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Gomme de sapin

Produits à base de gomme de sapin

Aroma Création

Accessoires et diffuseurs d'huiles essentielles pour la voiture, le
bureau et la maison. Synergies d'huiles essentielles pour le contrôle
des odeurs. Huiles aromatiques et collection énergétique.

Artemysia Mystica
Bella Croquer

Bout du Chemin Artisans

Choupette la Croquette

Claude sevigny creations

Créations Mi-Mé
Domaine Yves Hill
École de musique Bishopnote
Érablière LPDG inc.

Ferme Criadorable

Ferme Jardins des Bocages inc.
GIGI
Julie et ses cabanes

Onguents santé et beauté, parfums solides 100 % naturels,
compositions de plantes grasses et autres produits botaniques.
Produits de canneberge
Enseignes peintes à la main sur bois recyclé et bois de grange.
Lanternes faites à partir d'isolateur antique et petits meubles faits
de un ou plusieurs matériaux recyclés.
Gâteries naturelles et biologiques et accessoires pour animaux.
Gâteries fabriquées à base de fruits et légumes. Les accessoires sont
fabriqués à partir de branches cassées par le vent. Accessoires pour
cheveux qui s'agencent avec ceux de votre animal.
Jouets et meubles de bois pour enfants. Décorations Noël et idées
cadeaux. Maisonnettes et personnages, soldats, objets
multifonctions pour enfants et jeux.
Confiseries et chocolat
Bougies faites de cire de noix de coco et soya 100 % naturelle et
zéro déchet. Peintures décoratives et décorations de Noël vintage
et recyclées de style champêtre et folk art.
Produits à base de cassis, alcools ﬁns, produits alimentaires et
produits santé.
Service de livraison de chanson: offrez une chanson que nous irons
interpréter chez la personne de votre choix.
Produits et transformations d'érables
Tricots faits à partir de fibre d'alpaga : tuques, foulards, mitaines,
bas, bérets, caches cou, châles, balles pour sécheuse, savons
feutrés...
Ar sanat : poterie, cartes aquarelle, laine et ssus
prêts à manger : baklavas, triangles au fromage, tartes, etc.
Légumes biologiques de la ferme : pommes de terres, rattes,
topinambours, ail, courges, etc.
Artisanat
Cabanes d'oiseaux décoratives
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Beurre de karité - Beurre de cacao - Beurre de cacao en flocons
(Produits certifiés biologiques et équitables en vrac). Aussi Baumes
pour lèvres, savon Gratte-Dos et quelques produits pour chevaux.
Emballages cadeaux offerts

Karité delapointe
Karitek Cosmétique
La fabric-à-mousse
La face cachée du bois
La Ferme Renaissance
La Poterie de Dudswell
Le bouquet de verre
Le Buvard

Le Fil d'Ariane
Le Sureau de la D'Ham

les As du Fumoir
Les créations de Mamylou et
Papylou
Les Épatants (relais pour la vie)
Les Jardins de Clémentine
Les mille et un objets de
Paquerette et André

Les souvenirs vintage de Thalie
Mille Et Une Nuits étoiles
Les créations de Mina

Mousseline

Savons, crèmes anti-âge, lotions corporelles, crèmes mains, bains
moussants, beurres, baumes à lèvres, etc.
Savon artisanal à base d'huile d'olive de pomace, huile de noix de
coco et beurre de cacao.
Jouets, accessoires pour artistes, stylos et plumes en bois, objets
inusités, etc.
Viande de sanglier et de cerf rouge et produits transformés de
sanglier.
VITRAIL : veilleuses, bougeoirs, lampes, capteurs de rêves,
ornements pour sapin, bijoux, mini sculptures.
Livres
Bijoux fabriqués avec du verre recyclé fondu : boucles d'oreilles,
pendentifs, bagues et bracelets et bougies avec bijou caché à
l'intérieur!
sureau transformé
Assaisonnements fumés : sel, poivre, épices, sucre d'érable, miel
fumé et huile. Possibilité d'ajouter truite fumée.
Articles de décoration et jouets en bois.
Produits en bois : déco, jeux tic-tac-to, horloge et carte de Noël.
Bracelets mâlâ, marque-pages, marque-verres, porte-clés, boucles
d'oreilles et pendentifs.
Produits en bois, jeux, plateaux, trains, urnes, bougeoirs et aimant
Pat patrouille.
Produits faits à partir de disques vinyles : horloges, bijoux, signets,
bols, supports cartes d'affaires. Produits faits à partir de cassettes
audio : porte-monnaie, supports cartes d'affaires.
Sacs en tous genres pour collations, sandwichs, fruits et légumes à
l'épicerie. Lavable à la machine ou à la main.
Bijoux (boucles d'oreilles, colliers, bracelets et bagues) faits de verre
et de résine dans lesquels sont incorporés : fleurs, fougères, mousse
de forêt, écorce. J'offre des .
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Pauline Lagueux

Bijoux et objets fabriqués à partir de plumes d'oiseaux et de fil
d'acier inoxydable.
Huiles énergétiques, cartes des chakras et cristaux.
Savon et shampoing solide, bombe de bain, savon à la glycérine,
beurre et crème corporel et baume à lèvres.
Reproductions giclées, cartes de souhaits. Soupes, biscuits et
brownies en pots (ingrédients secs prêt à cuisiner).
Peinture sur verre fait sur pots de récupérés. Peinture sur toiles
recyclées.
Artisanat
Ensemble tricot pour bébé : enveloppe, 2 tuques, 2 paires de
pantoufles et un petit foulard. Vestes en laine pour jeunes filles (6-7
ans). Ensemble de tricot pour l'hiver : jambières, bandeau, cachegant et cache-cou. Bas en laine.

Myriam Lemay-Boisvert
Valérie Perron
Jocelyn Huppé

Articles en bois : boîte à bijoux, cabane d'oiseaux, crochet mural,
planche en bois, couture, coussin, doudou pour enfant.
Cartes de Noël champêtres faites à la main.
Miroirs et planches de bois

Plume et Bedon
Reiki Santerra
Savon libulle
Denise Braun
Martine Cabana
Sylvie Dubé

