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Pour vous, féminité rime avec simplicité... Vous aimez les bijoux élégants et raffinés… Vous
aimez ce qui est naturel, sain… Alors bienvenue dans l’univers d’Aesa !
Je vous propose des bijoux que je réalise moi-même après avoir soigneusement sélectionné
mes matériaux. Il s'agit soit de pièces uniques, soit de très petites séries (4 ou 5 unités
maximum).
J'ai fait le choix d'utiliser principalement des cristaux Swarovski, des pierres semi-précieuses
et de l'argent massif 925 pour un résultat de qualité, permettant également d'éviter tout risque
d'allergie.
Je vous propose également des bougies parfumées, fabriquées à partir de cire de colza 100
%naturelle, 100 % végétale, sans OGM, sans paraffine et d’origine européenne.
Les parfums utilisés sont sans CMR, sans phtalates et non testés sur les animaux.
Je n’utilise aucun colorant.
Je vous laisse trouver, parmi mes créations, le bijou qui est fait pour vous… ou la bougie qui
parfumera délicatement votre intérieur.
06 77 04 99 90

aesa-breizh@orange.fr

J'ai crée ma société en Novembre 2018, All4home Saint Brieuc propose ses services à la
personne "Ménage - Garde d'enfants et Baby-sitting". 50% crédit d'impôt.
Mon périmètre d’intervention est très large : de Guingamp à Hillion et de Plouha à PloeucL’Hermitage. Ainsi que j'interviens sur Saint Brieuc et ses communes voisines.
Les tarifs sont à 22€ l’heure de ménage, 23€ pour la garde d’enfants. J'accepte les chèques
emplois service. « Les contrats sont sans engagement et sans frais de dossier ».
Depuis le début de l'année, j'ai participé au forum emploi au palais congrès de St Brieuc le
16/03/2019, également avec l'aide de pôle emploi nous avons organisé un job dating courant
mi-juin 2019. Et le 12 septembre prochain, je participe au forum métiers des services à la
personne à Langueux au Grand Pré.
06 32 38 17 50

dlamboley@all4home.fr

Depuis 2006, Au Moulin Rose, leader de l'univers féminin à domicile révèle les Femmes. A
travers ses gammes de lingeries, bijoux, cosmétiques et accessoires, la marque a déjà séduit
des milliers de Femmes en France et en Europe. A votre tour, révélez tout votre potentiel
féminin en réalisant votre Pink Party (animation-conseil à domicile) ou en devenant Egérie
Au Moulin Rose (VDI).
Actus : venez découvrir les nouveautés de la fin d'année sur notre stand !
Relais internet :
FB : Au Moulin Rose
Twitter : @aumoulinrose
Instagram : @AMR_officiel
Site internet : www.aumoulinrose.com

Mode et accessoires Hommes et Femmes
11 rue Ambroise Paré
22360 LANGUEUX

Tél. 02 96 33 90 87.
azotetsoda@orange.fr

BEAUTY SUCCESS, l’institut est depuis la première édition le partenaire fidèle de cette
journée.
BEAUTY SUCCESS, un monde de bien être de beauté et de belle humeur. Une équipe
professionnelle et chaleureuse est à votre écoute dans nos points de ventes de Langueux,
Saint-Brieuc, Lamballe et Guingamp.

"Bee'Flora représente une activité apicole installée à St Alban dans les Côtes d'Armor.
Les colonies sont en ruchers sédentaires et produisent du miel de fleurs printemps et été.
La vente de miel accompagne la mise en place de bandes fleuries et/ou participe à la
plantation d'arbres mellifères auprès des ruchers.
J'ai également une activité de vente d'essaims en abeilles noires.
Au printemps 2020 seront mis en place des ruchers partagés. Chaque personne intéressée par
le monde fascinant des abeilles pourra louer une ruche, être suivi et partager avec les autres
son expérience. Cette démarche sera présentée lors de cette journée de la femme."
07 50 65 22 28
beeflora@orange.fr

Je suis artisan créateur de bijoux depuis 2016 et je travaille sur les marchés de Bretagne et les
manifestations Marchés artisanaux et créateurs.
Je crée des modèles de bijoux à partir de pierres naturelles & métal (argent, acier inoxydable,
laiton...) que je vais chercher en Thaïlande. Je travaille des matières que je ramène lors de
voyages où j’ai pu rencontrer des passionnés de Gemmes, qui m’ont raconté l’histoire des
pierres et leurs vertus. J'ai une affection particulière pour les pierres bleues comme le Lapis
Lazuli, la Cyanite ou la Sodalite...Néanmoins, je propose un panel important de boucles
d'oreilles, colliers et bracelets en Améthyste, Jaspe, Agate, Malachite ou encore Obsidienne.
Je sélectionne mes minéraux selon leurs qualités et leurs reflets: plusieurs de mes créations
sont faites à partir de Pierres naturelles ayant un Grade (A pour une qualité supérieure jusqu'à
AAA pour une qualité exceptionnelle.)
Le marché d’Artisans est un moment privilégié pour moi car il permet de transmettre et
d’échanger avec les clients sur mon travail de créateur ainsi que sur les vertus des Pierres
fines…un bon moment de convivialité plein de couleurs.
Je travaille dernièrement sur des modèles de colliers fioles/cloche avec du végétal comme des
fleurs et plantes sèches ainsi qu'une gamme de bracelets pour homme...

06 09 08 76 20
Boucles.asie@gmal.com

Le magasin coeur de fleurs c’est une équipe dynamique mais soudée passionnée par son
métier et avant tout très à l’écoute de ses clients.
Nous proposons diverses choix en matière de bouquets, compositions, mais aussi de la
création sur mesure( comme dernièrement la fête de fatima pour la communauté Portugaise de
Saint-Brieuc).Nous proposons un service de livraison sur Saint-Brieuc et son secteur mais
aussi sur Lamballe et son secteur(grâce au second magasin), un service d’entretien de plantes
et aussi nous fleurissons tous les événements de la vie joyeux comme malheureux.

06 65 41 11 10
Nalyan.lamballe@gmail.com

Création de Graça, où le rêve de la création a commencé. C’est « tout fait main » par moi-même.
Tout a commencé par une envie de découvrir l’environnement de la création, j’ai débuté par la
couture, point de croix, et ensuite avec mes créations comme les poupées Eva, la peinture à la main
sur tissus, les petits cadeaux de naissance de bébé (gâteaux couches, poussette couche etc) kit de
vêtements de naissance.
La création est devenue très importante, je cherche toujours de nouvelles choses que je peux faire et
créer, comme des invitations de mariage etc… des petits souvenirs à offrir à la fin de la cérémonie.
C’est devenu un hobby à faire chez moi, car j’aime créer et « mettre la main à la pâte »

Danielle Michel
2, Crech Stang
22740 – Pleudaniel
Tél : 02 96 22 21 26
Nom d’auteur : Aline Delpian
e-mail : dmichel-ad@orange.fr
Site : alinedelpian.e-monsite.com

L’écriture est depuis longtemps mon « Ikigai »
Terme japonais, sans équivalent en français, qui signifie à la fois « raison d’être » et « joie de
vivre ».
J’ai à mon actif quelques nouvelles et quatre romans.
Le cinquième devrait paraître en novembre.
Bien souvent l’idée de mes histoires part d’un fait divers.
Par besoin de sérénité, je me crée un monde qui m’est suppor-table. Mes écrits vont toujours
de l’ombre vers la lumière.
Mon personnage principal étant souvent une héroïne, j’ai en majorité un public de lectrices.

Opticiennes indépendantes, Dominique et Virginie vous accueillent et vous conseillent, elles
sauront définir pour vous, une monture qui reflétera votre caractère, votre style et vos valeurs.
Vous aurez un style unique chez Emeraude Optique! En effet, unique dépositaire dans les
Côtes d'armor de la collection Caroline Abram; vous trouverez des montures réalisées à la
main et en France pour une grande partie.
Dominique vérifiera votre confort visuel pour un équipement final vraiment agréable et tout
cela à un prix accessible!
Dominique se déplace à domicile ou en entreprise.
Nouveau: Les lunettes de Sport à la vue!
Opticienne Expert Enfant
site: https://www.emeraudeoptique.fr
Facebook Emeraude Optique
02 96 31 02 59

Diplômée en journalisme, Hélène Blockelet a choisi de se reconvertir au métier d'écrivain publicbiographe afin d'accompagner particuliers, entreprises, collectivités ou associations dans leurs
projets de rédaction. Agréée par l'Académie des Écrivains Publics de France, elle a créé sa microentreprise Encre Vivante en 2018, à Hénon dans les Côtes d'Armor, un défi qu'elle a décidé de
relever au nom de sa passion pour l'écriture. Son ambition : rafraîchir ce métier souvent méconnu
et considéré à tort comme désuet.
Elle soutient au quotidien des personnes qui rencontrent des difficultés pour écrire, parfois à
cause de problèmes de dyslexie : elle corrige des mails, des documents, rédige des lettres de
motivation, des courriers...
Elle est en outre régulièrement sollicitée pour des interventions au sein d'établissements
spécialisés de type EHPAD ou foyers dans lesquels elle organise des ateliers d'écriture collectifs
ou individuels qui ont pour objectifs à la fois de créer du lien social, de renforcer la confiance en
soi et de stimuler la mémoire et les fonctions cognitives. Ces travaux peuvent donner lieu à des
expositions, des recueils d'histoires...
Désireuse que l'écriture soit le reflet de la vie, elle est par ailleurs spécialisée dans la biographie,
une démarche qui demande autant de compétences rédactionnelles que de capacités d'écoute et
d'empathie. Au fil des entretiens, elle aide les personnes qui le souhaitent à coucher sur le papier
leurs souvenirs et leurs expériences, que ce soit pour laisser un héritage à leur descendance ou
pour offrir au grand public un témoignage de leur vécu.

06 03 58 84 43
encrevivante@gmail.com

France Laure HAMELIN
Romancière
06 99 73 57 11
hamelinfrance@gmail.com

Je suis une auteure indépendante. Je me définis comme une auteure «art de rue» car je n'ai pas
suivi d'études littéraires, et je n'ai pas baigné dans un milieu dit culturel. Les circonstances de
la vie m'ont forcée à entrer en résilience et je me suis donné le droit d'écrire. J'écris avec des
mots simples, ce qui rend mes textes accessibles à tous. Mon style d'écriture correspond assez
bien au concept «d'écrivant » où le fond a plus d'importance que la forme.J'ai à mon actif
plusieurs romans, des livres jeunesse où ma veine poétique peut s'exprimer, et des livres
témoignages-manifeste dans lesquels mon esprit combatif et féministe se libère. J'ai mis le
mot fin à un roman « l'aristo » en 2018.
Actuellement, je termine un conte pour enfant « Lorenz le téméraire » et un livre empreint
de plus de gravité car il s'agit d'un livre qui se veut être un acte militant pour lutter contre la
violence que subissent les femmes et qui propose de multiples pistes pour enrayer ce fléau,
«La self-save attitude» : lutter contre la violence des hommes c'est possible, ça
s'apprend, et exige le concours des pouvoirs publics.

07 87 60 84 01
Kermariz.breizh@gmail.com

L‘Archéo-graphiste Kermariz a imaginé un concept de création novateur : il dessine le
patrimoine ancestral breton avec des mots et des phrases… Ses œuvres, réalisées
manuellement à la plume et à l'encre de Chine, condensent ses trois passions : l'Histoire, le
graphisme et l'écriture.
Ses créations sont notamment élaborées d'après des documents en provenance des Archives
Départementales des Côtes d'Armor de Saint-Brieuc ou en collaboration avec des historiens
ou des experts locaux.
Toujours soucieux d'innovation, il propose en 2019 des tableaux EN RELIEF : "Bluffant !"...

Un puzzle artisanal en bambou
Je crée les puzzles à partir des lettres des prénoms ou tout autre mot de 3 à 9. Toutes
les lettres s'encastrent dans un disque parfait, le prénom/mot étant lisible quand le puzzle est
déplié. Les puzzles sont en bambou et sont recouverts à l'arrière de feuille magnétique ce qui
permet de les coller sur des surfaces métalliques comme un frigo ou un tableau magnétique. Il
est possible de commander un puzzle personnalisé sur mon site internet : lafabriquehirsute.com

Mon activité, ma passion!

Voilà plus de 10 ans que je régale mes clientes (et clients!) de thés natures ou parfumés, d’infusions
gourmandes ou relaxantes... Je travaille en partenariat avec deux petites maisons artisanales avec
lesquels nous pensons et créons les mélanges qui raviront ensuite vos papilles!
Je propose également divers accessoires pour préparer à merveille le thé.. Et pour le converser je
propose de ravissantes boites à thé japonaises sélectionnées par mes soins lors de mon précédent
voyage à Kyoto au Japon.

06 50 01 11 56
lafeedesthes@gmail.com

La Maison de Ficelle, artisane fabricante basée à Dinan depuis 2013 et spécialiste en
bouillottes sèches vous propose de vous réchauffer et vous soulager au quotidien avec des
produits réalisés avec du blé biologique et des tissus en coton labellisés oeko tex.
La gamme se décline en différentes tailles de bouillottes pour petits et grands et en masques
relaxants et de sommeil.
Nous sommes présents sur une grande partie des salons bio et bien être de l'ouest pendant
l'hiver.

06 71 46 27 56
Christiner.artetdeco@laposte.net

Avec le soutien de la CAE22, j’ai crée mon entreprise de confection de vêtements surmesure et de vêtements d’époque sur le secteur de Moncontour, en novembre 2018.
Je propose aujourd’hui un service de confection de vêtements sur-mesure qui s’adresse
aux femmes qui souhaite se faire réaliser de beaux vêtements dans lequel elle se sentiront
belles, principalement à partir de matières naturelles telles que le lin, le coton et la laine. Les
clientes peuvent aussi fournir le tissu.
Ce service s’inscrit dans la continuité de mon parcours professionnel (j’étais
éducatrice spécialisée), c’est-à-dire une écoute et une attention bienveillante à la personne afin
de réaliser un vêtement qu’elle aura plaisir à porter, qu’il s’agisse d’un vêtement de tous les
jours ou pour une occasion particulière. J’ai à cœur de participer à la valorisation du travail
artisanal.
Par ailleurs, je prépare des modèles de vêtements d’inspiration médiévale qui seront
portés pour le défilé de mode de la Fête des Tisserands de Quintin les 3 et 4 août. Ces
modèles, en lin biologique, ont été teintés par Jessica Mulot, teinturière végétale de St Adrien.

06 42 17 50 14
Lena.confection@laposte.net

Nous sommes 10 amies de la région de Saint-Brieuc qui avons décidé de nous engager dans
une course humanitaire et solidaire portée par l'association Sénégazelle pour avril 2020. La
course choisie s'est portée sur le Sénégal, nous irons dans le région de Simal et sur quelques
îles. Les courses 100 % féminines ont pour objectif d'apporter aux enfants des écoles locales
un maximum de matériel et de fournitures scolaires, nous nous sommes engagées à amener 25
kgs de fournitures chacune. Sur place, chaque jour nous relierons une école à partir d'un
campement de base en parcourant environ 10 kms en courant.
Nous sommes à la recherche de sponsors qui pourraient nous soutenir dans ce projet soit sous
forme de dons soit sous forme de fournitures.
L'association crée s'appelle les "z'elles d'armor". Nous avons déjà été présentes lors de la
corrida de Langueux, lors de la quinocéenne de Saint-Quay portrieux, nous envisageons
prochainement une tombola et éventuellement un repas à partager. Nous proposons la vente
de trousses également ou un parrainage d'enfants là-bas avec l'achat d'un kit entier.

Morvan.kelig@gmail.com

👒 Les chapeaux de Martine est une association reconnue d'intérêt général depuis le 6 novembre
2018, qui confectionne des chapeaux dans des tissus recyclés, offerts gratuitement aux personnes
atteintes d'un cancer ou de toute autre maladie provoquant une chute de cheveux.
Le chapeau n’est pas seulement un accessoire qui protège du soleil ou du froid, il est aussi utile pour
retrouver coquetterie et féminité (y compris les messieurs)

06 50 05 85 13
Novelli.renee@orange.fr

Depuis plus de 6 ans L'Eveil Ô vins vous propose des cours d'oenologie et d'accords mets et
vins dans une ambiance conviviale pour les particuliers et les entreprises. De l'initiation au
perfectionnement, apprenez l'oenologie et dégustez des vins.
Les cours d'oenologie sont ludiques et adaptés pour tous.
Les cours ont lieux à la cave "Aux Vins des Champs" mais peuvent s'organiser à domicile ou
en entreprise.
Diplomé de l'Université du vin de Dijon et des écoles hôtelières de Vannes, Lausanne et
Mercurey.
Membre de la Chaire UNESCO "culture et tradition du vin" et membre de l'Association des
Sommeliers de Bretagne.
Bons cadeaux, informations et les dates de cours sont disponible sur le site www.l-eveil-ovins.com

07 82 27 57 87
leveilovins@orange.fr

Naturopathe depuis 2006, j'ai crée ma ligne de plantes médicinales en 2013 via ma boutique
en ligne L'Herbalisterie D'Hélène et me suis spécialisée en synergies d’huiles essentielles,
élixirs floraux, macérations de plantes, bourgeons de plantes, compléments alimentaires,
tisanes et hydrolats. Je fabrique mes produits de manière artisanale et sélectionne et travaille
quotidiennement sur des préparations naturelles pour soulager vos maux de tous les jours et
répondre aux diverses pathologies qui perturbent votre quotidien. Les produits que j'utilise
sont naturels ou issus de l’Agriculture Biologique, sans traitements, sans pesticides, issus de
cueillettes sauvages, non irradiés et non ionisés. Toutes mes activités et mes développements
de produits se font dans la perspective de promouvoir la nature, l'être humain et son
environnement.
Liens web : www.lherbalisteriedhelene.com

06 22 04 30 42
lhdh@orange.fr

Depuis plusieurs années le salon LINEA coiffure à St.Laurent de la Mer accueille et propose
toute une gamme de prothèses capillaires ELITE HAIR INTERNATIONAL ainsi que des
produits spécifiques BIO pour le cuir chevelu dans le cadre d'une perte de cheveux suite à un
traitement médical. Le salon possède un espace privatif et confidentiel où nous pouvons vous
recevoir en toute discrétion.
Cheveux naturels ou de synthèse Tous nos modèles sont conformes aux normes définies par la
haute autorité de la santé.
Le salon est agrée auprès de la sécurité social.
site: www.linea-coiffure-plerin.fr
facebook

02 96 73 09 19
lineacoiffure@orange.fr

"Les folies passagères de Liza et Otis" est un petit concept store créatif à Binic (en face à
l'église).Rose ancienne costumière recherche pour vous des créateurs passionnés et
authentiques. Que ce soit dans les vêtements , les accessoires, la décoration, les luminaires, la
céramique ou encore la petite enfance. Ce petit univers est pour toutes les générations,
hommes, femmes, enfants et bébés.
Les amoureux de la fripe et du vintage ne sont pas oubliés grâce à un choix bien ciblé de
pièces tendances: Salopette, levis 501, veste en jean, robe rétro, chemise hawaïenne et
années 70, veste adidas, kway, cuir, etc....
Et enfin pour ceux qui souhaite créer eu leurs vêtements ou autres folies passagères ,Rose
vous propose un large choix de tissus .Des jersey aux motifs originaux, des wax, des tissus
japonnais, etc...A partir de septembre il y aura un planning avec des cours de couture, de
broderie, etc...pour enfants et adultes.
Il est possible de réserver un atelier en soirée spécial enterrement vie de jeune fille, baby
shower, préparatif de décoration et accessoire pour un mariage, comité d'entreprise... le
mercredi et samedi de 13h30 à15h30 anniversaire pour les enfants à partir de 7 ans.

06 10 04 90 80
rose@lizaetotis.com

« Maison Julienne est une jeune marque briochine d’accessoires de mode écoresponsables et Made In
France. Spécialisée dans la fabrication de bracelets en bois, elle utilise des matériaux naturels pour
réaliser ses produits 100% éthiques dans le FabLab et son atelier à Saint-Brieuc. Pour la Foire
Exposition, Alexandre - fondateur de la marque - présentera une gamme complète de bracelets en bois
massif de Hêtre, de Noyer ou encore d’Acacia. Vous pourrez ainsi créer votre bracelet Maison
Julienne personnalisé en choisissant son essence, sa forme ou encore la couleur de son cordon. Son
prix est de 25€ et il est accompagné d’un packaging surprenant en papier recyclé. Alors à vous de
trouver le Cerf Maison Julienne au milieu des stands de la Foire Exposition de Saint-Brieuc le Mardi
17 septembre 2019 !»

07 69 23 80 25
alexandre@maisonjulienne.fr

Marguerite & Cie est une startup écoresponsable et solidaire, qui développe des solutions
pour rendre les produits menstruels sains plus accessibles à toutes les femmes.
En août 2018, la startup lançait la première phase de son concept : un abonnement solidaire.
Les abonnées reçoivent tous les mois, dans leurs boîtes aux lettres, des tampons 100 % coton
biologique, 100 % biodégradables et 100 % compostables, dans un emballage lui aussi 100 %
biodégradable.
Et comme la marque se veut résolument solidaire, pour chaque abonnement souscrit, elle
donne l'équivalent à une association qui les distribue aux femmes SDF.
En juillet 2019, la deuxième phase est prête : des distributeurs de serviettes et tampons bio
gratuits.
Les établissements scolaires et universitaires, les entreprises, les établissements accueillant du
public répondent ainsi aux problèmes de la précarité menstruelle, de l'égalité femmeshommes, du bien-être au travail...
Marguerite & Cie, c'est donc une histoire de combats. Combat pour la santé des femmes.
Combat contre la précarité menstruelle. Combat pour la protection de l'environnement.
Ensemble, en consommant autrement, on peut changer les règles !
06 26 40 44 54
gaele@margueriteetcie.com

Raison sociale de mon activité : « Mesdécors-Porcelaine »
Peintre sur porcelaine, je présente surtout des pièces de décoration d’intérieur : vases, petits
sujets tels que chat ou chouette, des bougeoirs, des œufs type Fabergé, des coffrets à bijoux.
J’ai aussi quelques pièces de complément de table : plats , dessous de plats, déjeuners ; ainsi
que quelques bijoux pendentifs.

06 81 16 50 31
Gaby.leparoux@orange.fr

MICHEL CHAUSSURES
Détaillant Chaussures Multimarques pour l'homme et la femme
Avec des marques comme TAMARIS DORKING FUGITIVE MAM'ZELLE MUSTANG
JOSE SAENZ REDSKINS TBS LLOYD FLUCHOS
Des produits Français Espagnol Allemand ou Italien tout cuir de belle qualité.
Galerie commercial extérieur du Leclerc Plérin

07 89 21 74 13
Cedric_michel@hotmail.fr

Depuis toute petite déjà, j'adorais coudre, coller, transformer...bref, faire les choses par moimême.
En grandissant, j'ai choisie l'Ecole Boule pour préparer un B.E.P d'agencement mobilier,
puis un Brevet de Technicien et deux C.A.P en Tapisserie.
Ces diplômes m'ont permis de travailler pendant vingt ans chez FB déco à Lamorlaye: je
dirigeais l'atelier, l'accueil,
je gérais le stock, conseillais les clients...
Aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise et je développe ma propre marque : SIGALANE
Je me consacre entièrement à la création de sacs à main.
Je dessine et confectionne mes modèles, puis je les décline en différentes couleurs, tissus,
décors, formes et tailles.
Chaque sac SIGALANE est donc une création unique et originale qui vous accompagnera
avec style.

Actu : 3 au 16 Août expo dans la galerie Colette Lhotis à Plougrescant
5 au 18 août expo au centre culturel de Tréguier
1,2 et 3 novembre salon des métiers d'Art à Lannion

06 08 01 51 42
Jsp.sigalane@gmail.com

RAJOUTER LOGO TRANSMIS A
MARIE

GRIFFON
C’est la nouvelle marque de vêtements sportswear chic 100% française!
Pantalons, polos, jeans, pulls, doudounes….sont fabriqués et produits exclusivement en
Bretagne, permettant ainsi de faire connaître et reconnaître la qualité de nos entreprises.
Son styliste Laurent Desille, déjà créateur de la marque To Fashion Me (vêtements haut de
gamme et sur-mesure), saura vous conseiller et créera à votre convenance des vêtements à la
fois élégants, confortables et respirants.
Un nouveau sport élégant se déploie sur notre territoire.
Retrouvez nous à l’entrée de Saint Brieuc, place DUGUESCLIN, une toute nouvelle boutique
pour vous accueillir

un Brin de Fil propose des créations uniques pour offrir ou pour embellir le quotidien. Vous
pouvez y découvrir une gamme pour les bébés (bavoirs, sorties de bain, protège carnet de
santé,…) et une autre de produits zéro déchet (films alimentaires lavables, lingettes,
mouchoirs, sacs à vrac,…).
Toutes ses créations sont 100% faites main et sont essentiellement confectionnées dans des
tissus soigneusement recherchés. Tous sont certifiés biologiques (GOTS,…) ou labellisés
OEKO-TEX® (zéro substances toxiques ou irritantes) pour une démarche soucieuse de notre
bien-être et de notre environnement. Je privilégie également des fournisseurs locaux.
un Brin de Fil, c’est un petit atelier situé aux portes de Brocéliande en Bretagne (Bréal sous
Montfort -35). Vous pouvez retrouver toutes mes créations sur www.unbrindefil.fr, sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ou en boutique chez Histoire de… à St Malo et chez
Embruns et Saveurs à Mordelles (35).
06 66 39 77 22
contact@unbrindefil.fr

Ver Sacrum Massages est une jeune entreprise créée en 2018 par Maud OISEL, Praticienne
Coach spécialisée en Arts traditionnels et techniques de Bien-être.
Le but ? Vous accompagner sur le chemin du bien-être à travers un savoir faire et des
échanges : Massages personnalisés, Techniques traditionnelles, Ateliers corporels, Conseils
alimentaires, Curiosités auditives et artistiques, pour un bien-être global.
J'interviens chaque semaine au Magasin de Naturopathie Saint-Brieuc Nature pour des
massages et suivis personnalisés sur rendez-vous mais également au sein d'événements
publics et privés avec la Ver Sacrum Mobile, une capsule vintage & originale de 8m2,
parfaitement adaptée pour les Festivals, Salons, Journées bien-être au travail, Comités
d'entreprises, Séminaires, Cocktails, Opérations commerciales, EVJF, Anniversaires... Une
façon de rendre visible l’attention portée à vos amis, invités et/ou salariés!
C'est un service clé en main, sur-mesure, pour un confort optimal, un bien- être immédiat et
un souvenir impérissable!

06 49 81 13 24
versacrummassages@gmail.com

VMRED est une marque de prêt à porter, crééé en Bretagne et Made in France.
Cette marque a pour but de porter des valeurs fortes et qui a pour credo de défendre la voix
des sans voix.
Au-delà de l’aspect vestimentaire, VMRED, vise à transmettre des valeurs immuables que
sont l’Amour et le Respect et lutter contre toutes formes de discriminations
Qui a elles seules peuvent nous permettre de vivre ensemble, sans faire de distinction.
De part ces valeurs et son style, VMRED est la marque DES SANS VOIX, destinée à tous

07 62 92 03 04
Vmredclothing22260.gmail.com

Zenoam est un centre de bien-être & d’esthétique créé en 2015 de 180 m2 basé à Plérin (près
du centre commercial Leclerc).
Notre Spa indépendant et à taille humaine créé par une Costarmoricaine est composé de 5
praticiennes spécialisées et expérimentées et vous propose le meilleur des soins bien-être &
esthétiques.
Espace Aqua-sensoriel /hammam, Balnéothérapie avec musique sous l’eau et programme
bulles, Massages bien-être, soins visage & corps mais aussi épilations, extensions de cils,
maquillage et onglerie.
Nouveauté 2019 : l’arrivée d’une marque locale au Spa Zenoam : Basée en côtes d’Armor
près du centre de valorisation des Algues de Pleubian, Algologie, a su trouver sa place au sein
du Spa avec des soins visage & corps marins proposés en cabine, A découvrir sur notre stand
avec la Pause de Pen Lan!

1. Des séances découverte Extensions de cils effet œil de biche avec Morgane
Un regard magnifié et naturel
Des cils permanents, plus longs, plus épais et sans danger pour vos cils naturels ? Vous en
rêviez,
c’est
désormais
possible
grâce
aux
extensions
de
cils
!
Vous bénéficiez en même temps d’un soin contour de l’œil collagène et vitamine grâce au
patch contour de l’œil appliquée durant toute la pose de l’extension.
La Pose effet œil de biche consiste à coller une extension sur vos cils naturels au coin externe,
cil par cil, sans contact avec l’épiderme.
Rendez-vous individuels de 45 minutes de 10h00 à 14h00 : 5 créneaux possibles.
10h00/10h45/11h30/12h15/13h00
Inscription par avance auprès du Spa au 02.96.58.02.44.

2. Des séances de massages ayurvédique des pieds aux bols Kansu avec Audrey
Prenant ses racines à l'ouest de l'Inde, le massage des pieds au Bol Kansu se caractérise par
l'utilisation d'un bol en alliage de 5 métaux et du ghee (beurre clarifié). Par l'action de
frottements et de mouvements sur l'ensemble du pied, il favorise la relaxation tout en
équilibrant l'élément Feu.
Rendez-vous individuels de 20 minutes de 10 à 14h00 : 8 créneaux possibles.
10h00/10h30/11h00/11h30/12h00/12h30/13h00/13h30
Inscription sur place à partir de 10h00.
NB : nos massages sont à visée de bien-être & non thérapeutiques
3. Soin Massage du visage : la pause de Pen Lan Algologie avec Hoa
Venez profiter d’un moment de pure détente au milieu des embruns avec notre Soin massage
du Visage de notre marque de soins Cosmarmoricaine.
Un visage rafraîchit, repulpé et détendue grâce aux mains expertes de Hoa et aux
bienfaits des soins Algologie.
Rendez-vous individuels de 20 minutes de 14h00 à 18h00 : 8 créneaux possibles.
14h00/14h30/15h00/15h30/16h00/16h30/17h00/17h30

4. Des ongles au top avec la pose de vernis semi permanent Baby Boomer par Elodie
Résolument moderne, le Baby Boomer est en passe de détrôner la cultissime French
Manucure.
Tout droit venue des États-Unis, cette technique de nail art est parfaite pour celles qui
souhaitent une manucure discrète et raffinée.
Rendez-vous individuels de 30 minutes de 14h00 à 18h00 : 8 créneaux possibles.
14h00/14h30/15h00/15h30/16h00/16h30/17h00/17h30
Sur notre stand :
Des soins à gagner (espace aqua-sensoriel/hammam et balnéo)
Des coffrets produits Algologie

02 96 58 02 44
contact@bienetre-spaconsulting.com
Notre site web :
https://zenoam.com/
Nos pages
Facebook : https://www.facebook.com/ZenoamPlerin/
Instagram : https://www.instagram.com/zenoam/

BOON’CLUB
Sport & Bien-Etre

Cours toute l'année à la plage
8 plages dans la semaine
Pas de vacances, pas de jour férié; il y a toujours cours
15h de cours par semaine (beach fit, jog fit, step, stretching,...)
Cours accessibles à tous
Tarifs: séance: 7 euros
carnet 10 séances: 50 euros
abonnement à l'année: 220 euros (de date à date et pour l'ensemble des cours)

Bruno Le Cornu 0622876141

