
Les artisans qui exposent au « 6ème  Salon De Fil en Aiguille »  les 16 et 17 octobre 2021  à  St Jean de Losne 

Attention :  passe sanitaire à l'entrée.  Masques obligatoires. 

Adomifil : macramé, démonstration, initiation 

Les Aiguilles de Camille : knit design, articles tricotés mains, modèles et kits 

Ambiance Patchwork : boutique patchwork, tissus, fiches, broderie 

Annelise Baier : artiste textile, dentelles variées 

Atelier Graines de soie : couturière vêtements, ameublement et accessoires en liège 

Atelier Maninoumalou : patchwork et broderie creative (kits, fournitures) 

Atelier Tricot : création vêtements tricotés en matières naturelles 

La Bobine d’Emilie : kits de broderie et couture, bijoux au crochet, mercerie éco-responsable 

Cavertine : création de boutons fantaisie 

Les Cré’as de Sokoska : figurines au crochet confection en tissus 

Dentelle et passion : dentelle aux fuseaux, broderie, exposition, initiation 

Les Fils du Rhin : fils et toiles teintées, diagrammes 

Floriot Visto sarl : ciseaux et outils coupants 

Le Grenier de Bourgogne : mercerie vintage et ancienne 

Grozelier Bernadette : tentures murales textiles alliant plusieurs techniques 

Joli Tambour Création : fiches broderie point compté, toile et accessoires 

Kamalaine : lainière et teinturière, vente fils à tricoter 

La Laine d’Elena : confection et accessoires de mode en laine feutrée 

Orain Elisabeth : couture creative, linge de maison brodé machine 

SCréation Cocktail de Nuances : laines, mercerie, tissus, accessoires de mode 

Tamisier Zorica : fabrication de chapeaux et accessoires de mode 

Une aiguille dans les livres : mercerie modèles et kits de patchwork et broderie, tissus prédécoupés, lainages 

Une Carpe dans les nuages : sashiko (broderie japonaise)  

Clubs :   -    A la croisée des fils, broderie au point compté, patchwork 

  -   Haut les Cœurs, travaux manuels, tricot et couture  

Stand du Concours d’accessoires en laine (S N & P) 
Démonstrations : dentelle aux fuseaux, filage de laine, initiation au Traphilo (lanières de T-shirt) 


