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SALON DE L’ARTISANAT ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL

ATELIER MOUNTAIN
Bijoux plaqués or et fantaisie, 
pièces uniques ou en très 

petites séries à des prix 
abordables que vous 
prendrez plaisir à porter 

au quotidien.

CATHY PERLES
Un large choix de modèles 

de bijoux en perles de diffé-
rentes couleurs : bracelets, 
pendentifs, boucles d’oreilles 
et bagues.

SOUAAG
Tailleurs féminins confectionnés 

à Paris. Les pièces sont travaillées en circuit 
court avec des matières upcyclées en Ile de 
France et des artisans parisiens.

L’ATELIER DE SCEAUX – 
FLEURS D’ORIGAMI 
Création d’objets de décoration inspirés par la 
beauté éphémère de la floraison des cerisiers 
japonais, et des boucles d’oreilles tout en pa-
pier washi.  

GRAFIMACH 
Tableaux en céramique, décorations de Noël, 
bougeoirs et objets (verres, gourdes, décora-
tion) en verre à faire graver sur place.

CERAM-DELITH
Trouvez votre bonheur parmi ces créations en 
céramique idéales pour décorer vos tables.

M’TON STYLE 
Agnès Monchy vous accompagne et vous 
conseille pour vous mettre en valeur et su-
blime les femmes sur le plan physique et ves-
timentaire en vous aidant à constituer la garde-
robe reflétant votre personnalité.

LISA DELLI JOAILLERIE 
Jeune créatrice en joaillerie, Lisa vous pro-
pose de créer ensemble le bijou en or de vos 
rêves ! Création, réparation, et transformation 
tout est possible et tout est réalisable, et tra-
vaillé uniquement avec les métaux précieux 
et les pierres naturelles.

PARENTHÈSE
Une « box » pour chouchouter les parents d’en-
fants de 0 à 24 mois, mariant produits de qua-
lité, éco-responsable et réalisés en France  : 
bien-être, gourmandises,… ainsi qu’un pro-
duit adapté à l’âge du bébé. Idéale pour abor-
der cette période inédite en toute sérénité.

RAYON VERT ACCESSOIRES
Créations réalisées à partir de bâches recyclées  : 
sacoches pour vélos, sacs, housses pour or-
dinateur ou tablette, trousses. Des objets 
uniques et solidaires.

Stands vente

Côté mode, accessoires, 
décoration

Lancé en 2021 par la Ville, ce rendez-vous destiné à encourager et soutenir 
l’économie de proximité au Plessis-Robinson a rencontré un très grand 
succès auprès du public. Cette année, nous vous attendons encore plus 
nombreux, dans le salon Palladio, pour découvrir le travail des artisans, 
entrepreneurs, et services qui œuvrent près de chez vous. C’est l’occasion 
idéale de se faire plaisir, ou de faire plaisir à ses proches, à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson



SALON DE L’ARTISANAT ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL

Côté Bien-être
COACH YOUR DREAM
Najet Messadaa accompagne les femmes et les 
hommes dans l’atteinte de leurs objectifs per-
sonnels ou professionnels. Elle anime égale-
ment des ateliers autour de la charge mentale 
et propose du coaching d’équipes.

SANDRA BASMADJIAN
Cette thérapeute et coach formée à l’hypnose 
ericksonienne et humaniste, l’EMDR  /  RSB  / 
EFT organise des cercles dédiés aux femmes, 
des week-ends de développement personnel et 
propose des coffrets bien-être. 

MILLEPETITSRIENS
Charlotte Deparis, praticienne en aromathé-
rapie et massages énergétiques permettant à 
chacun de réduire fatigue, stress, douleurs et 
déséquilibres.

ALMA THERAPY
Caroline Dubois pratique l’hypnose clinique thé-
rapeutique, le reiki, et propose également une 
approche thérapeutique grâce au jeu de sable 
pour enfants, adolescents et adultes.

CAJ LES ROBINSONS
Le centre d’accueil du jour expose les objests et 
vêtement recyclés, réalisés par les personnes en 
situation du handicap mental et physque.

CATHERINE DEYMES
Carrés, écharpes, colliers, accessoires, tours 
de cou… tous peints sur soie naturelle ou tricoté 
à la main : des pièces uniques mariant beauté 
et qualité.

FRENCHFLOBAGS
Création de pièces uniques réalisées en tis-
sus : cabas, pochettes, porte-clés, grands et 
petits « snappyz » (attache-câbles). 

AMB’ELLIE DÉCO
Nombreux produits autour de l’univers des 
tout-petits allant des articles en tissus tels que 
les doudous, les langes, les bavoirs, les gigo-
teuses… jusqu’au jeux d’éveil.

BROWS § CO 
Ce cabinet de soins esthétiques nouvelle géné-
ration, propose des prestations de dermopig-
mentation des sourcils (maquillage semi per-
manent) des soins profonds du visage (hydro 
facial, microneedling, soin lift coréen) et du 
rehaussement de cils. 

THÉRÈSE MAYALI COACHING
Sophrologue et coach en développement per-
sonnel et professionnel, Thérèse Mayali vous 
accompagne dans le traitement des addic-
tions, phobies, stress, anxiété, confiance en 
soi, douleurs chroniques, dépression, gestion 
du poids, troubles du sommeil, etc.

KATIA DIAS
Créatrice de massages signature et soins bien-
être à destination des hôtes et Spa, fonda-
trice de l’entreprise KD Lab spéciali-
sée des soins de luxe.

CLÉMENTINE ATELIER FLORAL 
Créations artisanales de couronnes de Noël, ob-
jets de décoration, cloche de fleurs séchées… 

NOLWENN BAILLET
Pièces uniques de poteries modelées en grès 
lisse et chamotté, et mini séries réalisées au 
tour : tasses, pichets, vases, bols.

RÊVE D’AQUARELLE
Aquarelles artisanales, aux 
couleurs créées à partir de 
pigments sélectionnés pour 
leur origine, leur qualité et 
leur non-toxicité. Présentation 
du processus de fabrication 
et vente d’articles (godets de 
couleur, à l’unité ou par sets).

Stands services



SALON DE L’ARTISANAT ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL

          

Côté  
dégustation

Côté conseils,  
amménagement

www.plessis-robinson.com

Salon 
artisanat

entreprenariat
local

de
et de

l’

l’

SAMEDI 26 
NOVEMBRE 
10H À 18H 
MAISON
DES ARTS

20222022

Stands services / information

LOOP-FOODING
Traiteur événementiel 
passionné de la terre 

et du fait maison : dégustation et 
vente de plats et produits d’épicerie fine pro-
posé par Madeleine, la boutique de vente à 
emporter.

L’ATELIER DE RÉGIS
Venez déguster de délicieux chocolats réali-
sés localement et à partir de produits sourcés, 
jusqu’aux producteurs de fèves de cacao ! 
Apprenez aussi à réaliser des desserts les plus 
simples aux plus élaborés.

STAND PATRIMOINE
Avec Isabelle Hurvois, conseil en immobilier, 
membre du cabinet Côte Home Immobilier, 
Mattieu Vivien, conseil en gestion de patri-
moine et directeur du Cabinet Bonaparte 
Investissement et Stéphanie Maurric notaire 
spécialisée en droit de la Famille. 

INTERIOR DESIGN MARYNA 
Maryna Zhegurova place l’Humain et le 
Durable au cœur de son activité d’architecte 
d’intérieur. Elle propose aux particuliers 
ses services en optimisation d’espace et en 
aménagement.

MAXIME & SCIE 
Maxime Briand propose des ser-
vices d’agencement, de menui-
serie et de rénovation : pose de 
fenêtre, volet, parquet, ainsi que 
la pose de cuisine complète, réno-
vation d’appartements … 

DOOKIES
Les cookies de Doriane sont confectionnés à 
base de produits de qualités de provenance 
française. 

WAGON DU CAFE
Cafés de spécialités, bio et issus du commerce 
équitable, importés directement des fermes 
des petits producteurs brésiliens et torréfiés de 
manière artisanale.

MON PETIT BRÉSIL
E-commerce d’épicerie brésilien, venez déguster 
les crêpes salées à la farine de magnoc.

FAIRE SON PAIN BIO
Pains bio avec et sans gluten, pains spéciaux, 
brioches au levain avec un pétrissage manuel.

C’AGIR
Béatrice Grimaldi, conseil en gestion d’entre-
prise, accompagne et conseille les dirigeants 
de TPE dans la gestion de leur entreprise.

MAISON DES ENTREPRENEURS  
VALLÉE SUD 
Dispositif Création d’Entreprises
Vallée Sud – Grand Paris vous accompagne 
dans le développement de votre activité pro-
fessionnelle ou pour vous soutenir dans la 
création de votre entreprise grâce à l’accompa-
gnement de partenaires spécialisés.

LES ENTREPRENEUSES  
DU PLESSIS-ROBINSON 
Lancé en mars 2022, ce réseau regroupant une 
trentaine d’entrepreneuses et porteuses de pro-
jets, habitantes du Plessis-Robinson permet à 
chacune des membres de partager, d’échanger 
et de s’entraider dans un cadre bienveillant et 
stimulant pour développer son activité.

Stands vente


