


Mes créations de luminaires faites 
de branches de chêne délaissées 

sur le sol, traduisent tout le vécu du 
bois :  D’abord émoussée, nouée, 

travaillée, libérée de son aubier, puis 
cirée, enfin la branche de bois 

pourra être associée à différents 
abat- jour. Ces derniers sont 

fabriqués ou transformés par mes 
soins, soit en papier mûrier, en tissu 

de lin, de coton, de tulle, de fibres, 
des suspensions en verre ou des 

pots en métal ajouré. 

Nadège ESSELIN

Créatrice de luminaires

Fil à Bois (88) 

Lien web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://filabois-creations.fr/


Yasmina BENESSALAH-DREVET

Feutrière

L’Esprit du Feutre (88)

Un univers multiple, moderne 
et texturé pour vos espaces où 

l'entrelacement des matières 
définissent des formes, des 

impressions, des textures 
riches ainsi que des couleurs 

profondes : naissance d'un 
dialogue entre le contrôle du 
savoir-faire et une liberté de 

composition.

Lien web

https://www.nodsinfrance.com/
https://www.lespritdufeutre.fr/


Amoureuse des beaux 
tissus et des belles 

matières, je réalise des 
créations uniques, 
marquées par un 

assemblage de tissus 
original en y ajoutant 

parfois du tressage, du 
laçage ou de la broderie.

Caroline LEVERS

Tapissière d’Ameublement

Atelier Caroline Levers (88)

Lien web

https://www.carolinelevers.com/


Danielle VAN SANTEN-FARROW

Abat-jouriste

Lazuli Biloba (88)

Faire de chaque luminaire 
une sculpture ou un 

tableau magnifiant par la 
lumière des tissus de 

créateur ou des 
compositions personnelles 

mêlant tissu et végétaux 
(fougères, lichens, feuilles, 

pétales, etc.

Lien web

http://www.lazulibiloba.com/


Toute mes créations sont 
reconnaissables grâce à 

un quadrillage de lanières 
de cuir surpiquées ou 

quadrillages de galon ou 
cordage.

Delphine GOUMENT

Tapisserie-déco et accessoires

So’Goum (54)

Lien Web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://www.facebook.com/dg.decoration/


Milka SMILJAKOVIC

Créatrice d’objets textiles

The Red Swann (67)

Je redonne vie aux soies 
japonaises provenant de 

vêtements de différentes 
époques en les intégrant dans 

nos intérieurs contemporains à 
travers des pièces de 

décoration totalement uniques 
en ayant une action sur la 

matière, peinture réalisée par 
mes soins sur des soies 

anciennes

Lien Web

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


La mise en valeur de 
mes "coups de cœur " 

pour certains tissus 
d’ameublement dans 

un domaine différent de 
celui d'origine, me 

permet de libérer mon 
imagination tout en 

rendant les pièces crées 
uniques.

Lise GIN

Créatrice de sacset bagages

Lise G Création (88)

Lien Web

https://www.lescuriosites-clemencegueib.com/
https://www.lise-g-creations.fr/


Annie Cicatelli

Fabricant d’objets textile

Créations Annie Cicatelli (75)

Redonner de l'éclat au 
crochet, faire du neuf 

avec du vieux

Lien web

https://www.facebook.com/TichitRaeVel
http://www.facebook.com/anniecicatelli
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