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01. MAMATH BIBI Petit chat réalisé au crochet en coton et lurex. Ouate en polyester. 26 x 7 cm. 25 euros. www.mamathbibi.tictail.com
02. ST ILLUSTRATION Coussin carré à motifs. Recto : popeline de coton imprimée, parties peintes à la main et rebrodées au fils doré. Verso : crêpe de coton noir.
Garnissage polyester. 50 x 50 cm. Lavable à la main, non déhoussable. Design : Sophie Truant. 40 euros. www.st-illustration.blogspot.fr
03. MADAME DE Coussin rose avec un ours polaire et des étoiles 100% coton et peinture textile. Fermé au dos par 2 boutons. Housse lavable en machine pro
gramme laine. 40 x 60 cm. 40 euros. www.madamede.org
04. MY FIRST BOX Petite boite de rangement réalisée à la main en carton rigide recouverte de tissus. La porte est fixée avec des petits anneaux argentés et elle se
ferme à l’aide d’un ruban. 15 x 7 x 7cm. 28 euros. www.etsy.com/shop/MYFIRSTBOX
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05. Z BY ZIMBO Mobile décoratif, du dreamcatcher aux étoiles du bonheur en origami, en passant par des éléments crochetés qui sont 100% coton et rembourrés en
ouate de polyester traitée anti acariens ne sont pas des jouets, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 20 x 30 cm. 35 euros. www.zbyzimbo.tictail.com
06. BOCHA 2M Cadre avec petites broderies en forme de cœur graphique réalisée sur une toile 100% lin et fil de coton rose et blanc. Cadre vintage.
20 x 16 cm. 35 euros. www.bocha2m.blogspot.fr
07. LINE B «Ours à lunettes» peint à la main, cousu avec du tissu signé Line B. et rembourrage en ouate. Objet de décoration, ne convient pas aux moins de 3 ans.
Peinture noir, or et un peu de rose pour les joues. 24 x 15 cm. 30 euros. www.line-b.ch
08. ZÜ Grand coussin nuage. Devant: yeux et bouche brodés à la main. Au dos : le mot «Hope» est brodé à la main. 43 x 23 cm. 55 euros. www.zugalerie.blogspot.fr
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09. LES PETITES DECOUPES Sautoir graphique en bois et plexiglas miroir doré, vert émeraude, cordon en simili-cuir tressé couleur mint et métal doré. Fabriqué en
France. 68 x 60 x 5 mm. Cordon de 75cm de long. 45 euros. www.lespetitesdecoupes-shop.fr
10. FLIMBOUILLE Headband tressé en coton noir et lurex rouge et rosé. Convient à tous les tours de têtes grâce a son élastique noir cousu à l’arrière. 32 euros.
www.alittlemarket.com/boutique/flimbouille-331818.html
11. FULLART Manchette doublée en cuir, tressée à la main, avec perles en cristal sur les côtés. 130 euros. www.fullart.fr
12. FOSSETH Bracelets en cuir « Louvre mère-fille » 100% fait main. Cuir d’agneau canard/noir/menthe et émeraude métallisé/noir/menthe pour la petite fille.
Finitions: laiton doré à l’or fin 24 carats. Triangles en laiton doré à l’or fin. Pour poignet de 16 à 18 cm + poignet petite fille. 50 euros les 2. www.fosseth.com

14.

13.

15.

13. MORGANOURS Tissage en fil de coton et pure laine (alpaga / mohair), tube et pampilles de laiton.
50 x 26 cm. 90 euros. www.morganours.com
14. MISTER WOOD Vase Flower & Wood Mambo édition spéciale Ninoo. Socle en frène massif peint à la main (peinture little green “Mambo”) et 5 soliflores en verre.
30 x 5 x 3.5 cm. 35 euros. www.misterwood.bigcartel.com
15. WE ARE FAMILY X APRIL ELEVEN Planche à snacker en médium, vernie du coté peint, à utiliser comme petit plateau, ou présentoir pour le gouter par exemple.
27,5 x 19 cm. 25 euros. www.wearefamily.bigcartel.com
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16. PETITE PIMPRENELLE Poupée de décoration au crochet. 42 cm. 75 euros. www.ptepimprenelle.canalblog.com
17. CHICS MOMES Nœud papillon en lin étoiles grises sur fond beige, prenoué, à fermer par une petite attache cachée derrière le noeud .
Système de réglette pour l’ajuster fait main, format enfant. 9 x 6 cm. 20 euros. www.chicsmomes.com
18. ROSE MOUSTACHE Valisette réalisée en tissu liberty félicité exclusif imprimé au japon avec un appliqué tête de cerf Madame Mademoiselle sur le dessus.
18 x 30 cm. 39 euros. www.rosemoustache.com
19. LE CARROUSEL Bloomer taille 2 ans en lin irisé mauve. 37 cm. 45 euros. www.lecarrousel.org
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20. D’ARTHUR A ZOE Ensemble Colombine 3 mois: bloomer et blouse 100% coton boutonnée dans le dos. 70 euros. www.darthurazoe.bigcartel.com
21. EMILIE WILD «Elle est belle la lune» dans un cadre en bois. 10,5 x 15 cm. 25 euros.
22. HIBOOCHA Personnage tricoté à la main 100% laine et ouate bio. 33 x12 cm. 35 euros. www.hiboocha.fr
23. PEAU D’AME CREATIONS Coussin recouvert d’une housse en cuir bleu métallisé, liberty Adelajda bleu et au verso popeline de coton bleu canard.
Dehoussable. 35 x 35 cm. 39 euros. www.peaudamecreations.bigcartel.com
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24. MINIMEL Dessin « Zéphir » format A4 sur papier bristol, réalisé aux crayons et feutres, cadre blanc. 30 euros. www.inimel.bigcartel.com
25. CHARLIE & JUNE Mots en laine au tricotin et fil de fer. Longueur totale 150 cm. 70 euros. www.charliejune.bigcartel.com
26. TADLAPIN Lot de 2 packs de 36 stickers en vinyle brillant noir ajourés à coller sur les murs. Pack stickers coeurs : 3 x 3 cm.
Pack stickers lapins: 2,5 x 5 cm. 25 euros. www.tadlapin.bigcartel.com
27. KRIBOUTE Coussin, housse 100% coton. Rembourrage ouate de polyester. 40 x 40 cm. 25 euros. www.kriboute.bigcartel.com
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28. MA DEMOISELLE PIERRE Fine chainette gourmette & plaque gravée Lo(o)ve. Plaqué palladium. 75 euros. www.mademoisellepierre.com
29. BY LA GIRAFE Ensemble bracelet et boucle d’oreilles en pierres naturelles. 50 euros. www.bylagirafe.com/boutique
30. POUPEE ROUSSE Collier franges Poupée Rousse à l’esprit bohème, se compose de plusieurs couleurs et de finirons en laiton doré à l’or fin 24 carats.
Longueur maximum des franges: 15cm. 85 euros. www.poupeerousse.com

32.

31.
33.

31. MARINE BASSOT Maillot de bain réversible bleu marine / gris perle en polyamide et élasthanne. Bijoux amovibles : galons brodés de perles semi-précieuses et
naturelles. Haut Triangle coulissable sous poitrine, culotte échancrée côtés 2.5 cm. Tailles au choix du 34 au 42. 200 euros. www.marynebassot.com
32. TIBOUDNEZ Sautoir encre marine en cuir et textile pailleté bleu marine. Chaine en acier colori argent de 50 cm. 25 euros. www.tiboudnez.blogspot.fr
33. AUDREY JEANNE Sac Audrey Jeanne pour Le SportSac. Fermeture par bouton pression. Pochette intérieure zippée, 100 % polyester.
17 x 30 cm. 50 euros. www.audreyjeanne.fr
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34. ELEONORE & MAURICE Souris en coton faite au crochet, accessoires en pur mohair et soie, rembourrage synthétique anti-allergie.
27 x 8 cm. 80 euros. www.eleonoreandmaurice.com
35. ADELINE KLAM Abat jour recouvert de tissus kimono (motif personnages vintage). Diamètre 55 cm. 250 euros. www.adelineklam.com
36. CHAROLOTTE COMPOTE Cadre blanc de décoration « Be Happy ». Tissu à pois et incription rose fluo. 20 X 20 cm. 20 euros.
www.charlottecompote.blogspot.fr
37. FAUSTINE Dessin, plumes, aquarelle, papier recyclé. 25 x 25 cm. 120 euros.
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38. BIJOUX LEONE Bracelet manchette laiton doré à l’or fin. Gravure motif Lion par Leone. 4.5cm . 200 euros. www.bijoux-leone.com
39. ALICE HUBERT Collier arc en ciel en maillechort ciselé et émaillé à la main. Arc en ciel 7.5 x 4cm. 150 euros. www.alicehubert.com
40. GALIA BIJOUX Broche Ex-Voto Galia Bijoux Coeur brodé à la main à l’aiguille, au fil de coton bleu. Assemblage de fleurs en métal pavées de micro
strass en cristal Swarovski. Perles de verre. Broderie doublée de cuir métallisé. 145 euros. www.galia-bijoux.com
41. NYMPHEAS FACTORY Headband en plaqué or et pierres naturelles. 45 euros. www.nympheasfactory.com
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42. EKLERLA Coussin en double gaze de coton japonais et coton, déhoussable. 30 x 50 cm. 42 euros. www.eklerla.bigcartel.com
43. HAPPY TO SEE YOU Mini poupée en jersey de coton bio, laine et mohair fabriquée à la main en France. 17 x 10cm. 65 euros. www.happytoseeyou.fr
44. JESUS SAUVAGE Dreamcatcher crocheté main en fil de coton, dentelle ancienne, origami papier, découpes en bois, plumes.
Diamètre 15 cm. Longueur totale 37cm. 45 euros. www.jesussauvage.com
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45. LISETTE CRÉATION Mini coussin Fleury Emilie 19 x 19 cm, Coussin rectangulaire Love is the Message 50 x 25 cm, Coussin lapin fausse fourrure écru, ouate anti
bactérienne 45 x 27 cm sans les oreilles. 85 euros. www.lisettecreation.fr
46. ROSE MINUSCULE Lapine faite en lin, sa robe est un coton liberty. Son cache-coeur est en coton tricoté main. 35 cm. 55 euros. www.roseminuscule.blogspot.fr
47. MADAME CITRON Figurine «chaperon rouge» pour chambre d’enfant en fimo, peinte à la main, montée dans un cadre en plexiglas.
18 x 12 x 7 cm. 90 euros. www.madame-citron.fr

