
Un événement soutenu par : 



MARKET PROD 
Depuis 2002, l’évènement 
historique de MARKET PROD s’est 
imposé à Lyon, Annecy, Dijon et 
Colmar : ID d’ART est un format de 
salons itinérants dédiés aux 
Créateurs Art, Mode, Déco, Design. 

Au printemps 2014, MARKET PROD 
investit un lieu d’exception à Lyon; La 
Sucrière. 
Deux ans après, le rendez-vous art de 
vivre et déco devient Le Printemps des 
Docks. 

En 2015, MARKET PROD manifeste un 
intérêt pour la reprise du Marché de la 
Mode Vintage. Ce rendez-vous 
historique à Lyon s’inscrit dans la 
dynamique de croissance de la 
société. 

www.leprintempsdesdocks.com www.marchemodevintage.com www.id-dart.com 





 

 => 3400m2 d’expo-vente  étendus sur les 2 halls de la Sucrière 
 
 => 200 exposants sélectionnés par Market Prod  
  Déco & art de vivre 
  Mode & accessoires 
  L’Enfant & son univers 
  Saveurs & gourmandises 
 
 => 10 à 12 000 visiteurs : particuliers et professionnels 
 
 => 3 jours : du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril 
 
 => Nocturne le vendredi à 19h en présence de David Kimelfeld (jusqu’à 22h) 

 

CHIFFRES CLES 



 
 Identité visuelle : Reprise de la charte graphique initiée en 2016 dans une version plus 
Mondrian, traitée comme un véritable Pinterest vivant pour valoriser le salon lifestyle unique en 
Auvergne-Rhône-Alpes : un rendez-vous  

 
 Campagne d’affichage : JC Decaux en 2m² pendant 2 semaines (du 22 mars au 6 avril) 

 
 Campagne radio : 1 semaine sur Virage radio / radio Espace / MFM Radio 

 
 Partenariats Presse Print : Art & Décoration, ELLE & Paris Match, Domodeco, Lyon People, 
Tribune de Lyon-Exit, Enjoy, Deco.fr 

 
 Partenariats Presse web : MilK Déco, deco.fr 

 
 Marketing Digital : Sponsoring d’audience Facebook, Instagram 

 
 Opération blogueuses & instagramers : Convoi & ateliers DIY  en Line Bus depuis Bellecour 
samedi 9 avril 

 

COMMUNICATION 



3400m² d’exposition, de vente et 
d’animations, répartis en trois 
espaces: 
- HALL 1 : une offre répartie par 
univers autour des «Scènes 
d’inspiration» By Del In ; Indus, 
Antiquaires & Design du XXe, VDC, 
Métiers d’Art, Cosy, Ethnique, 
Actuel  
- MEZZANINE : un pop up market 
déco, mode & saveurs + Ateliers 
DIY, animations sportives et 
slowlife. 
- HALL 2 : Marché aux vins de 
Fleurie, Street Food (food trucks et 
Cuisine du chef by Les 
Happycuriens), Commerçants des 
Halles de Lyon. 

ZONING 



- ANTIQUAIRES & DESIGN DU XXe : Trouvez le meuble design des années 50, 60, 70 et 80 qui viendra sublimer son intérieur 
- COSY : Une offre pour réaliser une déco de charme sans se tromper!  
- ACTUEL  : Les tendances design 2017 : mobilier, chaises, luminaires, mobilier contemporain, luminaires, etc…  
- ETHNIQUE : Les tendances venues d’ailleurs envahissent la déco & la mode d’imprimés colorés et graphiques! 
- INDUS : Ambiance loft , esprit récup, meubles industriels, vieilles enseignes et fauteuils club viennent moderniser nos 
intérieurs 
- METIERS D’ART : Univers dédié à l’artisanat, aux objets sensibles, réalisés à la main, en pièces uniques ou petites séries 

SELECTION EXPOSANTS REPARTIE PAR UNIVERS 



DIRECTION ARTISTIQUE & SCENOGRAPHIE 
SIGNEES « DEL IN » 

Le travail  de DEL IN se verra au 
travers de : 
 
- l’implantation générale et la 
circulation, 
- l’évolution de l’agencement 
général du salon et du mobilier 
de stands (allègement des 
structures, couleur des parois), 
- la charte de signalétique 
traitée en cohérence avec les 
univers exposants, 
- l’espace de scénographie 
intitulé « Scènes d’inspiration ». 



FOCUS SUR L’ESPACE « Scènes d’inspiration » 
La scénographie située au cœur du salon et 
intitulée «Scènes d’inspiration » se veut avant 
tout une scénographie collaborative. 
 
Sur 60m², cet espace aura pour vocation de 
mettre en avant les talents émergents auprès 
des visiteurs à travers l’utilisation parfois 
détournée d’objets et de matériaux empruntés 
aux exposants du salon mais aussi aux fidèles 
partenaires de Del In. 
Cette scénographie a pour objectif d’inspirer le 
public composé de professionnels et de 
particuliers au travers 4 scènes de vie 
dénommées : 

Slowlife 
Co-living  
In & out 

Kids 



SLOWLIFE 

Prendre soin de soi dans sa chambre, sa salle de bain, son dressing (3 espaces en un) 



Partager : un espace « à tout faire ensemble » : jouer, cuisiner, travailler, boire un verre…  

CO-LIVING 



IN & OUT 

Inviter l’extérieur dans son intérieur ; la rencontre de l’art urbain et de la nature (urban jungle…) 



KIDS 

Accompagner ses enfants : écouter les rires, les couleurs, la ligne, la vie, etc… 



LA SELECTION DECO & ART DE VIVRE 
 



LISTING EXPOSANTS (1) 

DECO 

Créations Lumineuses 71 Métiers d'Art 

De cimes en aiguilles 73 Ethnique 

Deco de Gio 69 Métiers d'Art 

Docteur Paper 44 Actuel 

Editions Karakol 75 Actuel 

Elletée 39 Métiers d'Art 

ESPIA meubles 40 Outdoor 

Fer en fil 69 Métier d'Art 

Freckles Design 69 Actuel 

Galerie du XX 86 Antiquaires & 
design du xxe 

Griffon 42 Actuel 

HJEM Suisse Actuel 

Jolie Cocotte 69 Ethnique 

Junny 45 Actuel 

Juste une impression 59 Actuel 

K. Bergeat Ceramiks 74 Actuel 

Kisskissmetal 21 Cosy 

Koska Design 13 Actuel 

La-Ma-Dé Design 69 Actuel 

Le point D 26 Cosy 

Les Hauts Graphismes 21 Actuel 

Les Jardinaciers 38 Outdoor 

Les Petits Edifices 21 Actuel 

 

Alfonz 34 Indus 

Ambiance & Nature 34 Cosy 

Ambiance Nature 42 Cosy 

Apport anse 69 Cosy 

Arc En Lune 73 Métiers d'Art 

Art Manufaktur 69 Indus 

ARTJL 34 Indus 

Atelier Bonnouvrier 92 Métiers d'Art 

Atelier D.76 34 Cosy 

Aura Spirit 84 Métiers d'Art 

Aurélia Gadeyne 73 Actuel 

Aurelle Richard Peinture 69 Actuel 

Baleine rouge 13 Actuel 

Baricart 34 Cosy 

Benedicte Editions 69 Cosy 

Bnito Shop 34 Actuel 

Bonnesoeurs 69 Ethnique 

By Charpin 69 Cosy 

Cathy de Sousa - Porcelaine 26 Métiers d'Art 

Cazot carreaux 59 Actuel 

Charlotte Desgrées du Loû Création 78 Cosy 

Claire Gasparini 06 Cosy 

Clément du bessay 03 Métiers d'Art 

Cosy & chic 01 Cosy 

 



LISTING EXPOSANTS (2) 

DECO 

Les vélos de Fratello 69 Actuel 

Les Vendredis 69 Actuel 

Loft Tables 43 Actuel 

Lucile Bolot 78 Métiers d'Art 

Lumière d'Orient 01 Ethnique 

Lune d'Onyx 69 Ethnique 

Lusa Luso 75 Ethnique 

Maison Derudet 01 Cosy 

Maison Martin Morel 69 Actuel 

Matière Brute 42 Actuel 

Mirima 69 Actuel 

Moé 31 Actuel 

Mops-Cocotte Power 75 Outdoor 

My Cosy Eden 92 Ethnique 

Nature & Cosmetique 38 Cosy 

Nicolas Jouas 34 Métiers d'Art 

Oliv 43 Métiers d'Art 

Olfaphily 69 Cosy 

Organic Cocoon 94 Cosy 

Ouistiti 93 Actuel 

Ox idée 69 Actuel 

Oz illustration 78 Cosy 

Philemon 38 Cosy 

PIKNIK 38 Actuel 

 

Quizas Creations 38 Actuel 

Respiro 69 Métiers d'Art 

Réversible éco-design 69 Actuel 

Sculpaper 34 Actuel 

The Gastronomie House 69 Outdoor 

Un jour de pluie 21 Métiers d'Art 

Unique en série 69 Actuel 

Utternorth 69 Indus 

Val Dury 74 Actuel 

Vanessa Wallet Hardi 74 Actuel 

Viva Syndic 69 Actuel 

Very chic wine 69 Actuel 

Volume 69 Actuel 

Wild Heritage 69 Ethnique 

 



UNIVERS 
« ANTIQUAIRES ET DESIGN DU XXème » 

 

Trouvez le meuble design des années 50, 60, 70 et 80 qui viendra sublimer votre intérieur ! 



La Galerie du XXème 
- Vienne 86 

Jean-Yves Lallemand est un acteur 
bien connu en France dans le 
domaine des Puces du Design. 
 
Il est l’un des spécialistes du mobilier 
des années  50, 60, 70 & 80. 



UNIVERS « INDUS »  
 

Ambiance loft , esprit récup, meubles industriels, vieilles enseignes et fauteuils club 
viennent moderniser nos intérieurs. 

 



ArtJL - Hérault 34 

ArtJL s’exprime à travers la création de 
lampes design à partir d’objets Vintage. 
 
Continuer l’histoire d’un bel objet de 30 à 70 
ans d’âge en le sublimant en lampe design 
unique et exclusive!  



Utternorth – Rhône 69 

Passion, créativité, qualité, sincérité… 
guident la sélection et la création de leurs 
produits comme leur investissement dans 
les projets de design d’espace.  
 
UTTERNORTH propose des meubles, des 
objets mais aussi une approche différente 
de la décoration à travers ses espaces et 
services de design d’intérieur. 



Atelier D76 - Hérault 34 

L’atelier D.76 adhère au mouvement 
de l’Upcycling qui consiste à 
transformer des matériaux récupérés 
ou des produits devenus sans usage 
en nouveaux objets sublimés. 
 
Une démarche éthique et esthétique 
qui lutte contre la surconsommation 
et le gaspillage. 



UNIVERS « ETHNIQUE » 

Les tendances venues d’ailleurs envahissent  la déco & la mode d’imprimés colorés et graphiques ! 



Lusa Luso – Paris 75 

Dédié à l’art de vivre au Portugal, Lusa Luso 
s’organise comme une promenade au travers 
du pays.  
 
Edités ou sélectionnés avec soin, 
entièrement fabriqués au Portugal en petites 
séries et à la main, tous les objets proposés 
par Lusa Luso prônent des valeurs de 
créativité, d’authenticité et de qualité. 



My Cosy Eden - Hauts de seine 92 

La vision de My Cosy Eden est d’effacer les 
frontières…  
Leurs créations sont métissées et 
réconcilient les cultures. 
Un savant mariage de couleurs et de 
matières, d’étoffes sublimées d’une manière 
décalée et originale. 



Bonnesoeurs – Rhône 69 

On ne vous présente plus l’atelier 
boutique des sœurs Camille & Justine 
qui a ouvert il y a maintenant 2 ans 8 
rue du Charriot d’or dans le quartier de 
la Croix rousse à Lyon. 
Le succès de cette première boutique 
les a conduit à ouvrir La Chapelle 
ensuite. 
Elles vont chiner en Inde leurs jolies 
trouvailles et y font produire aussi leur 
propres collections dont la marque pour 
enfant Kadikanta. 



Univers « METIERS D’ART » 

Univers dédié à l’artisanat, aux objets sensibles, réalisés à la main, en pièces uniques ou petites séries. 



Boutique Respiro – Rhône 69 
 
La boutique Respiro est née du désir de 
Christine Sandona et son associé Pierre 
de redonner vie à l’artisanat du bassin 
méditerranéen pour valoriser des savoir-
faires ancestraux et proposer des 
produits raffinés dans une optique de 
production raisonnée et contemporaine.   
Décoration, art de la table, bijoux, 
épicerie fine ou encore univers enfants… 
Une sélection mêlant authenticité, 
traçabilité, éthique et humanité pour 
(re)découvrir des objets de nos régions 
et d’ailleurs ; détours par l’Italie, le 
Portugal, l’Espagne et le Maroc. 



Cazat Carreaux – Nord 59 

Cazot Carreaux propose des 
carreaux en faïence sérigraphiés 
s’inspirant des célèbres azulejos 
portugais. 
 
Tous les motifs sont dessinés à la 
main par la créatrice de la marque, 
puis imprimés artisanalement sur 
la céramique, alliant ainsi 
modernité et tradition. 



Fer en Fil – Rhône 69  

Fer en fil travaille le fil de fer, qui devient 
alors dentelle et nous parle du tissage : 
premier geste ancestral. Des épaisseurs et 
des ponctuations surgissent… Le fil nous 
conduit dans le travail de la matière. 
 
Ils créent des objets déco, des sentinelles, 
des portraits et ainsi que des hommages aux 
femmes de l’histoire africaine. 



Catherine De Souza - Drôme 26 

Tournage et façonnage de la porcelaine. 
Création d’une gamme d’objets sobres et 
modernes, artistiques et utiles à la fois.   
Céladon, noir mat, rose poudré satiné… 
Les couleurs et émaux sont élaborés par ses 
soins, selon des recherches autour des argiles, 
les oxydes métalliques et les émaux adaptés à 
une cuisson de très haute température (1280°) 
au four à gaz. 



L’atelier Bonnouvrier – Yvelines 78 

L’Atelier Bonnouvrier propose une reproduction 
revisitée de carnets traditionnels avec un décor 
aux pochoirs et tampons.  
 
La trace de l’objet dans le temps, la singularité et 
l’authenticité de l’artisanat sont l’empreinte 
artisanale que la marque souhaite protéger et 
développer. 



Lucile Bolot céramique 
- Alpes maritimes 06 

Les mains dans l’argile, Lucile Bolot a développé 
une expérience riche en obtenant un Diplôme 
des Métiers d’Arts en art de la céramique à 
Antibes et en se formant auprès de nombreux 
céramistes comme Joëlle Moutarde, Viviane 
Cygan et Susanne Luckàs-Ringel. 
 
 À partir de ces céramiques, elle reproduit des 
pièces moulées et décorées aux poinçons. Elle 
développe ainsi des séries limitées au design 
épuré, dont l'usage antique répond encore aux 
besoins de la vie quotidienne actuelle. Cette 
production en porcelaine mêle savoir-faire 
artisanal et design contemporain. 



UNIVERS « OUTDOOR » 

Une offre décoration de plein air pour agrémenter nos extérieurs 



Jolie cocotte – Rhône 69 

Jolie Cocotte est le résultat de dix 
années de recherche et développement 
de Jennifer Catteau, Designer textile. Sa 
passion pour le design textile l’a poussé 
à créer sa propre ligne d’accessoires 
décoratifs et fonctionnels, une histoire 
de plaids et de cabas. Ses tissus sont 
tissés sur métier Jacquard, dans la 
région lyonnaise. Sa production reste 
d’une taille confidentielle, proche d’un 
travail semi-artisanal. Elle est diffusée 
en série limitée dans quelques points de 
vente sélectifs. 



Espia  - Landes 40 

Des collections de mobilier, meubles en palette 
recyclée et des coussins sur mesure made in Landes ! 



Cocotte power – Paris 75 

Le fauteuil  BRAHMA, c’est une cocotte dans un 
jardin! Joignant design et artisanat,  il signe le 
dialogue entre savoir-faire et création. 
Fabriqué en France par Jean-Claude Pernée, 
meilleur ouvrier de France et vannier depuis cinq 
générations,  ce fauteuil  est le fruit de quatre 
années de travail. Son nom est un hommage à 
une poule originaire d’Asie et… à un créateur 
hindou éclos d’un oeuf !  
Il  invite à prendre du bon temps en méditant 
sous son cocon-cocotte. Un design qui casse les 
codes, apporte de la fantaisie en détournant 
l’utilitaire en oeuvre d’art! 



Vélos de Fratello – Rhône 69 

Le spécialiste du vélo à assistance 
électrique à Lyon! 
 
150m² dédié au vélo à assistance 
électrique 
Plus de 50 modèles en stock au magasin 
de Sainte Foy les Lyon : VAE (vélo à 
assistance électrique), des dizaines de 
modèles en stocks : Vélo de ville ou vélo 
urbain, VTC, VTT. 
Il s présenteront une sélection en 
extérieur au salon. 



UNIVERS « ACTUEL » 

Les tendances design 2017 : services, mobilier, chaises, luminaires, mobilier contemporain, luminaires, etc… 



Viva Syndic – Rhône 69 

VIVA SYNDIC valorise les initiatives lyonnaises 
dédiées au bien vivre ensemble!  
Sergic, acteur immobilier majeur, et groupe 
familial, a implanté à l’automne dernier à 
Lyon un nouveau concept de syndic basé sur 
la création de liens dans les lieux de vie : 
Viva Syndic. 
Porté par des valeurs de partage et 
d’échanges entre les habitants, ce syndic 
nouvelle génération souhaite soutenir les 
initiatives lyonnaises dans cet esprit. A ce 
titre, il lance à l’occasion du Printemps des 
Docks (du 7 au 9 avril) la « Belle Initiative Viva 
Syndic » mettant à l’honneur les plus belles 
idées lyonnaises de partage et de bien-vivre 
ensemble. 



Freckles Design - Rhône 69  

Avec un regard acéré et dans l’air du temps, 
Freckles Design vous aide à réaliser votre 
projet de rénovation, d’aménagement de 
votre habitation ou encore de votre local 
professionnel (commerce, bureau, 
restaurant, hôtel, corner, stand). 



Village des Créateurs – Rhône 69 

La structure de développement 
économique de jeunes marques mode, 
déco, design objet en Auvergne-Rhône-
Alpes est partenaire du Printemps des 
Docks depuis le début! 
 
Son pôle déco/design cette année est 
composée de Vendredis, Very Chic 
Wine, Unique en série, etc… 



Mirima – Rhône 69 

Le tabouret « Tracteur-Faucheuse », icône du 
mobilier contemporain, diffusé dans le monde 
entier et présent au Musée des Arts Décoratifs 
de Paris, tout le monde connait ! 
Mais savez-vous que la société qui l’a conçu et 
qui le fabrique est une société lyonnaise née en 
1958 et qui s’appelle MIRIMA ? 
… Et que cette société, au savoir-faire 100% 
français largement reconnu, va donner à ce siège 
une nouvelle jeunesse?! 



Le point D – Rhône 69 

Le point D est une jeune maison d’édition 
dont l’objectif est de rendre le design 
accessible. C'est donc une offre unique de 
mobilier contemporain de qualité, 
personnalisable, en circuit court et à un prix 
abordable.  
Il développe une collection en collaboration 
avec des designers et fabricants afin qu’elle 
puisse apporter une solution de 
personnalisation des finitions, coloris, 
matériaux et la possibilité de participer à la 
fabrication de son meuble (via FabLab - 
pour une partie de cette collection). 
Le point D, c’est également une offre unique 
de services personnalisés en offrant par 
exemple la possibilité de personnaliser son 
meuble grâce à un configurateur 3D et à la 
réalité augmentée. 



La Ma De – Rhône 69 

La-Ma-Dé est une marque de mobilier aux 
tendances modernes et actuelles. 
Tous leurs projets sont produits en petites 
séries et entièrement fabriqués en France. 
Ils croient en l'objet simple mais efficace, 
discret mais élégant et en la force du 
détail. 



Koska – Bouches du Rhône 13  

C’est en tant qu’autodidacte que Mickael Koska 
alimente et développe sa passion pour la création de 
mobilier. 
La base de son travail repose sur le recyclage, la 
récupération et l’assemblage de pièces d’origines 
diverses. Chaque pièce est unique par son histoire 
passée et sa ré-interprétation. Très vite, il affine son 
savoir-faire en intégrant une formation en ébénisterie 
traditionnelle et contemporaine au sein de l’Ecole 
Boulle à Paris, expérience qui lui permet de développer 
ses compétences et de s’affirmer en tant qu’artiste 
designer. 



Piknik – Rhône 69 

Piknik propose aux particuliers et aux 
professionnels, aussi bien pour la maison 
que pour le bureau, une gamme de petits 
mobiliers associant feutre, bois et acier : 
pieds de tables, pupitres, supports pour 
les ordinateurs portable, étagères 
murales… 



K Bergeat – Haute Savoie 74  

Il fabrique de petites séries d'objets en 
céramique pour la table ou la déco. Chaque 
pièce est tournée ou sculptée à la main, en 
grès blanc, décorée d'ocres naturels, d'émaux 
de ma fabrication. Des décors poétiques, 
parfois avec une touche d'humour illustrent 
les pièces.  
Aux couleurs naturelles de la terre se mèlent 
des graphismes digitaux. 



Les Hauts Graphismes 
- Côte d’or 21 

Les Hauts Graphismes  travaillent autour 
de la simplicité d’un trait, d’une forme ou 
d’un aplat de couleur pour donner vie au 
travail crée sur ordinateur et créer des 
toiles, des sacs, des objets déco…  
 
Les Hauts Graphismes utilisent la peinture 
et aussi plusieurs modes d’impression 
artisanaux comme la linogravure ou la 
sérigraphie, réalisée en édition limitée. 



Junny – Loiret 45 

Junny est une marque de luminaires, d’objets 
décoratifs et de mobilier en béton ciré 
exclusivement fabriqués à la main grâce à un 
savoir-faire artisanal. 
Venez découvrir l’univers de Junny, un univers 
qui réunit l’aspect brut et lisse du béton à la 
douceur du style scandinave et aux lignes 
minimalismes du design. Chez Junny, le béton 
n’est pas seulement gris, il est mélangé à des 
pigments naturels qui lui permettent d’être 
rose pastel, rouge, vert d’eau, jaune moutarde.. 



Docteur Paper – Loire Atlantique 44 

Graphiste et illustrateur freelance basé à 
Nantes qui à la suite de ses voyages 
redessine de manière minutieuse et détaillée 
sa visite de la ville en y apportant sa propre 
vision et en mettant en avant les bâtiments 
et les lieux qui l’ont touchés 
 
Le  travail  de Docteur Paper mélange 3 
passions : le voyage, l’architecture et la 
typographie. 



UNIVERS « COSY » 

Une offre pour réaliser une déco de charme sans, e tromper ! 



Bénédicte éditions – Rhône 69 

Bénédicte éditions conçoit et vend des sets 
de table made in France, tous réversibles, 
tous recyclables, tous colorés et tous très 
résistants ! 
 
La multiplicité des couleurs en fait une 
gamme très large et l’utilisatrice 
conçoit selon son humeur une ambiance 
sobre et classique ou au contraire acidulée et 
dynamique. 



Aurelle Richard - Rhône 69 

La pratique de la peinture a révélé que l’effet 
peut tenir à l’objet, parfois anodin, et sa mise en 
scène. Bien sûr, il y a d’abord l’intention que le 
spectateur perçoit, l’effet provoqué qui interpelle. 
Aurelle Richard a travaillé sur la garantie qu’offre 
l’harmonie des couleurs, l’effet des ombres et 
lumières. 
Elle a également décentré, attiré l’œil sur un 
premier plan qui appelle les plans suivants, la 
mise en forme exagérée tout en restant réaliste. 
Le sujet peut être tronqué : le spectateur imagine 
la suite… 
Sa peinture reflète son état d’esprit, un jeu 
parfois. Il reste encore beaucoup de choses à 
explorer… 



Charlotte Desgrées du Loû 
- Yvelines 78 

Charlotte Desgrées Du Loû propose des 
réalisations de pièces décoratives en bois, 
entièrement peintes à la main. Mobilier, objets, 
déco murale, tapis, autant de pièces uniques 
imaginées et créées à l’atelier.  
 
Chaque pièce est pensée afin de s’intégrer au 
mieux dans des lieux de vie chaleureux où se 
côtoient ancien, belles choses, esprit de famille 
et souvenirs de voyage. 



Organic Cocon – Val de Marne 94 

Organic Cocoon est une marque parisienne 
de produits de bien-être naturel, végétal et 
bio aux huiles essentielles créée en 
septembre 2016. 



SELECTION MODE 



LISTING EXPOSANTS 
Amahlé 75 Ethnique 

AMAND 69 Cosy 

Amarande 01 Métiers d'art 

Aponi 74 Ethnique 

Arsène et Laurent 69 Actuel 

Black Pearl 74 Actuel 

Bleu liseron 13 Ethnique 

Clara Mocquot 69 Métiers d'art 

Dessine-moi un soulier 69 Actuel 

Divine Trouvaille / Fille d’Henri 43 Actuel 

DS Densu 94 Ethnique 

EPH Sérigraphie 69 Actuel 

Esquisse Lingerie 91 Actuel 

French Cocotte 01 Cosy 

Geneviève Parois 69 Actuel 

Gigi Slow Fashion 34 Ethnique 

Gisel B 07 Actuel 

HandMode 74 Actuel 

Hanjo 59 Cosy 

Hi Creation 63 Actuel 

Hony & Madame Quincarlet & VPB 93 Actuel 

Ibou Pocket 92 Actuel 

inz-i 74 Actuel 

Kahobas 39 Ethnique 

KLS Lunettes / Esprit Kreateur 69 Actuel 

L’Inaccessible Etoile 74 Actuel 

 

Laloba shoes Espagne Cosy 

Le Côté de Guermantes 69 Cosy 

Les jolies Choses 40 Actuel 

Les Rubans de Marionnette 69 Cosy 

Lizi etc 69 Cosy 

Lucie M 69 Cosy 

Lucienne Paris 75 Actuel 

Lyto 59 Actuel 

M de Ségo 69 Actuel 

Mars'elle 13 Actuel 

Mathilde 69 Actuel 

Merci Nuage 69 Actuel 

Miss Green J 33 Métiers d'art 

Moderaphia 69 Actuel 

My Sen 92 Actuel 

Netza Design 30 Actuel 

Pachamalu 69 Ethnique 

Pep et Cie 69 Ethnique 

Pimienta 69 Ethnique 

Res Mirum / Grain de sel 42 Actuel 

Sandrine Charles Messance 69 Actuel 

Senh 34 Actuel 

Studio Memon 20 Métiers d'art 

Tussor 69 Cosy 

Un air de filles 84 Cosy 

Ycenna factory 74 Actuel 

 



La structure de développement 
économique de jeunes marques mode, 
déco, design objet en Auvergne-Rhône-
Alpes est partenaire du Printemps des 
Docks depuis le début! 
 
Son pôle Mode & Accessoires cette 
année est composée Arsène et Laurent, 
Esquisse, EPH, Dessine moi un soulier, 
Maison Martin Morel, etc… 

Village des Créateurs - Rhône 69 



Gisel B – Ardèche 07 

Inspirée par le minéral et le végétal, la 
créatrice inscrit Gisel B dans un univers 
chics, délicat.  
La créatrice dessine toutes les pièces 
dans son atelier. 



Lalobashoes - Portugal 

Laloba, marque de chaussures urbaines et 
modernes. Conçues en Galice(Galicie), et faites 
dans le Nord du Portugal  par des artisans 
locaux au savoir faire traditionnel. 
Laloba shoes a été créé par deux 
professionnels de la mode qui combinent leur 
passion pour la mode et les chaussures.  
Ensemble, elles font naître un concept  où la 
polyvalence, raffinement, libre conception et 
simplicité vont avec tradition artisanale et  
responsabilité sociale. 



Mathilde Clothes – Rhône 69 

Mathilde est une marque de prêt-à-porter 
féminin, Made in France. 
 
Mathilde promeut le concept de « slow 
fashion », celui de consommer moins, 
mais mieux. Elle propose une collection 
de douze pièces, vendues en quantité 
limitée, toutes réalisés avec soin et 
amour.  
Elle souhaite offrir à ses clientes des 
pièces créateurs à des prix justes, avec 
des marges raisonnables.  
Mathilde propose une autre façon de 
consommer la mode. 



Pep et Cie – Rhône 69 

Pep et Cie explore la mode ethnico-chic 
en intégrant du wax (tissu africain) dans 
des modèles variés et originaux. 
 
Le métissage des styles et des influences 
africaines sert de fil rouge aux 
déclinaisons des coupes et des imprimés. 



Clara Mocquot – Rhône 69 

Clara Mocquot confectionne des coiffes et 
des chapeaux originaux et faits-mains pour  
des évenements , fêtes et cérémonies. 



French Cocotte AIN - 01 

French Cocotte, ce sont des vêtements et 
créations fabriqués à 100% en France. 
 
Porter une création French Cocotte c’est la 
garantie d’un style original, d’une qualité 
certaine et d’un mode de fabrication éthique. 



Kahobas – Jura 39 

Kahobas est une marque d’accessoires de 
mode imprimés et cousus à la main. 
 
La technique est artisanale : la sérigraphie sur 
textile, une technique d’impression qui 
permet de travailler en toute liberté et de 
renouer un lien entre l’idée et l’ouvrage final, 
quelque peu perdu à notre époque du tout 
numérique. 



Amahlé – Paris 75 

Les bijoux Amahlé sont dessinés à Paris,  
s’inscrivent dans un style contemporain. 
 
 La fabrication est réalisée en Afrique du 
Sud, par des artisans qui perpétuent la 
tradition du tissage des perles de rocaille. 



Lucienne – Paris 75 

La maroquinerie de luxe à la française : élégante et 
pratique alliant le cuir et les bijoux. Fabrication 
entièrement française, conception à Paris 
 Laure et Carole Colliot, les deux fondatrices de 
Lucienne Paris, sont sœurs, débordantes d’idées et 
prêtes à faire souffler un vent de fantaisie sur la 
belle maroquinerie. Leur grand-mère paternelle 
Lucienne, qui fut Première Main dans de grandes 
maisons de Couture parisiennes, leur a transmis une 
vraie passion pour la maroquinerie et les beaux 
bijoux, d’où l’idée d’une marque d’un nouveau 
genre alliant le cuir et l’or. Une vente exclusive en 
ligne via le e-shop. Des pièces aussi chics que 
pratiques, conçues pour les femmes dans la vraie 
vie. Leur parti-pris : le made in France, un hommage 
au savoir-faire artisanal incomparable du pays de la 
mode. 



SELECTION ENFANT 



SELECTION ENFANT 

Juste Inséparables 69 Actuel 

Kapoune 44 Actuel 

L'Atelier de Mélusine 74 Cosy 

Les Pieds dans les étoiles 49 Actuel 

Lily Poule 25 Actuel 

Moose 03 Actuel 

Polochon & cie / 629 69 Actuel 

Suzanne Univers Enfant 18 Actuel 

 



Sculpaper - Rhône69 

Sculpaper c’est des sculptures et des objets 
de décoration principalement fait en papier 
et à la main.  
 
C’est aussi l’esprit DIY (Do it yourself, à faire 
soi-même). Au final, chaque objet réalisé est 
unique puisque chacun le réalise de ses 
propres mains… 



Juste inséparables - Rhône 69 

Juste inséparables, des doudous pas comme les 
autres! Plus qu’on doudou, un totem, une 
signature, voilà ce que JUSTE INSEPARABLES tisse. 
Un lien unique et porteur de sens entre l’enfant et 
son doudou ! 
 Plats pour s’adapter aux petites mains de bébé,  ils 
reprennent l’esprit du lange de manière créative. 
Légers à attraper, rapides à sécher, mais aussi faciles 
à blottir contre la peau de maman avant la 
naissance.  
100% en matières naturelles, ils sont entièrement 
fabriqués à la main en Rhône Alpes. 



Suzanne Univers enfantin 
- Rhône 69 

Suzanne Univers enfantin est le concept 
store des jolies choses pour les tout-
petits. 
Suzanne Univers enfantin propose une 
belle sélection d’articles, rassemblant 
des marques scandinaves et nordiques, 
mais aussi des créateurs français, des 
productions artisanales et des produits 
en série exclusive. 
Vous trouverez forcément l’objet 
tendrement enfantin et original à offrir 
ou à se faire offrir ! 



Kapoune 
- Loire Atlantique - 44 

Kapoune vous propose des vêtements et 
accessoires vendus seuls ou en coffrets, 
faits-main de la sérigraphie artisanale à la 
production.  
Fabrication de vêtements en coton et 
chaussons en cuir. 



HALL 2 - ESPACE SAVEURS & RESTAURATION 



Food Trucks Lyon 

FOODTRUCK LYON représente les 
acteurs de la cuisine de rue du Grand 
Lyon autour d’événements! 
 
C’est le contact référent de cette 
nouvelle forme de gastronomie 
nomade. 
 
Cuisine du Chef & Bar Les 
Happycuriens (coordinateur de 
moments gourmands). 



Marché aux vins de Fleurie 

VENTE & DEGUSTATIONS 
 
Pour son 91ème anniversaire, le 
marché aux vins du Beaujolais, 
Mâconnais et Chalonnais revient au 
salon Le Printemps des Docks. 
 



Commerçants des 
Halles de Lyon 



ANIMATIONS & ATELIERS 



PAROLES D’EXPERT 
VENDREDI  7 AVRIL 

ECLAIRAGE 
Berengère Desmonnet / Une autre idée                            
« Eclairer pour mieux vendre »                                                             10h à 11h 

CARRELAGE 
Séverine / Europe 2000 avec un partenaire CAESAR 
Simone Boccolari                                                                
« Le carrelage dans tous ses états »                                                    11h à 12h 

ARCHITECTURE INTERIEURE 
Peggy Leroy & Arthur dauty / Agence DEL IN 
«  Mission : architecte d’intérieur »                                                     15h à 16h 

DOMOTIQUE 
Marc-Etienne HUNEAU  DSR Dark Side of the Room 
«  Equipement du futur : les résidences de demain »                       16h à 17h 

PEINTURE 
Corine Manoa   / PURE & PAINT 
« peintures végétales, naturelles et biologiques PURE&PAINT »  17h à 18h 
 
SAMEDI  8 AVRIL 

DESIGN D’ESPACE 
Delphine Poyet-Bonneaut / Agence BONNO DESIGN 
« Espace de vie ou de travail - Spécialisation en Feng Shui »          11h à 12h 



ATELIERS URBAN TRAINING 

Pendant le salon, BeMySport proposera plusieurs 
animations sportives gratuites : running, pilates, 
circuit training, corde à sauter, yoga et yoga 
famille. Ces animations seront accompagnées par 
des coachs professionnels afin de bénéficier de 
conseils d’experts. Le circuit training du dimanche 
sera marqué par la présence du youtuber et athlète 
professionnel Yoann Stuck, qui restera après les 
séances afin de discuter et de prendre quelques 
photos avec les visiteurs. 
 

Planning & Inscriptions sur le printempsdesdocks.com 
et BeMySport ou directement sur le stand du salon. 

http://www.anotherlife.fr/
http://www.anotherlife.fr/
http://www.anotherlife.fr/
http://www.bemysport.fr/printemps-docks-se-met-sport-bemysport/


ATELIERS DIY Couture & Petite déco 



ATELIER CONSEIL EN IMAGE 
Beauty bar & Slow Cosmétique 



ATELIERS ENFANTS 

20 ateliers GRATUITS pour les enfants de 18 mois à 10 
ans dans un espace dédié et au calme, à l’entrée du 
salon!  
Tous les ateliers sont sur inscription obligatoire et avec 
un nombre de places limité :  
- Speaking Agency pour des activités en anglais 
- Poussière des Rues pour un atelier de sérigraphie sur 
pochons en tissu 
- PritiYoga pour du yoga parent-enfant et enfant seul 
- Du Vert au Balcon pour un atelier de jardinage 
- À Corps d'Elles pour de la danse parent-enfant puis 
enfant seul 
-Et un temps d'accueil pour les familles hors ateliers 
pour dessiner, lire, discuter… 



MERCI A NOS PARTENAIRES ! 



Notez dès maintenant dans votre agenda! 
  

vendredi 7 avril 2017 – 19h 
Inauguration en présence de David Kimelfeld, 
Vice Président de la Métropole du Grand Lyon 

 


