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CREATEURS MODE & ACCESSOIRES  

30/31 MAI 2015 



  

Les Eton’Nantes, Une exposition vente mode et 

accessoires 

 

Mode, bijoux, accessoires … une trentaine de 

créateurs dynamisent l’univers de la mode et du 

prêt-à-porter avec leurs énergies et leurs forces 

créatives. Des stylistes homme-femmes-enfants, 

des créateurs de bijoux, mais aussi des accessoi-

ristes textiles, maroquiniers, modistes, créateurs 

de chaussures qui viennent vous faire découvrir 

leurs collections printemps-été 2015. 

 

Les Eton'Nantes événement du collectif Emergen-

ce, créateurs mode et accessoires en Pays de la 

Loire, est devenu le lieu de référence, privilégié et 

incontournable, précurseur et fédérateur où se 

distinguent stylistes, maroquiniers, bijoutiers, 

créateurs de chaussures  qui font une mode nou-

velle. 

 

 

 

Informations pratiques : 

Samedi 30 Mai 2015 de 11 à 20h —Dimanche 31 Mai 2015 de 10 à 18h 

île de Versailles, 44 000 Nantes // collectifemergence@gmail.com 

06 31 70 21 20 — collectif-emergence.fr  

Pour sa septième édition, l’exposition-vente les Eton’Nantes réinvestit les 

100 M2 de l’île de Versailles avec une exposition dédiée à la mode et à l’acces-

soire :  les samedi 30 et dimanche 31 Mai 2015 



Liste des créateurs  

Accessoires Textiles 

Lulufarfelue, accessoires ludiques pour enfants 

Maison de Barge, accessoires textiles  

Marie Bigoudie, accessoires textiles 

Rouge Garance, accessoires en feutre 

 

Bijoux : 

1200°,  bijoux en verre 

Amandine Barry,  bijoux en émaille 

Aude Fabrik, bijoux en céramique 

Jubilé Créations, bijoux en polymère 

Karine Nicon, bijoux en crochet 

Korigwen, bijoux de caractère 

La Petite Glaneuse,  bijoux feurtre 

Mathilde Quinchez, bijoux argent  

S*Boho, bijoux de tête 

Vi Créations Farfelues,  bijoux peints 

 

Chapeaux : 

Hattitudes,  chapeaux homme & femme 

Kilin,  chapeaux homme & femme 

 

Chaussures : 

Art-H-Pied,  chaussures hommes & 

femmes 

 

 

 

 

Stéphanie Martin  



Prêt-à-porter : 

 

Eugène &  cie, vêtements de nuit 

Kiki Mahwa, prêt-à-porter femme 

Iacta, prêt-à-porter femme 

Kokkino,  prêt-à-porter homme 

La Petite Roberte, prêt-à-porter femme 

Otto Hunnte , prêt-à-porter femme 

Laurence Groyer, prêt-à-porter femme 

Nell,  pièces uniques femmes 

Niak Original,  prêt-à-porter & sérigraphie homme & femme 

Olympe & Yoyo,  prêt-à-porter femme 

 
 

Sacs : 

La Voilière,  Sacs en bâche 

Paris pour Toujours,  maroquinerie 

Yet Création. Maroquinerie éthique 

 
 

Stéphanie Martin  



Focus Sur …  

Lulufarfelue, accessoires ludique pour enfants 

 

Après la naissance de sa fille, Ludivine a une envie de peps, de gaieté et surtout de cho-

ses décalées. Inspirée par la vie quotidienne avec ses 3 enfants, elle crée des accessoi-

res ludiques et à la fois pratiques pour les parents. En associant coton de designer, skaï, 

dentelles. Elle réalise des créations pétillantes, vives et farfelues. Elle souhaite que les 

enfants puissent développer leurs créativités à travers le dessin, des histoires de prin-

cesse et de vilain crapaud.  

 

Areanow studio.  



Mathilde Quinchez,  

bijoux argent  

 

Mathilde Quinchez raconte par ses bijoux un monde subtil et sensuel aux origines de la 

fécondité. Inspirée par les lignes de la nature et plus particulièrement par la graine, elle 

parle avec délicatesse du plus intime. Au-delà des symboles, Mathilde Quinchez nous 

ramène à nos sens, un panel d’émotions simples et vitales. Son traitement de l’argent 

tout en finesse, par un travail de dentelle, rend ses bijoux particulièrement aériens.  



Niak Original,   

Prêt-à-porter & sérigraphie homme, femme, enfant 

 

Niak Original est une marque nantaise de prêt à porter née en 2011. Elle s’adresse aux 

amateurs du style décontracté et rock’n roll. Niak Original propose des créations pour 

homme, femme et enfant fabriquées et sérigraphiées de façon artisanale. Les réalisa-

tions laissent entrevoir une marque qui affiche sa liberté de création toujours à la recher-

che de nouveaux codes et toujours avec une touche d’humour, un brin de folie et un 

soupçon d’anti-conformisme.  

 

 



Laurence Groyer, prêt-à-porter femme 

 

Du mouvement et de la couleur dans les créations joyeusement chics et décalées de 

Laurence Groyer. Son univers est urbain et met du soleil  quand il fait gris ! 

 

Installée à St Jean de Monts, son atelier vous est ouvert toute l’année du mardi au sa-

medi matin. Vous pourrez y découvrir ses collections pièce unique et faire réaliser vos 

créations sur mesure.  

 



Yet Création,  

maroquinerie éthique 

 

 

Yet est une collection de sacs et d’accessoires alliant recyclage et élégance. 

La chambre à air, les ceintures de sécurité de voiture, les radeaux de survie, du cuir et 

des toiles sont collectées.  J’utilise la géométrie et l’élasticité de la chambre à air afin de 

créer des volumes particuliers. Chaque pièce est produite à la main avec la passion du 

travail soigné et la satisfaction de produire un objet unique et durable.  

 

 

Denis Mareau 



Le Collectif Emergence  
 
 
Emergence fédère depuis 2004 les créateurs mode et accessoires de mode des Pays de 

la Loire. Ces acteurs du territoire partagent un savoir-faire spécifique, la production en 

circuit court… et le désir certain de mutualiser les énergies ! Le collectif Emergence les 

soutient, pour la valorisation de la créativité locale et la promotion de pratiques respon-

sables, de qualité… jusqu’à vous.  

 

Plus on est de fous …  

Initier et développer une dynamique de réseau entre les membres du collectif. 

Partage des expériences, mutualisation des services. 

Aider au développement des entreprises en étroite collaboration avec les organismes re-

présentants la profession et les institutions locales, régionales et nationales.  

 

… Plus on est visible 

Faire découvrir ce vivier de l’industrie créative locale 

Mettre en valeur les savoir-faire spécifiques des adhérents 

Organisation de salons (NaoNantes – Les Eton’Nantes) 

Aides à la participation de salons en France et à l’étranger en lien avec la Mission Métiers 

d’Art Pays de Loire.  

Stéphanie Martin  


