
Exposants 2020 | 
Salle communautaire (Église) 

Annie Lord, artiste florale & coureuse des bois  
Créations florales issues de cueillettes éthiques 
et écoresponsables 
https://www.annielordartisteflorale.com/  

Salon 
Artisansdes

2020

One Creation Jewelry |Anouk Siebert 
Bijoux faits à la main, infusés par les 
éléments de la nature, urbains et sensibles 
https://www.etsy.com/shop/OneCreationJewelry

Baptiste Le Gars | Le Gars Leathercraft
Maroquinerie minimaliste et indémodable, 
sacs et accessoires en cuir durable et de 
qualité | legarsleathercraft.com

Herboristerie le Phénix| Gisel Morin 
Savons, produits naturels et herboristerie 
traditionnelle | https://www.herboristeriephenix.com

Iris Léa Poterie | Iris Léa Zaavy   
Poterie utilitaire inspirée de la nature, 
des pratiques artisanales du Japon et 
de la Corée | https://www.irisleapoterie.com

Bleuetière-framboisière Sainte-Lucie
Produits dérivés frais et authentiques à base 
de petits fruits cultivés avec soins dans les 
Laurentides
https://bleuetiere-framboisiere-ste-lucie.business.site/

Cacaorico, chocolat artisanal | Chocolat élaboré 
de façon artisanale, sans sucre ajouté, sucré 
aux dattes, végétalien, sans gluten. Préparé 
avec amour dans les Laurentides.
https://fr.cacaorico.ca/

La Dame de cœur | Francine Paradis
Baluchons en cuir multi-usage à 
déclinaison en 8 formats 

XC-BO | Raymond Maillé
Objets utilitaires en bois pour le 
quotidien

L' Écheveau Divin | Renaud Paradis
Châles tissés à la main et de manière 
artisanale en fibre mohair de jeunes 
chèvres | https://www.lecheveaudivin.com/

Tout en bois | John Hodgson 
Objets utilitaires en bois indigène, jeux 
pour enfants, tournage et finition non 
toxiques

Renée Legault | Design et couture, mitaines en 
laines, coquilles avec broderies et dentelles & 
coussins à la technique de courtepointe 

Kernok | Sylvie Choquette 
Bourses uniques, 100% cuir
https://www.facebook.com/Kernok-Sylvie-choquette-3988081
70490467/

Ferme Hill Head Chili
Produits transformés à base de piments,
cultivés dans les Laurentides 
https://www.facebook.com/hillheadchili/

Les Petits Chaudron
Bijoux en étain et résine

Écailles de Morphée | Geneviève Plouffe
Oreillers d'écailles de sarrasin biologique du 
Québec | https://www.facebook.com/ecaillesdemorphee

Sacred Cloth | Chanti Wadge
Mode durable,  collections artisanales, 
éthiques et féminines à tirage limité
https://sacredcloth.ca/

Créateurs des métiers d’art, artistes et 
artisans vous feront découvrir la richesse de 
leur savoir-faire en joaillerie, poterie, 
ébénisterie artisanale, design floral, 
maroquinerie, confection textile et bien 
d’autres! 
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