
A
alpacone
 producteur - transformateur de fibres d’alpaga
 ITalIe
 Tél. +39 347 36 25 681 / www.alpacone.it 

alpacas de la suavIdad
 producteur-transformateur de fibres d’alpaga
 (43) hauTe-loIre
 Tél. 06 83 53 10 56 / www.alpaca-alpaga.com

amap TIncTIlIs
 culture biologique de plantes tinctoriales
 (75) parIs
 Tél. 06 29 32 02 90 / mail : tinctilis@gmail.com

annelIe peTITqueux
 Feutrière formatrice
 (32) Gers
 Tél. 06 48 99 25 54 / www.annafibre.com

anneTTe peTavy desIGn
 modèles tricot et crochet, fils
 (69) rhÔne
 Tél. 06 62 50 55 35 / www.annettepetavy.com

arcoIrIs yarns
 Teinture de la laine
 (95) val d’oIse
 Tél. 06 63 49 31 67 / arcoirisyarns.jimdo.com

ass. lanaranesa 
 mise en valeur de la laine de mouton aranesa 
 transformation en fil, mise en couleur, tissage et tricot
 (65) hauTes-pyrÉnÉes
 Tél. +34 600 36 42 58 / mail : lanaranesa@gmail.com

ass. les porTes du monde
 commerce équitable
 (23) creuse
 Tél. 05 55 66 43 00 / www.portesdumonde.net

ass. TIssaGe FelleTIn - Web Weavers lImITed
 Initiation au tissage et fabrication de métiers à tisser
 (23) creuse
 Tél. 05 55 67 13 46 / association-tissage-felletin.org

aTelIer d’arT annaÏG
 Tapisseries brodées
 (29) FInIsTÈre
 Tél. 06 10 76 29 33 / leberreannaig.blogspot.com 

aTelIer des barJavaux
 vêtements tissés main, pièces uniques
 (26) drÔme
 Tél. 04 75 28 40 44 / mail : pierre.morard@orange.fr 

aTelIer du val d’aIx
 Tissage main sur métiers artisanaux
 (42) loIre
 Tél. 06 10 54 47 97 / mail : odiletisse@gmail.com

aTelIer laIne Garenne
 Teinture de la laine et articles en maille
 (26) drÔme
 Tél. 04 75 76 43 76 / mail : catherinemorel.garance@orange.fr 

aTelIer pure laIne
 pelotes et articles finis de nos brebis hampshire down
 (61) orne
 Tél. 06 08 64 07 81 / www.atelierpurelaine.com

aTelIer va eT vIenT
 Tissage sur métier à bras de vêtements
 (42) loIre
 Tél. 06 19 31 27 11 / tissage.vaetvient.fr

aTelIer yackaTIsser 
 Tissage artisanal fait main, habillement et accessoires
 (81) Tarn
 Tél. 06 51 32 75 38 / www.yackatisser.com

au FIl de lIna - arTIFIlum 
 vente de matériels, artisanat textile
 (88) vosGes
 Tél. 03 29 34 33 12 / www.artifilum.com

auForT brIGITTe
 Feutrière
 (23) creuse
 Tél. 06 52 46 27 20 / facebook.com/fibule23

aurInkokehra
Teinture naturelle à la main et mécanisée
FInlande
Tél. +35 840 74 05 043 / mail : anna@aurinkokehra.fi

aux FIls des ToIsons
 valorisation de laines de brebis solognotes
 (41) loIre-eT-cher
 Tél. 06 31 47 33 38 / mail : aux-fils-des-toisons@orange.fr

aux poIls d’assenay
 Éleveurs d’animaux producteurs de laines et fibres 
 (10) aube
 Tél 06 25 00 12 31 / www.auxpoilsdassenay.com
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