Lor DEBEST
Objets en bois tourné
De la rondeur, de la douceur,
de belles essences de bois…
www.lordebest.wifeo.com
Page Facebook : "Tournage Lor Debest"

Catherine KEMBELLEC
"À mots contés"
Livres pour enfants
Catherine raconte ses histoires avec une pointe d'humour et
de tendresse. Pour elle, la violence n'est pas nécessaire et ses
petites leçons de vie finissent toujours bien. Elle invite les
lecteurs, petits et grands, à voyager au cœur de la nature
humaine et de sa poésie, pour partager bonheur et valeurs.
Actuellement, ses ouvrages "jeunesse" s'adressent à un
lectorat de 2 à 13 ans.
www.lescontesdecathie.blogspot.com

Joëlle SAUMUREAU
"Sigalane"
Sacs en tissu
Création de sacs fait main, uniques ou en petites
séries et personnalisables.
www.sigalane.fr
Page Facebook : " Sigalane - Création de sacs uniques"

Marie MARTIN
"Marie Malice"
Bijoux et accessoires
Couturière-tapissière de formation, Marie laisse
parler sa passion et crée différents produits au fil
de ses envies.
www.mariemalice.fr
Page Facebook : "Marie Malice"

Pauline LE JORT
Céramique
Pauline crée des pièces en céramique réalisées en
grès. Des créations cuites au feu de bois, au sel et
aux algues. Elle utilise aussi la technique du Raku.
Des pièces décoratives inspirées du monde marin
(formes de coquillages, coquilles d’huîtres…) ainsi
que des petites pièces utilitaires "non-alimentaires".
Page Facebook : " Pauline Céramique"

Daniel BESNARD
"An Ti Gwer"
Bijoux en verre

Sylvie CHALON
"La valise aux trésors"
Poupées
Des petites, des moyennes, des grandes :
elles sont à croquer les poupées en crochet
de Sylvie… C'est à regretter d'avoir grandi !

"La NORDÉ"
Bière artisanale
Savants mélanges d’orge, de froment et de
houblon pour des bières non filtrées et non
pasteurisées, aux différents arômes.
Page Facebook : "La Nordé"

Jean-François COURCOUX
"Ker Morgann"
Poiré et miel
Ayant grandi dans les vergers de ses aïeux, JeanFrançois remet le Poiré au goût du jour.
L’ambassadeur de Chine à Paris lui a même passé
une importante commande à destination de
Taïwan…

Nadine DUPEUX
"Le vent dans l'herbe"
Vannerie d'art
Nadine est plasticienne et enseignante. Depuis 5
ans elle transmet sa passion pour les plantes et la
vannerie spiralée cousue, une technique
traditionnelle qu’elle adapte pour en diversifier et
enrichir les approches.
www.leventdanslherbe.fr
Page Facebook : "Le vent dans l'herbe"

Geneviève TANGUY
"Korigwen"
Bijoux
Sous l’égide de Korigwen, déesse celte des Arts et de la Magie,
Geneviève vous entraîne dans son univers créatif. Des bijoux
inspirés de formes anciennes issues des civilisations Celte, Inca,
du Moyen et Proche Orient, d'Asie et d'Afrique. La nature et le
monde fantastique sont une source d'inspiration inépuisable…
www.korigwen.fr
Page Facebook : "Korigwen"

Marie COME
"Aquarelle & Kaolin"
Peinture sur porcelaine

Samuel SADAUNE
Livres
Samuel est enseignant de lettres/histoiregéographie et spécialiste du Moyen Age. Il est est
en outre membre du Centre International Jules
Verne à Amiens et spécialiste de cet auteur.

Andrée BACHER
Crochet
Crochet, crochet freeform, couleurs,
nature....Au-delà de ses créations,
Andrée anime aussi un café tricot à
Lanvollon pour partager sa passion.

Marylin BEL
"Bocaux et légumes"
Produits maraîchers
Dans sa ferme de Ploëzal, Marylin produit de bons
légumes bios transformés en savoureuses conserves :
ratatouille, tartinables, soupes, sauce tomate.
Page Facebook : " Bocaux Et Légumes - Ploëzal"

Morgan FORMONT
"Happy Kultur"
Cidres, jus de pomme, vinaigres…
Cidres, vinaigres en provenance des différents
terroirs bretons, mais aussi Ratafia, Tisquin, et
autres produits 100 % bio : Morgan propose des
produits naturels au bon goût d'autrefois.
Page Facebook : " Happy Kultur"

Dominique FOREST
Terre vernissée
Passant son enfance au Maroc, Dominique
a toujours été émerveillée par la terre vernissée,
cette faïence rouge de tradition méditerranéenne
décorée aux oxydes et cuite à 1.000 °.
Particulièrement inspirée par les animaux (poules
et ânes), elle propose des ustensiles de cuisine,
des objets de décoration…
www.dominique-forest.odexpo.com

Marc PILLONETTO
"Ô Capitaine"
Cosmétiques bio
Des produits cosmétiques bons pour soi et pour
la planète. Et made in Saint-Quay-Portrieux !
www.ocapitaine.com

Les organisatrices du Marché de Noël
de l'association "Un été sous les arcades"
seront bien sûr présentes avec leurs créations :

Carine LAUNAY
"Taticari créations"
Textile enfant et accessoires
Des vêtements pour enfants de 0 à 4 ans pas
comme les autres : des pièces uniques, un
design original, de belles matières naturelles
et confortables, des finitions soignées.
www.etsy.com/fr/shop/Taticaricreations
Page Facebook : "Taticari Créations"

Karine GEORGEL
Peintre / Graphiste / Illustratrice
Karine est une créatrice inspirée, ancrée à
Saint-Quay Portrieux... Aquarelles, illustrations
pour enfants, graphismes publicitaires...et la
toujours si élégante Armorine…

Nathalie LE JAN
Reliure d'art
À la fois artiste et artisane, Nathalie relie
avec respect des livres anciens, et en crée
avec passion de nouveaux...
Elle travaille à partir de papier marbré fait
main et utilise le cuir de poisson pour la
reliure de ses albums photos, carnets,
livres à thèmes...

Séverine LE MÉVEL
"Silices et Compagnie"
Vitrail
Séverine imagine et élabore toutes
sortes d’ouvrages en verre (vitraux
et objets de décoration).

Carine LOSAY
"Fil de bois"
Vannerie de jardin
“Noir de Vilaines , Purpurea, Alba...Ma vannerie est composée
d'osier mais également d'écorces, d'inflorescences sèches, de
graminées... car "tout est matière"... matière à tisser... matière à
tresser“. Ornements de jardin, supports muraux, boules en osier…
www.carinelosay.jimdo.com

Samedi et dimanche après-midi, les visiteurs
pourront faire une pause et déguster les
savoureuses douceurs (gâteaux et thés) de Christine
du salon de thé du Portrieux : Le Havre Des Pas.
www.lehavredespas.com
Page Facebook : "Le Havre Des pas"

Avec également l'aimable participation d'Édith,
d'Ann Flor, pour la décoration florale.
www.annflor-fleuriste.fr

CENTRE de CONGRÈS de Saint-Quay-Portrieux
(plage du Casino)
Vendredi 14 décembre de 13h à 19h
Samedi 15 décembre de 10h à 18h30 (en continu)
Dimanche 16 décembre de 10h à 18h30 (en continu)

