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LE BRUNCH DES CRÉATEURS

Le Brunch des créateurs, événement incontournable à Rennes, revient pour une 

sixième édition le samedi 11 et dimanche 12 mai 2019 au Couvent des 

Jacobins.

Au programme : des créateurs venant de la France entière, des restaurateurs 

qui revisiteront le brunch dominical et des ateliers afin d’animer votre week-end.

Le week-end du 11 et 12 mai 2019 dans ce lieu d’exception, Le Couvent 

des Jacobins, situé en plein cœur de Rennes, se réuniront créateurs 

de la France entière, chefs locaux revisitant le brunch familial et ateliers  

créatifs et récréatifs.

EN 2018LE BRUNCH 
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LE BRUNCH DES CRÉATEURS, C’EST QUOI ?

De jeunes créateurs mode, déco, beauté, bijoux, 
kids, maroquinerie seront présents pour vous 
présenter leurs collection tout au long du week-end. 
Venus de la France entière, ils pourront vous faire 
découvrir leurs créations. 

Retrouvez une sélection de créations de qualité à 
tous les prix 

C R É AT E U R S F O O D AT E L I E R S

Le Brunch des créateurs regroupe aussi une 
sélection de restaurateurs locaux qui revisiteront le 
célèbre brunch du dimanche.

Saint Cochon, Peska, Chérie Chéri, OEUF, 
La Ganache x Le Goût des Autres, Listo 
Papito, Maloan, etc... Une sélection pour tous  
les goûts. 

Le Brunch des créateurs, c’est aussi une sélection 
d’ateliers gratuits et payant pour les petits et pour 
les grands. 

Vous pourrez vous exercer au yoga, vous initier aux 
cocktails, passer entre les doigts de coiffeurs avisés 
ou encore vous faire tatouer.



INFOS PRATIQUES

11 et 12 mai

samedi 11 mai 2019 : de 10h à 20h
dimanche 12 mai 2019 : de 10h à 19h

Prix : 3,5€ la journée
5€ le pass week-end

Couvent des Jacobins 
Place Sainte-Anne 
35000 Rennes 

Métro Sainte-Anne 
Parking Hoche 

Parking Chezy - Dinan

Ateliers gratuits sans réservation 
Restauration en continu sans réservation 

(de 3 à 15 €)

Créateurs : femmes, hommes, kids, décoration, 
prêt-à-porter, accessoires, bijoux....



LE BRUNCH DES CRÉATEURS 
En images 
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LE BRUNCH DES CRÉATEURS
 Présentation des créateurs 



Mademoizelle Abeille : Julie et Claudie, créatrices nantaises 
de MademoiZelle Abeille, portent une attention toute particu-
lière quant au choix des matières qu’elles utilisent et toutes leurs 
collections sont réalisées et fabriquées à la main dans leur 
atelier nantais. Les créations MademoizelleAbeille sont le reflet 
d’une féminité dans l’air du temps, douce et chic.

Saison Vagabonde : Saison Vagabonde assemble des frag-
ments de laiton, chaînes et pierres gemmes pour former des 
petites « sculptures corporelles ». Des bijoux en laiton dorés 
à l'or fin 24 carats et traités par électrolyse chez un artisan 
doreur. Tous les bijoux sont réalisés par la créatrice, dans son 
atelier situé au bord de la mer.

LMK : LMK est une marque créée par Karine Routel, une 
Havraise curieuse et passionnée par l’art et l’artisanat. Amou-
reuse des matières, elle aime dompter les techniques de travail 
des matériaux afin de proposer une gamme d’accessoires où 
se côtoient laine, bois, céramique, métal, verre, perles fines, 
polymère, tissu et fils.

Rozenn L : La ligne de bijoux de Rozenn associe l’aspect brut 
du métal et la douceur de la porcelaine papier. Ses créations 
sont légères et agréables à porter, façonnées manuellement-

dans son atelier nantais, à partir de matières premières appro-
visionnées en France, et produites en petites séries. Un esprit 
contemporain, féminin et épuré.

Sailor et Irma : Sailor & Irma est une marque de création de 
bijoux haut de gamme pour femmes et hommes, entièrement 
fabriqués dans leur atelier situé aux Sables d'Olonne, au bord 
de la mer. Les matières nobles et naturelles comme le bronze 
doré, la pierre, l'or et l'argent subliment les matières brutes 
comme le vinyle ou l'émail à froid.

Mes bijoux solidaires : MBS est une marque de bijoux pari-
sienne qui existe depuis 6 ans. Le tissage de perles est devenu 
une vraie addiction avec, la volonté de toujours se renouveler 
pour proposer de nouveaux modèles mélangeant perles de 
verre, cristal, pierres gemmes, gold filled.

Kitx Laboratoire d’excentricité : KITX est un laboratoire 
d’excentricité où sont confectionnés avec passion de superbes 
bijoux d’oreilles. KITX est une jeune marque à l’esprit décalé, 
coloré et fantaisiste. Utilisant la technique de la découpe laser 
pour créer ses propres perles et formes de bijoux aux couleurs 
franches, pastels ou bien encore pailletés.



Stan & Les anges : La marque Stan et Les Anges voit le jour 
en 2017 : Anouk vous propose des bijoux fait main de qua-
lité. Des bijoux imaginés et confectionnés dans son atelier en 
Bretagne. Inspirée par de nombreux voyages et par sa vie 
en bord de mer, ses créations sont faites à partir de pierres 
exclusivement naturelles. Ses bijoux sont dorés à l’or fin ou 
argentés finement.

De Ker création : De Ker Création est jeune marque lilloise 
de bijoux chics et fantaisies en perles de rocaille. Fait-main, 
chaque bijou relève d’un véritable savoir-faire et sublimera 
vos tenues par un design unique ainsi que par la qualité par-
faite des perles. Les colliers, bracelets et boucles d’oreilles 
qui valent le détour. 

Laklak : Laklak est né d’un coup de cœur pour la technique 
ancestrale de la laque et l’intensité de sa palette créative. 
Plusieurs mois passés au Japon puis au Vietnam auprès de 
maîtres laqueurs scelleront le destin haut en couleurs des col-
lections de bijoux de Sarah. Avec minutie et patience, elle 
confectionne un par un ses bijoux dans son atelier montmar-
trois. 

Julie Bellec céramiste : La nouvelle collection de bijoux et 
objets en céramique de Julie Bellec mêle argile et fil. Parfois 
teints dans la masse, gravés, émaillés, la porcelaine ou le 
grès se coordonnent au fil de chanvre ou aux tissus imprimés.

Nunki by SL : À travers ses bracelets, Stéphanie souhaite 
valoriser le patrimoine marocain ainsi que la richesse et la 
puissance des mains. Usuellement utilisé pour ornementer les 
tenues traditionnelles marocaines, les galons deviennent chez 
Nunki by SL des bijoux à part entière. Tissés manuellement par 
un artisan marocain, ils sont ensuite montés en bracelet par ses 
propres soins.

Exquises indécises : Exquises Indécises est une marque 
exclusive de bijoux fins et graphiques. Clémentine Martin 
a ouvert son atelier-boutique à Marseille. Les collections sont 
d’une part réalisées en mémoire de l’architecture, au travers du 
graphisme, de la matière retravaillée, la lumière ;  et d’autre 
part dans la relation au corps, la mise en valeur de la silhouette, 
dans le souci d’une esthétique épurée.

Unfold : La marque de bijoux Unfold existe depuis quelques 
saisons maintenant et chaque pièce des collections est 
intégralement réalisée à la main par les soins de Ngan, dans son 
atelier à Paris. Le travail artisanal est une valeur fondamentale 
pour Unfold rendant ainsi le bijou unique. Façonnés dans le 
métal pièce par pièce, les bijoux sont ensuite dorés à l’or fin.

Demisel : 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 
(upcycling). Voilà la mission de Demisel !



L’artisan créateur : Julie est issue d’une famille d’horlo-
gers-bijoutiers. Elle grandit dans cet univers et hérite de la 
passion familiale. Elle se forge une expérience profession-
nelle auprès de célèbres maisons. Elle décide de créer sa 
première marque en 2013, l’Artisan Créateur. Elle est ac-
compagnée de William, qui est à l’initiative du design et de 
la fabrication des peignes à barbe et à moustache.

My french touch : C’est à Pont-l’Abbé dans son atelier/
boutique que Carole réalise ses bijoux My French Touch. 
Les bijoux sont principalement réalisés à partir d’éléments tis-
sés à l’aiguille, en perles de verre japonaises de la marque 
Miyuki, réputées pour leur régularité et leur qualité. Les ma-
tériaux sont choisis avec soin pour confectionner des bijoux 
confortables et ainsi limiter les allergènes. 

Kapoune : Kapoune est une marque française de vêtements 
et accessoires dédiés aux bébés de 0 à 24 mois. La marque 
crée des imprimés graphiques et contemporains exclusifs 
pour des vêtements toujours confortables et encore plus co-
lorés. Langes, bodies, sweats... Les créations sont complètes 
pour un look branché et vitaminé. La marque soutient la créa-
tion 100% française.

Ikhthi : Deux créatrices rennaises ont ouvert leur atelier de 
couture à Pacé et lancé leur marque de trousse Ikhithi. Ce 
sont des trousses en éditions limitées, en tissus et intérieurs 
plastifiés, elles sont originales, colorées et se déclinent pour 
tous les goûts

Belette et Miton : Anne-Emmanuelle est Belette. Marine est Mi-
ton : doux surnoms que leurs parents leurs donnent depuis leurs 
jeunes années ! Bercées par l’art et l’artisanat depuis l’enfance, 
elles ont souhaité créer un univers naturel de qualité pour vos 
bambins, avec des articles en bois et en tissu. Elles créent des 
accessoires pour bébés, de la décoration et des jeux pour les 
enfants, mixtes et entièrement faits main. 

Wazo : Wazo, ce sont des vêtements éthiques et intemporels 
pour bébés et enfants du 3 mois au 10 ans, s’inspirant de la 
nature avec des couleurs épurées, aux coupes modernes et aux 
détails délicats. Les vêtements Wazo composés uniquement de 
matières naturelles telles que le coton ou le modal, offrent un 
confort et une liberté de mouvement pour les enfants. Les pièces 
sont réalisées à la main en petites séries.

Combat de Coqs : Tout part d’un canapé. C’est là qu’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 et le canapé a été rem-
placé par des bureaux. L’application compte aujourd’hui plus 
de 50000 joueurs et les deux jeunes rennais ont même lancé 
le jeu de société.

Brindille la chipie : Emmanuelle passionnée de création de vê-
tements d’enfants se lance en 2016 avec son entreprise qu’elle 
nommera Brindille la Chipie. Elle réalise de jolies pièces intem-
porelles et originales pour les enfants ! Pour cela, elle utilise 
des tissus de qualité et agréables à porter (une passion pour Le 
Liberty)

Upsilon : Une marque de bretelles pour hommes et femmes. Et 
c’est Made In France ! 



Otili : Tout a commencé il y a un peu plus d’un an, quand 
Adèle eut l’envie de créer un petit univers à taille humaine, qui 
lui permette de maitriser la totalité du processus de fabrication 
et de proposer des produits de qualité à un prix juste, pour 
permettre aux (futurs) parents d’offrir le meilleur à leur tout(e)-pe-
tit(e). Tous les articles sont cousus dans des tissus souples, 100 
% coton.

Phéeline : Phéeline c’est une jeune bretonne qui s’attèle à 
confectionner des « trucs mignons » comme elle aime nommer 
ses créations. Phéeline c’est avant tout du fait main à Rennes et 
une passion de la couture que la créatrice retranscrit à travers 
des pochettes, sacs, porte-monnaie, coussins, trousses ou en-
core des étuis à lunettes. 

Pixtil : Pixtil est un duo de designers installés dans la baie 
du Mont-Saint-Michel. Ils conçoivent des collections textiles 
entre haute modernité et grande tradition. Les collections sont 
réalisées à Gérardmer dans les Vosges, ville au savoir-faire 
historique pour le tissage et le linge de maison. Tissées sur 
métier Jacquard, leurs créations sont des pièces uniques et des 
mini-séries 100% coton.

Milllimétrée : Milimétrée développe une collection unique et 
graphique en petites séries et même de pièces uniques trico-
tées et pliées en France. L’univers Millimétrée est né d’un sub-
til mélange d’influences nordiques et japonaises, de poésie, 
de douceur et d’amour pour le papier et le fil. Les créations 
s’inscrivent dans une gamme de couleurs pastel, feutrées et 
naturelles.

Ambre céramique : Ambre Hervo est céramiste Nantaise, 
qui travaille la porcelaine depuis une dizaine d’années. Son 
atelier est installé dans le centre de Nantes où elle y déve-
loppe une production d’objets utilitaires et décoratifs. Toutes 
ces pièces sont réalisées en porcelaine, au tour et décorées à 
la main. Ses créations sont reconnaissables par leurs formes et 
motifs souvent minimalistes.

Melle Fleur : Melle Fleur est une créatrice rennaise d’objets 
textiles pour la décoration de la maison. Sa marque est avant 
tout née d’un amour immodéré pour le fil et la laine, et de l’en-
vie de s’exprimer à travers eux. Coussins, tapis, décorations 
murales finement brodées ou suspensions en macramé, elle 
propose un style vif et coloré aux graphismes affirmés et aux 
lignes pop. 

Noe Paper : Noe Paper fait des créations écoresponsables 
pour la décoration : tirages d’art, sérigraphie, lin imprimé en 
sérigraphie (chemin de table, coussins) etc. Le tout avec des 
motifs et illustrations issus de nos livres de botanique ludiques 
et poétiques.

Amance : une marque de prêt-à-porter féminin, chic à la fran-
çaise, inspirée par les voyahes, lieux et épiques. Un vestiaire 
classique agrémenté de fantaisies. Chaque création voyage 
dns le temps et l’espace. 



Shandor : Implantée en Normandie dans le calvados, Shandor est une marque d’accessoires de mode et de décoration au 
style arty, grahique et coloré. Foulards en twill de soie, coussins et pochettes en velours, langes pour bébé en mousseline de 
coton bio, illustrations et tentures murales en fibres recyclées, les collections sont confectionnées avec le plus grand soin dans 
des ateliers français, dans un souci de fabrication éthique et responsable.

Kelvin et Lumen : C’est en détournant des cymbales en suspensions pour le compte d’amis musiciens qu’est né le projet de 
Kelvin & Lumen. Pour raconter toujours plus d’histoires de lumières, Anne part à la rencontre de nouveaux partenaires... Un 
soupçon d’upcycling, un brin de nature, de belles matières et des cordons électriques colorés sont les fils conducteurs de ses 
créations lumineuses.

Camille Esnée Objets : Après des études mêlant métiers d’arts et design d’objet, la pratique de design, de Camille Esnée, 
s’ancre dans une volonté de combiner ses savoir-faire, sa curiosité liée aux matériaux, à sa réflexion autour des usages quoti-
diens et aux histoires qu’ils racontent à propos des utilisateurs. 

Succulente design végétal : Son désir d’entreprendre et de transmettre sa passion, mains dans la terre, ont mené Mathilde, 
à créer Succulente Design végétal. Nous nous éloignons de la nature, pourtant indispensable à notre bien-être et elle souhaite 
à travers son entreprise proposer des solutions aux nouveaux enjeux écologiques qui questionnent la ville et nous, les habitants.

Moana Céramique : La vaisselle, les objets déco et bijoux en céramique Moana sont entièrement fabriqués en atelier, à la 
main et produits en très petite quantité. Certains modèles en apparence très fragiles acquièrent grâce à la cuisson à très haute 
température une solidité permettant un usage au quotidien. 

Orvillette : Orvilette est née de la passion de Sabrina pour la brocante, les meubles et la décoration. Elle conçoit des objets 
en bois. Elle offre également des porte-affiches aimantés, pratiques pour accrocher photos, dessins d’enfant, tissus... Dépendam-
ment de leur état, Sabrina restaure aussi des objets ou meubles vintage. Orvillette, c’est un atelier éco-responsable.

Les Nanas : Les Nanas c’est Meghann et Camille, nantaises d’adoption, graphistes de formation et créatrices florales par 
passion ! Au fil des saisons, les filles créent et confectionnent des couronnes, bouquets et autres compositions fleuries. Les Nanas 
confectionnent à la main et avec beaucoup d’amour la composition unique qu’il vous faut.



Bzzzt : Bzzzt ... c’est le bruit de l’atelier. Estelle et Sébastien 
sont designer-artisans et vous proposent une collection d’objets 
et mobilier en béton. Conçus et fabriqués dans leur atelier à la 
pointe du Finistère nord sur les bords de l’Aber Wrac’h, Leurs 
réalisations mixent les matériaux pour un design épuré. 

Joli Minois : Joli Minois est une ligne d’accessoires de cheveux 
réalisés entièrement à la main dans son atelier nantais. Très 
inspirée par la nature et ses formes harmonieuses, l’univers 
végétal et floral est très présent dans ses créations. Dans une 
démarche de revalorisation des matières, Joli Minois travaille 
essentiellement à partir d’éléments chinés ou récupérés. 

Fox Perry : Fox Perry est une marque de décoration basée 
à Lamballe. Depuis 2016, Emilie et Thomas imaginent et 
conçoivent des luminaires ainsi que de la petite décoration. Ils 
se concentrent sur la simplicité et la pureté du bois, révélant ainsi 
toute sa beauté et son pouvoir décoratif intemporel.

Hikari Mossa : Les Led Terrariums Hikari Mossa font entrer la 
nature et la lumière dans votre intérieur. De la mousse, de la 
roche, un arbre, une fougère, de l’eau et de la lumière. Ils sont 
confectionnés dans son atelier rennais à la Courouze et chaque 
pièce est unique. Grace à l’éclairage intégré, il est possible de 
recréer la lumière d’un soleil matinal comme celle du coucher de 
soleil sur ces petits mondes.

MyJujuHat : Les juju hats, ce sont à l’origine de majestueuses 
coiffes africaines en plumes, parant les guerriers de la tribu 
camerounaise Bamiléké. Ces coiffes imposantes et colorées 
sont toujours arborées lors de fêtes ou cérémonies car elles 
symbolisent victoire, prestige et réussite. Aujourd’hui, très 
appréciés en décoration, les juju hats se retrouvent sur les murs 
des intérieurs bohèmes et branchés. 

Siou Leon : Siou Léon est une jeune marque française qui 
propose de jolis objets en bois pour les enfants. Nos objets au 
design doux et épuré s’intègrent facilement dans la chambre 
de votre enfant. Nous attachons beaucoup d’importance à la 
qualité de nos produits.

Margot Coville : Margot Coville travaille essentiellement la 
porcelaine. Elle joue sur les formes et les déformations aléatoires 
de cette matière. 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.

Mon panier en cordes : Des fibres végétales et des teintes 
naturelles où comment présenter mon panier en cordes. Un 
artisanat unique made in Bretagne avec comme fil conducteur le 
végétal. Des créations originales en cordes de coton, chanvre, 
jute, sisal et lin et des tissus en coton issus de la récupération 
alliées à la magie de la teinture végétale.

French frileuse : Pour vous les frileux et frileuses de Rennes, de 
Saint Malo, de Lille ou de Fécamp, les vêtements French Frileuse 
sont faits pour vous. Derrière cette marque, il y a Morgane, 
un ingénieure frileuse. Elle conçoit et fabrique ses propres vê-
tements et lanche French Frileuse : des vêtements qui réunissent 
les qualités des habits pour hommes - confort, pragmatisme, élé-
gance - avec la passion de Morgane pour les belles matières, la 
régularité de smotifs, la singularité des couleurs et des textures.



Green and Paper : Green and Paper est une marque 
française passionnée de papeterie. « 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 séries limitées 
et s’oriente vers d’autres supports choisis, comme le bois brut, 
ou différentes techniques toujours plus naturelles. 

Dans les dents : Guillaume réalise ses illustrations 
traditionnellement à la main avec des stylos à encre de Chine. 
Celles-ci sont ensuite colorisées à l’ordinateur. Dans les Dents 
est un univers créatif composé de dessins et d’illustrations aux 
traits parfois loufoques et enfantins. Les illustrations Dans les 
Dents sont disponibles sous forme d’affiches, cartes et livres 
de coloriage. 

Monocotyledone : Les dessins Monocotylédone sont 
réalisés à la main, à l’aide de stylos à pointe micro plume et 
d’encre de chine noire ou blanche. Ils sont ensuite imprimés 
sur un format unique et en quantité limitée - moins de 100 
exemplaires pour un dessin - par un imprimeur bordelais. 

Malïnki : Agathe Arari décore à la main du papier et des 
céramiques qu’elle chine. Ses dessins et ses gravures donnent 
une deuxième vie à des objets oubliés et chaque pièce est 
unique. Passionnée de couleurs, de détails et de motifs ses 
illustrations sont élégantes, délicates et poétiques. Son travail 
s’inspire de ses différents lieux de vie.

Mlle Sarah - Poésie graphique : La marque Mlle Sarah - 
Poésie graphique est une marque d’illustrations, affiches et 
tirages en éditions limitées (signées et numérotées à la main). 
Ces illustrations minimalistes dans la lignée du mouvement «Less 
is More» sont disponibles en différents formats, encadrées ou 
non.

Marion Romain : Si on mélange les lettres de son prénom 
Marion, on peut fabriquer un autre prénom «Romain». Créatrice 
de linogravures et de broderies, elle aime dire qu’elle dessine 
avec du fil, que ses créations sont des dessins brodés, ou des 
dessins gravés, les deux se rejoignant parfois sur un même 
support.

Pablo est une fille : Sous les acronymes de «Pablo» se cache 
en réalité mon véritable nom: Pauline Bloquel. Elle a toujours 
été animée par la passion du dessin, et a ainsi développé une 
pratique particulière : la technique du pointillisme, elle tisse ses 
dessins point par point sur de grands formats, pouvant mettre 
jusqu’à 100h pour la réalisation d’une seule illustration ! 

Farbay Editions : Far bay, c’est l’histoire d’amoureux de la 
Bretagne lassés des éternels clichés sur leur région… Leur volonté 
: contribuer à dessiner une perception plus juste de la Bretagne 
grâce à un concept fort et un style graphique résolument 
contemporain et audacieux. Ainsi est né Farbay, créant alors 
une alternative moderne aux « objets-souvenirs» traditionnels. 

La Loutre : Ses créatrices revisitent dans un esprit rétro chic 
et nostalgique les plus belles villes de Bretagne et d’ailleurs. 
Chaque affiche est une invitation aux voyages dans les années 
20.



Cité Candide : Cité Candide, est une marque de papeterie française optimiste. Soucieuse de son éthique, Audrey ne travaille 
qu’avec des imprimeurs locaux pour éditer ses illustrations. Un papier de qualité supérieure soigneusement choisi, fait la force 
et la qualité de ses impressions. Depuis quelques mois, elle a développé une gamme de produits en bois : bijoux et appliques 
murales sont nés.

Sandrine Peron : Les créations de Sandrine sont réalisées en gravure, technique d’impression qu’elle exploite depuis une ving-
taine d’années. Sandrine conçoit des images, petites ou grandes qui mettent en situation des animaux pour laisser vagabonder 
l’imagination des petits et grands enfants. Son travail est minimaliste, très souvent en noir et blanc, avec parfois une touche de 
couleur. 

Mlle Jane Doe : Mlle Jane Doe c’est la rencontre de 2 créatrices : Marie et Ornella, qui en parallèle de leur studio de création 
graphique, imaginent à 4 mains des histoires pops et graphiques, un brin poétiques. Une passion de la couleur, des matières 
et des motifs qui se retrouvent dans chaque objet de la marque…

No & Yus : No & Yus c’est un duo de créateurs bretons passionnés de graphisme et d’illustration. Ils conçoivent et fabriquent 
des objets de décoration et de papeterie imprimés en sérigraphie de manière artisanale manuelle. Ces créations sont éditées 
en séries limitées et s’inscrivent dans une démarche écoresponsable.

Prêt à Noter : 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. Ephémères comme l’air du temps, les collections se suivent et se renouvellent au fil des saisons. Le Prêt à 
Noter se veut résolument contemporain et définitivement urbain.

Minuit Studio : Minuit Studio c’est deux graphistes bretons avec un appétit pour les arts, le design et les choses bien faites. 
Ensemble, ils forment Minuit Studio et ils associent leurs énergies pour créer des univers graphiques affirmés. Créatifs de nature, 
ils évoluent sur de multiples facettes de la communication.

G and A : Depuis un an, G&A c’est deux passions communes qui se combinent : celle de la mode et celle de la chaussure. 
Cela donne un atelier de lacets, avec plus de 50 bobines de rubans aux coloris, motifs, matières. Le concept : du sur mesure.



Dimanche : Placée sous le signe du slow design, Dimanche 
propose des produits manufacturés, portant une attention 
particulière au respect de toutes les étapes de la chaîne de 
fabrication, dans un style urbain, chic et pratique. Les pro-
duits se déclinent sur des formats qui tiennent dans la main, 
pour une utilisation quotidienne en des gestes essentiels : 
pochettes, porte-monnaie, porte-cartes, porte-clés. 

Folie Brindille : Marion, la fondatrice de Folie Brindille crée 
et réalise des accessoires à partir de cuir, de simili cuir, de 
tissus de haute qualité qu’elle chine en région parisienne au-
près de selliers, tapissiers, couturiers… Son idée est d’avoir 
une démarche écoresponsable en donnant une seconde vie 
à des chutes de matériaux nobles

L’indiscrète : D’inspiration poétique et féminine, L’indiscrète 
est une marque d’accessoires de mode éthique proposant 
bijoux et maroquinerie. C’est dans son atelier nantais que 
L’indiscrète transforme les excédents de cuir de grands maro-
quiniers en accessoires de mode responsables. Elle fabrique 
à la main broches, boucles d’oreilles, petites maroquineries 
et paniers.

Pique & Pocket : Pique & Pocket est une jeune marque nan-
taise portée par deux jeunes graphistes. Une marque unisexe 
et engagée, un vêtement pour tous, sans différence. Toutes 
les poches sont imprimées en France. Elles sont imaginées, 
dessinées et cousues dans leur atelier nantais par leurs soins.

Pachamama : Juliette et Gaétan, les fondateurs de PACHA-
MAMA ont pour ambition de produire de façon responsable 
en Bolivie, de participer à l’économie locale et de valoriser le 
savoir-faire des artisans. PACHAMAMA souhaite produire des 
sacs à dos durables à partir de matières de qualité et dans le 
respect de toutes les parties prenantes du projet.

Cabasme : Cabasme c’est un couple de bretons Héléna et 
Manu. Héléna brode, coud, imagine et Manu s’occupe de sil-
lonner les marchés de la côte bretonne pendant la saison et les 
commercialise. Le couple part chercher les paniers directement 
en coopérative dans la campagne marocaine et les achètent 
les plus nus possible pour y mettre toute leur inventivité quand ils 
arrivent à l’atelier.

Suki Paris : C’est en Bolivie, qu’Amandine se découvre une 
passion pour la maroquinerie. Elle se forme auprès d’artisans 
qui lui transmettent leur savoir-faire ancestral et la précision du 
geste. De la fabrication des outils au tannage des peaux, en 
passant par la recherche des pigments naturels qui composeront 
les teintures, Amandine découvre comment tisser des histoires.

La boutique de Naïs : Naïs est une marque d’accessoires en 
cuir, pochette, broches et accessoires cheveux, créée il y a 4 
ans. Le cuir est devenu sa matière coup de cœur au fil du temps 
; autant dire une addiction. Ajoutez à sa passion pour les cou-
leurs, une bonne dose de paillettes, cela donne des créations 
uniques, colorées et féminines.



Aw Atelier Paris : Chaque sac ou article de petite maroquinerie est 100% fait-main avec passion par la créatrice dans son 
atelier-showroom, ce qui lui permet de certifier de la qualité des modèles et des peausseries. À partir d’un modèle existant, il est 
possible d’adapter le cuir et sa couleur ainsi que la bijouterie ou le type d’anses, pour que chaque femme élabore son sac idéal.

Atelier Le Gagneur : Atelier Le Gagneur, ce sont des sacs pour femmes imaginés en Normandie par la designer Mathilde Le 
Gagneur. Modernes, les différents modèles sont fabriqués en France avec le plus grand savoir faire et sont destinés à devenir 
des intemporels durables, basiques et indispensables de la femme active. 

Paloma Germain : Après plusieurs années de recherches et de voyages, Paloma s’est entourée de spécialistes du textile et de la 
Haute Couture, lui permettant d’obtenir des matériaux de qualité pour confectionner ses Turbans en un doux mélange d’élégance 
et d’art. C’est ainsi qu’elle décide de créer sa propre marque «PG». 

Elsa LB : Elsa LB est marque française d’accessoires hommes & femmes. C’est après un long voyage entre Asie et Océanie, 
plein de rêves, d’inspirations et d’envies que la marque voit le jour. Créée en 2016, elle est aujourd’hui située à NANTES. Du 
nœud papillon, accessoire emblématique de la marque, aux boutons de manchettes en passant par les headbands; les produits 
se veulent chic et originaux.

Ocean Park : Ocean Park c’est la rencontre de deux graphistes portant le même prénom, aimant la Bretagne et les sports de 
glisse. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour que l’idée de créer une ligne de tee-shirts voit le jour. Les t-shirts, imprimés en France, 
sont fabriqués par une entreprise qui n’utilise que du coton biologique, de la laine, du tencel, du modal ou du polyester recyclé.

Emeraude Coast : « Emeraude Coast » est une ligne de vêtements pour toute la famille constituée de tee shirts, sweat-shirts, 
body, tote-bag et pochettes. Tous les produits sont imprimés en France en Bretagne et sont pour la plupart, fabriqués en coton 
biologique. Sophie Basier est inspirée par l’histoire de Dinard, lieu mythique de son enfance, ainsi que de toutes les villes de 
la côte. 

Ké Ple : Ké Ple est né de l’envie d’un retour au travail artisanal. Ce nouveau rapport au temps permet de porter une attention 
particulière à la coupe, au détail. Chaque pièce est cousue à la main en France. Les modèles sont simples, afin que la ligne 
puisse être considérée comme une série continue de pièces intemporelles. KePle utilise des textiles issus de fibres naturelles, 
durables et résistantes.



Muse & Marlowe : MUSE & MARLOWE est une marque 
installée en Bretagne. C’est une création de collections fé-
minines à taille humaine, conçues de manière respectueuse 
sans compromis sur l’esthétique. La marque s’inscrit très na-
turellement dans une démarche globale fondée sur la conju-
gaison de plaisir, bien-être et mode de vie responsable. 

Araçari : Araçari est une marque de prêt-à-porter, maro-
quinerie et bijoux pour femme à l’esprit «Bohème Chic». Les 
créations sont dessinées par Sophie Pierrelée Fouqueray, 
fabriquées dans son atelier ou par des artisans en France, 
en pièce unique ou petites séries. Araçari propose de jolis 
produits ; tantôt un sac en cuir, un bijou doré à l’or fin ou un 
top imprimé «hand block». 

Oh Suzy ! : Suzy Gyde lance Oh Suzy ! afin de propo-
ser sa propre vision de la mode : une vraie dégaine à la 
parisienne aux accents rétro. De cette inspiration, Suzy 
puise d’innombrables imprimés qu’elle vient mixer avec des 
coupes modernes, en se jouant des genres et des identités. 

Capsule : « Capsule » est une marque créée en 2019 par 
Margot Destailleur, jeune styliste & modéliste de 22 ans. 
Elle propose une gamme de produits diversifiée dans les 
domaines de de la mode, de l’accessoire et de la déco. La 
conception et la fabrication sont 100% bretonnes. La collec-
tion été 2019 est disponible en série limitée. 

Gang de fesses : Chez Gang de fesses tous les modèles sont 
pensés et cousus dans notre atelier breton. Les filles mettent un 
point d’honneur à revaloriser la fabrication française et à conser-
ver un savoir faire. La plupart des fournitures viennent également 
de France ou d’Europe afin de s’inscrire dans une démarche 
plus locale.

Rennaise Born & Breizh : La marque Rennaise Born and 
Breizh capture l’esprit de la culture bretonne et de ses habitants. 
Influencés par le mode de vie et la fierté des habitants du pays, 
les vêtements de la marque sont intemporels, intergénérationnels 
et respectent les codes établis.

La crème des créateurs : Rappelez-vous, il y a de cela quelques 
années, nos grands-mères se rendaient chez la couturière et le 
bijoutier du coin pour confectionner leurs vêtements et acheter 
leurs bijoux. Nostalgique ? Et si nous revenions à ces méthodes 
traditionnelles tout en les adaptant aux nouvelles technologies 
? C’est tout l’objectif de La crème des créateurs, vous proposer 
des vêtements, bijoux et accessoires, pour femme, à un prix 
juste, qui ont été imaginés et créés par des artisans français.

Soin de soi : Soin de soi c’est une fabrication artisanale pour 
une cosmétique naturelle et des soins authentiques. Tous les pro-
duits sont fabriqués chaque jour dans un laboratoire à Gra-
dignan, de façon artisanale, dans le plus grand soin et avec 
une exigence constante de qualité, de simplicité et de pureté. 
Aucun ingrédient ni conservateur chimique dans la confection 
des produits



Savons Ohëpo : Christophe Marquet a un goût développé pour les produits naturels, et les assemblages originaux en général. 
Ils ont éveillé son intérêt pour la fabrication du savon artisanal et plus particulièrement pour le procédé de « saponification à froid 
» qui conserve le plaisir de réaliser le savon de ses propres mains ! 

Mademoiselle Breizh : Mademoiselle Breizh est une jeune entreprise bretonne productrice de crêpes et de galettes et autres 
bons produits, du made in Breizh, du fait maison, de l’ambition et surtout de l’amour. Mademoiselle Breizh est le résultat de deux 
passionnés aux compétences complémentaires, amoureux du bien manger.

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

Wanted Gina : Propose des vêtements de qualité et abordables. Chez Wanted Gina, on se déhanche sur les Kills en mini 
à paillettes, on boutonne son col et on libère sa crinière frangée. Avec une pointe de nostalgie, les collections s’imprègnent 
toujours d’une esthétique nouvelle, fraiche et rock.

Saute Montagne : Saute Montagne est une marque de chaussures et chaussons pour enfants et adultes, entièrement fabriqués 
à la main à Rennes, en cuir recyclé. En ce printemps 2019, Solène vous propose des sandales femmes en cuir, des sandales 
enfants, des chaussons pour les bébés et les enfants, et des chaussons pour adultes. Solène utilise des couleurs et textures variées, 
des tissus géométriques et floraux, et les formes de ses créations sont originales et rétro.

Julie Flamingo : Voyageuse dans l’âme et régulièrement sollicitée pour ses bonnes adresses, Julie a crée la collection City 
Guide by Julie Flamigo. Cette dernière est née de l’envie de partager avec ses lecteurs un regard sur de grandes villes capti-
vantes : Nantes pour démarrer, puis Bordeaux, Paris, Copenhague... Un souhait : bousculer les codes du guide traditionnel, 
faire la promotion du commerce indépendant et de la restauration locale, travailler des textes comme autant de petites odes à 
toutes ces adresses affectives, gourmandes, un peu confidentielles ou kids friendly.

Soeurette et frérot : Soeurette et Frérot est une marque de vêtements et accessoires pour la garde-robe de vos enfants imaginée 
et crée par Marie, passionnée de couture depuis toujours. C’est donc avec amour que Marie lance sa première collection de 
petites tenues pour les bébés et les enfants du 3 mois au 10 ans au look étudié avec toujours une petite touche chic et rétro qui 
nous fait craquer. Soucieuse du bien-être de vos petits chérubins, toutes les pièces sont réalisés dans des matières de qualité et 
avec le plus grand soin. Les coupes sont classiques et confortables, facile à porter au quotidien oiur les enfants et facile d’entre-
tien pour les mamans.



AGENCE DEMAIN ÉDITE RENNES À COUP DE CŒUR...

Rennes à coup de cœur est un blog lifestyle créé en 2010. On y 
retrouve des articles et photos et interviews sur les restaurants, 
les boutiques, la culture. Chaque mois plus de 25000 visiteurs se 
rendent sur le blog et quotidiennement interagissent via les réseaux 
sociaux. C’est le blog le plus consulté et influent de Rennes.

RENNES A COUP DE COEUR C’EST DEUX CITY GUIDES 

Depuis 2015, c’est également un livre, un city guide dédié à 
la ville de Rennes. La première édition s’est vendue à 2000 
exemplaires, la seconde sortie en avril 2017 et consacré à la ville 
de Rennes et à la côte d’Emeraude a été tiré à 3000 exemplaires. 
Le city guide se distingue par un aspect très graphique, de jolies 
photos, illustrations et un contenu de qualité et indépendant. 

RENNES 
À COUP DE COEUR



UNE FORTE COMMUNAUTÉ

Nous concevons et produisons également chaque année 
des événements grand public via le label Rennes à coup 
de cœur, qui fédère une communauté fidèle et prescriptrice.

DES ÉVÉNEMENTS PLÉBISCITÉS PAR LE PUBLIC

Rennes à coup de coeur est également connu pour 
les quatre Brunch des créateurs, un événement grand 
public (5000 visiteurs/éditions) et réunissant : créateurs 
de la France entière, restaurateurs et ateliers DIY. 
Et pour le Pop-Up de Noël, une boutique éphémère (2015 
et 2016) de créateurs (mode, déco, lifestyle, papeterie) 

RENNES 
À COUP DE COEUR



RENNES À COUP DE COEUR OUVRE UN 
CONCEPT-STORE 

En novembre 2018 vous avez pu assister 
à l’ouverture du concept-store Chérie Chéri. 
Le concept est de réunir à la fois une partie boutique, 
avec de nombreux créateurs français et une partie café 
où on peut y manger mais aussi bruncher le week-end.

13 et 15 rue Hoche, 35000 Rennes. 
Du mardi au samedi de 10h30 à 19h. 

CHÉRIE CHÉRI



RENNES À COUP DE CŒUR
AGENCE DEMAIN

3 rue de Robien  
35000 Rennes

09.81.72.50.32 

www.rennesacoupdecoeur.fr


