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L’exposition-vente des créateurs mode et accessoires, les Eton’Nantes, reprend du service et 

investit le Karting sur la pointe de l’île nantaise. Réunis au sein du collectif Emergence, les créa-

teurs des Pays de la Loire organisent ce salon dédié à la création mode et accessoires. Ce sera un 

incontournable de la rentrée pour les amateurs & les curieux des tendances de cet hiver. 

 Le temps d'une vente éphémère, les visiteurs pourront craquer pour les nouvelles collections des 

créatifs locaux et nationaux.  Pour les visiteurs : la promesse d’un shopping inhabituel, une ren-

contre avec des artisans créateurs aux univers divers,  un moment agréable et convivial à parta-

ger. 

Pour la seconde année les Eton’Nantes ont le plaisir de vous accueillir pour une nocturne le  ven-

dredi 3 Octobre 2014 18h à 21h. 

le samedi 4 octobre les danseurs du collectifs Allogène nous prépare une surprise, elle aura lieu à 

17h, venez nombreux !  

Les  3, 4, 5 octobre 2014 

Karting : rue Saint-Domingue, Nantes 

—————————————————————— 

  

La nocturne : Vendredi 3 Octobre 18h-21h 

Samedi 4 octobre 10h-20h -Dimanche 5 Octobre 11h-18h 
  

 
C : Vincent Jacques  



 > Les créateurs 

Accessoires textiles : 

Chez Pascale , vêtements et accessoires en mohair                   

Elée, accessoires textiles,  https://www.facebook.com/pages/%C3%89 

Jibé & Marie Bigoudie, accessoires textiles,   http://www.jibe-et-mariebigoudie.com/ 

Kristel Kréations, accessoires textiles,   http://www.kristel-kreations.com/ 

La Casa Toto, accessoires textiles         

           

Bijoux :  

Aline Dudziak , bijoux, http://alinedudziak.com/ 

Aude Fabrik ,  bijoux, https://www.facebook.com/aude.fabrik 

Au Fil Des Pierres , bijoux,  http://www.aufildespierres.fr/ 

Cachucha , bijoux, http://cachucha.over-blog.com/ 

Catherine Bonis , bjoux,  http://www.ateliersdart.com/atelier-catherine-bonis,87.htm 

Jubilé Créations , bijoux, http://jubilecreations.fr/ 

Korigwen, bijoux,  http://korigwen.com/ 

Oliv'Art, bijoux, http://www.oliv-art.fr/ 

Vi Créations Farfelues , bijoux,  http://vicreationsfarfelues.com/index.php 

 

Chapeaux : 

Chapoloka, chapeaux, http://chapoloka.com/site/ 

Hattitudes , chapeaux, http://hattitudes.blogspot.fr/    

 

 
C : Vincent Jacques  



Chaussures : 

Art-H-Pied, Chaussures, http://www.art-h-pied.com/ 

 

Prêt à porter : 

Awalpé,  pièce unique ,  

Eugène & Cie , vêtements de nuit,  http://www.eugene-et-cie.fr/      

Iacta, prêt à porter, http://www.iacta.fr/ 

Kiki Mahwa, prêt à porter, http://www.kikimahwa.com/ 

Laurence Groyer, prêt à porter,  http://www.laurencegroyer.com/ 

Loutchi, prêt à porter,  http://loutchi.com/ 

Lulubelle, pièce unique en feutre, http://www.lulubelle.fr/ 

Maison François , vêtements enfants, http://www.maisonfrancois.fr/ 

Nell, pièces unique,  http://www.nell-site.fr/ 

Otto Hunnte, prêt à porter, http://ottohunnte.fr/  

 

 

Maroquinerie :  

Anne Grégoire, maroquinerie, http://annegregoire-maroquinerie.com/ 

Deux Filles en Fil , maroquinerie,  http://www.deuxfillesenfil.fr/ 

La Voilière, sacs  

Maï Baeg , maroquinerie, http://www.maibaeg.com/ 

Paris Pour Toujours, maroquinerie, https://www.facebook.com/Paris.Pour.Tjrs 

Yet Création , maroquinerie, http://www.yet-creation.fr/ 

 
C : Vincent Jacques  



Après avoir terminée mes études en urbanisme à Genève, je peux enfin débuter ma vie profes-

sionnelle. Mais, quelque chose d’enfouit au fond de moi va me faire bifurquer. Je découvre en 

suivant des cours de céramique cette passion pour la terre, moyen d’expression parmi les plus 

fascinants, magiques… 

Un métier manuel, auquel je n’aurais pas pensé dans la logique antérieure de mes études, qui 

s’impose naturellement à moi. A mon retour à Nantes fin 2007, j’entame une formation profes-

sionnelle à la Maison du potier au Fuilet (49) pour assouvir ce besoin de création. 

Aujourd’hui, mes créations tournées, modelées ou façonnées à la plaque, sont cuites à hautes 

températures (1280°C). Ce sont des objets décoratifs ou utilitaires, de formes sobres et contem-

poraines. Je crée mes propres émaux, toujours à la recherche de nouvelles nuances. Depuis peu, 

j'ai également développé une gamme bijoux en porcelaine. 

 

Par : Aude Von Fisher —  www.facebook.com/aude.fabrik 

 > Focus sur Aude Fabrik  

 
C : Aude fabrik 



 > Focus sur Eugène & Cie  

 

L'idée: une ligne de vêtements de nuit conçue et détournée pour être portée aussi le jour. 

La passion des beaux cotons, empruntés au vestiaire masculin, popeline, fil à fil, oxford, rayures, 

imprimés Liberty. 

La recherche de produits authentiques, qualitatifs, soulignés de subtils détails: gros grain, opposi-

tion de couleurs ou de matières, boutons de nacre.                                                   

Tous les produits fabriqués en France sont lavés pour leur donner souplesse et stabilité. 

Des silhouettes d'une allure chic, désinvolte, espiègle pour des moments où les vêtements vous 

incitent à la décontraction. 

 par : Marie Pierre-Eugène—SARL CHARLEMISE—eugeneetcie@gmail.com 

 
C : Eugène & cie 



"Le chapeau c'est le point sur le i ! "    Elsa Schiaparelli  

 

Après des études d'arts plastiques, Noëlle Le Guennec cherche un métier artisanal dans le champ de la mo-

de, qui lui permettra de poursuivre son exploration du jeu des volumes, des matières, des imaginaires. 

Le chapeau s'impose comme une évidence ! Elle fait ses gammes dans la haute-couture parisienne 

auprès de modistes expérimentées puis s'installe à Nantes. 

 

Derrière la porte de son atelier, dans un heureux capharnaüm, perles et dentelles, plumes et fourrures, 

pailles et cuirs dialoguent avec les formes qui inspireront vos envies. Artiste à ses heures, modiste as-

surément, elle possède sensibilité et savoir-faire qui lui permettent de créer sur mesure au gré de vos 

tenues. Parce qu'elle pense que le chapeau est à la portée tous, pour un jour d'exception comme pour 

tous les jours, elle vous éclaire de ses conseils et trouve le modèle qui conviendra à votre style. 

 

Le chapeau qu'elle sculpte sous vos yeux, plus qu'un simple accessoire, devient la touche finale de vo-

tre silhouette, un petit grain de fantaisie, élégant et inédit, comme le prolongement de votre poésie 

intérieure. 

Par Noëlle Provot : collectifemergence.over-blog.com/ 

 > Focus sur Hattitudes   

 
C : Denis Mareau 



Et le vêtement devient accessoire... 

4 pinces, 1m2 de tissu, un dos marquant, cet objet attachant porte le nom de bretelles mais nous 

emmène bien plus loin. Adopter des bretelles imaginées par Christelle est une démarche de plai-

sir et d’affirmation de soi. Multitude de couleurs, de graphiques, de textures comme une caresse 

sur la silhouette. Elles se dévoilent et créent la surprise en ne laissant personne indifférent. 

Christelle aime les contrastes et la diversité dans la matière et dans l’humain. Venue à la bretelle 

dans un élan de liberté créatrice et de joie de vivre, elle souhaite avant tout partager sa vision 

d’une mode singulière et espiègle. Elle conçoit ces modèles en trois dimensions et sait ajuster la 

ligne avec une facilité déconcertante. L’attention portée au confort, aux finitions et à la fabrica-

tion, entièrement réalisée en France exprime son envie de combler ses clients. 

Surprise en flagrant délit de détournement de l’objet utilitaire, elle lui donne une nouvelle mis-

sion : cultiver la fantaisie qui s’éveille en vous. 

Par Kristel Taris Rivron :  http://www.kristel-kreations.com/ 

 > Focus sur Kristel Kreations   

 
C : Kristel Kreations 



 > Focus sur Mai Baeg  
Maï Baeg, comme si le cuir était de la soie… 

Implantée à Nantes depuis 2006, Nathalie Charraudeau travaille la solidité du cuir comme une 

étoffe légère, invente des sacs à vivre à la singularité discrète. La matière brute du cuir travaillée, 

ciselée, sculptée dans la minutie des détails font de ses sacs des pièces uniques à l’élégance à la 

fois sobre et hors du commun. Un chaînon entre artisanat exigeant et maroquinerie haute coutu-

re. 

 

Cette passionnée se définit elle-même comme une modéliste des cuirs, qu’ils soient perforés, 

mats ou foulonnés… Elle travaille ses matières comme les couturières avec la soie ou l’organza. 

Même si elle puise son inspiration dans les années 60-70, elle veut donner forme, créer des volu-

mes en adéquation avec la silhouette et les mouvements de nos vies actuelles. 

Pour chaque modèle, elle commence par dessiner le volume à même le cuir en taille réelle, puis 

découpe à l’aide d’un patronage papier. Après découpe et piquage, elle observe en détail la te-

nue de ce premier jet. Trois prototypes sont ensuite réalisés l’un après l’autre pour corriger et 

affiner les formes, la tenue des volumes, le placement des poches, les imperfections de doublure. 

Les plus infimes détails ont une importance capitale pour cette intransigeante de la qualité, de la 

robustesse et de la fantaisie. Arrive enfin la réalisation finale mêlant cuir de vache pour le corps 

du sac et cuir de veau, poulain ou agneau pour les détails, les ajouts ou les superpositions. 

 

Tous les amateurs de baluchon, sacoche, bourse unique, et les amoureux du cuir travaillé à la 

main dans la lignée des grands maroquiniers devraient s’offrir le plaisir d’un passage à sa bouti-

que 4 rue Léon Blum à Nantes. Sinon, vous pourrez la voir début Décembre au Québec où elle 

présentera ses nouvelles séries au salon des métiers d’art, le SMAC (ce salon est réalisé avec le 

soutien de la région pays de Loire et accueille chaque année 200 000 visiteurs pour 450 expo-

sants locaux et étrangers). 

Par Nathalie Charaudeau :  http://www.maibaeg.com/ 

 
C : Pebrok 



 > Le porteur : Emergence  

Collectif de créateurs professionnels Mode et Accessoires 

 

Les adhérents du collectif Emergence :     

Une quarantaine de créateurs installés en Région Pays de la Loire, sélectionnés par un jury, se 

réunissent autour de leur activité professionnelle dans le domaine de la mode. Associant rigueur 

dans les techniques de production et dans la qualité des produits, ils concourent au maintien des 

savoir faire de la création textile et accessoires sur un territoire traditionnel de production. Ce 

positionnement leur assure depuis 2004 un soutien régulier des organisations suivantes: Nantes 

métropole, QC, CCI, Pôle Mode, Région, AAF, Mission Métiers d’Art etc. 

 

Missions du collectif Emergence :    

 RASSEMBLER  

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

>  Partager des expériences, mutualiser des services. 

  

ACCOMPAGNER 

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

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

 

PROMOUVOIR 

> Faire découvrir ce vivier de l'industrie créative locale 

> Mettre en valeur les savoir-faire spécifiques des adhérents 

 

DIFFUSER   

> Organisation de salons et marchés 

> Aider à la participation de salons en France et à l'étranger en lien avec les partenaires ins-

titutionnels : la Mission Métiers d’Art Pays de Loire, la CCI, …  

 

INFORMER ET CONSEILLER   

> Conseiller les créateurs d’entreprise secteur mode 

 

 


