

LE MARCHÉ FANTASTIQUE



Festival le Dormantastique, 17 & 18 juillet 2021, Château de Dormans (51)
Aly'Art Ckikicbibi

Le Corbeau Créateur

Créatrice de bijoux en macramé et pierres naturelles. Artisans cuir du médiéval fantastique au moderne.

Ambre & Argent

La Malle d'Apolline / La Malle Ardennaise

Vente de bijoux classiques et fantaisies, ambre et
cristal de Swarovski.

Boutique de jeux de société.

APO

Créatrice de bijoux d'inspiration Steampunk.

Vente de bijoux en perles de culture

Au Bois d'Ehlyass
Illustrateur, chantourneur et sculpteur sur bois.

Brice Deshayes Costumier
Créateur de costumes historiques, costumes de
scènes, tenues, chapeaux...

CD Créas
Créatrice polymeriste d'objets et figurines. Découvrez les nouvelles créations: Les Beurkies !

Chèvrerie de l'Espérance

La Manufacture de Lady S.
La Pâleur des Lys
Création de bijoux et accessoires.

Laura Maquilleuse
Maquilleuse pro spécialisée dans le maquillage artistique.

Les Bijoux de Ladypink
Créatrice de bijoux, faits main.

Les Breuvages de la Chaudasse
Dégustation et vente d'hydromels, hypocras et
autres liqueurs...

Les Délices du Tourteronnais

Éleveuse/productrice de produits à base de lait de chèvre. Fabrication de pâtes de fruits et autres gourmandises.

Collection Doucette

Créatrice de vêtements adultes et enfants 100%
artisanal !

Créa-Cris'

Les Rêveries de Célia
Créatrice de bijoux et accessoires de décoration,
peintures toiles/murales etc.

Les Ruchers Carlier

Créatrice de gnomes cousus main et peinture sur bois. Artisan apiculteur des Hauts de France, vente de
Crin'Val
miels et pains d'épices.
Créatrice de bijoux en crin de cheval.
Mali De Champaigne Créations

Escale en Bord de Page

Bouquinerie mobile, vente de livres d'occasion...

Fimottine

Vente de vêtements, accessoires et bijoux steampunk.

Marobleu

Artisan en maroquinerie du cuir.
Créations en pâte polymère, cadeaux de naissance... Mr Bangs
Fort Fabrice
Vente d'articles pour la reconstitution historique et
Vente d'épices, thés, sels, etc.
l'évocation médiévale. Épicerie, décoration...

Kat's Créa

Pepin Niess

Créatrice de bijoux et décorations.

Stand de glaces, granités, barbe à papa.

L'Échoppe de la Trouvaille

Pivoine Onirique

Rénovation et vente d'objets médiévaux et pirates.

Bijoux Dark bohème et curiosités romantiques.

La Boîte à Thé

Tresor'iginal

Vente de thés de qualité et infusions bio du monde.

Vente de jeux en bois, loisirs créatifs.

Le Corbeau Créateur

Wonder Workshop

Artisans cuir du médiéval fantastique au moderne.

Figurines, objets décoratifs et jeux d'échecs à thème.

Marché artisanal et fantastique ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h

