
 

 
 
 
 
 
 

EXPOSANTS INTÉRIEUR 

1. STÉPHANIE FIOLA 
info@fiola.ca | fiola.ca 
Œuvres de petit format, cartes de 
souhaits, carnets de notes, 
illustrations, calendriers, coussins 
décoratifs 

2. ENTRE PIERRE ET TERRE INC. 
info@vindefruit.ca | vindefruit.ca 
Mousseux de poire ou pomme-
canneberge, mistelle de poire, 
poire de glace, ambre du Québec, 
vermouth, liqueur de gadelle 

3. KARISOINS 
karisoins@gmail.com 
Produits de soins de la peau (beurre 
de karité, savons, baumes à lèvres, 
etc.) 

4. CAROLE CHARRON-GAGNON 
info@carole-anne-art.com 
Bijoux façonnés à la main en argile 
polymère cuite 

5. DORA NOLA 
doranola.com 

  Foulards de soie luxueux et colorés 

6. UNE TOUCHE D’AIL 
unetouchedail.ca 
Ail et produits dérivés d’ail et fleur 
d’ail 

7. LES CHOCOLATS DE CHICKEE 
schickee@gmail.com 
Chocolats faits à la main 

8. CRÉATIONS ÉMILIE C. 
champ.emilie@gmail.com 
Illustrations originales d’œuvres 
peintes à l’aquarelle 

 

 

 

 

 

 

9. MARTINE BOULAIS – ATELIER TI-OIZO 
mboulais01@gmail.com | 
ateliertioizo.com | 450 888-2153 
Châles, foulards, cols, capes, sacs, 
cache-poignets et broches assorties 

10. MARICOTA CRAFTS 
maramioto.wixsite.com/crafts 
Produits en porcelaine froide (porte-
photo, porte-notes, signets et cadres 
décoratifs) 

11. SAGE CARACTÈRE 
sagecaractere.square.site 
chandelles parfumées de cire de soja 
et divers cahiers (lignés, notes de 
rencontre, etc.) 

12. SUZANNE CLOUTIER 
SuCloutier1@gmail.com 
Grands sacs utilitaires, napperons-
lunch, gnomettes, tabliers pour tous, 
etc. 

13. MICHÈLE TÉTREAULT 
« CAPHARNAÜM » 
Facebook.com|CAPHARNAÜMM 
Accessoires pour hommes et femmes 
(sacs de cuir, pochettes, étuis, bijoux, 
etc.) 

14. FRAGRANCE APRIL FLEUR INC. 
angel3417@hotmail.com 
Produits artisanaux à base d’huiles 
essentielles 

15. LE MANGEOIR 
lemangeoir@gmail.com 
Produits cuisinés à partir de 
légumes et de viandes de 
la ferme 
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16. IDÉES M 
mfortier6@hotmail.com 
Petits jardins d’intérieur et objets 
décoratifs 

17. GAÉTANE CARBONNEAU 
514 887-8133 
Produits artisanaux autochtones à 
partir de matières recyclées 
(mitaines, sacs à main et foulards, 
tuques et bas, manteaux pour enfant) 

18. NICOLE FILIATRAULT 
nicole.filiatrault1@gmail.com 
Courtepointe (murales, centres de 
table, chemins de table, napperons, 
sacs et courtepointes de lit) 

19. MIREILLE LYNCH 
mimilynch65@gmail.com 
Décorations de Noël peintes à la main 

20. 2 FILLES 4 AIGUILLES 
514 831-9275 
Tricots (tuques, foulards, cache-cous, 
etc.) 

21. LA TISSERANDE 
lazure.poirier@icloud.com 
Catalognes de lit, napperons, nappes, 
linges à vaisselle, châles, 
couvertures pour bébé 

22. CHEZ BONBONS COMME AUTREFOIS 
514 592-6386 | ll.lavoie@hotmail.com 
Friandises et chocolats 

23. G. LEBLANC, ATELIER PAPI 
leblancfortier@sympatico.ca 
Gamme de produits en bois pour la 
cuisine (planches à découper et de 
service, bols, assiettes, chandeliers et 
sous-verres) 

  

 

 

 

 

 

24. P’TITE ÉTOILE 
ptiteetoilemontreal@gmail.com 
Articles de Noël en argile (santons 
pour la crèche de la Nativité), 
décoration en bois (centres de table, 
ornements, sous-verres, etc.) et 
articles de papeterie (affiches, cartes 
de souhaits, autocollants, etc.) 

25. BIJOUX NINAKYU 
514 246-9657 
Décorations de Noël en fourrure 
recyclée (gnomes, couronnes, bas, 
ornements de sapin, souris, rennes, 
sapins et ange) 

26. GITANA 
yolanda21@live.ca 
Bijoux en porcelaine faits main, 
accessoires faits en bois et métal, 
Bols et tasses en poterie, boules de 
Noël peintes à la main 

27. MAISON DES AÎNÉS DE LA PRAIRIE 
450 444-6736 
Tricot et couture 

28. JEUX FACE4 
jeuxface4.com 
Jeux de société éducatifs pour toute la 
famille 

29. LOLITA MACADAMIA 
lolitamacadamia.com 
Soins naturels pour la peau et les 
cheveux faits à la main  

30. CRÉATIONS MICHÈLE 
514 892-0788 
Écharpes et châles tricotés 
(laine en folie, laine cousue, 
alpaga et laine mérinos) 
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31. BÉLAIR, MAROQUINERIE 
belairleather.com 
Portefeuilles, porte-clefs, sacs à main, 
sous-verres, signets, décorations de 
Noël, trousses de toilette 

32. BÉDELEE LEE-ANNE LAVALLÉE 
leelav01@gmail.com 
Bijoux pour femmes et enfants 
(colliers, bracelets, boucles d’oreilles, 
etc.) 

33. ANNE-MARIE CHOQUETTE 
info@toutenpot.com 
Recettes prêtes-à-cuisiner 

34. CRÉATION JOJO SENÉCAL 
514 358-9747 
Accessoires de dentition, attaches-
suce et doudous 

35. CARINE GEOFFRION, ARTISTE PEINTRE 
cgartiste@outlook.com 
Œuvres originales de type illustration 
et sur toile, reproductions, sacs fourre-
tout 

36. OH JOYAUX 
ohjoyaux.com 
Bijoux tissés, principalement 
composés de perles de verre 

37. LORENA NAVA 
lorenanava41@gmail.com 
Tuques en laine avec pompons, 
foulards et gants 

38. CANARD ET COMPAGNIE 
boutique@canardetcompagnie.com 
Produits de canard (cuisses confites, 
rillettes, terrines, foie gras, etc.) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

EXPOSANTS EXTÉRIEUR 

39. FLEURS ET FEUILLES GOURMANDES 
fleursetfeuillesgourmandes.ca 
Barre de chocolat fleurie, meringues 
aux fleurs, tisanes, gelée de 
pommettes, miel de fleurs, biscuits à 
décorer chocolat et fleurs 

40. LA COMPAGNIE SHELTER 
lacompagnieshelter.com 
Tuques, bandeaux de tête, 
couvertures de polar recyclé, foulard 
de chanvre et de laine, accessoires 
vestimentaires et bijoux pour homme 

41. POP ET CIE 
popetcie.com 
Barbe à papa, maïs soufflé, tisanes, 
mélanges à chocolat chaud, gaufres 
chaudes, breuvages chauds 

42. LA VIE EN DOUCEUR 
450 444-0222 
Bombes de chocolat chaud, biscuits 
décorés, confitures de fruits maison, 
boîtes cadeaux d’assortissements de 
douceurs, calendriers de l’avant, mini 
cupcakes 

43. MARINGOUINS BLEUS : CADI 
Diane Landry : 514 793-7158 
Catherine Landry : 514 430-6546 
Personnages en laine cardée 

44. FROMAGERIE EDEL WEISZ 
jocelynez@hotmail.com 
514 290-4413 
Ragoût de boulettes, pâté au 
poulet, tourtière, etc. 

 

2 AU 4 DÉCEMBRE 2022 

mailto:leelav01@gmail.com
mailto:info@toutenpot.com
mailto:cgartiste@outlook.com
mailto:dubielb@gmail.com
mailto:lorenanava41@gmail.com
mailto:dubielb@gmail.com
mailto:jocelynez@hotmail.com

