


Présentation
des 21 artisans 

exposants
aux marchés 
« Place aux 

Producteurs » 2021
----

Jeudis de 16h à 20h
du 8 juillet au 19 août



Malicienne

Alice BOUCHARD, couturière 
à Epinal

Alice Bouchard , La « Malicienne » à Epinal, 
crée des patrons et confectionne des 
modèles de sacs en simili cuir, en jacquard, 
en liège ou encore en coton jeans. 
Une grande diversité de créations pour 
trouver son bonheur à coup sûr ! 

Présente au marché les jeudis 22 juillet, 
29 juillet, 5 août, 12 août et 19 août



KYDOM

Dominique BOURQUIN, artisane 
créatrice à Raon l’Etape  

Dominique Bourquin, artisane 
créatrice à Raon l’Etape, crée des 
bijoux et des objets uniques à l’aide de 
différentes matières comme le bois, la 
céramique ou encore la corne…

Présente au marché les jeudis 8 juillet, 22 
juillet, 29 juillet, 5 août, 12 août et 19 août



Adèle & Alice

Hélène WEISS, couturière à Plombières-les-
bains

Madame Weiss Hélène est 
couturière aguerrie dans le 
secteur de Plombières-les-bains. 
Elle crée des accessoires textiles, 
pour femmes et enfants, avec une 
couture zéro déchets, à la main et 
à la machine.

Présente au marché les jeudis 15 
juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 
août et 19 août



Nicole Charton

CHARTON Nicole, couturière à Thaon-les-Vosges

Nicole Charton exerce l’artisanat 
textile à Thaon-les-Vosges depuis 
plusieurs années. Elle fabrique 
divers articles textiles comme des 
chapeaux, des sacs ou encore des 
accessoires divers.
Un travail de qualité et un large 
choix , selon vos envies.

Présente au marché les jeudis 29 juillet et 
5 août



Miss Brin’Belle

Julie VALENTIN, créatrice de bijoux à Vagney

Julie Valentin crée des bijoux très 
féminin, en pierre et en verre. Elle 
maitrise l’art du tissage en fil de 
cuivre et réalise de pièces 
originales grâce à son savoir-faire. 
Un large choix de formes et de 
couleurs vous attend sur son 
stand.

Présente au marché TOUS les jeudis de 
juillet et d’août (du 08/07 au 19/08)



Sandrine Clément

Sandrine CLEMENT, couturière à Epinal

Sandrine Clément exerce la 
couture. Elle crée différents 
accessoires de mode comme 
des sacs, des pochettes, des 
foulards… mais également des 
indispensables de la vie 
courante.
Retrouvez-la, sur son stand, 
lors du marché « Place aux 
Producteurs ».

Présente au marché les jeudis 15 
juillet, 5 août et 19 août



ABC des Arts

Lionel PERRIN, chantourneur à Rupt-sur-Moselle

Monsieur Perrin Lionel fabrique 
des objets artisanaux au sein de 
la vallée de la Haute Moselle, à 
l’aide de divers matériaux. 
Vous pourrez retrouver sur son 
stand des lampes d’intérieurs, 
des cadres, des pendules et 
toutes sortes de bijoux.

Présent au marché TOUS les jeudis de juillet et 
d’août (du 08/07 au 19/08)



Mougenot Camille
Camille MOUGENOT, maroquinière
et bijoutière à Rochesson

Camille Mougenot fabrique des créations 
artisanales uniques et faites à la main : des sacs, 
des portes monnaies, des ceintures, des carnets de 
voyages ou encore des boucles d’oreilles, des 
colliers et des bracelets. 
Lors de la fabrication de ses créations, elle s’inspire 
des matières naturelles des quatre coins du monde 
et travaille avec de l’encre de Chine ou des 
teintures pour le repoussage. 
Un réel savoir-faire artisanal, niché au creux des 
Vosges.

Présente au marché les jeudis 15 juillet, 5 août 
et 19 août



Entre Bulles et Vôge

Fabien COLLIGNON, savonnier à Xertigny

Fabien Collignon, savonnier 
vosgien exerçant à Xertigny, 
fabrique des produits d’hygiène 
corporels biologiques. Lors du 
processus de création, il dose les 
différents mélanges d’huiles et 
de beurres végétaux pour obtenir 
le meilleur résultat pour chaque 
type de peau ou de cheveux. 

Présent au marché TOUS les 
jeudis de juillet et d’août 
(du 08/07 au 19/08)



Casse Noisettes

Elisabeth FONDERFLICK, artisane à Le Clerjus

Elisabeth Fonderflick, installée à 
Le Clerjus, a créé son entreprise 
« Casse Noisettes » il y a plus de 
10 ans. 
Elle y fabrique de manière 
artisanale, des bijoux « Bien 
Être », en bois de noisetier. Une 
fabrication locale originale.

Présente au marché les jeudis 15 
juillet, 22 juillet, 29 juillet, 5 août, 12 
août et 19 août



Maïa MENTREL créatrice de bijoux et d’objets textiles
à Champ le Duc

Designer textile, Maïa Mentrel joue la 
carte du développement durable dans 
ses créations, avec une valorisation des 
rebuts d’entreprises locales, dans une 
démarche d’upcycling pour la création 
de ses objets textiles, créations de 
bijoux et objets de décoration.
L’alliance de l’art et de la créativité au 
service de la planète. 

Présente au marché le jeudi 15 juillet

TilKo

https://www.lexpress.fr/styles/mode/comment-l-upcycling-mode-redonne-vie-aux-vieux-vetements_1878176.html


Dominique Jaugey

Dominique JAUGEY, créateur vitrail à Chantraine

Dominique Jaugey crée des 
vitraux à Chantraine depuis de 
nombreuses années. 
Il fabrique toutes sortes de 
tableaux de verre et crée 
ensuite, pour chacun d’eux, un 
univers spécial. 
Il exerce également le travail du 
verre à froid, pour des créations 
uniques et originales.

Présent au marché les jeudis 8 juillet et 5 août



Les Chapeaux de Lilichatok

Elisabeth JUD , modiste à Epinal

Elisabeth Jud, modiste à Epinal, crée 
des chapeaux avec différentes 
matières, textile, paille.  
Elle utilise la technique du « coupé 
cousu », de la couture de tresse de 
paille et crée des modèles uniques.
Enfin ses qualités de visagiste lui 
permettent de trouver le bon chapeau 
en fonction de la forme d’un visage.

Présente au marché le jeudi 8 juillet



L’Escarcelle
David GUERIN, maroquinier et bijoutier, à 
Brouvelieures

David Guérin est 
maroquinier et créateur de 
bijoux depuis plus de 10 
ans, aux alentours de 
Bruyères. Il travaille le cuir 
sous toutes ses formes et 
fabrique à partir de cette 
matières des accessoires : 
des sacs à mains, des 
colliers, des étuis pour 
cartes ou passeports…

Présent au marché les jeudis 15 
juillet, 29 juillet, 12 août et 19 août



Lulu et Eli

Nadège FRECHIN, couturière à Eloyes

Nadège Frechin, artisane 
couturière à Eloyes, fabrique 
des créations textiles : des 
sacs, des pochettes et des 
accessoires divers et variés. 
Elle propose également à ses 
clients de personnaliser, selon 
leurs envies, les pièces qu’ils 
commandent chez Lulu et Eli.

Présente au marché les jeudis 5 
août et 12 août



Lacoco

Corinne « LaCoco », céramiste à Golbey

Corinne « LaCoco » est 
céramiste installée dans 
son atelier à Golbey. 
Elle travaille la terre pour 
en faire des sculptures des 
personnages féminins, des 
femmes callipyges, ou 
bien divers objets 
décoratifs.
Un savoir-faire artisanal et 
artistique.

Présente au marché le jeudi 22 juillet



Les Tricots 2 Kat

Anne-Catherine ZERGER, tricoteuse à Raon l’Etape

Anne-Catherine Zerger, tricoteuse 
à la main, est installée à Raon
l’Etape. Elle réalise des vêtements 
mais aussi des accessoires et des 
décorations.
De plus, elle tricote toutes sortes 
d’articles sur demande, avec une 
laine de qualité et française. 
De l’objet amusant au pull 
irlandais, elle œuvre pour la filière 
laine locale.

Présente au marché les jeudis 15 juillet, 22 
juillet, 5 août et 12 août



AEVA / Eddie Legus MOF

Eddie LEGUS, verrier au chalumeau à  Saint-Etienne-les-
Remiremont

Eddie Legus est un magicien dans l’art 
du verre au chalumeau. Trois fois 
« Meilleurs Ouvriers de France » dans 
sa catégorie, il crée des bijoux, des 
objets divers et des sculptures du 
petit objet à la pièce majestueuse.
De plus, il met son talent au service 
de l’apprentissage avec son Atelier 
d’Ecole de Verrerie d’Art (AEVA).

Présent au marché TOUS les 
jeudis de juillet et d’août 
(du 08/07 au 19/08)



FASHION BULLDOG

Présente au marché les jeudis 15 juillet, 
29 juillet, 5 août et 12 août

Sandrine LARTAUD, créatrice de vêtements à Saint Amé 

Sandrine Lartaud est 
couturière - créatrice de 
vêtements et d’accessoires. 
Elle crée des t shirts, des sacs, 
des masques UNS1, des décors 
de baskets, des foulards et 
bien plus encore. 
Une véritable mine d’or pour 
les amoureux de la mode 
personnalisée.



Savoir-Fer

Francis PIERRE, forgeron d’art à La Baffe

Francis Pierre est forgeron 
depuis de nombreuses 
années, dans les alentours 
d’Epinal.
Il s’est spécialisé dans la 
forge d’art et crée 
d’originales sculptures en fer. 
Il propose également des 
stages de forges très 
appréciés…
Il forgera sur place
Présent au marché le jeudi 22 juillet



Des Petits Pois plein la tête

Orane PERRIN, créatrice textile à Chantraine

Orane Perrin est une créatrice 
d’objets et d’accessoires en tissus. 
Minutieuse dans son travail et 
très créative, elle confectionne 
des accessoires et des bijoux en 
textile et en laine feutré, comme 
des sacs, des pochettes, des 
masques, des parures de bijoux…

Présente au marché les jeudis 8 juillet, 
22 juillet, 5 août et 19 août



Promotion de l’artisanat avec le soutien du Conseil Départemental les Vosges


