
 

LES EXPOSANTS DU MARCHE DES ARTISANS DE LA LAINE  

A 

ARTILO : 
Vannerie, laine 
Pelotes de laine Mérinos, tissages, nappes cardés, vêtements en laine de Mérinos. 
 
ATELIER PURE LAINE : 
Elevage et transformation lainière  
Pure laine « Hampshire down », produits finis. 
 
AUX POILS D’ASSENAY :  
Eleveurs d’animaux, producteurs de laine 
Fils à tricoter, accessoires, produits finis (chaussettes, pulls etc.)  
 
AUX FILS DES TOISONS  
Valorisation de la laine solognote 
Laine, fils filés main, produits « fait-main » (bonnets, mitaines etc.)  
 

B 
BONNET LAINE : 
Tricot, décoration 
Bonnets et sacs en laine de mouton. 
 
BOUCLELAINE : 
Valorisation de toisons de moutons (alpagas, lapins angora etc.) 
Pelotes de laine 
 
BREBIS LAINE : 
Artisanat laine et éco-pâturage 
Fils à tricoter, coussins de nuque, surmatelas en feutre, capes en feutre etc. 

C  
COOL HEURE TAPIS : 
Tapis et tapisseries 
Tapis en laine brute, kits de tapisserie, cartes en tapisserie, laine et tissus. 
 



CHRISTIAN KNUBBEN 
Transformation de la laine 
Feutres, tapis de yoga, semelles, sacs en feutre, laine cardée, laine lavée pour le rembourrage.  
 

F  
FANSDETRICOTIN 
Fabrication de tricotins  
Tricotins longs en bois 
 
FIL EN LAINE 
Production, transformation de laine 
Fils à tricoter, vêtements et accessoires en tricot, en drap de laine et en feutre. 
 

L  
LA FERME D’AMALTHEE 
Mohair et cachemire 
 
LA DIVINA COMEDIA 
Transformation de la laine 
Laine teintée main, bases de chaussons fabriqués en peau de mouton. 
 
L’ATELIER DE MICKY  
Teintures naturelles 
Teintures végétales, tissages aux tablettes, accessoires.  
 
L’ATELIER DES LAINES 
Travail artisanal de transformation de la laine des toisons bruts aux fils 
Fils de laine, matières premières (mèches d’alpaga suri, bouclettes de Gotland, nappes à filer et feutrer), accessoires 
tricotés et feutrés.  
 
LE FIL D’ARCADIE 
Artisanat lainier 
Pelotes de laine, teintures végétales, kits tricot et crochet, produits finis tissés « main » et tricotés « main ».  
 
LE FIL DE L’AISNE 
Travail de la laine 
Articles tricotés ou tissés à la main en pure laine. 
 
LE JARDIN DES FIBRES 
Laines teintes à la main  
Laines teintes à la main avec les fiches tricot. 
 
LE MOHAIR DE SOPHIE 
Elevage de chèvres angora, vente de produits issus de la transformation de la laine 
Produits issus de la transformation de la laine (étoles, écharpes, pulls, chaussettes etc.). 
 
LES BIQUETTES DE L’ALIETTE 
Production et artisanat mohair  
Laine mohair produite et récoltée dans les Deux-Sèvres 
 



 

M 
MARY-LAINE 
Mercerie 
Pulls, layettes, accessoires tricotés main en laine, kits à tricoter, pelotes de laine. 
 
MONIQUE ALLARD 
Artisanat 
Tableaux, objets de décoration, bijoux, écharpes en laine feutrée (technique du feutrage humide). 
 

P 
PATCH ET LAINE 
Filage, tissage 
Echarpes, étoles, gilets, patchworks, fibres filées au rouet. 
 

R 
RASMANIA WOOL  
Feutre 
Accessoires, kits de loisirs créatifs, articles décoratifs et usuels. 
 
RUE DE LA LAINE 
Filage d’art et tissage 
Tissages, accessoires de mode artisanaux en laine, écheveaux d’art.  
 
RAMUTE STASKUNIENE 
Feutre  
Produits en feutre. 
 

T 
TERRE DE LAINE 
Valorisation de laines du Massif Central 
Produits en laine de moutons du Massif Central (couvertures, plaids, tapis de yoga, de relaxation, chaussettes etc.), 
kits de création de feutrage à l’aiguille.  
 

U  
UN MOUTON SUR LE DOS  
Créations en tricot, mailles, vêtements 
Vêtements en tricot, créations en matière 100% naturelles (alpaga, mohair, mérinos, soie etc.)  
 



W 
WOLKOL 
Travail de la laine  
Toisons brutes, boucles, teinture etc. 
 
 
 


