
EFFECTIF  : 20 Exposants

# RAISON SOCIALE NOM DU GERANT PRODUITS EXPOSÉES ANIMATION

1 ROSY COUTURE FATIER Rose Fabrication de vêtements (adultes et enfants) exclusivement en madras Pas d'animation prévue

2 ISABELLE CREATIONS MOLE Isabelle

 Accessoires de bébé , accessoires de mode, art de la table , linge bain 

prêt à être broder.
 Mise en place d'une brodeuse qui permet de 

personnaliser sur place des produits 

3 SADJIMAN Samuel JACQUES
Sacs et accessoires de mode ( cravates, nœuds papillons pochettes)  

matériaux de récupération (store, jean, tissu) Pas d'animation prévue

4
Louis-Marie COME Louis-Marie COME Ghislaine

petits meubles d'appoints en bois local (gueridon, taourets, chevalets?...) Pas d'animation prévue

5 KVALLS VALERAY RENEE-CORAIL Evelyne Vêtements Féniminins de style créole notamment en broderie anglaise Pas d'animation prévue

# RAISON SOCIALE NOM DU GERANT PRODUITS EXPOSÉES ANIMATION

6 PALMISD'OR Laure JOSEPH Yoles et gommiers miniatures chapeaux Bakoua
Tressage du bakoua                            Fabrication 

de gommiers et yoles

7 CREDIT MEUBLE Marcel MONBRUN Meubles en bois précieux  (lits, salle à manger…) Pas d'animation prévue

8 MAHEHA OLIVE CREATION HAMANN  Marie-Helene
Verres, tasses, assiettes, nappes, peints à la main au motif  de la flore 

martiniquaise…)
Pas d'animation 

9 VANNERIE SOUVENIRS Nicole BARTHOLET Paniers et accessoires de mode en vannerie et bakoua
atelier confection panier ou bracelet en 

vannerie caraïbes  Rotin et bakoua

10 Les Mains D’argiles 972 Berton Laura

Carafe de différentes formes, verre à punch, tasse à café, bols, seau à 

champagne, à glaçons, coffrets à bijoux, cacha à spirale, brique à vin… en 

céramique / poterie
Pas d'animation prévue

11 J.BOIS ET SOUVENIRS MIGARE
Objets en bois: dessous de plat, accroche torchon, réveils, porte crayon, 

applique murale....
Pas d'animation prévue

           SECTEUR : FABRICATION D'OBJET D'ARTS ( TOUS SUPPORTS ET TOUTES MATIERES) 

           SECTEUR : VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE MODE
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12 Naturellement Belle Allah-Lecocq okou Laeticia 

Produits cosmétiques: Baume  à base de  cannelle , karité, huile de 

cannelle, huile de bois d’inde, beurre de cassis allata, beurre de roucou, 

huile capillaire, soins capillaires avant shampoing, savon (au lait de coco, 

noir ,à l’huile de carapate ), masque facial au henné miel ....

Pas d'animation prévue

13 ALGAGAY MAIKO INCENSE Marilyn CYRILLA Fabrication d'un encens personnalisé à base de diverses résines et plantes Pas d'animation prévue

14 EL CALBACO Jeanny APOCALE Peinture sur verre Pas d'animation prévue

# RAISON SOCIALE NOM DU GERANT PRODUITS EXPOSÉES ANIMATION

15 A VOTRE GOUT EDWARD SARA

Terrines ( créoles, colombo, piment bonda man jak) Gamme de 

condiments tartinables végétariens ( Caviar d'aubergines au shruubs, 

ketshups, pesto gros thym)

Pas d'animation mais dégustation et 

découverte des produits sur le stand,

16 SUZ'SPICES AVRILA SUZANNE Epices divers et  punchs Pas d'animation prévue

17 DOUX CAPRICES JEAN-BAPTISTE

Fruits confits du terroir (Tototes fruit à pain, surettes, prunes de cythères, 

mangues, melons, ananas, papayes, chadecks, gingembres), doucelettes, 

tablettes coco (tête rose groseille pays, tête verte menthe), lotchios, 

nougat pays, nougat cajou, farine coco, rochers aux cacahuète, filibos...

Pas d'animation prévue

18
CŒUR DES ILES

Janine OZIER LAFONTAINE 

SALOMON Chocolat traditionnel en poudre et macarons
Pas d'animation prévue

19 PROD'ILES Hubert LAPOUSSINIERE Fabrication de Liqueur à base de plantes médicinales
Dégustation 

20
D'AUTRES SAVEURS Corentin BISOLY Confitures, sirops et gelées à base de fruits notamment rares Dégustation 

SECTEUR : ALIMENTATION 
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