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Le Village des Créateurs est très heureux de vous présenter 
l'édition 2 du Carnet Shopping. Dans ce carnet, vous trouverez 
50 marques mode et design du VDC avec les différentes 
boutiques qui proposent leurs collections à Lyon, Grenoble, 
Valence, Saint-Etienne... Et leur e-shop également !

Le Village des Créateurs accompagne près de 70 créateurs  
et designers en région Rhône-Alpes, diffusés dans 2500 
points de ventes en France et à l'International. Alors au détour 
d'une boutique lors d'une escapade shopping, vous craquerez 
forcément, dans les boutiques multi-marques ou dans  
le nouveau concept-store mode design VDC|B du Village  
des Créateurs. 

Amandine Leforestier
Andrea Vaggione

Astrid Sarkissian 
Bao

Beau comme un lundi
Betty Janis

Boris Fuchy 
Brokante 

Buzzebizz
Caroline Takvorian 

Chapotis
Caobé

Concept Brésil
Coupé CouZu

FST Handwear
Gatoune et Tête de Clou

Hysteriko
KLS lunettes

La rumeur blonde
Laspid

Le véritable koudou
Léontin

Marie-Antoilette
Marron Rouge

Max Rosse
Morgan Kirch

My Lis
Nazca

Pola Café
Pülü

Rebecca Bokanowski
Reversible
 Sophie Guyot
Tand3m

Thao Van
Tramwear

Adrian Blanc
Amaury Poudray

Anaïs Bretonnet 
Aurélie Richard

Benjamin Faure
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VDC| B plus De 60 Créateurs 
MODe DéCO DesIGN

VIllaGe 
Des Créateurs
la BOutIque

19 rue rené leynaud - lyon 1er 
 Hôtel de Ville / Croix Paquet

ouVert du Mardi au SaMedi  
tél. 04 69 84 50 08

Une offre renouvelée régulièrement : 
des nouveautés, des collections inédites 
tous les mois. Venez trouver le produit 
original parmi une sélection d'articles  
de créateurs pour tous les budgets,  
du petit bijou au sac à main, du foulard  
à la robe de créateur, du coussin  
au luminaire... et beaucoup d'autres 
surprises encore.

Suivez nos évènements, nos ateliers,  
nos rencontres mode avec des 
professionnels en vous inscrivant en ligne : 
www.villagedescreateurs.com  
www.facebook.com/vdcboutique

VDC|B : Soyez différent !

Le nouveau concept-store  
des marques de créateurs mode et design
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AmANdINE 
LEfORESTIER
×  Prêt-à-PortEr fEmmE

1er prix du concours Talents de Mode 2013, 
Amandine Leforestier, crée en 2012,  
sa marque éponyme de prêt-à-porter féminin 
en maille jersey. Féminité, modernité et 
authentique simplicité pour sa deuxième 
collection où chaque pièce est conçue 
comme une enveloppe corporelle. 

Contemporanéité des drapés, architecture  
de plis façonnés, pour ce vestiaire intemporel 
et intersaison où l’élégance naturelle signe  
une allure décontractée et raffinée dans  
des tonalités de nude. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Atelier-boutique, Passage thiaffait - Lyon 1

www.amandineleforestier.fr

ANdREA 
vAGGIONE
× Bijoux

Créés en pièces uniques ou en séries limitées, 
les bijoux en argent d’Andrea Vaggione sont 
mobiles : ils invitent à toucher, articuler, 
transformer, vivre une expérience tactile.

Des collections de bagues, boucles d’oreilles, 
colliers et pendentifs empreints de sensualité 
que la créatrice assimilent à un langage 
naturel et organique.

Un travail délicat et raffiné, essentiellement 
inspiré par la botanique et le végétal, 
s´articulant autour de notions telles que  
la transformation permanente, le mouvement 
perpétuel, la naissance et la renaissance.

× VDC|B, Village des Créateurs,  
 la Boutique - Lyon 1 

× Atelier-boutique, Passage thiaffait - Lyon 1

www.andreavaggione.com

ASTRId 
SARkISSIAN
× ACCESSoirES

Astrid Sarkissian crée sa marque en 2012,  
fruit de la rencontre originale entre 
l’extravagance britannique et l’élégance 
parisienne.  

Des collections dédiées à des femmes 
urbaines et aux dandys contemporains. 
Chaque création raconte une histoire de 
motifs mis en scène. Recherches abouties  
et finesse du graphisme pour des foulards  
en soie imprimés de façon digitale et 
fabriqués à Côme. 

Astrid Sarkissian a reçu le prix Coup de Cœur 
Talents de Mode en 2013.

× VDC|B, Village des Créateurs,  
 la Boutique - Lyon 1 

× Boutique d’Art Contemporain Croix rousse
 - Lyon 4

www.astridsarkissian.com

BAO 
× Prêt-à-PortEr EnfAnt

Styliste et infographiste, Mélanie Sola,  
lance sa marque BAO en 2012 et conçoit  
des collections pour enfants à partir  
de vêtements vintage délaissés par les 
adultes. 

En sélectionnant des pièces oubliées   
des années 50, 60 et 70, cette créatrice 
inspirée, transforme et crée des modèles 
uniques et originaux. 

BAO a reçu le prix spécial du jury du concours 
Talents de Mode en 2013.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1

www.habit-bao.fr
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BETTy JANIS 
× Prêt-à-PortEr fEmmE

Sous la marque Betty Janis, Betty Itier  
dessine une ligne de vêtements où la féminité 
s’exprime par des formes amples tout  
en fluidité : des tuniques, blouses et robes 
confortables aux allures élégantes et aux 
imprimés authentiques. Chaque modèle,  
en taille unique, se révèle modulable et peut 
être porté différemment.

BettyJanis signe la création des volumes 
autant que des imprimés numériques  
de chaque modèle, expression de ses propres 
clichés photographiques. 
L’impression et la fabrication sont réalisées 
par des entreprises de la région Rhône-Alpes.

× Label.s, Passage thiaffait - Lyon 1  
× DAttA - Lyon 1

www.bettyjanis.fr

BEAu COmmE 
uN LuNdI 
× ACCESSoirES

Beau comme un lundi est une marque  
de bagagerie créative et flashy associant 
matières & couleurs pour des cabas,  
des sacs à main, des sacs weekend ou cabine, 
des housses d’ordinateurs...  

Pour tout transporter avec gaité et élégance. 
Agnès Lelouche revisite les classiques pour  
en faire un accessoires de mode, féminin, 
utile et pratique.

Inspirations western, laçages cuir, pailles 
naturelles tressées à la main, cuirs naturels  
et crochet donnent le ton cette saison. 

× VDC|B Village des Créateurs,  
 la Boutique - Lyon 1 

× à marée haute - Lyon 6
× Les trésors du Pacifique - Lyon 6
× melocoton - Saint Etienne
× Léa - Saint Etienne
× Geneve - Aix les Bains
× La boutica - Saint Jean de Maurienne
× Chic et sport - Valloire
× EvoLution 2 - la Rosière de Montvalezan
× Le rendez vous so chic - Annecy
× mes p’tites envies - Thonon les bains
× Chic et glam - Seynod
× Essentiels - Bourg Saint Maurice

www.beaucommeunlundi.com

BORIS fuCHy
× Prêt-à-PortEr fEmmE

Boris Fuchy mêle féminité et confort  
tout en jouant avec des matières nobles  
et sophistiquées... Son choix se porte bien 
naturellement sur la soie, symbole historique 
de la ville de Lyon. Afin de mettre en valeur  
la silhouette de la femme, il revisite les 
classiques masculins, en dessinant des coupes 
acérées, structurées ou vaporeuses dans  
sa non-couleur de prédilection : le noir. 

Faisant du total look une règle indéfectible, 
il crée aussi des lignes d’accessoires qui 
complètent un vestiaire idéal, modulable  
et très graphique.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Atelier-boutique, Passage thiaffait - Lyon 1 
× numéro 72 - 72 rue garibaldi, Lyon 1

www.borisfuchy.fr

BROkANTE
× ACCESSoirES

Des accessoires ultra féminins réalisés avec 
des empiècements de cuir en agneau plongé 
associés à une maille réspirante en microfibre. 
Les collections déclinées sur gants courts, 
longs, manitas ou cravates sont imprimés  
avec des illustrations d’inspiration artistique 
1920/1930 par l’un des meilleurs imprimeur 
sur soie de la région lyonnaise. Les couleurs 
sobres comme le camel, le brun, le kaki et  
le gris perle se parent de rouge vif et glamour 
au gré des différents motifs.

× Addicted - Lyon 1 
× namaste - Lyon 1
× nyack - Lyon 2
× Ce que femme veut - Lyon 2
× musée des tissus  
 et des Arts Décoratifs - Lyon 2
× Lula rose - Villefranche sur Saône 
× Gandy Bis - Vaulx en Velin
× Secret d’ongles - Belleville
× Gandy - Annecy
× toscane - Valence
× maroquinnerie nury - Bourg en Bresse

www.brokante.fr
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CAROLINE
TAkvORIAN
× roBES DE mAriéES

La mariée selon Caroline Takvorian ? Elégante, 
un brin rétro chic, et surtout trendy !

Diplômée d’Esmod Paris et enrichie de ses 
expériences auprès de Maisons de Couture, 
Caroline Takvorian lance sa marque de 
prêt-à-porter  100% made in France  en 2011. 

Cette année, c’est à la robe de mariée que 
Caroline s’attaque en créant des robes  
sur mesure : les coupes fluides cotoient  
les matières nobles, la soie flirte avec la 
dentelle. Un clin d’oeil aux années 20 et 50 
qu’elle affectionne particulièrement !

× Atelier-boutique, Passage thiaffait - Lyon 1

www.carolinetakvorian.fr

CHAPOTIS
× ACCESSoirES

Véronique Bahuaud crée des séries limitées 
pour femmes et hommes : bibis, toques, 
capelines, turbans, bandeaux, coiffes, 
panamas… Elle a son atelier-boutique  
à Lyon depuis 1996. 

Depuis plusieurs saisons, la maison Agnès b 
confie à Chapotis la conception et la 
production de ses collections chapeaux 
couture.

× Boutique-Atelier 4 rue Duviard - Lyon 4

www.chapotis.fr

BuzzeBIzz
× ACCESSoirES

Que vous soyez à l’affût des dernières 
tendances, fan de motifs graphiques ou  
que vous ayez simplement envie de vous 
démarquer… BUZZeBIZZ, créateur 
d’accessoires pour protéger, habiller  
et personnaliser les téléphones, tablettes  
et cartes bancaires propose un large  
choix d’imprimés.

Les skins sont de véritables secondes peaux.
Ultra-minces, souples et résistantes, les 
coques sont de grande qualité et sont,  
comme toute la collection de la marque,  
Made in France.

× VDC|B, Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× nombreux points de vente en rhône-Alpes 
 (adresses en fin de guide)

www.buzzebizz.com

CAOBé
× ACCESSoirES

Caobé créée par Virginie Chauvet est  
une marque de sacs et petites maroquineries 
dans un esprit rock. Le mélange des 
impressions tie and dye, l'ajout de petits clous 
et du cuir font de la ligne Caobé de véritable 
accessoires de mode ultra féminin. 

Le tannage végétal du cuir, la fabrication 
réalisée dans un respect de l’environnement, 
démontre une certaine authenticité, un état 
d’esprit, un style.

× Label.s, Passage thiaffait - Lyon 1
× DAttA - Lyon 1

www.caobe.fr
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CONCEPT BRéSIL
× ACCESSoirES

Roberto Cavalcante, joaillier d’origine 
brésilienne est très attaché aux vertus  
de la Terre et allie métaux précieux et 
matières végétales pour créer des pièces 
étonnantes déclinées en bagues, boucles 
d’oreilles et colliers dans un design 
contemporain.

L’utilisation de graines de diverses zones 
menacées par la déforestation participe  
à la valorisation économique de la biodiversité 
de ces forêts et encourage la préservation  
des espèces et le maintien de la forêt. 

× VDC|B Village des Créateurs,  
 la Boutique - Lyon 1  

× Atelier-boutique, 31 rue terme - Lyon 1 

concept.bresil.free.fr 

COuPé COuzu
× PAtronS CouturE

Dans le registre des loisirs créatifs, Coupé 
Couzu imagine des patrons pour la couture 
simples et faciles à réaliser, en parfaite 
cohérence avec les tendances mode du 
moment. 

Que vous soyez débutant(e) ou expérimenté(e), 
vous serez séduit(e) par les patrons présentés 
dans de jolies pochettes contenant une planche 
à découper suivant les tailles et un livret 
explicatif simple.

× VDC|B Village des Créateurs,  
 la Boutique - Lyon 1 

www.coupe-couzu.com

fST HANdwEAR
× ACCESSoirES

Originaire de Grenoble, capitale historique  
de la ganterie de luxe, FST Handwear imagine 
le gant comme un nouveau support artistique. 
Vecteur d’expression incontournable, le gant 
est désormais un réel moyen de distinction.

L’impertinence de FST Handwear avec  
ses couleurs flashy, ses motifs et ses prints 
engagés fait sensation auprès d’une clientèle 
de plus en plus addict. FST Handwear multiplie 
les collaborations artistiques sur certains 
modèles de la collection en créant des 
collections capsules.

× namaste - Lyon 1 
× nyack - Lyon 2
× Ce que femme veut - Lyon 2 
× musée des tissus  
 et des Arts Décoratifs - Lyon 2
× Addicted - Lyon 3 
× Secret d’ongles - Belleville 
× Lula rose - Villefranche sur Saône 
× Gandy Bis - Vaulx en Velin
× Gandy - Annecy
× toscane - Valence
× maroquinnerie nury - Bourg en Bresse

www.fsthandwear.com

GATOuNE 
ET TÊTE dE CLOu
× ACCESSoirES

Gatoune et Tête de Clou est une marque 
imaginée par Béatrice Monin, inspirée des 
surnoms de ses enfants. Bavoirs, tapis à langer 
nomades, couvertures, plaids, coussins  
et autres petits sacs prennent forme  
pour faciliter et embellir la vie des mamans ! 

Et parce que les enfants n’attendent pas  
pour grandir, les produits évoluent au gré  
des besoins. De la naissance à la crèche  
et à l’école, de la chambre à la salle de jeux, 
des repas aux balades, ils deviennent 
indispensables.

× même pas en rêve - Lyon 1 
× mathûvû - Lyon 2

www.gatouneettetedeclou.com
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HySTERIkO
× Prêt-à-PortEr fEmmE

Priscille Portigliatti, créatrice de la marque, 
propose un ligne de prêt-à-porter femme  
poétique et décontractée. Hysteriko ose  
la couleur, le mélange de matières douces  
et de lignes sobres. Un style ethnique-urbain 
déterminé par les voyages qui ont inspiré  
la jeune femme.

Pour une allure bohème chic, Hysteriko 
associe délicieusement la dentelle et  
les broderies, les imprimés pop, grahiques  
ou fleuris à une coupe épurée pour une 
silhouette toute en légèreté.

× Boutique-atelier Hysteriko 
 Chambéry 
× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 
× La loge des Créateurs - Lyon 2
× out there - Boutique nomade  
 et guide des créateurs de mode 
 www.from-out-there.com/fr

www.hysteriko.com

LASPId
× t-SHirtS HommE, fEmmE, EnfAnt

Laspid édite des sérigraphies originales 
en séries limitées sur des t-shirts issus du 
commerce équitable et en coton biologique.

Sur le web et dans leur boutique lyonnaise, 
Laspid propose très régulièrement de 
nouvelles créations graphiques tirées  
en sérigraphie entre 10 et 200 exemplaires  
sur des t-shirts, des vêtements et accessoires 
dans une gamme de coloris très étoffée.

Des éditions exclusives en tirages limités pour 
hommes, femmes, enfants et bébés autour  
de thèmes tels que le voyage, l’environnement 
ou encore la solidarité internationale. 

× Atelier-Boutique - 3 rue du Griffon, Lyon 1

www.laspid.com

kLS LuNETTES
× LunEttES

Envie de changer de tête ?  
Devenez créateur de vos lunettes ! 

Opticien-Fabricant, KLS vous propose de 
composer la monture qui vous ressemble 
vraiment ! Design, usinage, finitions… 
montures et verres 100% Made In France,  
à prix juste car sans intermédiaire.  

Formes, couleurs, se combinent avec des 
branches incrustées de tissus : jean, dentelles, 
fleurs ou rayures… votre lunette sera unique ! 
Participez à un Atelier Visagisme-Colorimétrie 
pour comprendre l’histoire que raconte votre 
visage…

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× KLS-Lunette - 238 rue Paul Bert, Lyon 3
× Opticiens à domicile sur Rhône, Nord Isère.  
 Déplacements gratuits.

www.kls-lunettes.com

LA RumEuR BLONdE
× ACCESSoirES 

Accessoires et petites maroquinerie en cuir  
et colorées imaginés par Manon Andrieu.  
Les colliers et headbands jouent avec les 
motifs graphiques et géométriques pour  
un look très tendance. 

Origami de pétales de cuir, nœuds associés 
aux délicats Liberty portés au poignet, 
plastrons géométriques et petites pochettes 
ultra girly, les filles ont désormais leur caverne 
d’Ali Baba.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Atelier-boutique - 15 rue Romarin, Lyon 1
× Pas de samedi sans Bigoudi - Annecy

www.larumeurblonde.com
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LE vERITABLE 
kOudOu
× ACCESSoirES

C’est en égarant un jour son tour de cou  
qu’il utilisait en deux-roues que Matthieu 
Fayet décida de créer quelques années  
plus tard Le Véritable Koudou. Une ligne 
d’accessoires tour de cou , accessoires de 
mode chauds, chics et pratiques, ces tours  
de cou rebaptisés Koudous fabriqués  
en France sont destinés avant tout aux jeunes 
adultes, citadins et citadines mobiles, qui  
se déplacent à pied, en scooter, en vélo  
ou en moto ! 

× the royal racer - Lyon 2

www.leveritablekoudou.com

LéONTIN
× CHAuSSonS BéBéS

Créé avec douceur, Léontin est un nouveau 
concept de chaussons pour bébés 
confectionnés en soie lyonnaise en référence 
aux cravates haut de gramme. 

Réalisés dans des matières nobles: le cuir  
et la soie, chaque modèle s’illustre dans  
des versions chics et contemporaines, avec 
des modèles déclinés pour filles et garçons.

Par son style unique, cette création apporte 
de l’élégance dans l’univers de la mode 
enfantine.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1  

× tramwear - Lyon 1

www.leontin.fr

mARIE ANTOILETTE
× CoLLAntS Et ACCESSoirES

Marie-Antoilette imagine des collants,  
mais veut aussi partager sa façon de penser !  
Celle de toutes les femmes qui osent chaque 
jour être les héroïnes de leurs propres 
aventures, les audacieuses, les impertinentes. 

Tous les collants de Marie-Antoilette sont 
imaginés et imprimés dans le Rhône. 

Un graphisme tendance et décalé avec des 
collections colorées, retro-chic et branchées. 
Et bonne nouvelle, Maire-Antoilette se décline 
aussi sur foulards 100% soie pour les assortir  
à ses collants. What else !

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1  

× tramwear - Lyon 1  
× fleur de peau - Lyon 2  
× Galeries lafayette - Lyon 3
× Be happy store - Lyon 7
× La collanterie - Saint-Étienne 
× Atcha - Grenoble 
× Bleu choco - Brignais 
× Lula rosa - Villefranche 
× rèves déco - Bourg en Bresse 
× Lady janvier - Valence

www.marieantoilette.com

mARRON ROuGE
× ACCESSoirES Et oBjEtS DESiGn

Marron Rouge fondé par Jean Marc Attia 
conçoit, dessine et commercialise des 
accessoires de mode et objets de décoration 
en matériaux recyclés : pneu, ceintures 
de sécurité, lance d’incendie, mètre de 
couturière, étiquettes de jeans.

La fabrication est réalisée en Inde grâce  
à des reseaux d’ONG qui oeuvrent pour un 
commerce éthique entre la France et l’Inde.

Marron Rouge est un acteur majeur de 
l’Up-Cycling et conçoit la gestion intelligente 
des déchets comme un art de vivre. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1  

× Boutique Atelier - 19 rue Royale, Lyon 1
× Kult&co - Lyon 1
× origeen - Lyon 2
× épicerie équitable - Lyon 7 
× Absolutely fabulous - Grenoble

www.marronrouge.com
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mAX ROSSE
× Prêt-à-PortEr HommE

La jeune marque indépendante de prêt-à-
porter pour homme réinterprète des pièces 
classiques en puisant dans l’élégance et le 
minimalisme du golf des années 1950. 

Sa particularité ? Proposer un vêtement 100% 
made in France qui réponde aux exigences 
techniques du golf tout en s’accommodant  
à des envies plus citadines.

Bien ancré dans son époque, l’Homme  
Max Rosse aime souligner son originalité  
par l’emploi de petites touches du passé.

Ni totalement hipster, ni complètement dandy, 
il aime jouer d’un ton décalé sans jamais 
tomber dans l’extravagance.

× Swagger Shop - Lyon 1 
× Golf Hotel Charmeil - St-Quentin-sur-Isère
× museum Store - Grenoble

www.maxrosse.com

NAzCA
× Prêt-à-PortEr HommE

Nazca est une ligne de vêtements pour 
l’homme née de la rencontre entre un féru 
d’Histoire et d’Art et particulièrement les 
civilisations anciennes et une passionnée  
de tatouages polynésiens. 

Le résultat : Des t-shirts aux motifs 
symboliques inspirés de la culture polynésienne 
et sérigraphiés en ton sur ton qui donnent 
force et caractère à celui qui le porte.

www.nazca-shop.com

mORGAN kIRCH
× Prêt-à-PortEr fEmmE

Morgan Kirch imagine un univers intemporel 
où la féminité y est aussi attirante qu’empreinte 
de souvenirs. Son identité se reconnaît à 
travers une alliance particulière de la sobriété 
et de la subtilité donnant naissance à une ligne 
féminine et racée alliant rigueur des coupes, 
élégance des lignes construites, touches 
novatrices et empiècement de cuir.

Lauréat Talents de Mode 2011, Morgan Kirch  
a installé son show-room à Lyon 3. Cet été,  
il propose une collection capsule acidulée,  
un jaune vitaminé associé au tweed Malhia 
Kent aux inspirations amérindiennes, pour  
une touche couture et chic.

× VDC|B, Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Show-room, 11 place Aristide Briand - Lyon 3

www.morgankirch.fr 

my LIS
× ACCESSoirES

Maylis Etienne, créatrice de My-Lis aime l’idée 
de recycler des matières nobles et anciennes,  
en leur donnant une seconde vie, elle offre  
à ses clientes l’opportunité d’être les seules  
à posséder des bijoux fabriqués par ses soins, 
en petite série ou en pièce unique. 

My-Lis prône le handmade et est habitée  
aussi bien par la création que la transmission.

C’est auprès d’antiquaires, de ses amis 
fripiers, mais aussi des particuliers ayant 
hérité d’un stock de bijoux, dans les placards 
des grands mères qu’elle déniche de vieux 
objets, chargés d’histoires et de souvenirs.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1

www.my-lis.fr 
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POLA CAfé
× CAfé, rEStAurAnt, BoutiquE VintAGE

Boissons chaudes ou froides, plats du jour, 
brunchs, pâtisseries et sandwichs, Pola Café 
vous propose des mets sucrés et salés  
sur place ou à emporter tout au long  
de la journée.

Dans une ambiance vintage où tout est à 
vendre et à louer, savourez des plats 100%  
fait maison à partir de produits frais du 
marché, et repartez avec un Polaroid 
d’époque, des pellicules Impossible project, 
une console Sega, Nintendo ou Atari pour 
revivre le meilleur des années 80.

× Passage thiaffait - Lyon 1 
 Du mardi au dimanche de 8h à 21h

www.polacafe.fr

PÜLÜ
× ACCESSoirES

Créé au détour d’un voyage au cœur  
des terres australes de Patagonie, Pülü 
propose une collection d’accessoires 
intemporels à partir d’une fibre noble :  
celle du Guanaco, réputée l’une des plus  
rares et fines au monde.

Confectionnée au sein d’ateliers en Italie, 
chaque pièce est numérotée et les séries 
limitées.

Dans une esthétique épurée et une éthique 
écologique, Pülü incarne une vision d’un Luxe 
Durable. 

× Graphiti - Lyon 1 
× L’Adress - Méribel
× mauduit Sport - Méribel
× Atelier nicole Panama - Megève

www.pulucollection.com

REBECCA  
BOkANOwSkI 
× ACCESSoirES

Des bijoux fantaisie, glamours et féminins,  
c’est le travail de Rebecca Bokanowski.  
Cette véritable touche à tout n’hésite pas  
à associer la diversité des pierres semi-
précieuses (nacre, quartz corail), ou encore  
la turquoise au laiton doré à l’or fin.

Les bracelets multiples installés sur une 
manchette, associés aux boucles d’oreilles  
et colliers rehaussent les tenues basiques 
pour un résultat chic. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1
× La mûre favorite - Lyon 6

rebecca.bokanowski.free.fr

REvERSIBLE
× ACCESSoirES

Pionner du courant Up-Cycling, Reversible  
est une marque d’accessoires imaginés  
à partir de matériaux usagés tel que la bâche 
publicitaire. 

Aujourd’hui, dans la lignée de son travail  
d’éco-conception, Reversible relève le défi 
improbable de donner une seconde vie  
aux ballons patinés par les matchs.

Le pari était osé et le travail compliqué,  
mais le résultat n’en est pas moins surprenant !

En jouant avec les formes, les ballons se 
transforment en sacs originaux et uniques  
mais aussi en trousses tendance chic  
ou esprit collège.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1
× Le musée des tissus - Lyon 2

www.reversible.fr
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SOPHIE GuyOT
× ACCESSoirES

Sophie Guyot construit sa démarche  
de créatrice textile par une approche 
contemporaine de la soierie et de la parure. 
Dans cette quête, rigoureuse et méthodique, 
elle utilise les propriétés des étoffes pour 
créer des objets à porter, sensibles  
et poétiques.

Elle travaille toujours à partir d’une base 
blanche ou écrue puis colore et sculpte  
la matière. Sa recherche est fondée sur  
la métamorphose des objets. Le résultat  
est raffiné et délicat.

Elle crée une ligne d’accessoires en pièces 
uniques pour l’homme et la femme.

× Atelier-Boutique  
 - 8 rue Saint Polycarpe, Lyon 1

www.sophieguyot.com

TANd3m
× ACCESSoirES

Tand3m c’est d’abord une histoire de famille, 
celle de 3 sœurs baignées dès leur plus jeune 
âge dans la pratique de matières artistiques, 
formées ensuite séparément dans des écoles 
renommées de bijouterie joaillerie, 
d’architecture et de stylisme.

Des perles et à la broderie, Tand3m crée  
une ligne d’accessoires pour cheveux, 
féminins et raffinés, un brin rétro et so chic, 
qui se déclinent aussi autour des pochettes, 
manchettes, bracelets et colliers.  

Les pièces sont faites main et Made in France.

× Atelier-boutique - 66 rue Ney, Lyon 6
× Avril - Lyon 6
× Avril - Lyon 2

www.tand3m.fr

THAO vAN
× Prêt-à-PortEr EnfAnt

En 2012, Béatrice Lafont lance la marque  
Thao Van, inspirée de l’adoption de ses deux 
enfants Jules Man Quanh (seigneur fort)  
et Violette Thao Van (création des nuages)  
et l’envie de tisser des relations particulières 
avec le Vietnam.

Ces habits destinés aux petits de 3  
à 24 mois sont créés à partir de tissus 
dessinés et imprimés dans la région lyonnaise.  
Confort de l’enfant, motifs poétiques  
et matières naturelles sont les maitres-mots  
de cette marque diffusée aujourd’hui dans 
une quinzaine de boutiques en France.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1  

× Serenissime kidstore - Lyon 2 
× Entrée en matières - Lyon 4
× fifi chamaille - la Tour de Salvagny

www.thaovan.com

TRAmwEAR
× Prêt-à-PortEr HommE, fEmmE, EnfAnt

Créée par Sarah Diallo, Tramwear propose  
des collections en série limitées pour 
l’homme, la femme et l’enfant, un brin 
espiègles, audacieuses et élégantes.

Des lignes épurées où le détail fait la 
différence, de belles matières au toucher soft, 
des imprimés subtils pour un air de poésie.

Des associations d’idées, de matières,  
de couleurs pour véhiculer un esprit citadin 
contemporain et intemporel que chacun peut 
s’approprier en fonction de sa personnalité.

Des collections créées et fabriquées en 
France qui savent allier esthétisme, modularité 
et qualité. 

× Atelier-Boutique, 1 rue du Griffon - Lyon 1

www.tramwear.com

Prêt 
à porter 
enfant
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ANAÏS 
BRETONNET
× oBjEtS DESiGn

Designer indépendante, Anaïs Bretonnet est 
spécialisée en design produit. Elle s’interroge 
sur la fonction des objets et notre manière  
de les utiliser. Plutôt que de considérer les 
objets comme ayant une fonction limitée,  
elle s’attache à leur redonner du sens.

Influencée par la culture japonaise, 
Anaïs Bretonnet aime également bousculer  
les convenances en proposant des objets 
alliant élégance et formes brutes suscitant 
l’étonnement. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1

www.anais-bretonnet.com 

AuRéLIE RICHARd
× oBjEtS DESiGn

Designer issue d’une formation réalisée  
outre-manche avec une spécialisation dans 
l’ameublement et l’ornement des espaces 
domestiques Aurélie Richard a crée sa ligne 
d’objets HyttDesign : une collection qu’elle 
conçoit dans un esprit de luxe frugale, des 
petits riens qui enchantent le quotidien où  
les matériaux textiles s’associent avec génie  
à la pureté du bois pour proposer des 
solutions audacieuse. 

Le soliflore Forget me not astucieux et féminin, 
à l’esthétique fragile, illustre cette notion 
d’éphémère du moment.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1

× 35 octobre - Lyon 2
× Boutique Biutiful indue Drugstore - Annecy

www.hyttdesign.com

AmAuRy POudRAy
× oBjEt DESiGn

Diplômé de l’ESAD de St Etienne  
et de la Rhône Island School of Design,  
Amaury Poudray est le co-fondateur  
de la marque USIN-e (2009).

Depuis 2012, il a installé ses bureaux à Lyon,  
et crée du mobilier, des objets et des 
concepts innovants pour les entreprises. 

La collaboration d’Amaury Poudray et de la 
marque Andrée Jardin® a donné naissance à 
Pukka, une brosse de bureau. Il présente pour 
la boutique VDC|B une série exclusive  
de corbeilles de table en hêtre.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1
× Amoc - Lyon 2

www.amaurypoudray.fr

AdRIAN BLANC
× oBjEtS DESiGn

Jeune designer diplômé de l’ECAL (Lausanne) 
et de l’ESAD de Reims, Adrian Blanc est très 
inspiré par ses nombreux voyages en Inde.  
Il aime travailler avec des matériaux bruts,  
en collaboration avec des artisans locaux 
 pour favoriser un dialogue entre conception 
et réalisation. Il édite de petites séries  
de luminaires et objets design. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1

www.adrianblanc.fr
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ENTREAuTRE
× moBiLiEr DESiGn

Entreautre est une marque fondée par  
des designers. Des objets justes et 
responsables ; c’est le projet de cette jeune 
marque qui aime assembler, conjuguer 
matériaux et fonction dans un mouvement 
simple et moderne.

Pour Entreautre, le designer Thomas Merlin a 
imaginé la table basse Verso, une construction 
astucieuse pour un mobilier d’appoint nomade 
que l’on peut démonter et remonter à sa guise. 
Les lampes résilles donneront une ambiance 
feutrée aux intérieurs contemporains  
et chacun saura trouver son bonheur parmi  
la gamme colorée des lampes de tables 
furoshiki. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1  

× Ameublement Saint-Vincent - Lyon 1 
× Actor Lux - Lyon 6
× Boutique du musée d’Art moderne 
 - Saint-Étienne
× LVC Design - Saint-Étienne
× madelon Cinna - Chambéry
× infinessance Déco - Grenoble
× Ambiances & Patines - Valence

www.shop.entreautre.com

fLORENT dEGOuRC
× moBiLiErSDESiGn

Designer indépendant depuis 2 ans, Florent 
Degourc élabore des produits du quotidien, 
développe des concepts commerciaux et 
travaille dans l’agencement. Ses créations à 
l’esthétique minimaliste et à l’esprit scandinave 
dévoilent un souci de simplicité.  

Avec une grande curiosité dans l’approche  
des matériaux, des objets et mobiliers,  
ils s’inscrivent dans des intérieurs sobres  
et épurés.

Florent Degourc propose une lampe à poser 
Solutré - édition Ligne Roset disponible en 
magasin à partir de fin avril 2014.

× En vente dans les boutiques Ligne roset  
 de rhônes-Alpes.

www.florentdegourc.com

CASARévA SvP
× LuminAirE

Sébastien Pardo imagine, dessine et fabrique 
des luminaires d’intérieur dans son atelier  
de Valloire. Bois, métal et tissus sont ses 
matériaux de prédilection qu’il découpe, 
assemble et transforme au gré de ses envies. 

Le résultat ? Des suspensions, appliques ou 
lampes de tables, de différentes tailles qui 
permettent un jeu entre ombre et lumière 
pour un intérieur chaleureux. 

www.casareva.wix.com/casareva

BENJAmIN fAuRE
× oBjEtS DESiGn

Après avoir obtenu un diplôme de création 
industrielle et finalisé sa formation à l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design de Reims, 
Benjamin Faure crée son propre bureau de 
design à Lyon et fonde le studio de création 
EDIZ. Ses réalisations tendent vers l’essentiel 
aussi bien dans la forme que dans la 
fabrication de l’objet. Il collabore notamment 
avec Ligne Roset et la Corbeille.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1

× Amoc - Lyon 2

benjaminfaure.com
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RémI CASAdO
× moBiLiEr DESiGn

Après trois ans passés à La Martinière de  
Lyon, Rémi décide de poursuivre ses études 
de design à Saint-Etienne avant de créer sa 
propre entreprise. Il se fait remarquer lors  
de plusieurs événements lyonnais : Lyon City 
Design, Design Tour… 

Aujourd’hui, Rémi Casado est un véritable  
tout terrain et explore de nombreuses 
applications du design au travers de projets 
variés comme le design industriel, le design 
d’édition ou encore le design textile. 

Il présente des collection de mobilier et objet, 
dont le dessous de plat coloré édité chez 
Matière Grise.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Ameublement Saint-Vincent - Lyon 1 
× Place to Be - Lyon 6

www.remicasado.com

POISSON BuLLE
× StiCKErS Et oBjEtS DéCo

Éditeur de Stickers repositionnables,  
frises adhésives et affiches, Poisson Bulle  
propose des décors graphiques originaux 
notamment pour les chambres d’enfants.

Poisson Bulle s’est entouré de véritables 
talents créatifs : des illustrateurs de livres  
pour enfants reconnus —Annelore Parot,  
Fifi Mandirac, Tinou le Joly Sénoville…—  

Les collections sont graphiques, poétiques, 
les couleurs acidulées et sauront séduire 
toute la famille.

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Entrée en matières - Lyon 4

www.poissonbulle.com

uLTRA SOfA
× moBiLiEr DESiGn

Concepteur de canapés et de mobilier 
contemporains, la marque UltraSofa signe  
un design pointu, une qualité française pour 
un produit éco-responsable fabriqué 
localement. 

Le style des mobiliers et convertibles est 
d’inspiration scandinave pour un intérieur  
très contemporain.

× Show-room, 5 rue place Bertone - Lyon 4

www.ultrasofa.com

mAdEmOISELLE 
dImANCHE
× tExtiLES Et oBjEtS DéCo

Mathilde Alexandre, designer textile 
passionnée par les motifs et les couleurs  
a créé Mademoiselle Dimanche, une marque 
de textile et d’objets pour la maison. 

Inspiré de l’esthétique scandinave ou 
japonaise, du design des années 30 à 50, 
traité avec humour et poésie, l’univers  
de la marque, géométrique et coloré est  
une invitation à la douceur de vivre.  

La fabrication est française. 

× La Boutique d’Art Contemporain
 - Lyon 4

www.mademoiselledimanche.com
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véRONIquE  
dE SOuLTRAIT
× LinGE DE Lit

Véronique de Soultrait a toujours aimé 
l’univers du crochet d’art, ouvrages désuets 
réalisés par nos grands-mères. Cette passion 
lui a inspiré la création de collections  
de parures de lit. 

Elle recycle, teint et assemble entre elles ces 
pièces uniques, leur donnant une seconde vie. 
Naissent ainsi une alchimie entre tradition  
et modernité, matières et textures. 

Les coussins, plaids, chemins de lits ou jetés 
de canapé, dans des tonalités monochromes 
anthracite, ficelle, bleu et noir donnent  
un esprit rock’n roll .

× Sérénissime - Lyon 2

www.veronique-de-soultrait.fr

- NOTES - 

uNIquE EN SéRIE
× SériGrAPHiE

Installé sur les Pentes de la Croix-Rousse, 
Unique en Série est un laboratoire de création 
textile spécialisé en sérigraphie. La marque 
édite des collections d’objets et accessoires 
textiles. Un style graphique contemporain 
coloré associant motifs géométriques et 
délicatesse des fleurs décliné sur coussins, 
pochettes et torchons pour un intérieur flashy !

L’atelier propose également des cours 
d’initiation à la sérigraphie artisanale pour 
petits et grands en cours et stages. 

× VDC|B Village des Créateurs 
 la Boutique - Lyon 1 

× Boutique - Atelier unique en Série - Lyon 1 
× instant Poétique - Lyon 4
× mumure intérieur - Grenoble

www.unique-en-serie.com
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Lyon 1

AdriAn BLAnc

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

AmAndinE LEfOrEsTiEr

ATELiEr-BOUTiQUE,
PAssAgE ThiAffAiT
19 rUE rEné LEynAUd

Vdc|B, LA BOUTiQUE 
19 rUE rEné LEynAUd

AmAUry POUdrAy

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

AnAïs BrETOnnET

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

AndrEA VAggiOnE

ATELiEr-BOUTiQUE,
PAssAgE ThiAffAiT
19 rUE rEné LEynAUd 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

AUréLiE richArd 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

AsTrid sArkissiAn

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

BAO 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

BEAU cOmmE Un LUndi 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

BEnjAmin fAUrE

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

BETTy jAnis

LABEL.s / WOrkshOP,
19 rUE rEné LEynAUd

dATTA,
LiBrAiriE-gALEriE
10 rUE dU griffOn

BOris fUchy

ATELiEr-BOUTiQUE,
PAssAgE ThiAffAiT
19 rUE rEné LEynAUd

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 r. rEné LEynAUd

BUzzEBizz

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

LA ViTA é BELLA,  
13 rUE chAVAnnEs

BrOkAnTE

AddicTEd,  
3 rUE dE LA frOmAgEriE

nAmAsTE,  
7 rUE dE LA PLATièrE

cArOLinE TAkVOriAn

ATELiEr-BOUTiQUE,
PAssAgE ThiAffAiT
19 rUE rEné LEynAUd

cAOBé

LABEL.s / WOrkshOP,
19 rUE rEné LEynAUd

dATTA,
LiBrAiriE-gALEriE
10 rUE dU griffOn

cOncEPT BrésiL

BOUTiQUE-ATELiEr, 
31 rUE TErmE

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd 

cOUPé-cOUsU

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

EnTrEAUTrE

AmEUBLEmEnT sT-VincEnT
46 QUAi sAinT VincEnT 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 r. rEné LEynAUd

fEsT hAndWEAr

AddicTEd,  
3 rUE dE LA frOmAgEriE

nAmAsTE,  
7 rUE dE LA PLATièrE
 
gATOUnE  
ET TêTE dE cLOU 

mêmE PAs En rêVE,
59 mOnTéE dE  
LA grAndE côTE 
 
hysTEricO 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd 

kLs LUnETTEs

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

LA rUmEUr BLOndE

ATELiEr-BOUTiQUE, 
15 rUE rOmArin

Vdc|B, LA BOUTiQUE 
19 rUE rEné LEynAUd
 
LAsPid

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

LéOnTin

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd 

TrAmWEAr,  
1 rUE griffOn
 
mAriE-AnTOiLETTE 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

TrAmWEAr, 
1 rUE dU griffOn

mArrOn rOUgE

ATELiEr-BOUTiQUE, 
19 rUE rOyALE

kULT&cO,  
13 rUE dU griffOn

mAx rOssE

sWAggEr shOP, 
2 rUE désiréE

my-Lis

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

mOrgAn kirch

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd 

PüLü

grAPhiTi,  
8 rUE dU PLâTrE

POissOn BULLE

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

POLA cAfé

PAssAgE ThiAffAiT,
19 rUE rEné LEynAUd

rEBEccA BOkAnOWski 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

rémi cAsAdO 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

AmEUBLEmEnT sT-VincEnT
46 QUAi sAinT VincEnT

PLAcE TO BE, 
5 PLAcE LyAUTEy

rEVErsiBLE 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

sOPhiE gUyOT

ATELiEr-BOUTiQUE,  
8 rUE sAinT POLycArPE

ThAO VAn 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

TrAmWEAr

ATELiEr-BOUTiQUE,  
1 rUE dU griffOn

UniQUE En sériE

ATELiEr-BOUTiQUE,
19 rUE rEné LEynAUd, 

Vdc|B, LA BOUTiQUE, 
19 rUE rEné LEynAUd

Lyon 2

AmAUry POUdrAy

AmOc,  
20 rUE dE LA chAriTé

AUréLiE richArd

35 OcTOBrE,  
35 rUE AUgUsTE cOmTE
 
BEnjAmin fAUrE

AmOc,  
20 rUE dE LA chAriTé

BrOkAnTE

nyAck,  
7 rUE AUgUsTE cOmTE

cE QUE fEmmE VEUT,  
16 cOUrs ViTTOn

mUséE dEs TissUs  
ET dEs ArTs décOrATifs, 
34 rUE dE LA chAriTé 

BUzzEBizz

LEs EscAPAdEs dE jEf,  
34 rUE frAnkLin

frEnch friEs,  
4 rUE grEnETTE

Un cLOU dAns LE mUr,  
9 rUE gEnTiL

ViLLAgE mArkET, 
8 rUE cOnfOrT

zOUm zOUm,  
29 rUE frAnkLin

hysTErikO

LA LOgE dEs créATEUrs
29 rUE dE LA chAriTé

LE VériTABLE kOUdOU

ThE rOyAL rAcEr, 
48 rUE mErcièrE 

mAdEmOisELLE 
dimAnchE

AmOc,  
20 rUE dE LA chAriTé

fEsT hAndWEAr

nyAck,  
7 rUE AUgUsTE cOmTE

cE QUE fEmmE VEUT,  
16 cOUrs ViTTOn

mUséE dEs TissUs  
ET dEs ArTs décOrATifs, 
34 rUE dE LA chAriTé 

gATOUnE  
ET TêTE dE cLOU

mAThûVû,
43 rUE dE LA chAriTé

mAriE-AnTOiLETTE

fLEUr dE PEAU,
50 rUE VicTOr hUgO ET 
66 PAssAgE dE L’ArgUE

mArrOn rOUgE

OrigEEn, 
28 rUE dU PALAis griLLET

rEVErsiBLE

mUséE dEs TissUs, 
34 rUE dE LA chAriTé

TAnd3m

AVriL, 
rUE dEs 4 chAPEAUx

ThAO VAn

sErEnissimE kidsTOrE, 
7 rUE cOnfOrT

VérOniQUE dE sOULTrAiT

sérénissimE, 
7 rUE cOnfOrT

Lyon 3

BUzzEBizz

PArAdiPhOnE,  
303 rUE dUgUEscLin

kLs LUnETTEs

BOUTiQUE,  
238 rUE PAUL BErT

mAriE-AnTOiLETTE

gALEriEs LAfAyETTE 
cEnTrE cOmmErciAL  
LA PArT diEU 
 
mOrgAn kirch 

shOW rOOm, 
11 PLAcE ArisTidE BriAnd

Lyon 4

AsTrid sArkissiAn

BOUTiQUE d'ArT 
cOnTEmPOrAin
3 rUE dU chAriOT d'Or

BUzzEBizz

h2OmmE, 
15 grAndE rUE 
dE LA crOix-rOUssE

m ! kAdO, 
71 grAndE rUE 
dE LA crOix rOUssE

chAPOTis 

ATELiEr-BOUTiQUE 
4 rUE dUViArd 

mAdEmOisELLE 
dimAnchE

LA BOUTiQUE d'ArT 
cOnTEmPOrAin
3 rUE dU chAriOT d'Or

POissOn BULLE

EnTréE En mATièrEs, 
5 rUE dU chAriOT d'Or

ThAO VAn

EnTréE En mATièrEs, 
5 rUE dU chAriOT d'Or

Lyon 6 

BEAU cOmmE Un LUndi

TrésOrs dU PAcifiQUE,
13 cOUrs f. rOOsEVELT

A mAréE hAUTE,  
24 AVEnUE dE sAxE

BOris fUchy

nUmérO 72,
72 rUE gAriBALdi

BUzzEBizz

BLUsh, 
4 rUE dE sèzE

cErfOgLi, 
26 AVEnUE m. dE sAxE

féE ET gEsTE,  
91 rUE dE créQUi

mUséE d’ArT 
cOnTEmPOrAin, 
81 QUAi ch. dE gAULLE

sAmAnThA jAnE,  
59 cOUrs ViTTOn

TrésOrs dU PAcifiQUE,  
13 cOUrs f. rOOsEVELT

EnTrEAUTrE

AcTOr LUx,  
112 rUE dE sèzE

rEBEccA BOkAnOWski

LA mûrE fAVOriTE,  
19 cOUrs f. rOOsEVELT

rémi cAsAdO
PLAcE TO BE,
5 PLAcE LyAUTEy
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TAnd3m

BOUTiQUE-ATELiEr, 
66 rUE nEy

AVriL,  
18 cOUrs f. rOOsEVELT

Lyon 7

BUzzEBizz

BE hAPPy sTOrE, 
AVEnUE jEAn jAUrès

mAriE-AnTOiLETTE

BE hAPPy sTOrE, 
69 AV. jEAn jAUrès

mArrOn rOUgE

L’éPicEriE EQUiTABLE,
78 rUE mOnTEsQUiEU

rHÔnE

BrOkAnTE

LULA rOsE,  
ViLLEfrAnchE / sAônE 

gAndy Bis,  
VAULx En VELin  
cArré dE sOiE 

mAriE-AnTOiLETTE

BLEU chOcO, 
69530 BrignAis 

sEcrET d'OngLE, 
50 rUE dE LA réPUBLiQUE
BELLEViLLE

LULA rOsA, 
ViLLEfrAnchE 

ThAO VAn 

fifi chAmAiLLE,  
1 PLOAcE dE LA hALLE 
LA TOUr dE sALVAgny

SAint-étiEnnE

BEAU cOmmE Un LUndi

mELOcOTOn,  
30 rUE dEs mArTyrs  
dE VingrE

LéA,  
8 rUE LéOn nAUTin

BUzzEBizz

ciTé dU dEsign,  
3 rUE jAVELin PAgnOn

EPOc EPic,  
11 rUE PiErrE BérArd

mA BOUTic,  
9 rUE gEOrgEs TEissiEr

EnTrEAUTrE

BOUTiQUE dU mUséE 
d’ArT mOdErnE 

LVc dEsign,  
41 rUE gAmBETTA

mAriE-AnTOiLETTE

LA cOLLAnTEriE,
4 PLAcE dU PEUPLE 

GrEnoBLE

EnTrEAUTrE

infinEssAncE dEcO,  
11 rUE dE sTrAsBOUrg

mAriE-AnTOiLETTE

ATchA,  
5 rUE BrOchEriE

mArrOn rOUgE

ABsOLUTELy fABULOUs, 
7 rUE génissiEU

mAx rOssE

mUsEUm sTOrE,
45 rUE LEsdigUiErEs

UniQUE En sériE

mUmUrE inTériEUr, 
2 rUE dU PALAis

AnnECy

AUréLiE richArd

BOUTiQUE BiUTifUL 
indUE drUgsTOrE, 
2 PAssAgE dEs BAins

BEAU cOmmE Un LUndi 

LE rEndEz-VOUs sO chic
11 rUE PrésidEnT fAVrE 

BrOkAnTE

gAndy, 65 rUE cArnOT

BUzzEBizz
LEs PALETTEs, 
15 f. dEs BALmETTEs

LA rUmEUr BLOndE

PAs dE sAmEdi  
sAns BigOUdi,  
1 PAssAgE nEmOUrs 

VALEnCE

BUzzEBizz

cAdiLLAc,  
38 grAndE rUE

PEOPLE’s PArAdisE, 
65 AV. VicTOr hUgO

EnTrEAUTrE
AmBiAncEs & PATinEs,
PLAcE jEAn rOsTAnd

BrOkAnTE

TOscAnE,  
30 rUE EmiLE AUgiEr 

mAriE-AnTOiLETTE

LAdy jAnViEr, 
PLAcE dU TEmPLE

CHAmBéry

EnTrEAUTrE

mAdELOn cinnA, 
263 rUE E. dUcrETET

hysTEricO

ATELiEr-BOUTiQUE
103 rUE jUiVEriE 

BourG En BrESSE

BrOkAnTE

mArOQUinEriE nUry, 
1 rUE rEné cAssin

BUzzEBizz

AnOnymE BOUTiQUE, 
25 rUE VicTOr BAsch

mAriE-AnTOiLETTE

rEVEs décO, 
15 rUE TEynièrE

ViEnnE

mAriE-AnTOiLETTE

UrBAn drEss, 
2 rUE dE LA chAriTé
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Depuis 2001, l’équipe du Village des Créateurs 
dirigée par isabelle Gleize apporte conseils, 
expertises et mise en réseaux aux créateurs 
et designers qui se lancent dans la fabuleuse 
aventure de l’entrepreneuriat.
 
Son action s’articule autour de :

•  La gestion de la pépinière d’entreprises   
 installées Passage Thiaffait dans le 1er   
 arrondissement de Lyon, accueillant  
 en résidence pendant deux ans 12 créateurs  
 et designers.
•  Le développement économique 
 des entreprises adhérentes en mettant  
 à leur disposition accompagnements   
 personnalisés, services, conseils, formations  
 et en leur proposant des opportunités   
 commerciales et événementielles.
•  La mise en lumière des jeunes marques   
 émergentes de la région Rhône-Alpes.

Échanges et collaborations sont favorisés  
entre marques de mode, déco et design.  
70 entreprises font partie du réseau Village  
des Créateurs.

Le Village des Créateurs organise chaque 
année le concours Talents de Mode,  
destiné à révéler les créateurs de mode.

 
Club des partenaires

membres d’honneur
Arganne,
Caisse d’Epargne,
CREAD,
D-Facto,
ESMOD International, 
Ekylis,
Globe et Cecil Hôtel,
Nicolas Fafiotte,
Unitex.

membres Prémium
Cocobebo

Village des Créateurs 
Mode, Déco, Design 

Passage Thiaffait
19 rue René Leynaud - 69001 Lyon
04 78 27 37 21

www.villagedescreateurs.com
www.talentsdemode.com

membres Partenaires
Axa Assurances,
Café Cousu,
Chantal Plasse,
Crédit Coopératif,
CTC,
DCB Assurances,
Dessange,
Galeries Lafayette 
Bron et Part-Dieu,
Millesia, 
Orial,
ProfilMode,
Supdemod, 
Studio MD'EL
14 Septembre.

Le Village des Créateurs  
accompagne le développement  
des marques mode, déco et design  
objet de la région Rhône-Alpes.

Rédaction : Delphine Joly / Village des Créateurs
Graphisme : www.cataloguestudio.fr / www.severinedietrich.com 
Photos : Ramzy Bentrad, Loïc Benoît, PH Studio, Marie Carrier, 
5.56, Ligne Roset, Andrée Jardin. Tous droits réservés.
Impression : Oh My Com - Mars 2014.
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