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04 mars 2020 

 

 

Talence, le 4 mars 2020 

 

 

 

 

Salon de créateurs Voir & Avoir 

Expo-vente de création ″fait-main″ 

 

Samedi 7 et dimanche 8 mars de 10h à 18h 

 

Château de Thouars 

Entrée libre  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Les exposants de la quatrième édition du salon Voir & Avoir vous accueillent samedi 7 et 

dimanche 8 mars de 10h à 18h au château de Thouars. 

 

Toujours à la recherche de nouveautés, Talence Évènements a préparé ce salon qui regroupe 

la fine fleur de la création et de l’artisanat, nos créateurs travaillant le plus souvent à partir de 

matériaux récupérés. 

Plus d’une vingtaine d’exposants se réunit dans une ambiance conviviale dans ce lieu splendide 

à deux pas du marché de Thouars (le dimanche matin) et s’attache à vous faire découvrir leur 

passion. 

Vous découvrirez des créations insolites, des objets décoratifs qui pourront trouver une place 

dans votre appartement ou votre maison, ainsi que de nombreux textiles (coussins, sacs…). La 

production bio et locale a aussi une place de choix au salon Voir & Avoir. 

Le salon de créateurs fait un pas de plus dans le développement durable, le recyclage et le fait-

main.  

Nos créatrices et créateurs vous accueillent dans une ambiance cosy. 

La protection civile de Talence proposera une présentation du poste de secours et une initiation 

aux gestes de premiers secours. 

 

Entrée libre  

Buvette avec thé, café, softs  

Le Food Truck talençais La Piadin’A Léma vous propose ses spécialités italiennes. 

 

Adresse : Château de Thouars, avenue de Thouars 33400 Talence 

Accès rocade sortie 17 - Tram B + bus 8 - Bues 24 + Bus 8  

 

 

Info : Talence Évènements Tél. 05 56 84 78 82/85 

contact@talenceevenements.fr 

http://www.talenceevenements.fr 
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- Ateliers sameye www.atliersameye.com  

Objets décoratifs (origami, ateliers DIY) 

- AUDE MACHEFER www.studio2m.fr 

Objets décoratifs (coloquintes)  

- BEAUTÉ EN DOUCEUR  

Accessoires zéro déchet, senteurs pour le linge  

 

L’ÉCHOPPE DES TALENTS 

- ASSILEM DÉCORS http://www.melmangnez.com 

Mélissa Mangnez, peintre  

- BOUTIQUE ARLETTE 

Confection de lingerie 

- CRUEL PAPILLON  

Bijoux en pâte polymère  

- De Volutes en arabesques 

Bijoux fantaisie 

- L’ATELIER DE LIA http://www/monpetitsacfrancais.com 

- LE TRICOT POUR TOUS http://www.letricotpourtous.fr 

Articles en tricot, crochet en laine française. 

- PRINTEMPS SAUVAGE  

Artisan fleuriste, accessoires  

 

- FLEURAMBULLE www.fleurambulle.com 

Fleuriste, compositions, décoration 

- HEMAYA BIJOUX www.hemaya.fr 

Bijoux dorés à l’or fin, Head band 

- JUST MURIELLE  

Accessoires en pellicule de film recyclée 

- LA CABANE À BRODER  

Articles textiles “fait-maison” avec broderies 

- LA CARAVANE DES SENTEURS http://www.lacaravanedessenteurs.com 

Savonnerie artisanale  

- LEBOUTONDOR CHARLÈNE http://www.leboutondor-charlene.com 

Chapelière (chapeaux, accessoires)  

- LOONIE CRÉATIONS  

objets décoration personnalisables  

- MARTINE BROS 

Céramiste (raku, faïence) 

- MG Abs’Art 

Maïté Gabriel, peintre  

- PAPANO CREATIONS  

stylos en bois, couteaux… 

- PERLEZ-VOUS  

Bijoux (perles tissées Miyuki) 

- SWEAT IT http://www.sweatit.fr 

Tee-shirts, sweatshirts Oeko-Tex  

- WOOD-WROOPS  

François Noailles, luminaires, jeux de société… 

 

ENTRÉE LIBRE sous réserve de modifications 

Château de Thouars, avenue de Thouars 33400 Talence 

Accès rocade sortie 17 - Tram B + bus 8 - Bues 24 + Bus 8  
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