
présente

DOSSIER DE PRESSE

Marché de créateurs locaux
4 décembre 2016 à Grenoble  

Salle Rouge – 10 Bis rue Ampère

LE NOËL DE LA FABRIQUE



La Fabrique Iséroise voit le 
jour en mars 2016 à l’initiative 
d’une dizaine de créatrices du 

bassin grenoblois.

Faciliter la rencontre entre le public et 
des créateurs locaux du département 

de l’Isère,

La Fabrique Iséroise a organisé son 
premier marché des créateurs lors des 
Journées du Fait-Main (évènement na-
tional porté par A Little Market) le 22 
mai 2016. A cette occasion, 21 créa-
teurs de l’Isère ont présenté leurs cré-
ations, plus de 300 personnes ont été 
accueillies dont 30 ont participé à des 

ateliers créatifs.

Retrouvez toute l’actualité 
de La Fabrique Iséroise :  

http://lafabriqueiseroise.strikingly.com/

https://www.facebook.com/lafabriqueiseroise

Valoriser et faire vivre 
le fait-main local,

Créer un réseau de créateurs ama-
teurs et professionnels sur l’Isère.

OBJECTIFS

ÉVÉNEMENTS CONTACTS

LES

LES LES



CRÉATRICES

AU FIL DES MONTAGNES

GRAPHTEST

TALABURLA

FLAVIE DALLE CRÉATIONS

CARTON RÊVE

O’MILLYMETRE

ÇA C’EST VRAIMENT MOI

JD ATELIERS CRÉATIFS

LA FÉE L’A FAIT

PRÉ-EN-BULLES

PAULETTE ET ANAÏS

KEATON

BELLEANNA

18 créatrices du bassin grenoblois et de l’Isère
Amatrices et professionnelles

JULSAMUSE

MISS M

PETITS POTINS

ELIJOY

MÉMAMNALI

LES



Vous recherchez des cadeaux 
de Noël originaux et uniques! 

Le temps d’un dimanche, venez 
rencontrer une vingtaine de cré-
ateurs isérois pour le tout premier 

Noël de La Fabrique! 
Vêtements, papeterie, bijoux, 
accessoires, déco, pour petits et 

grands.
Le Noël de la Fabrique est un 
marché de Noël dédié à la créa-
tion et au savoir faire isérois or-
ganisé par l’association La Fab-

rique Iséroise.

A cette occasion, la Fabrique 
Iséroise proposera également 
une brocante de matériel de 
loisirs créatifs: coupons de tissus, 
apprêts et accessoires pour bi-

joux, perles, …

Tout pour réaliser vous-même 
vos cadeaux de Noël ou créer 

avec vos enfants!

Rdv le 4 décembre 2016 
De 10h à 18h à la Salle rouge

10 rue Ampère 38000 Grenoble

NOËL DE LA FABRIQUE BROCANTE CRÉATIVE
LALE



Ouverture du marché

Ouverture du marché Atelier déco-
ration de Noël (enfants de 3 à 10 ans)

Atelier création de bijoux recyclés (adultes)

Fermeture du marché

Stands des créateurs / Brocante créa-
tive / Food truck / Vente de gâteaux

Tout au long de la journée

10h00

10h00 - 11h00

11h00 - 12h00

18h00

PROGRAMME
LE



Pour personnaliser leur sapin, les 
enfants pourront réaliser leur dé-

coration de Noël.

BLACK RHINO est un food truck qui 
sillonne l’agglomération Grenob-
loise pour vous proposer ses ham-
burgers cuisinés avec les meilleurs 

des produits locaux.

Venez créer votre propre bijou. 
Papier, cannettes, chambres à air, 
tissus, plusieurs techniques vous 

seront proposées.
Paillettes, peinture, papier coloré, 

tout sera permis! L’atelier Créa’Lab est né de 
l’enthousiasme de Christine pour 
la créativité.  «J’aime expériment-
er des matériaux, des textures, 
conceptualiser et réaliser en deux 

dimensions ou en volume ».

Pour les enfants de 3 à 10 ans, gra-
tuit, de 10h à 11h

Pour adultes, gratuit, de 11h à 12h

Par mail : lafabriqueiseroise@gmail.com

Atelier décoration de Noël Restauration sur placeAtelier  bijoux recyclés

ATELIERS  ET  PARTENAIRES
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lafabriqueiseroise@gmail.com
Emily Peluso   06 59 37 82 47

Laurie Luneau   06 79 44 58 33

CONTACT


