83 76 43 43
L’École de Broderie d’Art forme en broderie Perlée 
de Lunéville, axéé sur l’acquisition de savoir-faire 
professionnels de la broderie traditionnelle.
Art embroidry school specialized in Luneville tech-
nique.
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-paul-lapie-luneville

H&E TISSUS     A4.1
France    
Créateur d’envies, vente de tissus, kits & mercerie.
A creator of desires : fabrics, kits & sewing supplies.
www.hetissus.com

HISTOIRES DE FILLES     F8.1
+33 (0)7 85 19 20 90
Tissus enduits et toiles cirées au mètre et en cou-
pons, tissus fantaisie. Fiches pour la confection de 
trousses et sacs. Grand choix de sangles en tissu et 
cuir pour la fabrication de sacs, accessoires divers.
Coated fabrics and oilcloths sold by the metre and as 
coupons, patterned fabrics. Instructions on how to 
make your own small cases and bags. Wide range of 
fabrics or leather straps for bags.
www.histoires-de-filles.com

HTT DIFFUSION     D3.3
+33 (0)2 28 00 03 71
Import et vente de lampes loupes de la marque Day-
light et autres fournitures de basses visions.
Imports and sells Daylight magnifying lamps and 
other products for vision impairments.
Patrick.cahu@live.fr

HUBERT VALERI 
+33 (0)1 43 22 39 78
Apprentissage de base du boutis et du 
changement de tissu en cours de sertis-
sage, technique contemporaine du boutis.
Boutis classes to discover the basis of this 
refined art.
www.boutisarchi.com

IKATEE - PATRONS BÉBÉS  G6.1 
ET ENFANTS     
+33 (0)6 89 08 25 83
Collection de patrons de couture et de tissus imaginée 
et fabriquée en France pour la mode enfantine. Créée 
en avril 2016.
Sewing patterns for for children wear. Established 
since 2016. 
www.ikatee.fr

IL FILO DI ARIANA -  
REVENDEUR DMC     B1.2
Italie    
Revendeur de la marque DMC qui proposera les pro-
duits Natura, Custom by me, My Boshi, laines DMC, 
moulinés, retors, Top This…
Sells DMC products : Natura, Custom by Me, My 
Boshi, DMC yarns and threads…

IL MONDO DI PEZZE     B10.1
Italie    +39 0 34 12 879 83
Créateurs de personnages, poupées, patchwork et 
autres déco à faire vous-même, presentés en fiches 
ou en kits contenant la notice avec des schémas 
et photos, le materiel pour la réalisation, tissus, 
accessoires.
Creators of figures, dolls, patchworks and other 
decorations to make yourself. Kits with explanations, 
patterns and materials.
www.ilmondodipezze.com

INA                                                      G6.3
+33 (0)1 43 04 75 91
Création d’étoffes d’art à partir de 
techniques textiles mixtes (broderies 
machine, broderies main, appliquées et 
peinture) pour réaliser des vêtements, accessoires 
et tableaux.
Precious fabrics made with mix media techniques to 
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make your own clothing, accessories or panels.
www.ina-statescu.fr

INMA PATCHWORK     C3.2
Espagne    +34 941 25 9312
Gabarits en plastique, tissus japonais, kits, ferme-
tures métalliques.
Plastic patterns, Japanese fabrics, kits, metallic 
fastenings.
www.inmapatchwork-e.com

IRIDAT CEDF DE FIL EN FUSEAU     D13
+33 (0)4 71 02 01 68
Enseignement de la dentelle aux fuseaux : tech-
niques ancestrales, savoir-faire unique. Découvrez 
ou redécouvrez cet art de raffinement et de minutie 
du Puy en Velay.
Bobbin lace unique and ancestral technique taught 
to everyone. Discover or rediscover this fine art.
www.ladentelledupuy.com

JANOME  F10.1
+33 (0)1 47 63 16 54
Large gamme de machines à coudre, à broder, à 
surjeter. Sur notre stand, vous trouverez la machine 
qu’il vous faut !
A wide collection of sewing, embroidery and overlock 
machines. You will find the machine you need on our 
stand !
www.nosmachinesacoudre.fr

JESUS                                                B12.2
Candidat atypique et mémorable de la saison 1 de 
Cousu main, il explose tous les clichés ! Avec lui le 
rock’n roll et la couture font bon ménage. Sa passion : 
le cuir. Il le coud, le recycle, le customise. Retrou-
vez tous ses modèles et ses trucs de couture sur 
sa nouvelle chaine Youtube « custom kouture club 
tv ». Jésus vous propose un atelier pour créer une 
pochette de smartphone en cuir à coudre sur une 
machine familiale.
Participant to the equivalent of The Great Sewing Be.
www.facebook.com/jesustouchcuir/ 
Youtube : Custom Kouture Club TV

JM QUILT & ART     E4.1
+33 (0)3 852 48 455
Créateur des Quilts Rolls - Editeur des livres : Quiltez 
en Rolls, Tissez en Rolls, Découverte du Pojagi, l’Art 
Coréen - Sacs en tissage de bandes - Kits et Rolls.
Designer of Quilt Rolls – Book publisher : Quilt in 
Rolls, Weave in Rolls, Discover Pojagi, Korean Art – 
Bags in woven bands – Kits and Rolls
www.jmquilt.fr

JOELLE TISSU     A1
+33 (0)6 21 37 28 23
Spécialiste des tissus déco ameublement et simili cuir, 
tissus patchwork mais aussi kit et tissus Marie Suarez.
A specialist in upholstery fabrics, decoration fabrics, 
imitation and patchwork fabrics but also kits and 
fabrics by Marie Suarez.
www.joelle-tissu.fr

KAETSU     D4.2
+33 (0)1 42 36 14 39
Tissus japonais : plus de 200 motifs en plusieurs 
dimensions possibles. Kits de sacs, pochettes, 
tabliers, étuis à lunettes.
Japanese fabrics : over 200 motifs and different 
sizes available. Moreover, the shop distributes bags, 
cases, apron.
www.kaetsu.fr

KATIA     C6.1/D5.1
Espagne    +34 93 834 10 88
Marque espagnole de fils à tricoter qui cultive des 
valeurs de créativité, de fantaisie et le plaisir du fait 
main grâce à la qualité de ses matières, la diversité 
de ses fils et ses tutoriels vidéos expliqués de A à Z.
This Spanish knitting yarn brand cultivates the 
values of creativity, novelty and the pleasure of 
making things by hand.
www.katia.com

KI SIGN     A4.3 - C12.1/D11.1
+33 (0)4 76 08 44 07
Produits pour la customisation textile : tissus et 
strass thermocollants, transferts, peintures textiles, 
clous à griffes, tampons, feutres textiles, pochoirs, 
skai et tissu pailleté non thermocollants.
Products to customise fabrics - iron-on fabrics and 
glitters, transfers, fabric paints, snap fasteners, 
stamps, effects, fabric pens, stencils, non-iron-on 
skai and glitter fabrics.
www.ki-sign.com

KITMANIA     D11.2
+33 (0)1 48 57 82 15
Vente par correspondance de kits tricots et couture 
faciles pour enfants de 0 à 2 ans. Habits de poupées, 
jouets tricotés pour enfants. Petite déco et cadeaux 
de naissance.
Easy knitting and sewing kits available by mail order 
for newborn-to-2 year old children’s clothes and 
items. Doll clothes, knitted toys, decorative items and 
gifts for newborns.
www.kitmania.com

ATELIER
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KOLAPANPAN     F7.3
+33 (0)6 284 73 228
Fabrication de kits couture pour votre plus grand 
plaisir avec des assortiments de tissus « coups de 
coeur ! » : bavoirs, changes imperméables, trousses, 
suspensions déco….
Sewing kits offering a selection of “impulse” fabrics : 
bibs, waterproof changing mats, nappy OR makeup 
bags, decorative mobiles…
www.kolapanpan.com

L’ATELIER D’ENNJI/                       A5.4 
JOCELYNE KURC (M.O.F.) 
+33 (0)2 37 98 76 96 ou +33 (0)6 66 94 04 67
Cours et stages de broderie d’art, et tous 
types de broderies françaises. Kits, modèles, tissu 
spécial pour kit en peinture à l’aiguille et organdi 
pour kit au point d’ombre.
“Meilleur ouvrier de France”. Workshops in art 
embroidery, and all types of French embroidery. Kits 
and embroidery patterns, special fabrics for needle 
painting kits and organdy for shadow work kits.
www.atelier-ennji.com

L’ATELIER DE FLORA     C2.1/D1.1
+33 (0)3 39 81 72 41 99
Mercerie créative sur Internet et à Bourguoin-Jailleu. 
Revendeur Lang Yarns.
Creative haberdashery shop on line. Lang Yarns 
Distributor.
www.latelierdeflora.com

L’ATELIER DES CŒURS     C14
+33 (0)6 73 32 86 86
Création patchwork fiches et kits. Tissus et acces-
soires.
Patchwork designs as leaflets and kits. Fabrics and 
accessories.
www.atelierdescoeurs.com

L’ATELIER LIN OU L’AUTRE     F12.1
+33 (0)6 07 25 38 23
Venez découvrir plus de 15 coloris de lin lavé pour 
réaliser vos vêtements ou votre linge de maison. Des 
patrons création « l’atelier lin ou l’autre » seront en 
vente pour vous aider dans vos projets.
Discover over 15 colors of washed linen for making 
clothes or household linens. Patterns are available 
to help realize your project.
www.linoulautre.com

L’ÉCHAPPÉE LAINE (découverte)     G7.3
+33 (0)9 52 12 74 32
Conception et distribution de fils à tricoter 100 % 
français, disponibles en 2 tailles et 20 couleurs : 
Shetland et Shetland Fine.

L’Echappée Laine conceives and sells 100 % French 
knitting yarns in 20 colors and 2 gauges : Shetland or 
Fine Shetland. Yarn and accessories in our boutique.
www.echappee-laine.fr

L’ÉCOLE DE LA MAILLE DE PARIS     B6.2
 (école)  
+33 (0)6 82 25 33 51
Apprentissage spécialisé des métiers de la mode et 
de la création, et enseignements plus généraux, de 
l’histoire de l’art à la gestion.
The only knitting school in Paris. Design, fashion, 
art…
www.lecoledelamailledeparis.fr

L’ÎLE À MOUSSE     C7.3
+33 (0)6 62 21 63 74
Créateur textile et fabricant de kits de couture pour 
petits et grands : ours, doudous, poupées, acces-
soires, etc.
Matériel pour la confection d’ours traditionnels.
Textile designer and sewing kit manufacturer for all 
ages : teddy bears, comforters, dolls, accessories, 
etc. Supply for traditionnal teddy bears making.
www.lileamousse.com

LA BELLE ÉTOFFE     C8.1/D7.1
+33 (0)6 83 17 72 45
Rubans, boutons, charm’s.
Ribbons, Buttons, Charm’s.
www.labelleetoffe.fr

LA BIEN AIMÉE     B4.3
+33 (0)1 46 27 60 86
La Bien Aimée est une boutique spécialisée tricot et 
atelier de teinture de laine à Paris. Boutique soeur de 
L’OisiveThé, Salon de Thé et Tricot.
La Bien Aimée, the sister boutique of L’OisiveThé (a 
tea and knitting salon), specializes in knitting and 
has a wool dyeing workshop in Paris.
www.loisivethe.com

LA CISELLERIE DE NOGENT     D8.3
+33 (0)3 25 31 70 63
Fabrication de ciseaux pour brodeuses, lingères, 
couturières et tailleurs, ainsi que des ciseaux de bro-
derie finement travaillés, ciselés, entièrement faits 
main. Châtelaines de 1 à 8 pièces.
Scissors manufacturers - embroidery scissors, linen 
scissors, dressmaking scissors. Also makes hand-
crafted decorative and carved embroidery scissors. 1 
to 8 pieces chatelaines.

LA COUSERIE CREATIVE     F2
+33 (0)4 68 75 13 62
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Tout pour le patchwork et le point de croix : très 
grand choix d’accessoires, tambours, tissus, kits, 
toiles et bandes à broder. Lampes loupe lumière du 
jour. Accuquilt, Cinnamon Patch et Vlieseline.
Everything for patchwork and cross stitch embroi-
dery : wide range of accessories, frames, fabrics, kits, 
canvases and strips. Magnifying daylight lamps. 
Accuquilt, Cinnamon Patch and Vlieseline.
www.lacouseriecreative.com

LA COUSETTE DE ZEBULINES     A8.2
+33 (0)6 98 46 89 83
Toiles à broder, fils de soie, fiches de créateurs 
français et étrangers, accessoires divers et variés, 
boutons en bois made in France.
Embroidery canvases, silk yarns, French and inter-
national creative projects with instructions, diverse 
and varied accessories, wood buttons that are made 
in France.
www.lacousettedezebulines.fr

LA CROIX & LA MANIÈRE PARIS F12.2/G11.1
+33 (0)1 43 72 99 09
En exclusivité : le Vinyle Laqué Perforé®, les Cahiers 
d’Idées, le fils Baker’s twine, les pressions à la main, 
les lins aux coloris exclusifs, les épingles à nourrice, 
les ciseaux. Atelier Vinyle gratuit.
In Exclusivity : Vinyle Laqué Perforé®, les Cahiers 
d’Idées, Baker’s twine, hand snaps, exclusive colors 
range of linens, pins, scissors. Free Vinyle workshop.
www.lacroixetlamaniere.com

LA FÉE FIL     B1.3
La Fée Fil propose des laines teintes à la main de 
façon artisanale en France. Des laines aux matières 
naturelles et aux coloris uniques, unis nuancés, multi-
colores, dégradés, gradients ou encore mouchetés.
La Fée Fil offers wool yarns that are hand-dyed in 
France. Its yarns of natural materials include unique 
colors, shaded solids, multicolors, graded, variega-
ted or even flecked yarns.
www.lafeefil.fr

LA FÉE PIROUETTE     G3.1
+33 (0)3 89 68 50 40
Modèles de patchwork originaux brodés au fil et au 
ruban, proposés en blocs du mois, kits, semi-kits. 
Tissus japonais, reproductions XIXe, rubans, Mokuba, 
fils chenille et métallisés, perlé DMC n°8.
Original patterns embroidered in thread and ribbons, 
available with the block of the month, kits and semi-
kits. Japanese fabrics, 19th century reproductions, 
Japanese Mokuba ribbons, DMC threads.
www.lafeepirouette-laboutique.com

LA FERME D’AMALTHÉE     B3.2
+33 (0)6 85 55 55 57
Elevage de chèvres Angora et de chèvres Cache-
mire. Le mohair et le cachemire issus des toisons 
des chèvres sont transformés en pelotes et divers 
produits de très hautes qualité, en France.
Angora and cashmere goats farm. Mohair and Cash-
mere from the goat’s fleece is transformed into wool 
balls and various products of exceptional quality. All 
made in France
www.fermedamalthee.fr

LA MAISON DU BOUTIS                 A7.4 
MUSÉE ATELIER (association)     
+33 (0)4 66 01 63 75
Vente de kits, de dessins, de batiste et tout 
le nécessaire pour la réalisation de boutis, 
livres et pochette. Exposition de boutis et piqué 
marseillais.
We sell kits, designs, batiste and all other supplies 
for making Provençal quilts, as well as books and 
pouches. Provençal and Marseilles quilts on display.
www.la-maison-du-boutis.fr

LA MAISON TRICOTÉE                   C4.4
Canada    +1 51 49 03 96 65
Une sélection de laines précieuses teintes 
au Canada ! Nos artistes de la laine vous ont 
préparés des couleurs exclusives pour le salon…
A selection of precious wools dyed in Canada ! Our 
wool artists have prepared exclusive colors for you 
this season…
www.lamaisontricotee.com

LA NAVETTE A CORNES (association)     A12.3
+33 (0)6 18 31 34 92
Stages de tissage avec des métiers de table : 
apprendre à construire son projet, découvrir des 
techniques adaptées au métier Envergeur, au métier 
Roue, au métier Triangulaire.
Weaving classes for table looms : learn to construct 
your project, discover techniques adapted to the 
Ridge Heddle, Wheel or Triangular loom.
www.tissageschantal.blogspot.com

LA PELOTE PARISIENNE     D12.1
+33 (0)1 48 99 12 45
Maison Française de fils à tricoter main. Gammes : 
Fantaisie, recyclée et luxe. Pelotes fabriquées en 
France. Fils élaborés en Europe. Modèles et création 
français.
French company of hand-knitting yarns. 3 ranges : 
Fancy, Recycled and Luxury. Made in balls, threads 
produced in Europe. French patterns and design.
www.lapeloteparisienne.com
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LA PETITE MAISON DANS LA VILLETTE     
+33 (0)6 31 68 89 80 C7.2
Boutique atypique : vaisselle, deco retro, créations 
de modèles uniques, tissus venus du bout du monde, 
dentelles anciennes et mercerie se complètent dans 
une parfaite harmonie.
A lovely shop, with crockery, vintage decoration 
items, fabrics from all over the world, ancient laces, 
sewing notions.
lapetitemaisondanslavillette@gmail.com

LA RÈGLE ROULANTE     E3.4
+33 (0)4 50 57 03 93
Règle roulante multifonction 2016 pour tissu et 
papier… Double graduation inch et centimètre. Petit 
modèle passe partout pour les petits patch toujours 
offert !!! A ne surtout pas manquer !
New 2016 Rolling ruler for pattern, framing fine 
arts… Work on fabric and paper and use bilingual 
graduation..( inch and centimeter). 
www.laregleroulante.com

LE BÉGONIA D’OR -                  G5.3 
ATELIER DE BRODERIE  
(association)  +33 (0)6 14 22 35 43
Le Bégonia d’Or, réputé pour sa broderie 
or, est la référence d’un savoir faire rare et pré-
cieux. Nos maîtres de stage sont des professionnels 
hautement qualifiés. 
The Begonia d’Or is known for its gold embroidery 
and rare, precious skills. We give classes taught by 
highly qualified professionals.
www.broderieor.com

LE COMPTOIR DES FLEURETTES     G9.1
Fabricant de badges, boutons et médailles en tissu. 
Créateur de bijoux textiles. Vente d’estampes et 
d’apprêts pour la confection de bijoux à broder et de 
fournitures pour la création textile.
Badges, buttons and fabric medals. Textiles jewel-
lery. Prints and preparations for making jewellery for 
embroidery and supplies for textiles arts.
vivaperlita@orange.fr

LE PETIT POINT COMPTÉ     A8.2
Création de modèles de broderie au point de croix (fiches 
& kits). Fournitures : toiles, perles Mill Hill, fils métalliques 
Kreinik, accessoires, cadres à broder, fiches Mirabilia, 
Serenita di Campagna et bien d’autres !
Cross-stitch embroidery patterns. Supplies : 
canvas, Mill Hill beads, Kreinik metallic threads, 
frames, Mirabilia, Serenita di Campagna and many 
others lifelets!
www.lepetitpointcompte.com

LE PUY A DENTELLES     F10.2
+33 (0)4 71 05 00 26
Dentelles fabriquées uniquement dans notre atelier. 
Elles sont en coton DMC pour les couleurs, métalo, 
viscose, polyester, lin, etc.
Home manufactured lace.
www.lepuyadentelles.fr

LE TEMPS APPRIVOISÉ     B6.1/C5.1
+33 (0)1 44 32 05 60
Éditeur de livres pratiques spécialisés dans les arts 
du fil : couture, crochet, tricot, broderie… et dans les 
loisirs créatifs pour tous !
A publisher of how-to books specializing in the fiber 
arts : sewing, crocheting, knitting, embroidery… and 
other creative leasure activities for everyone !
www.letempsapprivoise.fr

LEA STANSAL     E12.1
+33 (0)6 10 15 03 73
Tout le matériel pour la broderie d’embellissement, 
fils, rubans, tissus, kits et livres de Léa Stansal pour 
vous permettre d’entrer dans le Monde de Léa.
Accessories and kits for embellishment.
www.boutiqueleastansal.com

LES BRODEUSES PARISIENNES     E10.2
+33 (0)1 40 24 20 80
Créateur de supports à broder et de grilles de point 
de croix.
Designer of items to embroider and cross stitch 
grids.
www.lesbrodeusesparisiennes.com

LES COUTURES DE SÉGO     C10.2
+33 (0)6 28 04 13 10
Cours de couture et kits pour coudre des vêtements 
de poupées, des sacs et des accessoires pour 
femmes et enfants.
Sewing classes and kits to sew clothes for dolls, 
bags and accessories.
www.lescouturesdesego.com

LES CRÉATIONS D’AURÉLINE     C6.3/D5.3
+33 (0)6 10 10 21 22
Fabricants et créateurs de transferts textiles pour 
la broderie, le scrapbooking, l’encadrement, le patch 
depuis 2002. Nos transferts sont vendus à réaliser 
par repassage ou déjà imprimés par nos soins.
Manufacturers and designers of textile transfers for 
embroidery, scrapbooking, framing and patchwork 
since 2002. Our transfers are already printed or can 
be ironed on.
www.creations-aureline.com
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SLES ÉDITIONS DE SAXE     A2.1/B1.1

+33 (0)4 78729254
Maison d’édition lyonnaise spécialisée dans les 
loisirs créatifs et l’art du fil depuis 1962.
A Lyon-based book publisher that has specialized in 
creative and needlework hobbies since 1962.
www.edisaxe.com

LES FIGUES DE BARBARIE       F9.2
+33 (0)6 67 25 85 78
Kits de couture contemporains : tissus japonais 
tendance, imprimés exclusifs, made in France et 
instructions détaillées : y’a plus qu’à !
Sewing contemporary kits: trendy Japanese fabrics, 
exclusive printed fabrics made in France and 
detailed patterns.
www.lesfiguesdebarbarie.com

LES JARDINS DE NANA     D2
+33 (0)2 38 45 73 73
Kits et fiches de points comptés : collections Lucas 
créations - Soizic - Points comptés - Cousines et Cie. 
Toiles à broder Zweigart - Bandes Vaupel. Perles à 
broder.
Kits and counted cross stitch patterns from Lucas 
Creations Collection - Soizic - Points comptés - Cou-
sines et Cie. Zweigart embroidery canvas - Vaupel 
strips. Pearls for embrodering.
www.lesjardinsdenana.com

LES PAPILLOTES TISSUS (découverte) G7.5
Grande-Bretagne 
Tissus de créateurs du monde entier, spécialement 
Américains, Japonais et Européens, rares, originaux, 
superbes. Nous sommes une jeune entreprise bri-
tannique basée à Oxford.
International designers fabrics, unique and superb 
from America, Japan and Europe. A young British 
company established in Oxford.
www.alittlemercerie.com/boutique/les_papil-
lotes_tissus-2853661.html

LES TALENTS D’ALPHONSE (association)     
+33 (0)1 76 34 02 43 A12.2
Plate-forme unique de lutte contre l’exclusion 
sociale des seniors via la transmission de savoir-
faire. Des retraités passionnés peuvent transmettre 
leur passion à des personnes proches de chez elles.
A unique online platform for retired people who wish 
to transmit their knowledge and experience.
www.lestalentsdalphonse.com

LES TISSUS DU CHIEN VERT     E9
Belgique    +32 (0) 2 523 24 94
Vous êtes branchés par la confection vestimentaire ? 
Plutôt adeptes de la création déco ? Les Tissus du 

Chien Vert vous proposent une grande sélection de 
tissus d’habillement et d’ameublement !
You like making clothes ? Or you prefer creating 
decorative items ? Les Tissus du Chien Vert offers a 
large selection of clothing and furniture fabrics !
www.shop.chienvert.com

LES TRICOTEURS VOLANTS     E8.3
+33 (0)6 66 82 67 28
Depuis 2013 adresse incontournable dans la scène 
parisienne du tricot, la boutique Les Tricoteurs Volants 
est spécialisée en fils à tricoter européens, provenant 
pour la plupart de producteurs indépendants.
Since 2013, the Les Tricoteurs Volants boutique is 
the must-visit address in the Paris knitting world. It 
specializes in European knitting yarns that come, for 
the most part, from independant producers.
www.lestricoteursvolants.com

LIL WEASEL     E7.1
+33 (0)1 73 71 70 48
Florilège de nos fils préférés en exclusivité : Lil 
Weasel Rainbow, (Vi)laines, Hedgehog Fibres, Mala-
brigo ! Aiguilles circulaires, crochets, livres, modèles, 
patrons et une superbe sélection de tissus liberty.
Here are some of our favorite, exclusive yarns : Lil 
Weasel Rainbow, (Vi)laines, Hedgehog Fibres, Mala-
brigo ! Circular knitting needles, ergonomic crochet 
hooks, books, sewing patterns and a selection of 
« liberty » fabrics.
www.lilweasel.com

LIN ET L’AUTRE NORMANDIE     F8.3
+33 (0)2 35 04 93 37
Nichée près de Dieppe, une belle maison normande 
prend des allures de droguerie. Lieu d’inspiration et 
de création, on y discute, farfouille, créer, bricole…
Located a few kilometers from Dieppe in a lovely 
Normandy house that resembles a notions stores. 
Inside, we are transported into a sawy, crazy, joyous 
bazaar.
www.linetlautre-normandie.fr

LO SPAZIO DEL CUORE     C8.2
Italie    +39 0 31 50 71 26
Spécialiste du patchwork et du punchneedle. Livres, 
boutons, fils à broder, tissus incroyables, feutre, den-
telle, rubans, patrons et tout ce qu’il vous faut pour 
créer vos patchworks !
Specialist in patchwork & punchneedle. Books, 
buttons, embroidery thread, incredible fabrics, felts, 
lace, ribbons and trims, patterns and all you need to 
make your patchwork special !
www.lospaziodelcuore.it
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LOUIS ANTOINETTE     F1.2
+33 (0)6 81 90 87 98 
Vêtements de créateur à faire soi-même, proposés 
en patrons de couture ou kits contenant le tissu et la 
mercerie nécessaire pour réaliser son vêtement.
Sewing kits and patterns to make your own clothes !
www.louisantoinette.com

LUCE SMITS                                    G6.2
Collection maille en 100 % laine mérinos et acces-
soires uniques en tricot main. Présentation et signa-
ture du livre « Tricots et pull marin ».
High quality hand knitted garments for winter 17/18. 
100 % merinos wool and accessories. Book signing 
« Tricots et pull marin ».

LUMINA MAISON D’ÉDITION     E8.2
Italie    +39 02 36 50 40 36
Maison d’édition spécialisée dans les loisirs créatifs.
Publishing company specialized in arts and craft.
www.edizionilumina.it

MAGAZINE IDÉES À FAIRE     F1.3
+33 (0)1 39 56 49 15
Idées à Faire, c’est votre magazine généraliste 
consacré au DIY et aux tendances du moment. Tous 
les deux mois, plus de 50 pages de tutoriels, pour 
créer tout ce que vous aimez.
Idées à Faire is a magazine dedicated to all types 
of DIY and current trends in these areas. Every two 
months, discover 84 inspirational pages including 50 
pages of tutorials to create everything you like.
www.achatmagazines.com

MALICE     D4.1
+33 (0)1 30 61 70 59
Création de sacs et accessoires. Patrons, kits et 
fournitures. Coupons de toiles d’éditeurs, coton et 
imitation cuir. Anses : cuir, bois, résine. Fermoirs, 
oeillets, mousquetons, pieds de sac, etc.
Bag and fashion accessories designer. Fabric cou-
pons, cotton. Tailor-made bag handles and straps 
in leather, wood and resin. Fasteners, eyelets, snap, 
closures, etc.
www.sacsmalice.com

MANGO-FLEURUS EDITIONS     F3.3
+33 (0)1 53 26 32 32
Mango est un éditeur de livres spécialisé dans l’art du 
fil. Broderie, couture, tricot mais aussi DIY toutes les 
techniques sont présentes dans le catalogue Mango !
Mango is a book publisher specializing in fiber arts 
like embroidery, sewing and knitting. All types of DIY 
techniques are included in the Mango catalogue !
www.artdufil.mangoeditions.com

MARABOUT     F4.2
+33 (0)1 43 92 36 45
Dans tous ses domaines d’activité, Marabout pro-
pose de nombreux titres y compris en loisirs créatifs 
et se démarque par sa capacité d’innovation et de 
renouvellement.
Editing company specialized in DIY. 
www.marabout.com/

MARIE BERTHOULOUX EKCELI  
+33 (0)6 99 00 20 67 
L’atelier Ekceli conçoit des broderies, enno-
blissements et effets textiles en prestations 
sur-mesure, de gamme luxe. Spécialisée en broderie sur 
cuirs et fourrures, cannetille & impression numérique.
Ekceli designs embroidery, textile finishings and 
effects in bespoke services, for luxury range. Spe-
cialties : Ekceli develops embroidery on leather and 
fur, cannetille & digital printing.
www.ekceli.com

MARTINE RIGEADE (découverte)     G5.4
Créatrice de modèles au point de croix
Designer of cross-stitch patterns
www.aufildemartine.fr

MAYAKODHAGO (association)     B2.2
+33 (0)6 11 67 70 49
Namaste Sathi devient Mayakodhago et poursuit son 
aventure népalaise avec ses fils d’ortie, de chanvre, 
de soie recyclée et de nouveaux fils à venir… ainsi 
que ses tissus dans les mêmes matières.
Namaste Sathi becomes Mayakodhago and conti-
nues to promote Nepalese products including nettle, 
hemp, recycled silk threads and other new fibres, 
and fabrics made from the same materials.

MODES & TRAVAUX     C1.2

+33 (0)1 46 48 19 44
Des astuces, des idées créatives, des conseils 
pratiques, en déco, cuisine, mode loisirs… Avec le 
magazine Modes & Travaux, toutes les femmes ont 
du talent !
Creative ideas, practical advice, in home interior, coo-
king, fashion, DIY… With Mode et Travaux magazine, 
every women have talent ! Mode et Travaux is the 
2017 Aiguille en Fête official partner.
www.modesettravaux.fr

MOLLIE MAKES     E6.2
+33 (0)1 44 78 93 00
Premier magazine DIY qui parle de travaux manuels, 
de divertissement, de nouvelles technologies, de 
créatrices et bloggueuses, de recyclage et vintage.
A DIY magazine with articles about handicrafts, 
hobbies, new technologies, designers, bloggers, 
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recycling and vintage. 
www.molliemakes.fr

MOMEN +     B5.2
États-Unis    +1 310 212 55 46
Tissus japonais traditionnels et modernes, tissus et 
fils sashiko, anses et fermetures éclair.
Traditional and modern Japanese fabrics, sashiko 
fabrics and threads, bag items.

MORELFIL     B7.2/F5.2
Italie    +39 082 58 92 21
Fils à tricoter et crocheter - Accessoires
Knitting and crocheting yarns - Accessories
www.morelfilshop.com

MULTIREX     E6.1/F5.1
+33 (0)2 40 01 02 03
Lampes loupes à led lumière du jour (une consom-
mation très réduite pour un rendement maximum). 
Différents modèles sur table - lampadaires - avec 
bras articulé.
Magnifying LED daylight lamps (lower energy 
consumption with maximum output). Various types - 
table top, flood lamps, anglepoise.
www.multirex.net

MYRIAM BENAMOR     
+33 (0)6 71 17 63 91
Myriam vous propose de réaliser des 
ouvrages en dentelle à l’aiguille, notamment den-
telle de Venise et d’Alençon. Une méthode raffinée 
pour laisser libre cours à votre créativité.
Myriam will teach lace workshops. A fine technique 
to create textile jewellery

NADIA     C11.1
La gagnante de la saison 2 de “Cousu Main” est 
une webdesigner passionnée de couture depuis 10 
ans. Nadia fera une démonstration sur les bases 
de la confection d’un corset, pièce iconique de ses 
fabuleux costumes de Cosplay pour lesquels elle a 
remporté de nombreux prix internationaux. Elle ani-
mera également un atelier où vous pourrez coudre 
une pochette originale.
Winner of the French equivalent to the Great Sewing Be. 
Found of cosplay, Nadia presents her own creative world.
www.mimigyaru.com 
www.facebook.com/Nadcosplay/

NEELAM     D8.1
+33 (0)6 45 12 89 21
Large choix de textiles artisanaux, kits et patrons de 
patchworks et sacs, broderies traditionnelles indiennes, 
cannetilles, miroirs à broder, tampons en bois.

A wide choice of handcrafted fabrics. Patchwork and 
bag kits and patterns, traditional Indian embroide-
ries, cannetilles (metal threads), mirrors to embroi-
der, wood stamps.
www.neelam.fr

NEUILLY EMMAUS AVENIR (association)     C2.3
Vous aimez les beaux matériaux ? Vous aimez la jolie 
dentelle ? Les beaux boutons ? Le vintage ? Cette 
année, un choix exceptionnel de galons, textiles 
anciens et coupons.
You are fond of lace pieces, lovely buttons, vintage 
fabrics, and braids, come and visit our stand !
www.neuillyemmausavenir.fr

Ô MERVEILLE !     E6.4
+33 (0)6 26 63 78 55
La boutique Ô Merveille, spécialiste du feutrage à 
l’aiguille vous propose 35 couleurs de laine cardée de 
belle qualité, des kits créatifs et guirlandes feutrées. 
Outils de feutrage pour toutes vos créations.
The Ô Merveille shop, specializes in needle felting, 
offers 35 colors of beautiful quality carded wools, 
creative kits, felted garlands and felting tools for all 
your creations.
www.omerveille.com

ODILE BAILLOEUL     D8.2
Retrouvez l’univers poétique d’Odile Bailloeul : kits à 
coudre, tissus, bordures décoratives et les aventures 
de ses souris malicieuses. Tissus et motifs exclusifs 
d’Odile Bailloeul.
Discover the poetic world of Odile Bailloeul : sewing 
kits, fabrics, decorative borders and the adventures 
of her mischievous mice. Exclusive fabrics and 
designs by Odile Bailloeul.
www.lapetiteboutiquedodile.com/fr/

OTTOBRE DESIGN®     C12.2
Finlande    +358 44 3250 407
Ottobre design® est un superbe magazine de 
patrons pour toute la famille. Chaque édition 
contient les patrons à taille réelle et les instructions 
complètes. Traduit en français depuis 2013.
Ottobre Design® is a superb magazine of patterns 
for the whole family. Each edition contains patterns 
in actual sizes and complete instructions. Translated 
in French since 2013.
www.ottobredesign.fi

OZZÉ COUTURE     F6.3
+33 (0)3 39 72 30 27 72
Ozzé Couture est une nouvelle marque de 
vente à domicile, et s’est donné pour mission 
de rendre la couture accessible à tous en 
proposant des cours et des kits de couture 
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exclusifs, à domicile lors de réunions.
Ozzé Couture is a new brand of V.D.I. (independent 
home salespersons), which makes sewing acces-
sible to all by offering exclusive lessons and sewing 
kits at home during friends meetings.
www.ozzecouture.com

PASSION’AIMANTS     D10.2
+33 (0)6 26 28 55 99
Accessoires magnétiques, super aimants et supports 
ferreux pour vos créations et décorations textiles. 
Cartonnage, couture, fixation…
Magnetic accessories, super magnets and iron 
equipment for your designs and textile decorations. 
Cardboard creations, sewing, fastenings etc
www.passion-aimants.com

PATRONSDECOUTURE.COM     F6.1
+33 (0)9 75 18 12 15
Les spécialistes du Patron de Couture en ligne, 
plus de 6 000 modèles parmi plus d’une trentaine 
de marques comme Burda style, Butterick, Vogue, 
McCall’s, Simplicity et bien d’autres marques de 
créateurs…
The specialists of the online Sewing Paterns,
More than 6.000 models among more than 30 
brands like Burda style, Butterick, Vogue, McCall’s, 
Simplicity and many other designers.
www.patronsdecouture.com

PETIT PAN            F11.2
+33 (0)1 84 79 29 57
Petit Pan est une mercerie dédiée à la joie de vivre. 
Installés à Paris, depuis 2002, nous inventons un 
monde bouillonnant de couleurs.
Petit Pan is a happy and joyful Parisian haberdashe-
ry shop established in 2002. Full of colours and 
spectacular items !
www.petitpan.com

PFAFF (CENTRE PFAFF PARIS)     C10.1
+33 (0)1 48 87 99 20                  
Notre magasin PFAFF vous accueille depuis 40 ans 
au cœur de Paris. Nous vous conseillons sur l’achat 
et l’utilisation de machines à coudre, à broder et 
aussi à surjeter. Notre technicien est aussi à votre 
écoute.
Our PFAFF store at the heart of Paris has been wel-
coming customers for 40 years. We advise you on 
sewing, embroidery and flatlock machine purchases 
and how to use them.
www.pfaff-paris.com

PIC & POINT     G1.3
+33 (0)9 81 19 94 34
Créations Punch Needle, technique de broderie en 

relief réalisée grâce à un outil appelé poinçon. Piquez 
sur l’envers d’une toile, d’un tissu des petits points 
bouclettes se forment sur l’endroit…
The Punch Needle technique for textured embroi-
dery creations is done with a tool called a poinçon 
(awl). Sew on the back of a canvas, a fabric with tiny 
looped stitches forms on the right side…
www.picetpoint.com

PICMOICI & COUMOIÇA     E2.2
+33 (0)1 39 80 28 57
Kits de couture, patrons de vêtements et accessoires 
pour enfants. Tissus et polaire à la coupe, laine et 
petite mercerie. Atelier couture, crochet et broderie 
traditionnelle.
Sewing kits and patterns for clothes and accessories 
for children. Fabrics and fleeces by the metre, wool 
and haberdashery. Sewing, crochet and traditional 
embroidery workshop.
www.picmoicietcoumoica.com

PLASSARD     E4.3
+33 (0)3 85 28 28 28
Spécialisé dans le fil à tricoter depuis 1879, Plassard 
Diffusion propose une collection très complète de 
fils basiques, fantaisies et haut de gamme.
Plassard is established in south Burgundy since 1879 
and is known as the leader for it’s large choice of 
fashion-handknitting yarns with the french touch.
www.laines-plassard.com

POCHOIR THE STENCIL STORE     B9.1
+33 (0)1 45 49 91 74
Tout l’univers de la décoration au pochoir : peinture, 
accessoires, colle, nettoyant, pochoirs…
Everything you need for decorative stencils - paint, 
accessories, glue, stencils etc.
www.pochoirdeco.com

POINT À POINT (découverte)     G5.2
+33 (0)3 84 43 98 87
Grande variété de supports et fiches de broderie de 
la marque Lili Point.
Large variety of leaflets from Lilipoint embroidery 
brand. 
www.broderie-pointapoint.com

POWER-PAT     B11.2
+33 (0)4 77 52 39 50
Lessive détachante bio pour toutes sortes de tissus.
Organic stain remover for all kinds of fabrics.
www.power-pat.fr
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PRINCESSE DE COEUR     F13
+33 (0)6 88 34 23 80
Appliqués et boutons artisanaux de la marque fran-
çaise « Princesse de Cœur ».
Hand-made buttons.
www.lapetiteboutiquecreative.com

PINK BRA BAZAAR (association)      B8.2
+33 (0)6 71 20 71 77
Organisation caritative dédiée à l’éducation, à la 
santé du sein et au soutien aux femmes atteintes 
d’un cancer du sein. Association loi 1901.
A charity dedicated to education and health and to 
supporting women with breast cancer.
www.pinkbrabazaar.org

QUE DU LIN     C4.2
+33 (0)6 84 63 09 55
Lins au coupon. Tous tissages pour la broderie, la 
confection ou encore l’ameublement… Nos tissus 
sont de haute qualité et exclusivement en lin, 
matière noble et naturelle par excellence…
Linen by the meter. All types of woven fabrics for 
embroidery, sewing, even furniture… Our high-qua-
lity fabrics are exclusively in linen, a excellent, noble, 
natural fabric…

QUILT MY DESIGN     E4.2
Danemark    +45 61 79 12 13
Boutique de patch offrant un large choix de tissus, 
modèles, kits dans toutes les techniques. 
Quilt shop with unique patchwork design, patterns 
and kits, appliqué, stitchery and embroidery, fabrics 
in Japanese and batik.
www.quiltmydesign.com

QUILT STAR     A6.3
Allemagne    +49 761 400 26 80
Tissus japonais, tissus designers, film pour enduire 
le papier, fermetures éclair fantaisie.
Japanese and designers fabrics. Zips.
www.quiltstar.de

QUILTMANIA EDITIONS     B3.4
+33 (0)2 40 86 86 86
Magazine pour les débutantes comme les expertes : 
rencontres avec des artistes, visites de collections et 
musées. Ouvrages de saison à réaliser pour tous les 
niveaux d’expérience.
A quilt magazine suitable for beginners and experts 
alike. Interviews with artists, tours of collections and 
museums, photos of extraordinary quilts and seaso-
nal things to make for all levels.
www.quiltmania.fr

RAPID’COUTURE     E2.4
+33 (0)6 07 44 77 13
Créez votre magasin de couture/retouche. Savoir-
faire, état d’esprit et échange de compétences, 
chaque partenaire reste indépendant. Le groupe 
Rapid’Couture a fondé son développement sur le 
partenariat.
Create your own sewing/alteration shop. A know-
how, a state of mind both linked to the desire to 
share skills. Every partner stay independant.
www.rapid-couture.com

RE(STORE)D     F4.4
+33 (0)6 23 10 36 81
Des tissus de toutes sortes, accessibles aux seuls 
professionnels, et que nous mettons à votre disposi-
tion à des tarifs très intéressants
Fabrics usually only accessible to professionals, sold 
to the public.
www.madeinsens.com

ROSE LA BANANE (découverte)     G7.2
+33 (0)6 22 69 35 06 
Kits de loisirs créatifs vintages pour enfants et pour 
adultes. Petite mercerie sélectionnée lors de voyages 
lointains.
Vintage DIY kits for all. Accessories bought back from 
faraway places.

RUE DU FIL     B5.1
+33 (0)1 80 87 60 33
La boutique en ligne www.ruedufil.com, ce sont 
des milliers d’articles à prix dégressifs : merce-
rie, couture, broderie, bonneterie, passementerie, 
patchwork, tapisserie, corsetterie, lingerie ; tricot et 
crochet.
Online shop with thousands of references  in sewing, 
stitching, patchwork, knitting.
www.ruedufil.com

SASHIKO-YA     G3.4
+33 (0)6 20 93 41 35
Sashiko-ya représente les créations de Satomi Sa-
kuma spécialisée dans la broderie sashiko. Créations 
d’inspiration japonaise avec des tissus japonais. 
Livres Sashiko, kits, matériel pour le sashiko.
Sashiko-ya presents the designs of Satomi Sakuma 
who specialises in Sashiko embroidery. Book on 
Sashiko, as well as Sashiko kits and fabrics and 
fashion accessory kits.
www.sashiko-ya.fr

SELVEDGE     E6.3
Grande-Bretagne    +44 2 08 34 19 72
Un magazine inspirant et élégant pour tous les 
amoureux du textile. Les plus belles photos textile ! 
Incontournable.
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We believe textiles unite humanity and in surveying 
the development of society textiles appear as the 
protagonist. We hope to widen our net as well as our 
own horizons with everything we do.
www.selvedge.org

SEW LA DI DA VINTAGE (découverte)     G5.1
Grande-Bretagne   +44 1297 44 32 05
Romance et style vintage sont présents dans les kits 
de Caroline Smith. 
The romance, wonder and style of yesterday is 
recreated in designer Caroline Smith’s vintage-inspi-
red patterns. These timeless and captivating designs 
evoke a bygone era in modern day sizing.
www.sewladidavintage.com

SINGER     E8.4/F7.4
+33 (0) 1 41 91 65 15
Machines à coudre et à broder, logiciels de broderie.
Sewing and embroidery machines, embroidery 
software.
www.singerfrance.com

STRASSMANIA     A4.2
+33 (0)6 51 30 00 89
«Pour éviter le stress, alignez les strass… » Inspiré 
du point de croix et du canevas, Strassmania est un 
nouveau loisir créatif réalisable dès 5 ans.
To avoid stress use strass ! Inspired by cross stitch 
and canvas, Strassmania is the new hobby for eve-
ryone over 5 years old !
www.strassmania.fr

SYLVIE D. BRETON    
+33 (0)6 84 53 52 30
Artiste textile initiatrice du projet Patch’. 
Elle vous propose un atelier de tissage 
pour une création libre sur les thèmes Paysages 
abstraits du grand nord.
Textile artist who initiated the Patch’ project. She will 
propose a weaving workshop for a free creation on 
the theme Abstract landscapes of the North.
www.instagram.com/patch_festival_textile

TARA CRÉATION     E5.2
+33 (0)3 61 92 29 88
Kits sacs en lin, kits pochettes, kits bracelets et 
colliers, kits vêtements de poupées de 36 à 52 cm. 
Vente au mètre ou en coupon de lin épais et fin, lin 
enduit, coton bio, Liberty, lin pour broderie. Mercerie.
Bags and pouches kits. Dolls clothes. Linen, organic 
cotton, liberty 
www.taracreation.fr

TENDANCE RUBAN     D4.3
+33 (0)6 6O667314
Rubans tissés des designers Kaffe Fassett, Sue Spar-
go, Amy Butler, Tula Pink, Odile Bailleul. Kits-couture 
pour pochettes, porte-clés, porte-monnaie, cadeaux 
de naissance, toujours avec nos jolis rubans…
Ribbons designed by Kaffe Fassett, Sue Spargo, Amy 
Butler, Tula Pink, Odile Bailleul. Creative kits and 
ideas.
www.tendanceruban.fr

TISSUS & CO     B2.3
+33 (0)1 45 08 02 81
Coupes types de tissus, unis, imprimés, jacquards, 
dentelles, lainages suivant les arrivages.
Fabric remnants : plain, printed, jacquards, laces, 
woolfabrics.

TISSUS À CRÉER     A12.1/B11.1
+33 (0)6 64 16 77 78 / +33 (0)7 83 56 71 12
Les plus jolis coupons de Paris, les matières les plus 
nobles du monde : soie, lin et laine made in Italie. 
Dessins afro exclusifs sur base de soie, de pur lin, de 
viscose.
Beautiful and noble fabrics. African wax.
www.facebook.com/TissusACreer/

TISSUS ANGLAIS     F7.2
Beaux tissus anglais pour vêtements et pour pat-
chwork.
Beautiful English fabrics for clothes and patchwork. 
www.tissusanglais.blogspot.com

T&K SEWING PATTERNS      B11.1
+33 (0)6 63 89 46 60
T&K des patrons de couture créatifs. Soyez unique, 
réalisez vous-même votre garde-robe personnalisée.
T&K creative sewing patterns. Make your own per-
sonalized wardrobe
www.tksewingpattern.com

TOFT ALPACA     E5.1
Royaume Uni    + 44 1 788 81 06 26
Laines britanniques de luxe avec des modèles 
exclusifs et design. Echarpes en fourrure d’alpaga, 
pompons et ours en peluche.
Luxury British knitting yarns with exclusive fashion-
led patterns and designs. Alpaca fur scarves, Pom 
poms and teddy bears.
www.toftuk.com

TRICOTEZ-COEUR - EGPE     A6.2
+33 (0)1 45 44 34 93       (association) 
Une grande initiative de solidarité inter-généra-
tionnelle. Ce sont en effet des grands-mères qui 
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tricotent pour les bébés de mamans en difficulté.
Grand-mothers knit for young mummies in difficult 
situation. Solidarity between generations.
www.allo-grandsparents.fr

TRICOTE UN SOURIRE (association)     A3
+33 (0)1 45 44 34 93
Après Rouen et New York, la reproduction de La 
Femme à l’ombrelle de Claude Monet en tricot, le 
projet fou «Ensemble nous sommes Monet» de 
l’association, sera présenté au salon ! 100 000 carrés 
et une oeuvre de 6m x 4 m.
After Rouen and new-York, the reproduction of the 
Claude Monet La femme à l’ombrelle, a crazy project 
“together we are Monet” lead by the association, will 
be presented at the show. 100000 squares on 6x4m 
master piece!
www.tricoteunsourire.com

TRICOTHÉ LYON, LA PASSION  
DE LA MAILLE     C2.1/D1.1
+33 (0)4 78 42 92 04
Boutique/salon de thé pour les passionnés de Maille. 
Revendeur Lang Yarns.
Yarnshop and and tea room. Lang yarn vendor
www.facebook.com/tricothelyon

UN AMOUR DE BIBI (découverte)     G7.4
+33 (0)6 63 56 68 73 
Créatrice de chapeaux et de bijoux de tête, bibis, 
serre-têtes, pinces à cheveux et bijoux en plumes, 
cuir, soie. kits pour fabriquer son propre accessoire 
de cheveux et son bijou.
Hat and hair accessories designer kits.
www.unamourdebibi.com

UN CHAT DANS L’AIGUILLE     E2.1
+33 (0)4 74 28 26 36
Création et diffusion de toute la collection « Un chat 
dans l’aiguille », kits de broderie traditionnelle, trans-
ferts et galons. Diffusion des laines Lang Yarns.
« Un Chat dans l’Aiguille », traditional embroidery kits, 
transfers and braids. Distribution of the Lang Yarns 
wool.
www.chatdanslaiguille.fr

UNE CROIX, LE TEMPS D’UN THÉ     E3.1
Création de fiches de point de croix, création et fabri-
cation de cadres à broder, vente de toiles à broder, 
tissus, rubans, supports à broder…
Creation of cross stitch leaflets, design and pro-
duction of embroidery frames. Embroidery canvas, 
fabrics, ribbons, etc.
www.unecroixletempsdunthe.kingeshop.com

UNE MAILLE À L’ENDROIT -  
CHRISTINE RUSSEL     C2.1/D1.1
+33 (0)6 70 99 00 86
Boutiques spécialistes de la laine et du tricot, reven-
deur multi marques dont Lang Yarns.
Shops specialised in yarn and crochet selling dif-
ferent brands among which Lang Yarns.
www.unemaillealendroit.com

URRIA CREATIONS     B10.2
Fournitures mercerie, boutons, accessoires et fer-
moirs sacs, tissus, rubans.
Haberdashery supplies, buttons, accessories and 
handbags’clasp, fabrics, ribbons
www.urria-creations.alittlemercerie.com

VÉRONIQUE COIFFARD -  
AU FIL DE MES JOURS     
Elle exploite avec passion les possibilités 
multiples offertes par le mariage des 
fils crochetés et des perles, paillettes 
cuvettes et petits strass en y associant parfois des 
pièces brodées texturées. Juxtaposition de matières, 
superpositions et contraste.
Textile artist teacher at Aiguille en Fête workshops.
contact@afmj.fr   -   www.afmj.fr/blog/ 
instagram : @aufildemesjours

VUE SUR CADRE     D1.3
+33 (0)7 61 22 02 02
Kits de couture, canevas, anses de sacs, kits de 
cartonnage, fiches techniques et tissus, ses outils 
de mesure Créarègle,  métallerie pour cartonnage, 
papiers, tissus.
Kits of sewing, pattern, handles of bags, kits of 
cardboard industry, data sheets and fabrics, mea-
surement tools Créarègle, metalwork for cardboard 
industry, papers, fabrics.
www.anne-marie-gicquel.com

ZABILUS     G9.2
+33 (0)6 19 78 30 07
Vêtements de créateurs « prêts-à-coudre », aux 
designs originaux et personnalisables en ligne. 
Imprimés en France.
Designer clothes ready to sew. Printed in France. 
www.zabilus.fr

ZIBULINE     F4.1    
Découvrez nos gammes de simili cuir (plus de 50 
couleurs au choix), nos tissus antidérapants, fer-
metures éclairs dentelle et autres fermoirs colorés ; 
ainsi que nos accessoires à coudre ou à fixer.
Imitation leather (more than 50 colours) fabrics, 
non-skid fabrics, lace zips, sewing accessories…
www.zibuline.com
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