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UNE SÉLECTION DE CRÉATRICES LYONNAISES

Clemz Illustration par Clémentine Achat 
Graphisme et illustration

www.clementineachat.com

Dur à Cuir par Auriane Villemey
Maroquinerie artisanale

www.duracuir.com

Laurène Vernet 
Bijoux et accessoires contemporains

www.laurenevernet.com

Savannah Dusson
Bijoux contemporains

savannahdusson.blogspot.com

Shukay par Mandy
Accessoires de mode

www.shukay.tictail.com

Magalie Wagner
Poterie

Le facebook de Magalie

Tea Heritage par Elodie Fagot
Sachets de thé uniques et originaux

www.teaheritage.fr
& Summer Boyfriend

Bannières déco

Les Modistes avec 
“Marcus et Gisèle” & “Un chapeau dans la tête »

Chapeaux et vêtements
www.lesmodistes.net

www.Marcusetgisele.blogspot.fr

La Coloc’ avec 
Madame Coussins & Wei Liu

Lingerie et coussins déco
Facebook : La Coloc’

http://www.clementineachat.com
http://www.duracuir.com/
http://www.laurenevernet.com
http://savannahdusson.blogspot.com/
http://www.shukay.tictail.com/
https://www.facebook.com/magali.wagner.10?fref=ts
http://www.teaheritage.fr/
http://www.lesmodistes.net/
http://www.marcusetgisele.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/lacoloclyon?fref=ts


LES DÉBARRASOEURS ET LEUR 
VIDE-DRESSING MENSUEL

Ermessende et Bérengère, les Débarrasoeurs viennent chez les 
particuliers pour les débarrasser de leurs vêtements et investissent 
chaque mois un lieu original dans Lyon pour leur vide-dressing. 

En Mai les Débarrasoeurs ont choisi Félix Dort et son marché 
éphémère « En Mai fais ce qu’il te plaît » pour leur rendez-vous 
mensuel.

>> www.debarrasoeurs.com

DES ATELIERS DIY

Des ateliers Do It Yourself seront organisés par les créatrices de 
l’Atelier 12 et de la FabriQ. 
Tout le matériel sera fourni.

L’Atelier 12 proposera aux participants de réaliser des objets déco 
>> 13 H -Cocottes déco en Origami (durée 1h)
>> 14H – Pom pom ( durée 1h)
10€ par atelier et par participant
www.lesatelierstextileorigami.fr

Pascaline de la FabriQ animera un atelier crochet 
>> 16H – Initiation au crochet (durée : 2h)
25€ par participant
www.lafabriq.fr

Infos et inscriptions sur le facebook de l’événement : 
En mai fais ce qu’il te plaît.

DES BARS À BEAUTÉ

Lucie Pfeiffer’ova proposera des mises en beauté : ce sera 
l’occasion de se faire coiffer et maquiller par une professionnelle, 
peut-être avant de passer au photobooth présent sur l’événement !

>> Facebook : Lucie Pfeiffer’ova MakeUpArtist Hairdresser Wigmaker 

Dellelicious, ou Mylène B. animera un bar à ongles pour toutes 
celles qui aiment rayonner de beauté jusqu’au bout des doigts. 
Mylène est une nail artist et blogueuse. 

>> www.dellelicious.fr

UN PHOTOBOOTH DE PRO

Venez vous faire tirer le portrait ! Deux photographes, Olivier Pieri et 
Pierre Guezennec le fondateur de PagePhoto seront présents et 
vous mettront en scène pour garder un souvenir de cette belle 
journée.
Bonus : une photo-cabine sera aussi présente à l’événement !

>> www.pagephoto.fr

UN JEU CONCOURS 

En participant au concours, vous pourrez remporter une box 
surprise avec à l’intérieur une sélection de créations et promotions 
des artistes présentes lors de cette journée. De quoi repartir avec 
un beau trésor !

http://www.debarrasoeurs.com/
http://www.lesatelierstextileorigami.fr/
http://www.lafabriq.fr/
http://www.dellelicious.fr/
http://www.pagephoto.fr/


75 avenue Félix Faure, 69003 LYON / Métro D – Garibaldi
www.felixdort.fr

Facebook : Félix Dort – Chambres d’hôtes à Lyon

LA MAISON D’HOTES

Félix Dort accueille ses visiteurs dans une ravissante 
maison bourgeoise datant du début du XXème 
siècle, classée au patrimoine de la ville de Lyon. 

Depuis que la maison d’hôtes a ouvert en Novembre 
2014, les clients ont pu découvrir les 5 chambres 
chacune décorée avec une thématique 
particulière, rendant hommage à l’Histoire et le 
patrimoine de la ville de Lyon.

Cette maison recèle une dernière particularité : 
ses caves ont été réaménagées en petit théâtre privé 
et la compagnie Chariot de Thespis y a élu domicile 
depuis 2009. 

http://www.felixdort.fr/


Lysiane Clément // responsable projet 
>> lysclement@gmail.com
>> 06 79 10 59 82

Vanessa Buob // chargée de communication
>> vanessa.buob@gmail.com
>> 06 09 69 27 12

Corin Richardier// gérant de Félix Dort
>> contact@felixdort.fr
>> 06 75 36 58 41 

En Mai fais ce qu’il te plaît – Marché éphémère
Samedi 30 mai de 11H à 19H – Entrée gratuite

75 avenue Félix Faure, 69003 LYON
Métro D – arrêt Garibaldi

www.felixdort.fr
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