


Créateur de nœuds papillon
depuis 2015 à Nancy. 

Rémi ILLIG

Couturier et plasticien

Nœuds Papillons (54)

http://illiger.com/

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
http://illiger.com/


Angélique ZRAK

Tisserande passementière

Epernay (51)

Diplômée de l’Ecole supérieure 
des Arts Appliqués Duperré, 

Angélique Zrak obtient un BTS 
Design de Mode et les CAP en 
maroquinerie et tapisserie en 

décors qui lui permettent 
d’explorer de nouvelles techniques 

et matières. Passionnée baignée 
par la matière et la couleur de 

Tissage, elle réinvente son métier 
d’Art en façonnant avec infime 
précision les matériaux les plus 

nobles.

Lien web

https://www.nodsinfrance.com/
https://angeliquezrak.com/


Élodie DERACHE
Fabrication d'objets d'art en 

textile et céramique
Anatomic Jane Studio (59) 

Je crée des sculptures et bijoux 
d'artiste qui allient tricot et 

céramique dans un esprit 
cabinet de curiosités. Je 

m'inspire du design présent 
dans la nature et dans toutes 

formes de vie - minérale, 
végétale, animale, humaine- et 

crée des pièces raffinées et 
poétiques.

https://www.anatomicjane.com
/

https://www.anatomicjane.com/


Corinne HALLIEZ

Bijoutière

RaeVel Création (92) 

Ingénieur de formation, 
Corinne Halliez conçoit et 

fabrique des bijoux et parures 
en métaux précieux inspirés 
par son bagage scientifique, 
l’architecture et le design, le 

monde minéral, l’univers 
végétal. Mêlant rigueur et 

imaginaire, ses bijoux sont 
autant de surprises, structures 

géométriques inattendues, 
interprétation graphique et 

épurée de ce qui nous entoure.

https://www.raevel.com

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.raevel.com/


Parce que je suis aussi 
plasticienne, j'imagine mes 
collections d'accessoires et 

vêtements à partir d'une 
recherche rigoureuse de 

matières et couleurs, afin de 
leur transmettre des 

perspectives graphiques et de 
jouer avec les volumes.

Je compose ainsi une 
marqueterie d'étoffes 

provenant de la confection
du luxe..

Chantal TICHIT

Styliste, modéliste / plasticienne

Objet de soi Chantal Tichit (95)

https://www.objets-de-soi.com/ 

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://chantaltichit.jimdofree.com/


Je confection des sacs et 
accessoires de mode aux 

formes originales et colorés à 
partir de cuir recyclé. Ma 
particularité étant le cuir 

imprimé maison.

Sandrine MARRUCHO

Maroquinière

Didine et Tralala (42)
https://www.facebook.com/Did

ineettralala

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://www.facebook.com/Didineettralala


Cécile DALCQ

Bijoutière - verrier

Verte Blanche (08)

Depuis 20 ans, la transparence 
reste ma ligne de conduite. 

Partant de travail du verre, je 
me suis dirigée peu à peu vers 
d'autres matériaux, tels que le 

plexiglas et la résine époxy. 
L'alchimie de leurs 

combinaisons et de leurs 
couleurs alliant l'argent ou 

l'Inox m'a permis de fabuleuses 
découvertes en gardant, pour 

toutes mes créations, la 
singularité de chaque bijou..

Lien web

https://www.verteblanche.eu/bijoux-contemporains/


Chaussures faites à la main 
pour décorer les pieds avec 

légèreté, élégance et 
raffinement. J'utilise des 

matières premières de qualité 
(cuir, soie).

Anna MIKULA

Créatrice de chaussures

La Mikula (56)

Lien web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://lamikula.com/


Anja RITTER

Tisserande

Siebörger (D)

Lien web

Dans mon atelier de tissage à la main, 
je conjugue trois aspects opposés du 

tissage : d'une part, la technique du 
tissage à la main classique vieille de 
7000 ans, d'autre part, les dernières 

idées de tissus libres et surprenantes, 
et d'autre part main, tissage avec des 

fibres naturelles issues d'une 
ambiance respectueuse de 

l'environnement. Mes inspirations 
viennent encore et toujours du jeu des 

couleurs, des harmonies des fibres et 
de la transparence des tissus.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.sieboerger.de/


Camille GUILMAIN

Bijoutière fantaisie

Camille Guilmain (56)

Lien web

Camille Guilmain propose une 
collection de bijoux en fibres de 

lin aux lignes naturelles et 
épurées.  Simples, élégants, 
sauvages, ils nous invitent à 

découvrir le bijou sous un jour 
nouveau.  Ici la fibre est à 

l'honneur : brute, tressée, perlée, 
elle s'enroule autour de nous 

comme des lianes...

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.camilleguilmain.com/


Noémie HURTER

Artiste illustratrice

Atelier de NOEMI (68)

Lien web

Dans son atelier en Alsace, Noémie 
HURTER ré-enchante notre quotidien 

au travers d’authentiques objets 
illustrés. Elle révèle la beauté du 

monde qui l’entoure grâce à son style 
illustratif naïf et joyeux, s’adressant 

aux GRANDS enfants en quête 
d’insouciance. Sa motivation au 

quotidien ?  Outre sa passion pour le 
dessin et les jolis objets, elle a à cœur 

de vous offrir une part de rêve en 
créant des univers visuels liés aux 

souvenirs d’instants poétiques
et enchanteurs.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://atelierdenoemi.fr/


Sundara DUFOUR

Bijoutière joaillière

Atelier Sundara Dufour (25)

Lien web

Partant du métal brut, Sundara va le 
soumettre à de multiples étapes 

déclinables à l’infini pour lui donner sa 
forme finale après de nombreuses 
heures de travail. En passant par la 

découpe manuelle, la mise en forme 
grâce à diverses pinces et marteaux, la 

soudure, pour finir par le traitement 
de surface avec des brossettes. Parfois 

elle utilise la technique de la fonte à 
cire perdue, et fait alors appel à un 
fondeur qui lui fondra en métal la 

maquette qu’elle aura sculpté dans de 
la cire de bijoutier.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://sundaradufour.fr/


Claire CHOFFEL

Maroquinière-bottière

Klair with a K (88)

Lien web

Pour la collection LEMISCAT, j'ai 
travaillé sur une pièce simple et 

symétrique en cuir qui, assemblée de 
différentes façons, crée des pièces de 

fonctions et genres différents. Le 
LEMISCAT est tantôt l'infini, tantôt un 
chiffre, selon comment il est orienté. 
Horizontalement c'est le symbole de 

l'infini, verticalement c'est le chiffre 
huit. Huit le chiffre de la 

transformation du monde et de la 
bonté.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://klairwithak.eu/


Christine CHEVAL

Peintre sur tissu

Art et création (42)

Lien web

Je conçois des foulards et accessoires 
textiles de luxe sur des tissus précieux 

en soie, laine et soie. Tous les motifs 
sont peints à la main, élaborés dans 
mon atelier avec des motifs nés de 

mon imaginaire. Ma culture textile et 
mes années en atelier de dessin à 
Lyon avec la pratique quotidienne 

(sans ordinateur) transparaissent dans 
mes œuvres. Mon inspiration vient 

d'un mélange de recherches 
personnelles et de curiosité dans le 
monde du textile : archives textiles 

imprimés, tissés jacquards.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.instagram.com/chevalcreation707/?hl=fr


Libeth Jud

Chapelière

Chapeaux Lilichatok (88)

Lien web

Mon travail se caractérise par une 
démarche de création libre à partir de 

textiles nobles : laines, soieries, lins, 
cotons ou de fibres végétales. Je me 

laisse inspirer par la matière pour 
choisir une forme, associer les 

couleurs, définir le style du chapeau. 
Au fil des ans, je multiplie les modèles 

pour pouvoir m'"ajuster à tous types 
de visages et de personnalités. La 

création de chapeaux en couture de 
tresse de paille ou de sisal est venue 

compléter ma gamme.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://chapolilichatok.com/


Olivier MELILLI

Orfèvre

Olivier Melilli (42)

Lien web

Je crée, et fabrique par mise en 
forme au marteau, des bijoux en 

argent aux formes épurées, 
d'inspiration végétale.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://silver.melilli.fr/


Mademoiselle d’Ange

Créatrice d’objets textile

Frédérique Stotz (67)

Lien web

Création de bijoux poétiques en 
textile, en petite série

et pièce unique

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.mademoiselledange.fr/


Nathalie MELON

Marqueteur

Mlle Melon (54)

Lien web

Les différentes techniques 
traditionnelles de marqueterie « dite à 

la fenêtre », « par superposition », « 
élément par élément » pour le 

chantournage et l’assemblage me 
permettent de réaliser des formes, des 

motifs et des dessins revisités pour 
proposer des bijoux colorés, tendres et 

poétique incluant un procédé-
signature, une fine feuille de métal 

incrustée dans le support, un des 
signes distinctifs et caractéristiques 

de mes créations. 

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://fr-fr.facebook.com/MademoiselleMelon/


Nathalie GROSS

Tisserande

Atelier NG (57)

Lien web

Le tissage artisanal est aujourd'hui 
presque oublié. Nathalie le remet au 

goût du jour, en sélectionnant des 
matières fines et nobles telles que le 

lin de Normandie, le Mohair et la soie, 
l'alpaga... Des mélanges qui stimulent 

le regard, l'envie d'effleurer et de 
caresser les matières. Etre tisserande, 

c'est remettre un geste ancestral dans 
notre quotidien moderne, c'est 

redonner une dimension humaine aux 
textiles de par sa démarche éthique et 

responsable. 

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.tissagemain.fr/


Delphine JAUNAULT

Designer textile

Studio EDANAME (88)

Lien web

Je cherche, je choisis et je 
glane avec exigence de beaux 

tissus ! Comme un peintre, je 
choisis mes palettes de 

couleur, cherche des 
associations osées mais 

harmonieuses et compose des 
accessoires textiles que je veux 

hors du commun mais 
utilisable au quotidien !!

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://edanamestudio.bigcartel.com/


Julie VARNIER

Bijoutière, couturière, brodeuse

Kumb’Ailée (55)

Lien web

Kumb'Ailée, ce sont des créations 
textiles uniques, atypiques, colorées et 

empreintes d'inspiration ethniques. 
Julie crée des vêtements aux matières 

uniques glanées lors de ses voyages 
ou dans les quartiers étrangers de 

Paris. Elle récupère ensuite les chutes 
de tissus pour en créer des bijoux 

textiles. Et pour s'évader encore, elle 
tisse, telle une vannière, du cuir pour 

obtenir des parures inspirées de la 
nature. Cette année les hommes ont 

aussi leurs univers Kumb’Ailée

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.kumbailee.com/


Laura MANSUY

Broderie d’art

Laura Mansuy Broderie (54)

Lien web

Mon goût prononcé pour le détail et 
l’esthétisme m’a instinctivement 

guidé vers la broderie d’art.  Puis, à la 
suite de mes études dans le domaine 

des arts textiles et quelques années 
passées en Atelier de broderie Haute-

couture, j’ai ressenti le besoin de 
m’exprimer : j’ai décidé de remettre 

au goût du jour des accessoires de 
mode délaissés : Les Broches. Je 

développe une série de motifs 
attachants et parlants, habillée d’un 

soupçon de naïveté. En somme un 
univers sensible, frais et généreux. 

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.lauramansuy.com/


Evelyne THIERY

Bijoutière

Etc. Evelyne Thiery Créations (88)

Lien web

Je travaille le bijou contemporain dans 
un esprit couture, en m’inspirant de 

créateurs contemporains, couturiers, 
décorateurs, designers ou plasticiens. 

Le travail des métaux est ici prétexte à 
une expression graphique affirmée. 

Tantôt brossés, polis, texturés ou 
oxydés, le bronze et l’argent se 

côtoient dans des formes inattendues. 
J’utilise les pierres, les perles, résine 

comme des contrepoints de couleur 
pour souligner les courbes et les 

textures du métal.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://evelynethiery.com/


Marianne LINDH

Bijoutière fantaisie

Bijoux Sami (38)

A la suite d’un projet pour faire 
connaître l’artisanat de la 

Laponie, j’ai été séduite par la 
beauté et la qualité du cuir de 

renne qui me sert de base 
notamment pour les bracelets. 

Je tresse, torsade, mets à plat 
un fil étain /argent. Chaque 

bracelet se ferme par un 
bouton de bois de renne que je 

fabrique par mes mains.



Maïa MENTREL

Designer Textile

Atelier TILKO (88)

Lien web

Valoriser des chutes de matières 
d'entreprises locales de hautes 
volées et en faire des créations 

sensibles avec des nouveaux 
savoir-faire sont les défis qui 

m'animent.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://tilko.fr/


Nathalie COUTEREAU

Couture de la soie à la main

Col Porteur d’Elégance (29)

Lien web

Je ré-emploi des cravates 
en soie pour en faire un 
accessoire qui se porte 
autour du cou et qui se 

situe entre le col, le foulard 
et le bijou textile. 

Entièrement cousu à la 
main les Cols Porteurs 

d'Elégance sont destinés 
aux femmes et aux 

hommes

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
http://atelier-nathaliecoutereau.com/


Pauline CAVRET

Confection de chaussures - bottière

Atelier JIRO (88)

Lien web

Fruits d’une inspiration 
débordante puis d’un 

rigoureux travail de 
développement, les 

créations Jiro composent 
un univers coloré et 

fantaisiste où l’originalité ne 
fait pas le sacrifice du 

confort.

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
https://www.atelier-jiro.com/
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