MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX
PARTENAIRES!

L’A.F.É.A.S régionale et l’équipe de
l’organisation du Salon vous souhaitent
la bienvenue à vous, artisans et visiteurs.
Le Salon Rue des Artisans rend hommage
à la diversité de nos talents locaux.

PRIX DE PRÉSENCE :
Certificats cadeaux

Nul doute que vous pourrez trouver des
cadeaux à offrir durant le temps des fêtes
à vos proches et amis.
Nous sommes fières de cette activité qui
favorise l’achat chez nous, fait la promotion
du travail artisanal et nous permet de faire
connaître notre association.
Nous vous souhaitons de passer un
moment de qualité parmi toutes ces
belles œuvres.
Emilienne Mampuya, présidente

Un mot sur l’Association
Féminine d’Éducation et
d’Action Sociale
Des milliers de québécoises regroupées
qui initient des réflexions individuelles
et collectives sur les droits et les
responsabilités des femmes et réalisent
des actions en vue d’un changement social.
Nous joindre: 819-864-4186
		
afeasestrie@videotron.ca
http://www.afeas.qc.ca/

15e Salon Rue des Artisans

Mot de la Présidente de
l’A.F.É.A.S de l’Estrie et de la
coordonnatrice du Salon

Salon
Rue des Artisans
10-11-12
NOVEMBRE
2017
Vendredi: 14h à 20h
Samedi: 10h à 17h
Dimanche: 10h à 17h
ADMISSION: 5$
CENTRE JULIEN-DUCHARME
1671 chemin Duplessis
Sherbrooke (Fleurimont)

Une invitation de l’A.F.É.A.S.
de l’Estrie: activité de financement

Salon Rue des Artisans 2017
Les exposants
SALLE A

1 Magalune
Photos avec intentions : agrandissement, cartes photos,
aquarelles sur photos
2 Appalache, sirop de bouleau
Produits de sirop de bouleau
3 La Sucrerie
Produits d’érable, biologiques de qualité, paniers cadeaux
4 Ail-Trameq
Divers produits à base d’ail et fleur d’ail : gousses d’ail, pesto
à la fleur d’ail, confit d’ail aux canneberges, ail déshydraté
5 Afeas région de l’Estrie
6 Karitek
Produits cosmétiques artisanaux : savons, crèmes, huiles de
bain et de massages
7 Ducs de Montrichard
Rillettes de canard, terrines de gibier, cassoulet, crème
brûlée au foie gras
8 Saveurs et Assaisonnements
11 huiles assaisonnées pour salades et cuisson
9-10 André Grégoire, Créations Design
Ponchos, vestes pour dame vêtements
blog : andregregoireblogspot.com
11-12 Produits Maison Jordan's
Pâtés, scones, pains, confitures, marinades, tartes, gâteaux,
desserts divers

SALLE B

13 Créations Charlie Chef
Produits de couture : Tabliers et fanions décoratifs
14 Les Thé Fidji
Thés, tisanes, épices et smoothies
15 Créations Denis Turgeon
Décorations de Noël, artisanat de décoration
16 Perles blanches et Moutons noirs
Bijoux
17 Produits d’Émeu Prelise
Produits à l’huile d’émeu pour le corps 100 % naturels
18 Créations Orion
Bijoux qui se distinguent par leur légèreté et leurs couleurs
chatoyantes
19-20 Chèvrerie Le Grand Flodden
Produits artisanaux tissés ou tricotés en mohair
21 Atelier Martine
Bijoux fusion faits à la main

22 Le jardin des grenouilles charmantes
Sauces, condiments, marmelades, confitures
23-24 De mère en fille-Ginette et Élizabeth Lafaille
Peinture acrylique sur toile, dessins au crayon
25 Bijoux Monique Deveault
Bijoux en acier inoxydable, cristal Swaroski, pierres
semi-précieuses
26 Le vieux balsamique
Vieux vinaigre balsamique et huile d’olive du Portugual
27 Créations Euphémia
Bijoux d’acier inoxydable faits principalement de perles
d’eau douce et de crystal
28 Cyrille Richard
Tableaux en bois en trois dimensions avec illusions
d’optique
29 Le verre etc.
Bijoux en fusion de verre, principalement en verre
dichoique et acier inoxydable
30 Collection Ammolite
Bijoux en ammolite montés sur or 14k ou argent 925 et
tournage de crayons en bois et acrylique
31 Créations Mammy Diane
Bavoirs de bébé, tampons démaquillants, foulards
fraîcheur, sacs décoratifs, vêtements enfants
32 Ferme Criadorable
Produits faits à partir de fibre d’alpagas : tuques, mitaines,
foulards, châles, bandeaux
33 Tissage artisanal Lisette Guérin
Tissage, tapis, catalognes, vêtements de bébé, tissage pour
articles de cuisine
34 Créations Yogy
Cartes de souhaits 3D faites à la main et toiles 3D peintes
avec de l’encre
35 Diane Morneau, portraitiste pastelliste
Portraits dessinés reproduits d’après photos. Medium :
pastel sec sur papier canson
36 Créations Danielle Coutu
Bijoux de création unique, porte-clés faits main
37 Tissage J.S. Bibeau
Tissage : catalognes, jetés, nappes, napperons, linges à
vaisselle, lavettes avec manche, étuis à mouchoirs
38 Serge Nadeau, artiste peintre
Tableaux, produits dérivés : tasses, reproductions, cartes de
souhaits, sous-verres, etc.
39 Huguette Blondeau
Peinture et faux vitrail, tissage : catalognes, linges à
vaisselle, tricots
40 Les cuirs Bermont inc.
Pantoufles, chapeaux faits de laine de mouton véritable,
mitaines, bottillons, peaux de moutons

41 Micheline Breton
Cartes de souhaits brodées à la main, boutonnettes,
chocolat
42 Création D
Bijoux fabriqués de récupération d’ustensiles et de bois
exotique
43 Gina Roy
Jeux de bois (échelle de Jacob), bracelets de cuir
44 Miel Pur Délice inc.
Produits de miel, paniers cadeaux
45 Normand Gilbert
Camions miniatures en bois
46 Lucille Lefebvre
Bijoux en pierres semi-précieuses et toiles
47 Rustic Anick
Objets décoratifs de bois recyclé ainsi que de matières et de
fibres naturelles
48 Marie-Berthe et Fabienne
Vitrail, fusion et mosaique
49 Les bijoux l’Oréva
Bijoux, joaillerie
50 Raymonde et Réjeanne
Cartes pergamano et 3D brodées
51 Nicolle - Artist’Art Niki
Tableaux de peinture, vitrail et ses dérivés, 2 romans
52 Tableau décor
Tableaux style contemporain et vases faits à partir de béton
53 Tricot Karou
Foulards, tuques, écharpes, bandeaux pour enfants et
adultes
54 Vive les épices
Assaisonnements divers, mélanges maison sans sel
55 Soul armor / Armure de l’âme
Bijoux et accessoires de style cotte de mailles et autres
entrelacs d’anneaux métalliques
56 Atelier boutique Ti-Oizo
Accessoires mode et déco en laine feutrée, soie et matières
recyclées, coussins et savons feutrés
57 Ô belle Nature
Produits cosmétiques naturels à base de beurre de karité
58 Boucle d’Art
Faux vitrail sur toile, bois, verre, métal
60 Les potions de Gaia
Savons artisanaux faits de beurres et huiles biologiques,
baumes corporels et pour lèvres, bombes de bain
61 Claude Champagne
Artiste peintre : toiles, giclés, laminés, cartes

62 Créations Mimé
Bougies 100 % cire de soya, décorations de Noël et
champêtres pour la maison
63 Le bouquet de verre
Bijoux, capteurs de rêves, veilleuses en vitrail
64 Les Jardins de Clémentine
Bijoux, porte-clés, marque-verres, marque-pages,
barrettes
65 Danièle Petersen
Chapeaux, foulards, tuques, tapis mandalas tissés,
bandeaux, lavettes, jetées
67 Albert Bérubé, auteur
2 romans contemporains : « Au carrefour des cœurs libres »
et « Aimer en rouge et vert »
68 Jolan
Toiles acryliques
69 Xocolatl chocolaterie
Chocolats fins artisanaux et autres douceurs
70 Créations Judith Hébert
Articles de bois peints, pantoufles tricotées
71 Les savons de Sa Majesté
Savons en barre, produits pour le bain, serviettes à
mains à accrocher
72 Normand Gilbert, auteur
Livre « Essai sur la santé de nos aînés en CHLSD »
73 Poterie au Tour-nant
Poterie utilitaire et décorative
76 Noella Richard
Toiles acryliques et techniques mixtes, cartes
77 Bijoux Mousseline
Bijoux
78 - 79 Les pierres et cristaux de Mélissa
Bijoux, élixirs de cristaux, bâtons de pluie
80 Artisanat Victoria
Articles de couture : chapeaux, tabliers, foulards,
napperons

L’AFEAS
remercie tous les visiteurs
et exposants de leur participation
au Salon Rue des Artisans
Impression : octobre 2017

