
COMMERCE DESCRIPTIF

1 STAND - CONSEIL DE 
QUARTIER 

2 NOSTALGIFT plateforme de vente en ligne d’objets et de confiseries se rapportant aux années 70-80 + stand barbe à papa

3 LES CREATIONS DE 
FANCHON 

produits artisanaux : dentelle aux fuseaux, crochet, peinture, …

4 A COMME AGNES Réalisation de Montures sur Mesure

5 ELODIE LEFEBVRE 
1) Consultant formateur en créativité et intelligence créative collective via la médiation artistique

2) Créatrice papier et textile – Tableaux en kirigami et accessoires textiles écoresponsables

6 2H LE GRAFFEUR

2H Le Graffeur (à prononcer « deux heures ») est un artiste Ovillois qui pratique le graffiti depuis bientôt 18 ans. Sa proximité avec l'underground et sa passion du graffiti ont façonné son 
style simple et efficace.

Il intervient également en tant que Street Art en milieu scolaire et structures spécialisées lors d’ateliers d’éveil et de sensibilisation au Street Art.

Page fan de 2H Le Graffeur: https://www.facebook.com/2HLeGraffeur/
Page fan Instagram de 2H Le Graffeur : https://www.instagram.com/2hlegraffeur/?hl=fr

7 SERRE-TOI Pépinière urbaine éco responsable & plus.

8 BOBINES ET REGLISSE 
Accessoires en tissu upcyclé, lavables et réutilisables

J’aurais à proposer des cadeaux parfaits pour la fête des Mères la semaine suivante : chouchous parfumés, mouchoirs brodés et pochons en tissu upcyclé.

9 SMALTA créateur de bijoux en émail 

10 STARKIDS THE SHOP accessoires pour petits, des sorties de bain, bavoirs et béguins

11 AU FIL DES ENFANTS Spécialisé dans la vente de tissus et de produits pour la couture & animation d’ateliers de couture

12 TOULABA, C'EST ICI artiste-peintre, plasticienne, créatrice et artisane d’art - Création artistique relevant des arts plastiques

13 BERTILLE HURARD Création artistique relevant des arts plastiques - Ventes de bijoux, produits artistiques

14 MELLE MAXENCE créatrice de bijoux fantaisie légers et colorés, fabriqués à partir de papier

15 FLOWEY Expérimentations Végétales - Conception et fabrication de terrariums

16 MIEUX-ETRE FOREVER Commercialisation de produits de Bien-Etre 

17 LA TOURNEE un concept de livraison-récupération - ils relancent l’usage de la bouteille en verre consignée

18 MISE EN MATIERE Architecture intérieure et décoration

19 BODY NATURE produits biologiques fabriqués en France depuis 1972 par une entreprise familiale, gammes bien être, entretien et cosmétique

20 ARTISANS DU MONDE - 
STAND VENTE

21 ARTISANS DU MONDE - 
STAND INFO

22 LE FIL D'ALICE il s'agit de créations de couture sur le thème du zéro déchet telles que des linguettes démaquillantes lavables, des sacs à vrac…

FOODTRUCK / 
RESTAURANT / BAR

DESCRIPTIF

O'BOWL Cuisine Hawaienne : Pokerbowl et dessert maison

COCORUN Commerçant du marché - Produits réunionnais & Foodtruck

un stand avec un échantillon de nos articles alimentaires et artisanaux & un stand information sur l’association
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