
Ateliers Do It Yourself
Espaces enfants
Jardin vivant
Dj Vintage
Foodtrucks
Jeux

9 décembre | 16h-20h
10 & 11 décembre | 10h-19h



ça se passe chez IF...

LES IMAGINATIONS FERTILES : TRAVAILLER ET CO-PRODUIRE AUTREMENT

UNE DIVERSITÉ DE COMPÉTENCES
Entreprise, citoyens, start-up… c’est simple plus il y a de monde, plus la 
fertilisation croisée des compétences et des imaginaires est en œuvre.
Pour permettre à des entreprises, entrepreneurs et créateurs de travailler, 
valoriser des savoir-faire locaux, renforcer l’innovation sociale et favoriser 
l’émergence d’idées et leur concrétisation durable.

UNE ANIMATION COLLABORATIVE
En tant que coopérative et plus encore, la collaboration s’expérimente à 
tous les niveaux de notre structure et au sein de tous les projets. Hackaton, 
accélérateurs de projets, jardins partagés, événements participatifs… nous 
explorons sur tous les terrains les démarches d’animation collaboratives et 
participatives. 
Avec IF, l’animation collaborative du réseau est transversale et décloisonner 
entre les usagers et les secteurs d’activité, permet ainsi des « rencontres 
improbables », des échanges et l’émergence de projets insoupçonnés !

UN ESPACE PARTAGÉ
IF met à disposition des locaux pour votre activité, pour organiser des 
évènements, un espace d’expérimentation, de lien social et permet de 
faire partie d’un réseau d’acteurs qui partagent vos valeurs.

LIEU D’INNOVATION
Par le faire en alliant le design et l’artisanat
Par l’expérimentation, le prétotypage des idées et les concepts de co-
design.

LIEU DE CO-PRODUCTION

Faites se rencontrer un designer, un maker, un entrepreneur social, un 
artisan… et attendez de voir un peu ce qu’il en sort !
Imaginer et fabriquer collectivement les entreprises, les services, les 
produits… le monde de demain.

Vista sans alternate book, corps 18

les imaginations fertiles
les imaginations fertiles

Vista sans alternate medium, corps 18

les imaginations fertiles
les imaginations fertiles

Vista sans alternate black, corps 18

les imaginations fertiles 
les imaginations fertiles

Vista sans alternate, corps 18 
Consomnes (vista sans alternate book)  
&  voyelles (vista sans alternate medium)

les imaginations fertiles

Vista sans alternate black italic, corps 18 
Attention la hauteur des lettres utilisées  
n’est pas celle pas défaut !

  if
par défaut logo

Couleur : C=80 M=0 J=60 N=0
A vérifier si possible avec la couleur du logo de la Serre
Car je n’ai pas eu cette référence

Guide d’usage du logotype – Les imaginations fertiles –22/10/2015 – © louise devalois  1 /2

cercle : 15 mm de diamètre

Julie Jodet
j.jodet@imaginationsfertiles.fr

06 87 49 44 84
Anne-Marie Fontaine

am.fontaine@imaginationsfertiles.fr
06 63 05 36 78
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Communiqué de presse

UP-CYCLING
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Lavoisier
Une sélection de créateurs spécialisés dans l’upcycling vous présente leurs objets réalisés à partir de 
matériaux ou de produits récupérés et revalorisés.
Tout ce qui finit aujourd’hui dans nos poubelles est transformé en objet unique de bien meilleure qualité 
!

COMMERCE ÉQUITABLE
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une 

existence conforme à la dignité humaine » Déclaration des Droits de l’Homme, article 23.
Les créateurs faisant partie de cette sphère présentent des produits issus du commerce équitable : 

des objets fabriqués en partenariat avec un pays du monde, fondé sur le respect, le dialogue, la 
transparence. La démarche de ces créateurs : soutenir les producteurs, encourager les justices 

sociales avec des pratiques environnementales saines et une sécurité économique pour la protection 
des droits humains.

DÉMARCHE LOCALE
« Pourquoi chercher ailleurs ce que l’on a chez soi ? »
Depuis quelques années on voit fleurir les circuits courts : du producteur au consommateur ou via un 
seul intermédiaire.
Les produits présentés ici sont produits par des créateurs locaux à partir de matières premières locales 
dans un rayon de moins de 250km de votre maison.
Leur but : retrouver le goût du terroir, diminuer la quantité de pétrole utilisée chaque jour pour acheminer 
la marchandise et bien sûr reconnecter les consommateurs avec les producteurs qui se trouvent juste à 
côté de chez eux !

NATURE
« Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais » Cicéron

Les produits présentés dans cette sphère sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. Les 
créations originales et uniques sont concoctées dans le respect total de l’environnement.

MAKER
« Do It Yourself »
La culture Maker met l’accent sur une utilisation de la technologie et encourage à l’invention et au 
prototypage. Le maker acquiert des compétences pratiques et les applique de manière créative. En 
partageant, leurs idées, leurs outils et leurs compétences - notamment au sein du fablab - les makers 
présentent des objets créés avec des machines numériques et manifestes de l’ingéniosité humaine!

ROCK’n ROLL
“We could be heroes for one day !” David Bowie

Du 1er décembre 2016 au 15 janvier 2017, le Multiple organise une exposition d’une quarantaine de 
photos encadrées et numérotées consacrées à la star du rock, David Bowie. 

A cette occasion, une sphère “rock’n roll” accueillera des créateurs à l’esthétique “rock”. 
DJ’s, créations originales, exposition de guitare personnalisée… ambiance garantie !  

Retrouvez toute l’actualité de l’événement, la programmation complète et une présentation détaillée 
des créateurs présents, sur la page facebook «IF présente Atmosphères de Noël 2016»

ATMOSPHÈRES DE NOËL
Une invitation à la découverte des savoir-faire locaux et à la consommation responsable 
pour les fêtes de fin d’année le weekend du 9-10-11 Décembre 2016



Ateliers et découvertes
Programmation
Fabrication de savon à froid
Atelier proposé par Moé Nature
Fabrication d’un savon par méthode de saponification à froid
20€ par personne
Public > 16 ans
Durée : 2h
Inscription à hello@moe-nature.fr

Exposition et Jeu « France Nature Environnement »
Organisé par France Nature Environnement
Nous proposons une exposition et jeu pour sensibiliser le grand public aux questions 
d’environnement autour d’un jeu de l’oie géant de 3mx3m.
Public: Tous publics
Pas besoin de réserver
Atelier gratuit
Plus d’infos : 05 34 31 97 83

Point par point
Atelier proposé par MaudZarella
Découverte de la technique de la couture du cuir à la main.
Public : enfants et adultes
(une personne à la fois sur le stand de MaudZarella)
Prix libre
Durée : à définir
Tous les jours en continu
Plus d’infos : 06 81 89 52 34

Jeux traditionnels
Proposé par Ludi’Monde
Public : Intergénérationnel
Atelier gratuit
Tous les jours de 10h à 18h
Plus d’infos : 05 61 22 50 20 / 06 01 75 99 34

Atelier DIY Heureux en Ménage
Atelier proposé par My Visa City

Je fabrique mes produits d’entretien 
maison naturels 

30€ par personne (6 à 12 max)
Public > adultes

Durée : 2h
Inscription à contact@myvisacity.org

Atelier de confection en famille de doudous décoratifs
Atelier proposé par Doudous by Mamies

Ateliers pour enfants, parents, grands-parents, de création de petits
doudous décoratifs sur le thème de Noël. Nos bénévoles et mamies
couturières les guident et les aident. C’est l’occasion pour chacun

de partager, de transmettre son savoir-faire, se laisser porter par sa
créativité, d’apprendre. On repart avec sa création.

Public : à partir de 6 ans
Sans réservation

Atelier gratuit, mais petit don à l’association bienvenu
Durée de l’atelier : 1h/1h30

En continu samedi 10 et dimanche 11 décembre

Café/échange autour de l’autodéfense pour femmes
Proposé par l’association Faire Face

Faire Face est une association d’autodéfense pour femmes et
adolescentes. L’autodéfense est un ensemble d’outils verbaux,

psychologiques et physiques utiles pour se défendre et renforcer
ses ressources. Venez découvrir cette méthode créée au Québec

dans les années 70, diffusée à Toulouse depuis 2007.
Public : tous publics / Pas besoin de réserver

Atelier gratuit
Plus d’infos : 07 62 62 70 80



Venez découvrir l’atelier de Bois et Compagnie, les services de Citiz, 
assistez à des présentations de porteurs de projets dans les Nacelles...
Horizons croisés  vous embarquera dans une initiation aux échasses 
en bois et Kendama, «DJ Pierre et Jean Laurent» vous accueilleront en 
musique et vous pourrez vous restaurer grâce aux foodtrucks «Suzette La 
Camionnette», «Mc’Izard», «De l’eau à mon moulin»...
«La ruche qui dit oui» et les «Repéchés mignons» seront présents pour 
régaler vos papilles !!
Venez aux temps forts proposés par la ludothèque des allées patte d’oie 

Plus d’infos sur la programmation sur la page facebook de l’évènement 
«If présente Atmosphères de Noël 2016»

Ateliers couronnes de Noël
Atelier proposé par Gali-M
Atelier de confection de couronnes de Noël.
Réservation par mail ou téléphone avant le 5/12/2016.
11h-12h > atelier enfants (6 pers. max) 
14h-15h > atelier adultes (6 pers. max)
15h-16h > atelier adultes (6 pers. max)
35€ par personne / 20€ pour les enfants
Public > adultes et enfants > 7 ans
Durée : 1h
Inscription auprès de Magali 0678951589

Fresques en matériaux naturels
Atelier proposé par Graf’terre

Réalisation de motifs en relief et par projection 
d’argile sur mur existant

Public : Les jeunes en stage et les visiteurs
Sans réservation

Atelier gratuit
Durée de l’atelier : variable

En continu le vendredi 9 et samedi 10 de 9h à 19h

Jeu sensoriel de découverte des plantes
Atelier proposé par Sciences infuses

Les participants doivent choisir une plante. Ensuite ils la 
goûtent, puis la sentent et font intervenir successivement tous 

leurs sens pour la découvrir.Public : tous publics
Sans réservation

Atelier gratuit
Durée de l’atelier : 2h

En continu le 9, 10 et 11 décembre

Les jardins partagés du Multiple
Le Multiple héberge un jardin partagé qui se fera un plaisir 
de vous faire découvrir son fonctionnement, son interface 
avec le quartier ainsi que la bonne humeur de ses jardiniers!
Jardin Mandala et plantes médicinales: 
Carole/ Al’Terre Egaux propose de faire un atelier 
participatif le samedi et le dimanche de 14h à 15h, au niveau 
du keyhole (juste à coté des bacs de compost). 
L’idée est de représenter le corps humain avec les 
plantes aromatiques bénéfiques pour chacune des parties 
représentées !
Permanence du jardin : samedi et dimanche de 14h à 
18h avec animations «auxiliaires de culture» et «plantes 
auxiliaires» 



Commerce équitable

Présentation des créateurs

Up-Cycling

Mqker

Démarche locale

Nature

Rock’n Roll

Enfants



www.ozouacolette.com

instagram.com/ozouacolette/

Ozoua&Colette/

#accessoires
#handmade
#ethnique

Ozoua & Colette est une plate-forme à la convergence 
des cultures et des voyages. 
Nous sélectionnons nos produits avec une véritable 
déontologie pour concilier harmonieusement 
l’ethnique chic et l’éthique, favorisant ainsi le 
développent d’économies locales et durables.  

Les articles sont réalisés par des artisans d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie, qui travaillent dans le respect 
des traditions en utilisant les meilleurs matériaux afin 
d’allier la qualité à l’esthétique. 

Commerce équitable



issoughan

#valorisationdessavoir-faire
#culturetouareg
#commerceequitable

www.issoughan.fr

Ethique et solidaire, Issoughan vous propose des 
bijoux traditionnels et des créations contemporaines. 
Expression de la culture touarègue, ces parures vous 
invitent à partager l’esthétique et l’imaginaire de ce 
peuple nomade du Sahara. 
Au-delà de la collaboration commerciale, les bijoutiers 
sont partie prenantes du projet et bénéficient des 
conditions du commerce équitable depuis le début de 
cette aventure partagée entre Agadez et Toulouse.

Quetzal Création propose des bijoux en argent et 
pierres semi-précieuses du Mexique, pièces uniques 
et petites séries dessinées par l’artiste-peintre, 
Anouk Julien qui contribue à :
> Valoriser le savoir-faire local des artisans joailliers 
mexicains
> Assurer une juste rémunération du travail
> Préfinancer les artisans
> Mettre en place un partenariat durable

#bijouxArgentMexique
#créativité
#équité

www.quetzal-creation.com



Aldama est une marque de tee-shirts sérigraphiés 
pour homme. Les tee-shirts sont à manches courtes 
et se déclinent en trois couleurs : blanc, bleu 
marine et gris. Ils sont en coton 100% peigné, 
matière caressante, solide et confortable. Cette 
texture confère au tee-shirt l’élégance discrète d’un 
vestiaire
choisi. La coupe est droite basique et originale. Ils 
sont fabriqués en Turquie et ont le label Fair Wear 
Foundation, garantissant les bonnes conditions 
de travail. La sérigraphie est locale (Toulouse) et 
artisanale, les encres utilisées sont des encres à 
l’eau, plus difficiles à travailler mais dans le respect 
de la personne et de l’environnement.

#tee-shirts
#sérigraphie
#commerceéquitable

www.aldama.fr

Adalma



Les bricoleuses

lesbricoleuses@gmail.com
06 71 71 04 20

#jouets
#détournementsd’objets
#récup
#enfants

« LUPETTI, bricolages pour petits »
Collectif  les bricoleuses
Objets et meubles récupérés et détournés, motifs 
graphiques réalisés au pochoir, tissus aux couleurs 
vives associés aux draps blancs des trousseaux de nos 
grand-mères…
Lupetti ce sont des cuisinière-jouets fabriquées à 
partir de tables de nuit anciennes, des capes recto-
verso chevalière-princesse, des circuits de trains aux 
décors insolites, des bijoux faits main dans la cabane 
au fond du jardin...

Up-Cycling



martine.villemain@gmail.com

Martine Villemain

anne@dunecertainefacon.com 
www.dunecertainefacon.com

#papier
#pliage
#art’récup

#vintage
#recup
#recyclage
#deuxiemevie
#couleur

Papiers d’emballage, kraft, cahiers d’écoliers, pages 
de livres oubliés... deviennent carnets à remplir...
Artisanal, fait-main, tous formats, pièces uniques... 
Pliages de livres mis au rebut, plis multiples, 
sculpture de mots, origami, de la forêt au livre 
jardin.

D’une certaine façon, ce sont des meubles des 
années 50 à 70, chinés au gré des coups de cœur puis 
restaurés avec soin avant d’être mis en couleur.
Un univers associant l’authenticité et la chaleur du 
bois, des couleurs pétillantes et des motifs, créés et 
imprimés sur-mesure pour chaque élément.

Martine Villemain



celine.coderch@free.fr

dettwillernicolas@gmail.com

#sauvezlesmeubles
#recuperation
#piecesuniques

#vannerie
#recyclage
#tressage

Qui n’a jamais croisé au détour d’une course sur le 
bord d’un trottoir un fauteuil, un lampadaire, une 
chaise abandonnée nous ramenant à des souvenirs 
d’intérieurs…
Tous ces meubles des années 60-70 sont restaurés, 
agrémentés, décorés. Une pincée de Recup’, une 
bonne dose d’imagination et un zeste de savoir-faire 
produit cette formule qui permet à ces récentes 
antiquités de devenir des pièces uniques.

La Vannerie Urbaine
La vannerie, savoir ancestral des tressages et des 
entrelacs est un vaste champ des possibles où toutes 
sortes de matériaux sont utilisables.
Je vous propose de découvrir l’un de ces domaines, 
la vannerie recyclable et citadine avec les publicités, 
journaux, gaine de conditionnement où chacun peut 
créer et vanner même en ville.
Le renouveau du vannier est arrivé avec des 
tressages pas si sages que ça !

Sauvez les meubles

Dettwiller Le Vannier



zelila.fourt@yahoo.fr

06 38 04 42 45

#textile
#bijouxdecorps
#recyclage

Le textile et la couture sont une passion en 2009 j’ai 
réuni passion et travail en devenant artisane textile. 
Des idées et de fil en aiguille sortent des bijoux 
de corps et de tête tout en couleur et de formes 
géométriques retriturées ou non, depuis peu je 
recycle la chambre à air et l’associe avec les chutes 
de mes tissus. Etant quelque peu touche-à-tout 
je confectionne des « bestioles à câlins « en tissu 
polaire pour le «dorlotage» et la douceur.

Zélila



#papeterie
#carnet
#barakapapier

hello@barakapapier.fr
www.barakapapier.fr
barakapapier

Baraka papier

Baraka papier c’est un assemblage de papiers 
délicats, de reliures raffinées et de belles lettres. Les 
articles sont façonnés à la main en séries limitées 
dans un atelier toulousain et tendent à transmettre 
bonne humeur et fantaisie. Des créations originales 
dans l’air du temps, pleines de malices et de 
générosité.

Maker



Chez Miwitipee, nous travaillons à épicer les objets 
du quotidien pour vous permettre d’illuminer votre 
intérieur sans que cela n’ait trop d’impact sur 
l’extérieur.
Des objets déco, de la papeterie, de l’événementiel 
sur-mesure et bientôt du petit mobilier, Miwitipee 
est une entreprise familiale portée par notre 
imagination pétillante et une démarche responsable 
pour rendre la vie plus belle encore.

#déco
#démarcheresponsable
#petitmobilier

www.miwitipee.com

miwitipee

#bijoux
#nakitandco
#bois

https://www.etsy.com/fr/shop/
NakitandCo

Nakit and Co

Nakit andCo est une petite marque Toulousaine 
de bijoux colorés et géométriques, puisant ses 
influences dans l’art précolombien et plus largement 
dans l’artisanat d’Amérique Latine. Les pièces 
sont entièrement dessinées, puis découpées dans 
différentes essences de bois à l’imprimante laser de 
l’atelier Artilect à Toulouse. Les bijoux sont ensuite 
assemblés avec d’autres formes en laiton doré ainsi 
que des pompons soigneusement tissés un à un.
Les bijoux Nakit and Co sont tous réalisés à la main 
et en petites séries. Derrière chaque bijou se cache 
un goût affirmé pour le travail manuel, prenant le 
temps de soigner chaque pièce.

NakitandCo



#recuperation
#nouvelusage
#objetdetourne

www.tu-bricoles.fr

Une machine à laver qui ne tourne plus, une voiture 
qui ne roule plus et une lampe qui a d’abord une 
fonction esthétique. Et si on utilisait l’un pour 
produire l’autre?
Mes créations reflètent la rencontre entre l’essence 
première des matériaux récupérés et le nouvel usage 
de l’objet. L’apparence conserve l’esprit originel de 
l’objet détourné. Un design qui libère l’esprit, une 
manifestation d’art anti-autoritaire.

Tu bricoles



instagram.com/emiliecazin/

EmilieCazinDesign

info@emiliecazin.com
www.emiliecazin.com
www.shop.emiliecazin.com

#design
#madeinfrance
#ecoconception

Démarche locale

Fervente ambassadrice de savoir-faire et 
d’excellence à la française, de matériaux naturels 
ainsi que du travail de qualité, Emilie Cazin est 
attachée à comprendre la technique de production 
des artisans avec qui elle travaille. Finesse de 
conception et de production, optimisation, économie 
de temps et de matière... pour une conception 
“juste”. «Je pense souvent un objet en partant d’un 
savoir-faire ancestral. Très vite vient le moment de 
l’atelier. S’engage alors un travail à 4 mains pour le 
prototypage, mélange d’apports, de dialogue et de 
respect entre artisanat et design… Faire à 4 mains, 
c’est aussi comprendre beaucoup de choses ! ».



Paulette i saturnina

www.pauletteisaturnina.fr

#papeteriefine
#pauletteisaturnina
#motifpapier

«Paulette i Saturnina est une 
marque de «papeterie fine & 
poétique et autres curiosités» 
qui a vu le jour en Novembre 
2013. Elle propose une gamme 
de produits autour du papier déclinant motifs et jolis 
coloris.
Les carnets et les autres curiosités sont imaginés, 
créés, imprimés et assemblés à la main à Toulouse 
même et inspirés de plein d’ailleurs» 

Reine Mère

www.reinemere.com
www.reinemere.com/eshop

#MadeInFrance 
#designresponsable 
#boisgeredurablement

Reine Mère est une maison d’édition française qui 
encourage la fabrication locale afin de proposer des ob-
jets éthiques dans le respect de l’homme et de son envi-
ronnement. Dans cette logique Reine Mère s’est engagée 
dans une démarche à la fois sociale et environnementale 
pour proposer des objets au design responsable depuis leur 
conception jusqu’à leur fin de vie. 
Par le soutien d’une production locale, le maintien et le 
développement de savoir-faire locaux, Reine Mère se rend 
responsable de la fabrication de ses objets.
Reine Mère s’applique à limiter l’impact environnemental 
de ses créations en favorisant l’utilisation des matériaux 
naturels de nos régions.
L’électricité utilisée par Reine Mère dans ses locaux est is-
sue à 100% d’énergies renouvelables.

1140 – Brocéliande
Porte bijoux / jewelry tree
Design : Reine Mère

28

S. Clivier, éditeur est 
un des créateurs de la 
collection Reine Mère



Ma passion du bois m’a amené d’abord vers la création 
et la réalisation de meubles : bibliothèques, bureaux, 
commodes, tables… mais ma passion de la lumière 
m’a conduit tout naturellement vers la création 
de luminaires en bois associés à des technologies 
d’éclairage moderne ; tout cela accompagné de petits 
objets de la vie quotidienne utiles et décoratifs : porte 
carte, porte lettre, sabliers…
En 2016, de nouveaux modèles voient le jour avec 
notamment des lampes réalisées en collaboration 
avec une mosaïste, Corinne Sempéré.
Mes exigences : bois naturel (chêne, frêne, ormeau, 
buis…), lignes épurées, modernité et utilité !

http://boisdesign.weebly.com

#bois
#lumière
#temps

www.maudzarella.online.fr./

MaudZarella

#maroquineriecousue-
main
#artisanatlocal
#cuir

maudZarella travaille le cuir depuis 2003. Elle emploie des 
techniques de coutures à la main pour une solidité inéga-
lable à la machine. Un travail à vitesse humaine dans le but 
d’obtenir des pièces tant utiles que durables. maudZarella 
est une artisane accessible et disponible pour concevoir et 
créer selon vos besoins. Son univers artistique est nourri du 
grand choix de couleurs et de textures qu’elle trouve dans 
sa matière première qu’est le cuir.



Nathalie Chaulaic

www.nathaliechaulaic.com

#demarchelocale 
#couleuretmatiere 
#mosaiquecontemporaine
#materiaux
#valorisation

En rassemblant des petits morceaux – les tesselles – le mo-
saïste donne du sens et de l’harmonie à l’ensemble. Une 
métaphore pour réunir les parts dispersées de nous-mêmes 
afin d’atteindre une cohérence, l’enjeu de toute une vie.
Délibérément axée sur la valorisation des matériaux, la 
couleur et la matière, Nathalie recrée ici l’unité dans un 
univers de fleurs éternelles, les Allium.

http://localakt.net/fiches-profes-
sionnelles/la-petite-fabrique-de-
lhuguette

La Petite Fabrique de l’Huguette

#demarchelocale
#lainefrançaise
#crochet
#textile

Chez Huguette, c’est une histoire d’amour passionnée: 
l’amour de la fibre, du fil et d’une technique ancestrale, 
le crochet. Chaque pièce est unique, fabriquée à la main 
par sa créatrice, Elsa F. Ponchos, cols, bonnets, châles, 
mitaines... La Petite Fabrique de l’Huguette valorise 
depuis 2016 des matières 100% laines pour fabriquer ses 
créations, laines produites et filées en France, dans des 
filatures de différentes régions (laines non-teintes et 
laines teintes sans produits nocifs pour l’environnement et 
la santé).

La petite fabrique d’Huguette

Nathalie Chaulaic



Nature

instagram.com/moenature

Moé

www.moe-nature.fr

#moenature
#savon
#cosmétiquesnaturels

MoÉ propose des créations cosmétiques naturelles 
exclusives formant une gamme de produits simples 
et efficaces, élaborée avec savoir-faire, éthique et 
cohérence. Les savons et autres cosmétiques naturels 
sont fabriquées artisanalement du produit jusqu’au 
packaging par Emeline. Parce que notre peau ne réagit 
pas de la même manière au cours de l’année, MoÉ 
écoute son entourage et adapte au fur et à mesure ses 
produits aux désirs particuliers de chacun.



HYDROSMOSE Design Végétal

www.hydrosmose.fr/

Hydromose a été créée par Benoît Gauthier après 
l’obtention d’un master en design et après avoir suivi 
plusieurs formations dans le domaine végétal auprès 
de professionnels du bonsaï, de paysagistes d’intérieur 
et d’extérieur.
Etant passionné par les plantes et les différentes 
techniques de culture depuis plus de 20 ans, il s’est 
orienté naturellement vers les murs végétaux et 
l’hydroponie avec l’objectif de végétaliser les endroits 
et lieux difficilement accessibles pour y introduire la 
vie. 
Passionné également par l’art végétal japonais, Bonsaï, 
Kokedama, Aquascaping… il œuvre en s’inspirant de 
cet art dans le but de créer des objets, sculptures 
végétalisées… qui expriment la dimension précieuse 
et fragile de la nature.

#design 
#végétal

www.potiers-terres-neuves.com

sylvielaurens@orange.fr

#ceramique
#porcelaine
#luminaire

Je travaille la porcelaine essentiellement dans 
l’épure, tant par la forme, que par le décor. J’aime 
garder le côté organique de la terre, en travaillant sur 
la finesse ou dans la masse selon les pièces. 
Je fais des petites séries de pièces utilitaires, des 
pièces uniques et des luminaires. J’aime mélanger 
bois de récuperation et terre dans certaines de mes 
œuvres.

Sylvie Laurens



mapie des vignes

Marie-Pierre Arnaudet
mapie@mapiedesvignes.com
www.mapiedesvignes.com

#savoirfairetextile
#design
#transmission

Styliste, modéliste et créatrice textile, j’imagine 
et réalise, depuis plus de dix ans, des vêtements et 
des matières. Des ateliers d’Agnès b. à Paris où je 
suis modéliste, je reviens à Toulouse afin de créer 
ma propre marque « mapie des vignes » en 1999. 
Actuellement, je travaille la collection Empreinte 
qui fait la part belle à la teinture végétale et 
aux empreintes végétales. Les modèles de cette 
collection sont réalisés par empreintes de feuilles 
sur un tissu naturel (soie, laine, coton, lin…), 
plongé dans un bain végétal et révélé au bout de 3 
semaines. Ce sont des pièces uniques. C’est toujours 
une réelle joie quand on déroule les bundles (les 
tissus roulés) et que l’on découvre ces merveilles !

www.guillaumedulau.com

#bois
#lumière
#design

Guillaume Dulau est un jeune ébéniste & designer 
basé dans le Sud de la France. 
Son travail s’inscrit dans une démarche expérimentale, 
suivant une pratique conceptuelle de l’ébénisterie 
pour développer des objets et mobiliers pensés et 
fabriqués à partir d’une pièce de bois unique. Jouant 
habilement de cette contrainte conceptuelle, il crée 
des objets construits à partir d’une seule pièce de 
bois, découpée et mise en forme sans que les éléments 
sciés ne s’en détachent entièrement. Explorant une 
nouvelle façon de concevoir l’objet bois, ses créations 
élégantes et sensibles sont issues d’une véritable 
recherche technique.



www.larevolutiontextile.com

#vêtements 
#environnement
#traçable

En 2013 j’ai créé une marque de vêtements qui porte 
mes valeurs.
Des valeurs de respect de l’homme et de 
l’environnement.
Une mode 100% traçable, locale, végane et 
écologique.
Rejoignez la révolution !

www.boemia-aroma.com 

#distilateur
#plantesmedicinales 
#huilesessentielles

Boèmia est une marque créée par Julien Martre en 2013. 
Je suis cueilleur/producteur et distillateur de plantes 
aromatiques et médicinales dans les Corbières audoises.
Je propose à la vente sur les marchés/salons et sur le net 
mes huiles essentielles, hydrolats, gelées de plantes etc.
Tous ces produits proviennent de mes cueillettes en milieu 
sauvage ou de ma plantation.
Je sélectionne également pour vous une gamme de haute 
qualité d’huiles essentielles et hydrolats exotiques que je 
ne peux ni cueillir ni produire dans ma région, mais qui 
restent incontournable en aromathérapie.
Grand passionné d’espace et de nature, j’essaye petit à 
petit de vivre de ma passion pour la nature et les plantes.

Boémia



atsha@hotmail.fr

Virginie Chastagner aka V BOG travaille le verre à 
900°C et crée un pont entre la sculpture et l’objet 
miniature, voire «nano-monumental». Elle module 
les bijoux, accessoires... comme on module un 
volume. La modernité de son travail s’exprime 
au travers d’un design épuré, d’une élégance qui 
dépasse les codes du féminin et masculin. 
V BOG transfigure une émotion en forme, un 
sentiment en couleur, un souvenir en objet. 
Elle collabore par ailleurs avec Peggy Lagarde 
(graphiste) pour le packaging de ses produits.

V BOG

#Verre
#Bijou
#packaging

Rock’n Roll



Hope&Done, c’est quoi ?
Une marque Franglaise à l’humour demi-sel, finement 
tartinée
Des graphismes originaux et distingués
Des jeux de maux bien ortograffiés
Des pièces uniques et des séries limitées
Des vêtements bio issus du commerce équitable
Hope&Done c’est du Toulousain !
Les motifs sont imaginés et sérigraphiés à Toulouse.
Et c’est du “Fait Main”
Une attention toute particulière pour chaque T-shirt
qui sort de l’Atelier.

Qu’est ce que le concept iDguitar ? C’est un imprimé 
photo derrière une plaque en Plexiglas.
Fixée avec quelques aimants, la plaque est 
interchangeable. La possibilité de personnalisation 
s’adresse uniquement aux modèles iDguitar vendus 
sur le site : http://www.idguitar.com/

#tshirt 
#serigraphieartisanale 
#bio

#guitare
#personnalisation 
#IDguitar

contact@hopedone.com
www.hopeanddone.com

www.idguitar.com/

instagram.com/hopeanddone

Hope and done

Pierre Gautier



route de St-Cirq Lapopie – Le bourg – 46260 Concots.  
contact.sleditions@gmail.com 
www.superlotoeditions.fr

Depuis 2011, Super Loto Éditions est une petite maison 
d’édition au cœur du grand boulier de la vie. Le but 
fixé pour cet éditeur du Lot : produire des livres 
faisant en grande partie appel à l’image au sens large 
du terme. Pour cela, les artistes choisis sont invités à 
littéralement concevoir leur objet avec le concours de 
l’éditeur et de l’imprimeur. Et parce que l’auto-édition 
est tout aussi super que l’auto-impression, l’éditeur 
fait également appel aux techniques d’impressions 
artisanales (typographie, sérigraphie), dans le but 
de créer des ouvrages où le reproductible n’est pas 
forcément synonyme de strictement identique, pour 
faire des livres de véritables expressions artistiques 
de l’artiste.
Super Loto Éditions c’est Marion Balac // Edmond 
Baudoin // Bingo // Francis Masse // José Muñoz // 
Moolinex // Oudin Ojjo // Vincent Wagnair // Willem 
// Aurélie William Levaux.

L’imprimerie Trace, située dans le Lot, utilise les 
techniques antédiluviennes d’impression que sont la 
typographie, la sérigraphie et le pneu de voiture. Ses 
membres, vêtus de blouses et affublés de calvities, 
conçoivent et exécutent des travaux variés, de 
l’affiche à la carte de visite, du livre d’artiste à 
l’impression textile... Ne se cantonnant pas au seul 
travail des caractères mobiles et l’insolation des 
cadres de sérigraphie au soleil, ils utilisent également 
les nouvelles technologies comme le minitel, afin de 
répondre à des courriels, d’avoir un site web, et de 
pousser ces techniques d’impression artisanales vers 
de nouveaux horizons.

#impression
#serigraphie
#typographie

www.imprimerietrace.fr

contact@imprimerietrace.fr
05.65.23.26.89

Super Loto Editions

Imprimerie Trace



P.pite
Artiste plasticienne, mon désir est de communiquer 
au spectateur la singularité d’une émotion,
noyée dans le bruit du monde, dans une oeuvre 
sauvage et instinctive. Je développe une
atmosphère de rêverie ou de révolte, dans une 
esthétique parfois tourmentée, parfois douce et
sensuelle. J’utilise plusieurs médiums et supports 
dans une démarche éco-responsable (peinture
sur papier recyclé ou de récupération, ligne de 
vêtements en coton biologique sérigraphiés d’une
sélection originale de mes graphismes...).

caromeo09@yahoo.fr



Enfants

Association toulousaine qui promeut les jeux de 
société et les jeux traditionnels du monde.

Un aperçu des activité
- Ludothèque itinérante
- Prêt de jeux
- Atelier de construction de jeux
- Animation dans tout type de structure de 4 à 99 ans
- Vente de jeux traditionnels
- Accompagnement et formation

#jeuxtraditionnels
#ludothèque
#animation

Ludi’Monde



Les doudous by mamies

www.doudousbymamies.com

Une petite marque d’objets tout doux qui ont une 
âme !
Doudous décoratifs, mascottes, objets textiles 
uniques, dessinés par petits et grands et cousus 
main par des mamies regroupées en clubs seniors ou 
résidentes de maisons de retraite.



Environnement

Atelier Couleurs Déco propose aux professionnels de 
la peinture et de la déco ainsi qu’aux particuliers un 
ensemble de services personnalisés :
Un lieu d’accueil et d’échange à votre disposition pour vos 
rendez-vous clients.
La disponibilité d’outils de prescription et de présentation 
des produits (nuanciers, couleurs et matières sur panneaux 
décoratifs, fiches techniques, échantillons.).
Un large choix de peintures décoratives écologiques et 
d’accessoires professionnels.
Peintures et enduits à la chaux, argile, béton ciré, résine 
décorative.
Un accompagnement et du conseil sur les coloris, 
revêtements tendances du moment et les astuces 
techniques.
Un espace d’initiation et de démonstration des différentes 
techniques d’application ( stucco marmorrino, béton ciré, 
enduits métallisés, nacrés …).

#peintures
#stucco
#biosourcé

symbiosphere.fr

twitter.com/symbiosphere



Créée en décembre 2014, cette Scop est composée de 2 
professionnels de l’écologie (un docteur en écologie et un 
ingénieur en environnement) et d’un menuisier qualifié.
Elle a pour vocation d’agir dans la préservation de la 
biodiversité locale à travers la manufacture de refuges 
en bois issus de forêts durables et locales. Conçus pour 
restituer un lieu de vie favorable pour de nombreuses 
espèces animales présentes sur notre territoire (oiseaux, 
insectes, mammifères, amphibiens & reptiles), ces refuges 
sont fabriqués à l’atelier de menuiserie situé à Fonsorbes. 
En tant que Scop, Symbiosphère appartient à l’économie 
sociale et solidaire dont elle est un digne représentant 
comme en témoigne sa récente nomination comme lauréat 
régional du concours «talents de la création d’entreprise» 
organisé par BGE dans la catégorie «économie sociale».

#nichoir
#hôtelàinsectes
#biodiversité

www.symbiosphere.fr

twitter.com/symbiosphere

#huilesessentielles 
#bien-être 
#DoItYourself

L’association My Visa City propose « Les bons gestes 
au quotidien»
Ateliers DIY en Cosmétique et entretien naturel de la 
maison, animations et conférences
Bon sens et Convivialité , échanges et solutions 
pratiques, pour réconcilier écologie et économie 

myvisacity

www.myvisacity.org



Retrouvez toute l’actualité de 
l’événement, la programmation complète 

et une présentation détaillée des 
créateurs présents, sur la page facebook 
«IF Présente Atmosphères de Noël 2016» 

et sur le site : 
www.imaginationsfertiles.fr

Vista sans alternate book, corps 18

les imaginations fertiles
les imaginations fertiles

Vista sans alternate medium, corps 18

les imaginations fertiles
les imaginations fertiles

Vista sans alternate black, corps 18

les imaginations fertiles 
les imaginations fertiles

Vista sans alternate, corps 18 
Consomnes (vista sans alternate book)  
&  voyelles (vista sans alternate medium)

les imaginations fertiles

Vista sans alternate black italic, corps 18 
Attention la hauteur des lettres utilisées  
n’est pas celle pas défaut !

  if
par défaut logo

Couleur : C=80 M=0 J=60 N=0
A vérifier si possible avec la couleur du logo de la Serre
Car je n’ai pas eu cette référence
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Contacts: 
Julie Jodet
j.jodet@imaginationsfertiles.fr
06 87 49 44 84

Anne-Marie Fontaine
am.fontaine@imaginationsfertiles.fr
06 63 05 36 78

Les Imaginations Fertiles
27 bis Allées Maurice Sarraut
31300 Toulouse


