


ça se passe chez IF...

LES IMAGINATIONS FERTILES : TRAVAILLER ET CO-PRODUIRE AUTREMENT

UNE DIVERSITÉ DE COMPÉTENCES
Entreprise, citoyens, start-up… c’est simple plus il y a de monde, plus la 
fertilisation croisée des compétences et des imaginaires est en œuvre.
Pour permettre à des entreprises, entrepreneurs et créateurs de travailler, 
valoriser des savoir-faire locaux, renforcer l’innovation sociale et favoriser 
l’émergence d’idées et leur concrétisation durable.

UNE ANIMATION COLLABORATIVE
En tant que coopérative et plus encore, la collaboration s’expérimente à 
tous les niveaux de notre structure et au sein de tous les projets. Hackaton, 
accélérateurs de projets, jardins partagés, événements participatifs… nous 
explorons sur tous les terrains les démarches d’animation collaboratives et 
participatives. 
Avec IF, l’animation collaborative du réseau est transversale et décloisonner 
entre les usagers et les secteurs d’activité, permet ainsi des « rencontres 
improbables », des échanges et l’émergence de projets insoupçonnés !

UN ESPACE PARTAGÉ
IF met à disposition des locaux pour votre activité, pour organiser des 
évènements, un espace d’expérimentation, de lien social et permet de 
faire partie d’un réseau d’acteurs qui partagent vos valeurs.

LIEU D’INNOVATION
Par le faire en alliant le design et l’artisanat
Par l’expérimentation, le prétotypage des idées et les concepts de co-
design.

LIEU DE CO-PRODUCTION

Faites se rencontrer un designer, un maker, un entrepreneur social, un 
artisan… et attendez de voir un peu ce qu’il en sort !
Imaginer et fabriquer collectivement les entreprises, les services, les 
produits… le monde de demain.
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Communiqué de presse

UP-CYCLING
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Lavoisier
Une sélection de créateurs spécialisés dans l’upcycling vous présente leurs objets réalisés à partir de 
matériaux ou de produits récupérés et revalorisés.
Tout ce qui finit aujourd’hui dans nos poubelles est transformé en objet unique de bien meilleure 
qualité!

COMMERCE ÉQUITABLE
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une 

existence conforme à la dignité humaine » Déclaration des Droits de l’Homme, article 23.
Les créateurs faisant partie de cette sphère présentent des produits issus du commerce équitable : 

des objets fabriqués en partenariat avec un pays du monde, fondé sur le respect, le dialogue, la 
transparence. La démarche de ces créateurs : soutenir les producteurs, encourager les justices 

sociales avec des pratiques environnementales saines et une sécurité économique pour la protection 
des droits humains.

DÉMARCHE LOCALE
« Pourquoi chercher ailleurs ce que l’on a chez soi ? »
Depuis quelques années on voit fleurir les circuits courts : du producteur au consommateur ou via un 
seul intermédiaire.
Les produits présentés ici sont produits par des créateurs locaux à partir de matières premières locales 
dans un rayon de moins de 250km de votre maison.
Leur but : retrouver le goût du terroir, diminuer la quantité de pétrole utilisée chaque jour pour acheminer 
la marchandise et bien sûr reconnecter les consommateurs avec les producteurs qui se trouvent juste à 
côté de chez eux !

NATURE
« Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais » Cicéron

Les produits présentés dans cette sphère sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. Les 
créations originales et uniques sont concoctées dans le respect total de l’environnement.

MAKER
« Do It Yourself »
La culture Maker met l’accent sur une utilisation de la technologie et encourage à l’invention et au 
prototypage. Le maker acquiert des compétences pratiques et les applique de manière créative. En 
partageant, leurs idées, leurs outils et leurs compétences - notamment au sein du fablab - les makers 
présentent des objets créés avec des machines numériques et manifestes de l’ingéniosité humaine!

Retrouvez toute l’actualité de l’événement, la programmation complète et une présentation détaillée 
des créateurs présents, sur l’évènement facebook «Atmosphères de Noël 2017»

ATMOSPHÈRES DE NOËL
Une invitation à la découverte des savoir-faire locaux et à la consommation responsable 
pour les fêtes de fin d’année le weekend du 1-2-3 Décembre 2017

Odile Verdure-Labeille et Sylvie Lesage
Présidentes de l’association Adhés’IF

06 12 46 36 03

Contacts: 
Association Adhés’IF
adhesiftoulouse@gmail.com
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Commerce équitable

Quetzal Création propose des bijoux en argent et 
pierres semi-précieuses du Mexique, pièces uniques 
et petites séries dessinées par l’artiste-peintre, 
Anouk Julien qui contribue à :
> Valoriser le savoir-faire local des artisans joailliers 
mexicains
> Assurer une juste rémunération du travail
> Préfinancer les artisans
> Mettre en place un partenariat durable

#bijouxArgentMexique
#créativité
#équité

www.quetzal-creation.com



1bhallot

#sacsethiques
#toiledejute
#commerceequitable

www.bhallot.eu

Bhallot c’est la marque des sacs éthiquement stylé. Ces 
sacs sont fait à base de toile de jute par des artisans 
(certifiés commerce équitable) au Bangladesh. Du 
100% made in Bangladesh mais cette fois-ci de qualité 
! 

MeloKane est avant tout une histoire humaine. Ces 
articles sont plus que de simples accessoires : ils ont 
une âme, celle de la créatrice, celle d’une région du 
Sénégal aux conditions de vie très difficiles. A partir 
des matériaux locaux est initiée l’énergie créative, le 
mariage des matières et des couleurs artisanales pour 
créer sacs, tuniques et étoles dans un style éthique 
et actuel. C’est l’aboutissement d’un rêve, d’une 
passion et d’une volonté collective.

#commerceéquitable 
#teinturesnaturelles
#artisanat

melokaneartisanatsolidaire

www.melokane.com
www.etsy.com/fr/shop/melokane



issoughan

#valorisationdessavoir-faire
#culturetouareg
#commerceequitable

www.issoughan.fr

Ethique et solidaire, Issoughan vous propose des 
bijoux traditionnels et des créations contemporaines. 
Expression de la culture touarègue, ces parures vous 
invitent à partager l’esthétique et l’imaginaire de ce 
peuple nomade du Sahara. 
Au-delà de la collaboration commerciale, les bijoutiers 
sont partie prenantes du projet et bénéficient des 
conditions du commerce équitable depuis le début de 
cette aventure partagée entre Agadez et Toulouse.

Aldama est une marque de tee-shirts sérigraphiés 
pour homme. Les tee-shirts sont à manches courtes 
et se déclinent en trois couleurs : blanc, bleu 
marine et gris. Ils sont en coton 100% peigné, 
matière caressante, solide et confortable. Cette 
texture confère au tee-shirt l’élégance discrète d’un 
vestiaire
choisi. La coupe est droite basique et originale. Ils 
sont fabriqués en Turquie et ont le label Fair Wear 
Foundation, garantissant les bonnes conditions 
de travail. La sérigraphie est locale (Toulouse) et 
artisanale, les encres utilisées sont des encres à 
l’eau, plus difficiles à travailler mais dans le respect 
de la personne et de l’environnement.

#tee-shirts
#sérigraphie
#commerceéquitable

www.aldama.fr

Aldama



ECOSTRATEGIE présente une sélection de jouets 
en bois, de jeux éco-conçus et d’objets provenant 
d’artisans des Etats Baltes, de créateurs et d’artistes 
de la grande région, pour mettre l’enfance à 
honneur le jour de son 9ème anniversaire. Toutes 
les créations présentées pourront faire l’objet de 
commandes personnalisées, individuelles ou pour des 
cadeaux d’entreprise.

#jouetsenbois
#ecoconception
#commerceéquitable

ecostrategiev

www.ecostrategie.com
twitter : ecostrategie

Allalla
ALLALLA est un studio de design textile pour intérieurs, 
accessoires et vêtements. 
La designer textile Alla Solodovnikova, née en Ukraine, 
a passé son enfance à l’extrême Est de la Russie, proche 
des frontières chinoises et nord coréennes. Elle revient 
en Crimée au milieu des années 90 où elle développe ses 
premiers projets textiles inspirés par les traditions et les 
paysages qu’elle a pu traverser. Elle privilégie aujourd’hui 
les techniques traditionnelles de tricot et les tons naturels. 
Ses créations sont faites de laine naturelle et acrylique 
de haute qualité assurant leur force, leur qualité et leur 
durabilité. Les pelotes utilisées proviennent de méthodes 
traditionnelles russes et ukrainiennes et sont créées en 
petites quantités par des artisans locaux. Chaque produit 
a sa propre histoire car inspirée par tout ce qui l’entoure.

#commerceéquitable 
#tricottraditionnel
#artisanat

allalladesign

www.allalla.eu



Les bricoleuses

lesbricoleuses@gmail.com
06 71 71 04 20

#jouets
#détournementsd’objets
#récup
#enfants

« LUPETTI, bricolages pour petits »
Collectif  les bricoleuses
Objets et meubles récupérés et détournés, motifs 
graphiques réalisés au pochoir, tissus aux couleurs 
vives associés aux draps blancs des trousseaux de nos 
grand-mères…
Lupetti ce sont des cuisinière-jouets fabriquées à 
partir de tables de nuit anciennes, des capes recto-
verso chevalière-princesse, des circuits de trains aux 
décors insolites, des bijoux faits main dans la cabane 
au fond du jardin...

Up-Cycling



www.abenist.com

#revalorisation
#bois
#sur-mesure

L’ébénisterie, une passion devenue mon métier. 
Trouvant davantage de sens en fabricant plutôt qu’en 
restaurant, je me plais à embellir l’intérieur de mes 
clients à coups de sur-mesure et de projets singuliers. 
Bien décidé à faire évoluer le métier avec son temps, 
je me suis penché depuis plusieurs années sur la 
revalorisation de matière et propose des services 
de fabrication et d’agencement d’intérieur en bois 
de récupération. Palettes, encombrants, bois de 
coffrages, tous sont d’avis de s’offrir une seconde vie, 
et conférer à votre habitat élégance et confort.

P.pite
Artiste plasticienne, mon désir est de communiquer 
au spectateur la singularité d’une émotion,
noyée dans le bruit du monde, dans une oeuvre 
sauvage et instinctive. Je développe une
atmosphère de rêverie ou de révolte, dans une 
esthétique parfois tourmentée, parfois douce et
sensuelle. J’utilise plusieurs médiums et supports 
dans une démarche éco-responsable (peinture
sur papier recyclé ou de récupération, ligne de 
vêtements en coton biologique sérigraphiés d’une
sélection originale de mes graphismes...).

caromeo09@yahoo.fr



bacane bijoux et accessoires

bacane.creations@gmail.com

dettwillernicolas@gmail.com

#bacane
#recuperation
#piecesuniques

#vannerie
#recyclage
#tressage

Fabrication de sacs, de bijoux et d’accessoires, destinée 
aux femmes raffinées et aventurières dans l’âme. Sortie 
diplômée de l’Ecole Boule en Marqueterie, c’est vraiment 
en Amérique du Sud que tout commence. C’est par ses 
voyages et ses rencontres qu’elle tire toute son inspiration 
et surtout ses influences.
Bacane, c’est des pièces uniques, réalisées à la main, en 
petites séries. C’est un mélange de matériaux nobles, 
souvent ayant une histoire ou provenance : de l’os, des 
plumes, du cuir, du laiton… La récupération de matériaux 
est une priorité. Je suis passionnée de brocantes et vide 
grenier, où je peux imaginer facilement une nouvelle vie 
à un monde d’objet qui n’attendent que ça. Chez Bacane, 
il y a peu de limites à la création, elle ose, évolue, affine 
son style, pour apporter à chaque pièce ce côté unique. 

La Vannerie Urbaine
La vannerie, savoir ancestral des tressages et des 
entrelacs est un vaste champ des possibles où toutes 
sortes de matériaux sont utilisables.
Je vous propose de découvrir l’un de ces domaines, 
la vannerie recyclable et citadine avec les publicités, 
journaux, gaine de conditionnement où chacun peut 
créer et vanner même en ville.
Le renouveau du vannier est arrivé avec des 
tressages pas si sages que ça !

Dettwiller Le Vannier



http://kputein.wix.com/lfpcrew

#recyclage
#recuperation
#piecesuniques

Je travaille avec à peu près tous les types de matériaux 
que je trouve, du bois de récup’ à la tôle rouillée, en 
passant par des animaux morts, naturalisés, os, etc....
Je glane, je chîne, je recycle. Mon travail est orienté et 
influencé par l’univers fantastique (Tim Burton, cabinet de 
Curiosités, Caro et Jeunet...)
Mes créations sont toutes des pièces uniques, je travaille 
de plus en plus sur des objets déco-usuels comme des 
lampes, des porte chapeaux, des porte bijoux...

Kput

zelila.fourt@yahoo.fr

06 38 04 42 45

#textile
#bijouxdecorps
#recyclage

Le textile et la couture sont une passion en 2009 j’ai 
réuni passion et travail en devenant artisane textile. 
Des idées et de fil en aiguille sortent des bijoux 
de corps et de tête tout en couleur et de formes 
géométriques retriturées ou non, depuis peu je 
recycle la chambre à air et l’associe avec les chutes 
de mes tissus. Etant quelque peu touche-à-tout 
je confectionne des « bestioles à câlins « en tissu 
polaire pour le «dorlotage» et la douceur.

Zélila made in Méptitmain



instagram.com/emiliecazin/

EmilieCazinDesign

info@emiliecazin.com
www.emiliecazin.com
www.shop.emiliecazin.com

#design
#madeinfrance
#ecoconception

Démarche locale

Fervente ambassadrice de savoir-faire et 
d’excellence à la française, de matériaux naturels 
ainsi que du travail de qualité, Emilie Cazin est 
attachée à comprendre la technique de production 
des artisans avec qui elle travaille. Finesse de 
conception et de production, optimisation, économie 
de temps et de matière... pour une conception 
“juste”. «Je pense souvent un objet en partant d’un 
savoir-faire ancestral. Très vite vient le moment de 
l’atelier. S’engage alors un travail à 4 mains pour le 
prototypage, mélange d’apports, de dialogue et de 
respect entre artisanat et design… Faire à 4 mains, 
c’est aussi comprendre beaucoup de choses ! ».



Paulette i saturnina

www.pauletteisaturnina.fr

#papeteriefine
#pauletteisaturnina
#motifpapier

«Paulette i Saturnina est une 
marque de «papeterie fine & 
poétique et autres curiosités» 
qui a vu le jour en Novembre 
2013. Elle propose une gamme 
de produits autour du papier déclinant motifs et jolis 
coloris.
Les carnets et les autres curiosités sont imaginés, 
créés, imprimés et assemblés à la main à Toulouse 
même et inspirés de plein d’ailleurs» 

madeinma.creations

instagram.com/made_in_ma/

#MadeInMa 
#accessoires
#textile

Derrière Made in Ma se cachent les idées et les mains de 
Marine. Elle crée des accessoires et objets de décorations 
textiles en petites séries. Dans un univers coloré, ses 
créations sont originales et tendances. 



Ma passion du bois m’a amené d’abord vers la création 
et la réalisation de meubles : bibliothèques, bureaux, 
commodes, tables… mais ma passion de la lumière 
m’a conduit tout naturellement vers la création 
de luminaires en bois associés à des technologies 
d’éclairage moderne ; tout cela accompagné de petits 
objets de la vie quotidienne utiles et décoratifs : porte 
carte, porte lettre, sabliers…
En 2016, de nouveaux modèles voient le jour avec 
notamment des lampes réalisées en collaboration 
avec une mosaïste, Corinne Sempéré.
Mes exigences : bois naturel (chêne, frêne, ormeau, 
buis…), lignes épurées, modernité et utilité !

http://boisdesign.weebly.com

#bois
#lumière
#temps

www.maudzarella.online.fr./

MaudZarella

#maroquineriecousue-
main
#artisanatlocal
#cuir

maudZarella travaille le cuir depuis 2003. Elle emploie des 
techniques de coutures à la main pour une solidité inéga-
lable à la machine. Un travail à vitesse humaine dans le but 
d’obtenir des pièces tant utiles que durables. maudZarella 
est une artisane accessible et disponible pour concevoir et 
créer selon vos besoins. Son univers artistique est nourri du 
grand choix de couleurs et de textures qu’elle trouve dans 
sa matière première qu’est le cuir.



Nathalie Chaulaic

www.sylviemarcucci.com

#demarchelocale 
#couleuretmatiere 
#mosaiquecontemporaine
#materiaux
#valorisation

Tous mes sacs sont faits-main dans mon atelier à Toulouse 
(France). J’utilise du cuir de la région Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée.
Mes inspirations sont multiples: voyages, peintures, vie 
actuelle,
Je prends un soin particulier à créer des sacs élégants, 
fonctionnels et intemporels. Je réalise des pièces uniques, 
je fais différents modèles et les déclinent dans différents 
cuirs ou différentes couleurs, j’attache une grande 
importance aux finitions  qui sont soignées. 
Je travaille moi-même à la fois à la conception et à la 
réalisation. 
Exemplaires uniques

http://localakt.net/fiches-profes-
sionnelles/la-petite-fabrique-de-
lhuguette

La Petite Fabrique de l’Huguette

#demarchelocale
#lainefrançaise
#crochet
#textile

Chez Huguette, c’est une histoire d’amour passionnée: 
l’amour de la fibre, du fil et d’une technique ancestrale, 
le crochet. Chaque pièce est unique, fabriquée à la main 
par sa créatrice, Elsa F. Ponchos, cols, bonnets, châles, 
mitaines... La Petite Fabrique de l’Huguette valorise 
depuis 2016 des matières 100% laines pour fabriquer ses 
créations, laines produites et filées en France, dans des 
filatures de différentes régions (laines non-teintes et 
laines teintes sans produits nocifs pour l’environnement et 
la santé).

La petite fabrique d’Huguette

Atelier Vitrine Marcucci



Chez Miwitipee, nous travaillons à épicer les objets 
du quotidien pour vous permettre d’illuminer votre 
intérieur sans que cela n’ait trop d’impact sur 
l’extérieur.
Des objets déco, de la papeterie, de l’événementiel 
sur-mesure et bientôt du petit mobilier, Miwitipee 
est une entreprise familiale portée par notre 
imagination pétillante et une démarche responsable 
pour rendre la vie plus belle encore.

#déco
#démarcheresponsable
#petitmobilier

www.miwitipee.com

miwitipee

#papeterie
#carnet
#barakapapier

hello@barakapapier.fr
www.barakapapier.fr
barakapapier

Baraka papier

Baraka papier c’est un assemblage de papiers 
délicats, de reliures raffinées et de belles lettres. Les 
articles sont façonnés à la main en séries limitées 
dans un atelier toulousain et tendent à transmettre 
bonne humeur et fantaisie. Des créations originales 
dans l’air du temps, pleines de malices et de 
générosité.



Nature

Créée en décembre 2014, cette Scop est composée de 2 
professionnels de l’écologie (un docteur en écologie et un 
ingénieur en environnement) et d’un menuisier qualifié.
Elle a pour vocation d’agir dans la préservation de la 
biodiversité locale à travers la manufacture de refuges 
en bois issus de forêts durables et locales. Conçus pour 
restituer un lieu de vie favorable pour de nombreuses 
espèces animales présentes sur notre territoire (oiseaux, 
insectes, mammifères, amphibiens & reptiles), ces refuges 
sont fabriqués à l’atelier de menuiserie situé à Fonsorbes. 
En tant que Scop, Symbiosphère appartient à l’économie 
sociale et solidaire dont elle est un digne représentant 
comme en témoigne sa récente nomination comme lauréat 
régional du concours «talents de la création d’entreprise» 
organisé par BGE dans la catégorie «économie sociale».

#nichoir
#hôtelàinsectes
#biodiversité

www.symbiosphere.fr

twitter.com/symbiosphere



HYDROSMOSE Design Végétal

www.hydrosmose.fr/

Hydromose a été créée par Benoît Gauthier après 
l’obtention d’un master en design et après avoir suivi 
plusieurs formations dans le domaine végétal auprès 
de professionnels du bonsaï, de paysagistes d’intérieur 
et d’extérieur.
Etant passionné par les plantes et les différentes 
techniques de culture depuis plus de 20 ans, il s’est 
orienté naturellement vers les murs végétaux et 
l’hydroponie avec l’objectif de végétaliser les endroits 
et lieux difficilement accessibles pour y introduire la 
vie. 
Passionné également par l’art végétal japonais, Bonsaï, 
Kokedama, Aquascaping… il œuvre en s’inspirant de 
cet art dans le but de créer des objets, sculptures 
végétalisées… qui expriment la dimension précieuse 
et fragile de la nature.

#design 
#végétal

www.potiers-terres-neuves.com

sylvielaurens@orange.fr

#ceramique
#porcelaine
#luminaire

Je travaille la porcelaine essentiellement dans 
l’épure, tant par la forme, que par le décor. J’aime 
garder le côté organique de la terre, en travaillant sur 
la finesse ou dans la masse selon les pièces. 
Je fais des petites séries de pièces utilitaires, des 
pièces uniques et des luminaires. J’aime mélanger 
bois de récuperation et terre dans certaines de mes 
œuvres.

Sylvie Laurens



mapie des vignes

Marie-Pierre Arnaudet
mapie@mapiedesvignes.com
www.mapiedesvignes.com

#savoirfairetextile
#design
#transmission

Styliste, modéliste et créatrice textile, j’imagine 
et réalise, depuis plus de dix ans, des vêtements et 
des matières. Des ateliers d’Agnès b. à Paris où je 
suis modéliste, je reviens à Toulouse afin de créer 
ma propre marque « mapie des vignes » en 1999. 
Actuellement, je travaille la collection Empreinte 
qui fait la part belle à la teinture végétale et 
aux empreintes végétales. Les modèles de cette 
collection sont réalisés par empreintes de feuilles 
sur un tissu naturel (soie, laine, coton, lin…), 
plongé dans un bain végétal et révélé au bout de 3 
semaines. Ce sont des pièces uniques. C’est toujours 
une réelle joie quand on déroule les bundles (les 
tissus roulés) et que l’on découvre ces merveilles !

Laurène-Isa-Tallon-Céramiste

augres-d-emaux.com

#céramique
#grès
#vaisselle

Laurène Isa-Tallon compose des pièces uniques 
inspirées de nos atmosphères minérales, du ciel, ou 
des montagnes dont elle est originaire.
Elle recompose en quelque sorte la Terre, 
précédemment disséquée lorsqu’elle était géologue, 
créant ses propres émaux et engobes afin de donner 
au grès une chaleur et une sobriété choisies dans son 
atelier proche de Toulouse.
Des noirs pour leur structure, des bleus et des blancs 
pour leurs nuances, l’association de la couleur et de 
la matière pour trois univers: la table, la déco, et 
la sculpture. Et puis parfois une touche de bois, une 
branche, le végétal en écho à ces oeuvres minérales.



www.larevolutiontextile.com

#vêtements 
#environnement
#traçable

En 2013 j’ai créé une marque de vêtements qui porte 
mes valeurs.
Des valeurs de respect de l’homme et de 
l’environnement.
Une mode 100% traçable, locale, végane et 
écologique.
Rejoignez la révolution !

Idealists dont stop 

#upcycling
#serigraphie
#matieresnaturelles

Univers Déco et mode , Sérigraphie artisanale (encre à 
l’eau) sur Textile, je réalise principalement des coussins 
fait à partir de draps anciens (upcycling) sérigraphié et 
wax africaine. J’utilise surtout des matières naturelles 
coton, lin de très bonnes qualités et je réalise tout moi 
-même, dessin, couture, sérigraphie...Il y a aussi des sacs, 
linge de maison...

Idealists don’t stop



Opus Plus Mosaïque

melsalmon.wixsite.com/meloumoi

opus plus mosaique

#bijoux 
#materiauxnaturels
#laiton

#mosaïques 
#tesselles
#artisanatdart

Création de bijoux en laiton, et autres matériaux 
principalement naturels tels que des inclusions de 
pierres semis précieuses, bois. L’esthétique se veut 
assez épurée, des formes simples, avec toujours 
comme fil conducteur le laiton.
Les techniques et influences évoluent au fil des 
voyages et des rencontres. L’évolution se fait vers 
une bijouterie avec inclusion de résine, oxydation ou 
autres expériences.

Chacune de mes mosaïques est une terre 
d’exploration, un système d’interprétation du 
monde.
Je m’ingénie à jouer et à imaginer à partir de 
formes, de volumes riches en mouvement et en 
couleurs, pour la création d’une seule image 
subtile, harmonieuse, pleine de vitalité, qui surgit 
brusquement.
Un ordre savamment caché derrière la monotonie 
apparente des alignements de tesselles.
Un monde envoûtant et mystérieux, aux mille 
possibilités que je ne me lasse pas d’explorer.



#huilesessentielles 
#bien-être 
#DoItYourself

L’association My Visa City propose « Les bons gestes 
au quotidien»
Ateliers DIY en Cosmétique et entretien naturel de la 
maison, animations et conférences
Bon sens et Convivialité , échanges et solutions 
pratiques, pour réconcilier écologie et économie 

myvisacity

www.myvisacity.org



Retrouvez toute l’actualité de 
l’événement, la programmation complète 

et une présentation détaillée des 
créateurs présents, sur la page facebook 

«Atmosphères de Noël 2017» 
et sur le site : 

www.imaginationsfertiles.fr

Contacts: 
Association Adhés’IF
adhesiftoulouse@gmail.com

Odile Verdure-Labeille et Sylvie Lesage
Présidentes de l’association Adhés’IF
06 12 46 36 03

Où ça se déroule ?

Les Imaginations Fertiles
27 bis Allées Maurice Sarraut
31300 Toulouse


