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Le Mouton, Tradition et Modernité 

Salon de la laine 2018 

 

Liste des Artisans 

 

Matériel et matière première 

 Mary-Laine 
Yves Délot 

www.mary-laine.fr 

Articles tricotés mains : layette, pulls, bonnets, écharpes étoles. Kits de confection. 

 

 Artifilum 
Bernard Guion 

www.artifilum.com 

Matériel artisanal pour le travail de la laine (rouet, métiers à tisser, accessoires…). 

 

 L’Atelier des laines 
Géraldine Babelot 

http://latelierdeslaines.blogspot.fr/ 

Laines filées au rouet, fibres nappées prêtes au filage et au feutrage. 

 

 

Literie 

 Ardelaine 
Frédéric Zahm 

https://www.ardelaine.fr/blog 

Matelas, oreillers, vêtements. 
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Confection 

 Delaine 
Delphine Huré 

Vêtements et accessoires tricotés. 

 

 Atelier Yackatisser 
Agnès Varese 

81190 La Longagne 

http://yackatisser.com/ 

Articles tissés à la main, pièces uniques ou petites séries en pure laine de mouton, duvet de yack, laine 

de chameau et mohair. 

 

 Les Biquettes de l’Aliette 
Annette Charbonneau 

79300 Breuil-Chaussée 

http://lesbiquettesdelaliette.over-blog.com/ 

Vêtements et accessoires en laine mohair teinte à la main. 

 

 Angora Talbot 
Marie-Thérèse Talbot 

79320 Chanteloup 

https://angoratalbot.jimdo.com/ 

Productrice de laine de lapin angora et création de vêtements en angora. 

 

 Christian Knubben 
B-4140 Sprimont, Belgique 

https://www.facebook.com/heid-de-frenay 

Tapis de yoga en laine, semelles 100% laine, laine cardée, laine lavée pour rembourrage, articles en 

feutre. 
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 A pattes de grenouille 
Ketty Brisson 

57950 Montigny-les-Metz 

https://www.apattesdegrenouille.com/ 

Etoles, couvertures, écharpes, pochettes, bijoux en laine. 

 

 La laine et les étoiles 
Françoise Lagarre 

95210 Saint-Gratien 

http://www.lalaineetlesetoiles.com/ 

Bonnets, écharpes, bandeaux, manchettes, mitaines, layette. 

 

 Bonnet laine 
Ghislaine Simonnet 

78460 Chevreuse 

Bonnets et accessoires en pure laine. 
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Filature et Filage de laines 

 Patch et laine 
Christian Carlier 

03120 Souvigny 

Tissage, filage au rouet, arts textiles. 

 

 La roulotte des laines 
Christine Devost 

01100 Oyonnax 

http://www.laroulottedeslaines.fr/ 

Echeveaux de laine filée et teinte à la main. 

 

 

Isolation 

 Terre de laine 
Nadège Blanchot 

63210  Saint-Pierre-Roche 

http://www.terredelaine.fr/ 

Laine d’isolation thermique et feutre aiguilleté. Vêtements et couvertures en laine. 
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Eleveurs transformateurs 

 La boone ferme  
Odile Boone 

80250 Jumel 

https://www.labooneferme.com/ 

Productrice de laine de lapin angora. 

 

 La ferme d’Amalthée 
Olivier Cuer 

69430 Vernay 

http://www.fermedamalthee.fr/ 

Producteur de laine de chèvres angora et cachemire.  

 

 Brebis laine 
Marine Guillier 

77650 Juligny 

https://brebislaine.jimdo.com/ 

Productrice de laine de mouton shetland.  

 

 La Ferme du Menon 
Danaé Lauton 

26170 La Roche sur le Buis 

http://fermedumenon.tumblr.com/ 

Productrice de laine de mouton mérinos. 
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Tissage 

 Le Nez dans la maille 
Veronique Chandelier-Linarès 

48100 Marvejols 

https://www.lenezdanslamaille.com/ 

Tissage et tricot à la main et à la machine de fibres naturelles. 

 Demoiselle Nature 
Murielle Ardisson-Conil 

30390 Domazan 

https://demoisellenature.com/ 

Tissage artisanal, décorations en feutre à l’aiguille, savons feutrés, poupées et doudous en laine. 

 

Feutre 

 Filenlaine 
Christine Delbove 

58110 Rouy 

https://www.filenlaine.com/ 

Feutre, tricots, vêtements en drap de laine. 

 

 Fairyland 
Patricia Vesco 

92330 Sceaux 

www.magicfairyland.fr 

Décorations en laine cardée feutrée. Fées, figurines, colliers, broches en laine et kits de confection. 

 

Teinture et kits 

 Colore ton Monde 
Suzy Gallo 

www.coloretonmonde.org 

Kits de teinture naturelle et coupons de laine pré-colorés avec les plantes. 
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