EXPOSANTS
Andreux Michèle : dentellière
Atelier de Cathy : vente de dentelles aux fuseaux et pergamano

Lafitte Nadine : fiches, kits, créations textiles et rubans de soie

Baldelli Bernadette : broderie hardanger, frivolité et point compté

Lancereau Corinne
chantournage

Bardet Isabelle : création de bijoux
Bellefet Véronique : abats jours, kits d’abats jours et broderie
Cailleau Claudine : couture, accessoires de mode et broderie de luneville
Chevasson Nelly : broderie aux rubans
Cousette de Zébuline : mercerie
Debareix Maryse : broderie reticello
De Bosson Chantal et Gérard : décorations intérieures et textiles
De fil-en-aiguille : broderies diverses, dentelle aux fuseaux
Dieumegard Cécile : création de chapeaux
Dupic Sylvie : création de tricots, de gants, de chaussettes et de mitaines
Favier Nathalie : tissus patchs, broderie et fiches de points de croix
Dugrosprez Thierry :France Broderie : mercerie
Fudala Laurine : blake rose, tissus et créations en broderie et tricot
Grand-Clément Anne-Marie : dentelle
Grospeaud Marylise se : points de croix de Marie
Guerineau Frédérique : dentellière
Julien Franck (Mercerie Poitevine) : mercerie spécialisée en matériel pour
broderie et dentelle
Jus Elisabeth (Atelier d’Elisabeth) : textiles et accessoires de mode
Jutan Sonia : jours d’angles et bobines en bois habillées
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Latourelle Annick : broderie sur canevas
Lebeau Lucie : broderie aux fils d’or
Poinsot Nicole : le grand jardin, broderies aux rubans de soie
Marret Nicole : broderie peinture à l’aiguille
Midon SARL : marchand dentellier
Olivier Nathalie : les broderies de Zazi, hardanger, jours à points comptés
Piveteau Nathalie (MOF) : dentelles aux fuseaux
Przybyl Laurence :dentelle de Valenciennes
Rippe Jean-Louis (Easy brod) : fabrication de métiers à broder et de tables
à dentelle
Rivière Martine : création de sacs à main en textiles
Roulot Jean-Marie : cisellerie
Soyer Chantal : broderie, couture, patchworks, crochet…
Strittmater Tania (Auvergne laser): créatrice et fabricante de boutons
décoratifs et d’articles pour la broderie
Tessier Stéphanie : dentelle, tissus et toiles
Vachon Patricia : cartes brodées et parchemins végétaux
Vincent Jocelyne : créations dentelles aux fuseaux

