


Chaque année, les Marchés des Créateurs de l’Adie sont organisés en lien avec les

partenaires de l’association. C’est une belle occasion de soutenir les artisans et

commerçants qui se sont lancés dans l’aventure entrepreneuriale : décoration, bijoux,

maroquinerie, accessoires de mode, savons,, sérigraphie, produits de beauté... Leurs

projets sont multiples !

Ce sont 18 créateurs et leur site marchand que vous allez pouvoir découvrir !

Originaux, authentiques, éco-responsables, fait-main... les produits des entrepreneurs

feront de parfaits cadeaux pour vos fêtes de fin d’année !



A propos de l’Adie

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun peut

devenir entrepreneur, même sans diplôme, même sans capital, s’il a accès à un

financement et un accompagnement professionnel fondé sur la confiance et la

solidarité.

Une initiative économique génératrice de retombées sociales et économiques

positives : (Etude d’impact & étude SROI 2021)

• 87% des entreprises financées par l’Adie sont en activité 2 ans après leur création ;

• 93% de taux d’insertion ;

• 1€ investi dans l’action de l’Adie rapporte 2,53€ à la collectivité.
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Bubiana

Basée à Paris, « Maison Ana » conçoit
et distribue des bijoux fabriqués en
France. Depuis 2019, Bubiana propose
des bijoux dorés, fins et minimalistes
à s’offrir ou à offrir. Sa collection est
très élégante et adaptée à toutes les
occasions.

Bijoux

Site web : Maison Ana
Gamme de prix : Entre 29 et 70€
Département : Paris
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https://www.maisonana.com/


David

La marque 7 plis tire son nom du
nombre de couches de bois empilées
pour former une planche de
skateboard. Ce sont d’anciennes
planches qui sont utilisées pour
fabriquer des accessoires. Le résultat
est qualitatif et très coloré.

Bijoux, accessoires

Site web : 7 plis
Gamme de prix : A partir de 12€
Département : Moselle
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https://7plis.fr/


Marine

Tous les bijoux "Léonie à l’établi" sont
des pièces uniques fabriquées
entièrement à la main dans un petit
atelier rural en Gironde. Marine utilise
de l'argent massif 925 millièmes non
rhodié, métal précieux qui limite les
allergies.

Bijoux

Site web : Léonie à l’établi
Gamme de prix : A partir de 39€
Département : Gironde

8

https://www.leoniealetabli.com/les-collections/
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Camille

Les compositions sont 100% naturelles
sans liste à rallonge et incompréhensible.
Camille propose des packagings plus
sains pour la planète. Les emballages des
savons sont en papier ensemencé; le
papier qui fleurit ! Les flacons plastique
sont en verre recyclé. Enfin, les
emballages carton sont en carton
recyclé.

Savons au lait de chèvre

Site web : Cemena
Gamme de prix : 6,90€ le savon
Département : Hérault

10

https://www.cemena.bio/


Cécile

Cécile propose des parfums éthiques
et raffinés pour la maison, des
senteurs qui vont vous apporter de la
douceur et de la sérénité.
« Soucramanien Parfum » allie
esthétique et éthique, dans une
démarche respectueuse de
l’environnement.

Parfums et bougies

Site web : Soucramanien Parfum
Gamme de prix : Entre 12 et 32€
Département : Seine-Saint-Denis
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https://www.soucramanienparfum.com/


Fabienne

« Fayani » est une marque Saint-
Martinoise. Fabienne y propose des
soins et maquillages naturels, non
testés sur les animaux, tels que des
savons fabriqués de manière
artisanale, des produits pour le corps
et le visage, ou encore du maquillage.

Soins naturels

Site web : Fayani
Gamme de prix : A partir de 7,50€
Département : Saint-Martin
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https://www.fayanisxm.com/nosproduits-fayanisxm-b108783.html


Joséphine

Inspirée par ses racines africaines,
Joséphine a lancé sa marque
"Patatdouss". Cette plante entre dans
la composition de son magossa, qui
est un produit lavant et exfoliant. Ses
cosmétiques sont naturels, non testés
sur les animaux.

Cosmétiques naturels

Site web : Patatdouss
Gamme de prix : A partir de 7€
Département : Drôme
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https://patatdouss.com/le-magossa


Joanick

« Etre bien dans sa tête, dans son
cœur et dans son corps ». Tel est
l’objectif affiché par Joanick, au
travers de sa boutique. Pour y
parvenir, cette réunionnaise propose
des articles liés au bien-être
(cosmétiques, compléments
alimentaires…)

Boutique bien-être

Site web : L’instant mielleux
Gamme de prix : A partir de 3€
Département : Réunion
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https://linstantmielleux.re/


Maïssane

Maïssane a lancé sa boutique
« MCosmétics » en 2020. Cette
passionnée d’esthétique vend des
produits pour tous types de peau,
ainsi que du maquillage et des
accessoires. Ses cosmétiques sont
certifiés biologiques.

Cosmétiques bios

Site web : MCosmétiques
Gamme de prix : A partir de 3€
Département : Corrèze
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https://www.mcosmetiques.com/


Diabé
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Diabé

Diabé est un pâtissier-chocolatier de
28 ans. Il se consacre à la chocolaterie
depuis 2017. Il propose ses chocolats
confectionnés sur la base de
méthodes traditionnelles : fritures,
tablettes avec ou sans garniture :
spéculoos, noisettes, granola,
feuillantine, praliné, etc..

Chocolats

Site web :  Diab & la chocolaterie
Gamme de prix : 4€ la tablette
Département : Val-de-Marne
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https://www.diabelachocolaterie.fr/


Josué

Avec « Inside 97 », Josué promeut la
Guadeloupe. Il y propose des produits
d’épicerie (rhums, liqueurs, miels,
pâtes à tartiner…), d’hygiène et de
décoration. Vous pouvez également
trouver sur son site des bons plans
sur son territoire.

Produits Guadeloupéens

Site web :  Inside97
Gamme de prix : A partir de 2€
Département : Guadeloupe
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https://www.inside97.com/3-boutique


Ophélie 

La "Kanika Box" est une box
trimestrielle familiale destinée à la
découverte des cuisines et traditions
culinaires d’Afrique. A chaque édition,
vous retrouverez un livre de contes
retraçant le voyage de notre petite
héroïne Kanika dans un pays d’Afrique
afin d’y découvrir les cultures,
traditions et lieux touristiques

Box culturelle

Site web :  Kanika Box
Gamme de prix : 28,99€ la boîte
Département : Nord
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https://kanika-box.com/


Rachel 

Avec « Poissons des îles », Rachel fait
le lien entre les pêcheurs de
Martinique et Guadeloupe et les
consommateurs. Sa démarche est
éco-responsable car elle soutient une
pêche durable et locale. Elle vend des
produits sous forme de casier ou alors
à l’unité.

Vente de poissons 

Site web :  Poissons des îles
Gamme de prix : 36€ le casier de 1,5kg
Département : Martinique
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https://www.poissonsdesiles.com/
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Apolline

Équipée de ses terribles ciseaux, sa
colle collante et ses incroyables
papiers, Apolline fabrique, coupe, plie,
colle, se rate parfois mais repart
toujours de plus belle, car ce qui ne la
plie pas la rend plus créative.
Aujourd'hui, l’ »Apollinarium »
propose des collages curieux
multipliés sur de la papeterie au style
Kitsch.

Papeterie Kitsch

Site web: l’Apollinarium
Gamme de prix : A partir de 4,50€
Département : Vienne
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https://www.apollinarium.fr/la-boutique-b103010.html


Aurore

Aurore est fascinée par l'univers des
poulpes. C'est tout naturellement
qu'elle a décidé de lancer sa boutique
de céramiques autour de leur univers.
Elle réalise des objets décoratifs mais
aussi utiles: vases, vide poches,
vaisselle...

Atelier de céramique

Site web: Au fond du poulpe
Gamme de prix : Entre 13 et 48€
Département : Var
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https://www.aufonddupoulpeceramique.com/boutique


Benjamin

Benjamin, fondateur d’
« HumaGreen », a pour habitude de
chercher des alternatives permettant
de réduire son empreinte écologique
en voyage. C’est lors de son plus gros
voyage, qu’il a été confronté à un
problème : les déchets. Il propose
avec sa boutique des objets entrant
dans une démarche zéro déchet.

Boutique Zéro déchet

Site web: HumaGreen
Gamme de prix : A partir de 2€
Département : Territoire de Belfort
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https://humagreen.fr/


Camille

Camille propose de la sérigraphie
dans son atelier. Il s'agit d'une
méthode d'impression sur différents
types de support. Sa boutique entre
dans une démarche éco-responsable :
utilisation de support recyclés quand
c'est possible et travail avec de l'encre
à l'eau. Son réseau de partenaires est
le plus local possible.

Atelier de sérigraphie

Site web: Atelier de Sorg
Gamme de prix : A partir de 3,50€
Département : Savoie
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https://www.latelierdesorg.com/


Laura

"Les bougies de Laura" est une
marque de bougies et fondants
végétaux, élaborés à partir
d'ingrédients naturels. Laura propose
également des brûles-parfums afin de
faire chauffer les fondants. Les
produits entrent dans une démarché
éco-responsable, étant donné l'aspect
biodégradable de leurs composants
et de leur emballage.

Bougies et fondants naturels

Site web: Les bougies de Laura
Gamme de prix : A partir de 4€
Département : Isère
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https://mystepfamily.fr/
https://www.lesbougiesdelaura.com/

