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Couvent des Jacobins 
26 & 27 Mai 2018
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LE BRUNCH

Le Brunch des créateurs est devenu un événement unique s’inscrivant dans 
les rendez-vous incontournables à Rennes. 

Après le succès de la 4ème édition et les 5 000 visiteurs présents,
 le Brunch des créateurs souhaite à nouveau  vous proposer une 

expérience unique. 
L’objectif  de l’événement est de vous faire découvrir des créateurs en 
exclusivité à Rennes, des jeunes marques dynamiques et innovantes.

Le week-end du 26 et 27 mai 2018, dans ce nouveau lieu d’exception, 
le Couvent des Jacobins, 

se réuniront créateurs de la France entière,
 chefs locaux revisitant le brunch familial et ateliers créatifs et récréatifs.

CRÉATEURS

Rennes à coup de cœur 

www.rennesacoupdecoeur.fr 
contact@rennesacoupdecoeur.fr 

Agence Demain

Agence de communication  
basée à Rennes. 

www.agence-demain.com 
contact@agence-demain.com  

ORGANISATEURS  : 



AURéLiE CHAdAiNE MLLE soL’iNdisCRètE

LE BAzAR à pétALELAkLAk stUdio sAN 

pApiER MERvEiLLE tosEwEN AvRiL

Papier Merveille, véhicule la 
bonne humeur au travers de 
ses carnets, affiches, bloc-notes, 
cartes postales, papier à lettre 
hauts en couleurs... mais aussi 
grâce à ses petits objets de mode 
et de décoration.

TOSEW c’est une marque 
de vêtements brodés. Marie 
brode des thématiques qui 
lui correspondent et donne 
à TOSEW une harmonie. 
Toujours au point chaînette, et 
sans remplissage. Les broderies 
sont réalisées à la main.

Car nous croyons que c’est 
le détail qui fait la différence, 
En Avril brode. Des broderies 
qui se déclinent en collier, 
broche, bracelet, pour amener 
du précieux sur nos vêtements 
chouchou, de la fantaisie dans 
nos basiques.

Camille aime travailler les fleurs 
de manière sauvage et naturelle 
et affectionne aussi bien les 
fleurs fraîches que les fleurs 
séchées et parfois mixe les deux. 
Elle réalise des bouquets, des 
couronnes, des compositions 
dans des contenants qu’elle 
chine et qui racontent 
une histoire.

LAKLAK est né d’un coup 
de coeur pour la technique 
ancestrale de la laque et 
l’intensité de sa palette créative. 
Superpositions de couches, 
ponçages, poses de feuilles 
d’or, gravures, vernissages, 
lustrages sont autant d’étapes qui 
jalonnent la réalisation 
d’un bijou. 

Le Studio SAN, c’est Alexandra 
et Amandine et toujours une 
troisième personne qui gravite 
autour d’elles, un ami, un 
proche… Elles ont eu envie 
de créer un écrin unique à nos 
plantes d’intérieur. Chaque pot 
est un exemplaire unique.

Inspirée par la beauté des 
matières naturelles tel que 
le cuir, le lin et le coton, elle 
conçoit des sacs aux lignes 
minimalistes qu’elle décline en 
plusieurs formats. Les matières 
utilisées pour les collections sont 
naturelles. Toutes les pièces sont 
fabriquées à la main en France 
dans les ateliers de la créatrice.

Autodidacte, elle a fondé sa 
marque en 2015. Dans son 
atelier en Bretagne, elle travaille 
les matières brutes choisies avec 
beaucoup de soin. Les peaux et 
les chutes de cuir proviennent de 
tanneries françaises ou italiennes, 
et également de grandes maisons 
de luxe françaises. 

Le cuir est véritablement sa 
matière de prédilection. Lucie 
aime le toucher, l’odeur, le 
grain. Les cuirs utilisés sont en 
majorité de magnifiques cuirs 
d’agneau ou de vachette pleine 
fleur. Elle travaille qu’avec des 
chutes et des surplus de grandes 
maisons de maroquinerie. 

oH sUzywAzoRozEEN L

CoEUR d’ARtiCHAUtiNoow dEsigNgAUHARt

BôMEBRitNEy poMpAdoURANNE B.HANdMAdE

Architecte de formation, 
Rozenn L. aime façonner 
elle-même la matière. Sa ligne 
de bijoux associe l’aspect brut 
du métal et la douceur de la 
porcelaine papier dans un 
esprit contemporain, féminin et 
épuré. Toutes les créations sont 
façonnées manuellement.

WAZO est née au Brésil à 
Rio de Janeiro, d’un besoin 
de création et de voyage. Les 
collections sont destinées aux 
enfants de la naissance à 10 
ans et aux femmes avec une 
collection capsule. Leur ADN 
est de s’inspirer de la nature et 
de ses couleurs chatoyantes. 

Oh Suzy vous offre la vraie 
dégaine parisienne A l’image 
de sa garde robe idéale. Libérée 
des tendances, elle mise avant 
tout sur le confort et une 
élégance intemporelle égayée 
par l’éloquence de ses imprimés. 
Sa charte qualité est simple, la 
confection est 100% parisienne.

Les bijoux Gauhart sont un 
mélange d’imagination, de 
patience et de délicatesse. Les 
bijoux sont assemblés avec des 
techniques de tissages et de 
sertis empruntées à la haute 
joaillerie. Le résultat est délicat 
et minutieux, chaque bijoux est 
réalisé à la main avec passion.

Studio de création de mobilier et 
d’articles pour l’habitat. Atelier 
de fabrication de petites séries et 
de pièces uniques sur-mesure.
Pour le Brunch des Créateurs, 
Inoow design va proposer un 
concentré de pépites ! Une 
collection colorée et durable 
pour les personnes désireuses de 
consommer de l’artisanat local 
et original.

Cœur d’artichaut présente une 
collection capsule de kits couture 
en édition limitée à chaque 
saison pour vous proposer de 
jolis modèles faciles à coudre, 
pratiques à enfiler et composés 
de belles matières spécialement 
développées pour les tout-petits.

En parallèle de son travail de 
décoratrice, Anne crée en 2014 
«Anne b. handmade», une 
marque de textiles et accessoires 
de décoration pour la maison. 
Un univers à la fois bohème, 
scandinave et vintage qui évolue 
au fil des saisons et des coups de 
coeur de la créatrice.

Britney Pompadour vous 
propose des kits de EASY 
BRODERIE pour customiser 
facilement vos vêtements ou 
accessoires en tissu.
Collez, brodez, lavez, et hop !... 
le papier disparaît. C’est super 
facile, même pour les débutants.

Bôme propose des bijoux dorés 
à l’or fin, des bougies à base de 
cire de soja ainsi que des objets 
de décoration pour la maison 
Toutes les productions sont 
entièrement fabriquées à la main 
en série limitée et au gré des 
saisons par sa créatrice
Margaux Paturel.



kApoUNE

MARgot CoviLLE 
CéRAMiqUECité CANdidE

sAiLoR & iRMALEs NANAs oNt dU CHiCpEtit à pEtit

MiLLiMitRéEsiLiACoHépo

Cité Candide est une marque 
de papeterie française. Derrière 
cette jeune et jolie marque, il y 
a Audrey, une jeune graphiste à 
l’univers farfelu et poétique. Elle 
aime les collages, le vintage, les 
motifs scandinaves. Une petite 
marque de papeterie made in 
France à suivre.

Margot Coville travaille 
essentiellement la porcelaine. 
Son univers est à la fois épuré, 
graphique et intègre de temps 
en temps, par petites touches, la 
couleur. Elle aime l’association 
des matières et l’intervention 
de la lumière par les effets de 
translucidité de la porcelaine. 

Kapoune, ce sont des vêtements 
et accessoires pour bébés, 
mixtes et entièrement fait-main 
de la sérigraphie artisanale à la 
fabrication. Les deux créatrices 
cherchent à changer les codes du 
produit naissance, en proposant 
des vêtements confortables 
et des motifs graphiques et 
contemporains.

Depuis 2008, Mélanie Brument 
crée entre Paris et la Normandie, 
sous le nom de PETIT À 
PETIT, des motifs qu’elle adapte 
ensuite sur de la porcelaine et/
ou du textile. À main levée, 
au pinceau, sur la porcelaine, 
et selon la technique de la 
sérigraphie traditionnelle pour 
le textile. 

Les Nanas ont du Chic est une 
entreprise créée en février 2016, 
par Doriane & Damien, une 
diplômée en infographie & un 
jeune architecte designer. Les 
pièces sont imaginées, dessinées, 
découpées, peintes & assemblées 
par nos soins dans nos ateliers 
de Nantes. Les matériaux utilisés 
sont issus de fournisseurs 
français. 

Sailor & Irma est une marque de 
création de bijoux haute fantaisie 
pour femmes et hommes. 
Entièrement autodidacte, Hélène 
aime mélanger les styles dans 
un esprit poétique et décalé. Les 
créations Sailor & Irma sont des 
pièces uniques ou des petites 
séries entièrement faites à la 
main dans son atelier.

Des savons sains et modernes 
fabriqués à la main avec des 
huiles bio. Ils ont tous été 
fabriqués artisanalement, suivant 
la méthode traditionnelle de 
saponification à froid. Ohépo 
a veillé à ce que l’intégralité des 
huiles ne soit pas transformée 
en savon afin de vous faire 
bénéficier au mieux de leurs 
vertus.

Après 10 ans passés au sein de 
musées des beaux-art, le besoin 
de liberté allié à l’envie de créer 
est devenu une évidence pour 
Auriane. Le bijou s’est imposé 
assez naturellement, comme 
l’envie d’imaginer le détail qui 
fait la différence. Siliac, ce sont 
des bijoux au design fin, élégant 
et intemporel, conçus pour être 
portés en toute occasion.

L’univers millimétrée est né d’un 
subtile mélange d’influences 
nordiques et japonaises, 
de poésie et de douceur et 
d’amour pour le papier et le 
fil. Les créations millimétrées 
s’inscrivent dans une gamme de 
couleurs pastelles, feutrées et 
naturelles. La marque développe 
une collection unique 
et graphique.

MAdEMoisELLE BREizHLovELy BisCUitsNot yoUR giRL

MAdEMoizELLE ABEiLLEgREEN ANd pApERJoUR dE MistRAL

sUCCULENtE dEsigN
végétALLEs MoNoMANiEsELsA LB

3 filles, unies par leur passion 
pour la mode, décident de 
construire un business autour 
de ces valeurs : confiance, 
tendance, avant-gardisme, “très 
instagrammable” et tout ça à 
prix raisonnable. 

Pour accompagner vos petits et 
grands bonheurs de la vie, pour 
offrir et se faire offrir, Lovely 
Biscuits compose pour vous 
des sablés personnalisés. Des 
créations sur mesure faites à la 
main et avec le coeur, décorées 
par vos messages ou 
du glaçage royal.

Vous propose des fabrications 
artisanales de crêpes et galettes, 
chips de sarrasin et de crêpes, 
gressins, caramels, muesli, 
granola. Retrouvez leur stand le 
26 et 27 mai au Brunch 
des créateurs.

Les bijoux Jour de Mistral 
sont naturellement inspirés 
de la lumière propre à la 
Méditerranée, de ses couleurs 
et de son atmosphère si 
particulière. Et si votre bijou 
devenait promesse d’un été sans 
fin ? Les bijoux Jour de Mistral 
sont précieux, authentiques 
et intemporels.

« Green » pour l’impression sur 
papier recyclé, de fabrication 
locale et artisanale ; « Paper » 
pour le choix d’un retour aux 
sources vers des matières nobles, 
organiques. Green and Paper 
créé, conçoit et valorise du 
papier, du tissu en série limitée et 
s’oriente vers d’autres supports 
choisis, comme le bois brut.

Les bijoux qu’elles fabriquent 
sont entièrement réalisés à la 
main, en petites séries dans leur 
atelier nantais . L’ensemble de 
leurs pièces entremêle le laiton 
et/ou le laiton doré à l’or fin, 
les perles de rocaille, de bois, 
pierres... Pour un rendu urbain, 
parfois bohème, simple mais 
toujours élégant et délicat.

Des produits confectionnés à la 
main avec passion et envie, du 
dessin à l’assemblage. La marque 
s’attache aux détails, à la qualité 
de ses tissus et aux finitions. 
Du noeud papillon, accessoire 
emblématique de la marque, 
aux boutons de manchettes en 
passant par les headbands ; chic 
et original.

S’il y a bien un point commun 
entre les deux créatrices c’est 
leur amour inconditionnel pour 
leurs grands-mères ! Pour tout 
ce qu’elles sont et ce qu’elles 
représentent à leurs yeux et bien 
évidemment pour l’univers dans 
lequel elles les ramènent quand 
elles leur rendent visite… 

Son désir d’entreprendre et de 
transmettre sa passion, mains 
dans la terre, ont mené Mathilde, 
à créer Succulente Design 
végétal. Elle souhaite à travers 
son entreprise proposer des 
solutions aux nouveaux enjeux 
écologiques qui questionnent la 
ville et nous, ses habitants.



BELLEC CéRAMistEJUiLLEt AoûtMy fRENCH toUCH

p’tit véLoENiLopsHANdoR

dANs LEs dENtsLENoCipEL LE fACtoRy

Inspiration de différentes 
cultures, amérindiennes ou 
ethniques, pour réaliser des 
bijoux contemporains dans 
un mélange subtil de motifs 
graphiques et de couleurs 
tendances et acidulées. 

Puisant son inspiration dans 
des souvenirs de vacances en 
Bretagne, Juillet Août est la 
marque qui rafraîchit le style 
marin. La collection se décline 
en femme, homme et enfant. 
Des motifs décalés, un imprimé
« sea wax » qui réinvente le bord 
de mer.

Mettre en volume, choisir la 
courbe, coucher un relief, révéler 
une couleur. Laisser libre le 
mouvement, le lâcher prise, le 
geste précis pourtant. Bellec 
Céramique cherche à redonner 
du sens au travail de la terre, 
comme une sorte de besoin 
d’appropriation.

Un univers graphique arty, pop 
et coloré. La passion de Camille 
Fosse pour l’art contemporain 
se retrouve dans ses accessoires 
mode. Sous différentes matières 
et motifs vous pourrez retrouvez 
sa collection au Brunch des 
Créateurs.

La créatrice de la marque 
Enilop travaille la céramique 
fine, manipule la porcelaine, 
développe ses décors en 
choisissant toujours des formes 
simples, épurées et façonnées 
au tour.

Le développement durable c’est 
agir pour le bien de tous. Cela 
commence par le respect des 
êtres vivants et humains et ça se 
poursuit avec la préservation de 
notre environnement et de nos 
ressources pour les générations 
futures. P’tit vélo s’engage à 
être responsable de son impact 
environnemental et social à 
travers la chaîne de production.

Vous avez des projets de 
mobilier, d’objets de décoration 
ou d’aménagement d’intérieur ? 
Faites appel à El le Factory !

Les sacs à main Lenocip sont 
imaginés comme des « objets 
à porter ». Aésane, la créatrice 
puise son inspiration dans 
l’univers de la décoration et 
dans les choses qu’elle observe 
dans la vie de tous les jours. Une 
atmosphère, des associations de 
couleurs observées dans la rue, 
donnent naissance à des idées...

Composées de dessins et 
d’illustrations aux traits parfois 
loufoques et enfantins, parfois 
absurdes, souvent surréalistes, 
ses créations graphiques 
s’adressent aux adultes qui ont 
gardé leur âme d’enfant, et 
aux enfants qui ne veulent pas 
encore devenir sérieux.

tEoRUMoCEAN pARkLMk

MoNoCotyLédoNEMAisoN MARiEsAüLH

ExqUisEs iNdéCisEs14 JUiLLEt 15 AoûtsoiN dE soi

Une créatrice, une artisane, une 
amoureuse des matières nous 
venant du Havre. On la retrouve 
bientôt au Couvent des Jacobins 
de Rennes.

Ocean Park c’est la rencontre de 
deux graphistes portant le même 
prénom, aimant la Bretagne 
et les sports de glisse. Rien de 
plus simple pour surfer sur les 
tendances !

Téorum est un projet familial, 
porté par la passion, le respect, 
l’amour et la simplicité.  Élevées 
et baignées dans la passion 
de leur père pour la plongée 
sous-marine, elles ont imaginé 
avec lui une marque de prêt-à-
porter capable de représenter sa 
passion au quotidien.

De bijoux dorés à l’or fin 
et fabriqués en Bretagne. 
L’évocation d’un voyage 
immobile ou d’un rêve 
vagabond, symbolisé par un 
objet subtil et précieux qui ne 
nous quitte plus. Ce sont tous 
les accessoires réalisés en série 
limitée avec rigueur et respect 
pour ses façonniers de Saulh.

Avec Maison Marie, les objets 
ont une histoire et une âme, 
sont issus d’une rencontre, d’un 
souvenir… Des pièces uniques 
que spécialement sélectionnées, 
choisies avec soin, imaginées et 
même dessinées pour certaines.

Depuis février 2016, 
monocotylédone s’invente un 
herbier graphique où les lignes 
structurent chaque illustration. 
Un rendez vous apaisant dans 
l’instant où la réalisation à la 
main rencontre la page blanche.
Dessiner, pour offrir des dessins 
à l’encre de chine, en édition 
limitée et numérotée se réalise 
dans mon atelier.

La Maison Soin de Soi propose 
des soins 100% naturels & 
bio en cabine et à la vente. 
Nous fabriquons nos propres 
cosmétiques avec respect dans 
notre laboratoire à Gradignan de 
façon artisanale. Nous utilisons 
des matières premières de 
qualité, bio et locales. 

Des maillots de bain pour filles 
et garçons un brin rétro, aux 
détails rock : bikinis à volants, 
maillot de bain une-pièce dos nu, 
ou shorts “oldschool” raviront 
les enfants et feront la fierté des 
parents. Prônant un savoir-faire 
de qualité.

Exquises Indécises est une 
marque exclusive de bijoux 
fins et graphiques. Empreintes 
végétales, dentelle, tulle, matrices 
graphiques inspirées de son 
environnement, de ses coups 
de coeur sont appliquées aux 
métaux (or, argent, laiton ) en 
filigrane afin de revéler tous les 
aspects de la matière.



dEMisEL BiJoUxEsqUissE LiNgERiEAtELiER diMANCHE

CoMBAt dE CoqsCdA pEtitEs CHosEsNAdiA CARLotti

sAisoN vAgABoNdEfox pERRyLA LoUtRE

Placé sous le signe du slow 
design, Atelier Dimanche 
propose des produits 
manufacturés, portant une 
attention particulière au 
respect de toutes les étapes de 
fabrication, dans un style urbain, 
chic et pratique. 

Une lingerie directement inspirée 
du prêt-à-porter : la couleur, le 
dessin, la photo, les textures, 
et tout ce qui fait la mode. 
Esquisse Lingerie évolue dans 
un univers stylistique regroupant 
chacun trois motifs différents et 
complémentaires.

Des bijoux colorés dessinés, 
créés et assemblés à Rennes 
dans son atelier. Des morceaux 
de cuir découpés à la main 
dans des chutes de cuir issues 
de la maroquinerie, de peaux 
déclassées ou des échantillons. 
Avec comme idée première de 
donner une seconde vie à ces
peaux inutilisées.

Conçoit des bijoux en utilisant 
tout type de matériaux (tissu, fil, 
laiton, émail) avec la volonté de 
proposer des modèles féminins, 
aériens et légers. Ses créations 
s’articulent autour du travail de 
la couleur et de la recherche de 
sobriété.

CDA Petites Choses est une 
marque de sacs et d’accessoires 
de mode réalisés en cuir ou en 
tissu. Des sacs, des pochettes, 
mais aussi des bijoux et 
accessoires de mode qui 
embellissent et s’harmonisent 
avec votre garde-robe de tous les 
jours. Chaque produit est réalisé 
en série limitée.

Antoine et Quentin, deux 
amis d’enfance, ont l’idée de 
lancer Combat de Coqs, une 
application dédiée à la culture 
française. Depuis, l’idée s’est 
transformée en vraie aventure. 
L’application compte aujourd’hui 
plus de 50 000 joueurs et les 
deux jeunes rennais ont même 
lancé le jeu de société.

Ses créatrices revisitent dans un 
esprit rétro chic et nostalgique 
les plus belles villes de Bretagne 
et d’ailleurs. Chaque affiche est 
une invitation au voyage dans les 
années 20.

Ils ont commencé à créer des 
lampes pour leur intérieur. 
Toutes les pièces sont fabriquées 
et peintes à la main. Travaillées 
avec des matériaux nobles, des 
câbles tissés aux couleurs des 
motifs,  les lampes Fox Perry 
peuvent aussi être réalisées 
sur-mesure.

Assemble des fragments 
de laiton, chaînes et pierres 
gemmes pour former des petites 
«sculptures corporelles». Une 
sensibilité aux formes simples 
et douces se développe ou les 
formes minimalistes composent 
les bijoux. L’accessoire est animé 
par sa discrétion.

NiAoULikoUzU fEEL good BRodERiEN’go

EMMANUELLE MpRêt à NotER viNgt HEUREs CiNq

LEs voisiNEs NUNki By sLgARdAN

Tout commence en 2016, 
Ronan termine deux années 
passées au Vietnam au sein 
d’une ONG, Kévin rentre d’un 
voyage au Mexique. L’idée de 
créer des chaussures sociales et 
solidaires commence à naître. 
Ils rencontrent ensuite des 
minorités ethniques afin de 
choisir avec eux les motifs pour 
la collection à venir.

Une jeune marque française qui 
propose dans un coffret tout 
inclus, le nécessaire pour broder 
soi-même son t-shirt. Plus 
besoin de courir les merceries, 
il n’y a qu’à venir au Brunch des 
Créateurs pour découvrir ce qu’il 
y’a dans la box “Kouzu - Feel 
Good Broderie”.

Depuis toujours attirée par les 
belles choses, les vêtements, les 
accessoires, les produits, sensible 
aux matières, aux couleurs, aux 
détails. Aujourd’hui plus que 
jamais elle souhaite partager 
cette passion avec d’autres 
femmes... 

A créé une gamme d’accessoires 
toujours au service de l’enfant, 
de son bien-être et de ses 
parents, pour leur offrir des 
solutions simples au quotidien. 
La gamme d’accessoires se 
compose de coussins musicaux, 
toises et sac à dos aux tissus 
exclusifs,  et d’autres idées à 
venir...

Le concept de Prêt à Noter est 
conçu autour d’une idée simple 
: celle d’associer la papeterie 
à l’univers de la mode et du 
design. Éphémères comme 
l’air du temps, les collections se 
suivent et se renouvellent au fil 
des saisons. Alors n’hésitez pas à 
venir découvrir celle du moment 
lors du Brunch des créateurs.

Grandes décorations murales en 
feutre 100% laine, montées à la 
main à l’atelier d’Emmanuelle 
M en Bretagne. Deux tailles de 
fleurs, une infinité de couleurs 
! Elles peuvent être présentées 
seules ou en composition. 
Chaleureuses et joyeuses, 
elles apporteront une touche 
spectaculaire et inédite à votre 
intérieur.

Une maroquinerie avec la 
volonté de concevoir des sacs 
agréables à porter, à toucher et 
au cuir souple mais également 
ludique de la fabrication 
française, un design épuré et des 
matières nobles sont les objectifs 
de la marque.

Née d’un coup de cœur pour la 
fabrication artisanale de tissages 
marocains, Nunki by SL imagine 
et conçoit des collections de 
bracelets qui subliment à la fois 
les poignets et le savoir-faire 
des artisans. Fins et raffinés, ces 
bracelets s’adaptent parfaitement 
à toutes les morphologies.

Les voisines sont nées de 
l’idée de proposer des produits 
qui jusqu’à là n’étaient pas 
disponibles dans notre ville. 
Du petit objet au mobilier, 
en passant par le luminaire et 
l’univers enfant. 



HELMUtzoHRAEMERAUdE CoAst

EMMy MoARENNAisE BoRN ANd BREizHoRviLLEttE

wANtEd giNABzzztLE gAgNEUR

Inspirée par l’histoire de Dinard, 
lieu mythique de son enfance, 
ainsi que toutes les villes de la 
côte, « Emeraude Coast » est une 
ligne de vêtements pour toute la 
famille. Ils sont confectionnés 
dans des usines surveillées par la 
fondation Fair wear.

La créatrice, Zohra Beroual, 
crée et confectionne de manière 
entièrement artisanale toutes 
ses pièces en séries limitées 
dans son atelier rennais. Chaque 
détails et petites pièces sont 
cousus à la main. Chaque cuir 
est méticuleusement sélectionné. 
Les doublures sont 100% lin.

Helmut Paris est une marque 
française de bijoux en plexiglass 
lancée en 2013 par Camille 
Vernier. La collection Helmut 
Paris est composée de plastrons, 
bracelets et boucles d’oreilles. 
Matière abrupte, le plexi 
se sublime gravé de lignes 
graphiques.

Après plus de 10 ans dans 
l’événementiel, Sabrina 
souhaite tenter l’aventure de 
entrepreneuriat en alliant ses 
différentes passions : chine, 
création, bidouillage… Orvillette 
propose des pièces vintage, mais 
aussi des créations originales.

On a tous dans notre entourage 
un.e rennais.e (ou un.e breton.
ne) exilé.e (ou pas) qui nous 
rabâche sans cesse que la 
Bretagne est la plus belle région 
du monde ! Ces bretons ont de 
multiples visages mais chacun 
d’entre eux est un bon vivant, 
amoureux de la vie, quelqu’un de 
sympa qui rend notre quotidien 
un peu plus joyeux chaque jour ! 

Ses bijoux et accessoires sont 
fins, délicats et singuliers. 
Les matières utilisées sont le 
laiton, la porcelaine, le bois. La 
simplicité d’Emmy Moa fait son 
élégance.

Mathilde puise son inspiration 
dans ce qui l’entoure, les 
paysages de Normandie, les 
expériences quotidiennes, 
les objets anciens, vintages, 
photographies et images des 
décennies passées. Elle crée des 
sacs qui répondent aux désirs 
et besoins des femmes, à la fois 
fonctionnels et élégants, bruts et 
sophistiqués.

Estelle travaille le mix des 
matériaux et particulièrement 
des composites. Avec Sébastien 
elle crée la marque Bzzzt. Le 
béton s’est imposé à eux par ces 
qualités, son incroyable plasticité, 
et son caractère brut et sensuel 
qui offre de multiples champs 
de création. 
Bzzzt ... c’est le bruit de l’atelier.

Wanted Gina a été créée en 
2013 avec l’idée de proposer des 
vêtements de créateurs de qualité 
et abordables. Chaque pièce est 
dessinée, modélisée, coupée et 
montée à Paris dans différents 
ateliers. La marque est distribuée 
en boutique et sur le web en 
séries limitées.

RENNEs à CoUp dE CoEURMEs BiJoUx soLidAiREsMEskEtA

idEotopiELEs RêvEs dE CARopHéELiNE

Mesketa est une ligne de 
vêtements pour femme créée 
en 2009. Elle s’inscrit dans une 
mode chic, féminine, originale 
et intemporelle aux coupes 
structurées. Un soin particulier 
est accordé à la confection, 
au choix des tissus et aux jolis 
détails (incrustation de dentelle, 
passepoil...) 

Ce sont des bijoux uniques et 
solidaires parce que 10% est 
reversé à des associations (La 
Croix-Rouge et l’Unicef) avec 
lesquels vous pouvez vous faire 
plaisir, faire plaisir autour de 
vous tout en faisant un petit 
quelque chose pour les autres !

Retrouvez le City Guide de 
Rennes à coup de cœur avec une 
sélection de bonnes adresses 
rennaises et bretonnes, food, 
shopping, culture, lifestyle. 
Retrouvez également notre 
sélection de notre e-shop : 
mode, deco, accessoires, épicerie 
fine.

Phéeline c’est d’abord deux 
copines, quatre mains et 
vingt doigts qui s’attellent 
à confectionner « des trucs 
mignons », comme elles aiment 
nommer leurs créations. Phéeline 
c’est avant tout du fait-main en 
Bretagne et une passion de la 
couture que les deux créatrices 
retranscrivent avec douceur à 
travers des pochettes, des sacs à 
dos, des trousses, des chouchous 
ou encore des bijoux. 

Caro est illustratrice et vous fait 
partager ses créations … Petit 
tour en Bretagne Nord, Saint-
Lunaire, Dinard, Saint-Briac, 
Saint-Malo, Saint-Cast... (Tasses, 
sacs, t-shirts, badges, affiches, 
cartes postales).

Audrey et Marion se rencontrent 
par hasard et grâce à leur passion 
mutuelle pour la mode et le 
tatouage elles décident de créer 
des vêtements que l’on viendrait 
broder comme on tatouerait 
notre corps. Une collection 
de vêtements pour homme et 
femme directement inspirée de 
la Pop Culture et de l’univers du 
tatouage.



Jeune concept de Fast Casual récemment 
implanté à Rennes, BCHEF propose une 
restauration gourmande de qualité avec un 
large choix de bagels, burgers et salades.

BCHEF

On Est Une Famille. Rassemblez les initiales 
et vous obtenez OEUF, une néocrêperie 
fondée par trois amis d’enfance. Des wraps 
de blé noir aux makis de crêpes, laissez-vous 
séduire par une cuisine créative qui s’inspire 
de la gastronomie bretonne. Chez OEUF, 
tout est fait maison et la grande majorité de 
nos produits sont locaux, de qualité et issus 
de circuits courts. Bienvenue dans la famille !

OEUF LA CRÊPERIE

La Kitchenette est un lieu gourmand et 
convivial, une cantine à l’esprit moderne. 
Cafés, petits-déjeuners, tartes et plats 
de saison...Une cuisine conviviale et 
gourmande au rythme des saisons. L’équipe 
vous accueillent avec bonne humeur dans 
leur kitchenette.

LA KITCHENETTE

La boucherie spécialisée dans le cochon et 
la volaille fait aussi cantine ! Aux manettes, 
Aurélien et sa maman qui cuisinent des 
produits et des recettes simples, tout en 
essayant de les valoriser au maximum pour 
donner quelque chose de bien et faire plaisir 
aux gens. On y va les yeux fermés !

ST COCHON

Listo Papito est un Food Truck de 
spécialités d’Amérique Latine, servies depuis 
une caravane atypique dans une ambiance 
conviviale et colorée.
Saveurs testées et ramenées de plusieurs 
voyages dans le continent latino.

LISTO PAPITO

Après plusieurs années d’expériences 
auprès de grands chefs français, Debriñ 
propose une expérience culinaire unique 
! Leur volonté est de vous faire voyager 
entre différentes associations de saveurs, 
de textures et de températures. Vous 
dégusterez une cuisine inspirée, moderne 
et créative servie dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

DEBRIÑ

Le café 1802 est un lieu d’échange pour 
explorer l’univers du café. Ils sélectionnent 
les cafés provenant des quatre coins du 
monde selon des critères bien définis 
(pays, variété, producteur, arômes). Ils 
proposent différents terroirs, torréfiés par 
leurs soins, selon vos goûts. Ils proposent 
également d’autres boissons (chocolats, thés, 
bières artisanales...), et de quoi grignoter 
(pâtisseries, tartines salées).

CAFÉ 1802

Fini les sempiternels mojitos et caïpirinhas. 
Après avoir testé les mixtures du Melody 
Nelson, c’est un nouveau monde que vous 
découvrirez. Rennes manquait de ce type 
d’endroit très en vogue à New York ou 
Paris, les « Mixology Bars » qui réinventent 
les cocktails avec des alcools rares, 
des jus de fruits frais et des épices subtiles. 

MELODY NELSON
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RESTAURATEURS

Maloan sélectionne le meilleur de la craft 
beer en Europe pour le mettre à la pression 
à Rennes. Vous êtes plutôt raisin ? Pas 
de souci, Maloan invite BiboVino et sa 
sélection de vins bios et biodynamiques 
sur son stand cette année. Pour que le 
rafraîchissement soit complet, venez 
déguster nos glaces Jampi, les meilleures 
glaces du monde (oui oui oui) en 
provenance directe de Brest.

MALOAN



LES ATELIERS 
ET PARTENAIRES 
Samedi 26 mai 

10h30 : Atelier cartes à gratter (3-6ans)
12h : Atelier cartes à gratter (6-11 ans)

14h00 : Atelier coloriage velours (3-6 ans)
15h30 : Atelier coloriage velours (6-9 ans)

En continu sur les deux jours : Crayons, feutres, 
pochoirs, stickers etc... Création libre ! 

Tombola : Un coffret de sable coloré à gagner et 
plein d’autres surprises !!!

(accès gratuit)

ATELIER ZAZOU

14h30 à 15h15 atelier yoga (accès gratuit)
16h00 à 16h45 atelier yoga (accès gratuit)
et découverte de l’institut ker’yo kerfit (€) 

KER’YO KERFIT

Toute la journée (€)
Tatoos flash 

PABLO TATOUAGE 

Toute la journée
Atelier morphologie 

Connaître sa morphologie et découvrir les formes 
de vêtements et les matières qui vont vous mettre 

en valeur
Atelier gratuit individuel et personnalisé (environ 

30 minutes)

(accès gratuit)

MARIE ATELIER SHOPPING 

Toute la journée (€)
Vide dressing

 

COMME UN CAMION

Toute la journée
(accès gratuit)

ESCAPE GAME

ATELIERS



LES ATELIERS 
ET PARTENAIRES 
Samedi 26 mai 

10h00 - 11h30 bijoux 
11h45 - 12h45 tricot

13h45 - 15h00 bracelet brésilien 
15h15 - 16h00 macramé

16h15 - 17h45 tricot
(accès gratuit)

DROGUERIE

11h00 - 12h00 
Quiz culture française 

(accès gratuit)

COMBAT DE COQS

10h30 - 12h30 
Relooker un meuble

(accès gratuit)

CO’PEINT

12h00 - 14h00 
Bar à chignons / tresses / barbier

(accès gratuit)

LOLITA

11h00 - 12h00 
Atelier broderie
(accès gratuit)

LES YEUX EN AMANDES

LES ATELIERS 
ET PARTENAIRES 
Samedi 26 mai 

12h00 - 14h00 mur végétal
14h00 - 16h00 mur végétal

(accès gratuit)

AGENT PAPER

13h00 - 15h00 
Atelier poterie 
(accès gratuit)

SOLANGE QUINIOU

15h00 - 17h00 
Dégustation 

(accès gratuit)

COAT ALBRET

16h30 - 18h00 
Atelier buddha bowl

(accès gratuit)

BIOCOOP 

16h00 - 18h00 
Atelier du sourcil

(accès gratuit)

LA POUDRERIE

17H15 - 18h15 
Atelier cocktail 
(accès gratuit)

MELODY NELSON

15h00 - 16h00 
Atelier macramés

(accès gratuit)

BYMADJO

10h00 - 13h00 (€)
Bijoux

MADE BY MUM



LES ATELIERS 
ET PARTENAIRES 
Dimanche 27 mai 

10h30 : Atelier cartes à gratter 3-6 ans
12h : Atelier cartes à gratter 6-11 ans

14h : Atelier coloriage velours 3-6 ans
15h30 : Atelier coloriage velours 6-9 ans
17h : Atelier création de Pantins 6-9 ans 

En continu sur les deux jours : Crayons, feutres, 
pochoirs, stickers etc... Création libre !

Tombola : Un coffret de sable coloré à gagner et 
plein d’autres surprises !!!

(accès gratuit)

ATELIER ZAZOU

11h - 11h45 atelier yoga (accès gratuit)
16h à 16h45 atelier yoga (accès gratuit)

et découverte de l’institut ker’yo / kerfit (€)

KER’YO KERFIT

Toute la journée (€)
Tatoos flash 

PABLO TATOUAGE 

Toute la journée (€)

Vide dressing 

COMME UN CAMION

Toute la journée

(accès gratuit)

ESCAPE GAME

LES ATELIERS 
ET PARTENAIRES 
Dimanche 27 mai 

12h00 - 14h00 

Bar à chignons et tresses (accès gratuit)

L’OFFICINE 

10h30 - 12h30 

Relooker un meuble (accès gratuit)

CO’PEINT 15h00 - 17h00 

Atelier musique (accès gratuit)

AGENCE SONEREZH 

11h00 - 12h00 

Quiz culture française (accès gratuit)

COMBAT DE COQS

12h - 13h30 

Initiation à l’art de l’infusion (accès gratuit)

L’AMANTE VERTE

14h00 - 15h00 

Atelier macramés (accès gratuit)

BYMADJO

16h - 18h 

bar à chignons & tresses
Barbier (accès gratuit)

LOLITA 
16h- 18h

Atelier poterie (accès gratuit)

AMÉLIE BONNET

17h15 - 18h15 

Atelier cocktail (accès gratuit)

MELODY NELSON



PARTENAIRES

Tricot, couture, bijoux et accessoires...

est ce lieu magique 
où l’on vient découvrir une mine d’idées 

 avec le plaisir de les réaliser 
et la fi erté de dire «C’est moi qui l’ai fait !»

36, rue d’Antrain
35700 RENNES
Métro Ste Anne

marchadourliviou@gmail.com
Tél. 02 99 38 06 24 

Du Lundi au Samedi
      de 10h à 19h

c’est qui ? c’est quoi ?
La Droguerie c’est...
• une entreprise familiale française depuis 40 ans
• des accessoires de mode à réaliser soi-même
• le concept du D.I.Y. (do it yourself)
• une mercerie fantaisie colorée
• une équipe accueillante et compétente

qu’est-ce qu’on y trouve ?
Perles, boutons, rubans, écussons, tissus au mètre,  
patrons, fi ls à tricoter, montures de boucles d’oreilles, 
carnets, fermetures éclair, coupons de tissus, biais... 
et des conseils avisés et sur-mesure !

À La Droguerie, on customise son sac avec des écussons, 
on réalise une paire de boucles d’oreilles pour briller 
dans une soirée, on tricote un bonnet pour couvrir les 
oreilles de son chéri, on remplace le bouton manquant 
de son manteau, on tricote une layette pour le futur 
nouveau-né, on coud un top rien que pour nous... 

Ce n’est que le début de l’aventure
dans notre caverne d’Ali Baba, venez nous voir !

www.ladroguerie.comg



 

BEAUX-ARTS ARTS GRAPHIQUES

LOISIRS CRÉATIFS

ENCADREMENTENFANT

PAPETERIE

*Règles d’obtention et conditions générales sur : www.rougier-ple.fr/carte-privilege-clubs.r.html. R.P.G. R.C.S. Nanterre 507 642 874. 
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimeur : Scriptlaser, 5&7 rue Bernard de Clairvaux - 75003 Paris.

VOTRE MAGASIN

ROUGIER&PLÉ
14 RUE LE BASTARD

35 000 RENNES

MÉTRO LIGNE A : SAINTE-ANNE 

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h

Tél. 02 23 30 60 60

cartes privilèges
Une carte pour :
- les étudiants en art
- Les professeurs en art
- Les artistes
- Les associations

=W 

Club 
CLUB CLU

B

GRATUITE

Rendez-vous en magasin pour obtenir votre carte 
et profiter de nos offres exclusives

ENCADREMENT


