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14 LAFABRIQ

Atelier boutique partagé par 5 créatrices.
Pousser la porte de lafabriq, c’est
observer la création en train de se faire.
Ici, les objets sont faits main, et faits
sur place. Bijoux accessoires, objets de
décoration et dessins.
106, montée de la Grande ôte • 69001
Du lundi au samedi : 11h/19h
04 26 02 07 77
contact@lafabriq.fr
www.lafabriq.fr
lafabriqlyon

15 MADAME
DES FEUILLANTS

La boutique est imprégnée d’une
délicieuse atmosphère au charme d’un
petit musée du XIXs.
Vous y découvrirez une collection de
créations de bijoux raffinés composés de matériaux chinés, anciens et
uniques.
23, rue romarin • 69001
Du mardi au vendredi : 13h/19h
Samedi : 10h/12h & 13h/19h
madamedesfeuillants@gmail.com
www.madamedesfeuillants.com
la boutique de Madame des Feuillants
madamedesfeuillants

16 PILI POK

Bijoux contemporains, ludiques,
poétiques,...Peintures, modelages et
objets déco au design tour à tour épuré
ou extravagant...PILI-POK a su créer
et partager son univers «absolument
indispensable»!
Pièces uniques et petites séries.
17, rue des capucins • 69001
Mardi: 15h/19h
Mercredi et jeudi :
10h30/12h30 & 14h30/19h
Vendredi : non stop 11h/19h
Samedi : 10h30/12h30 & 14h30/19h
Autres horaires sur RDV
04 78 91 80 15
bijouxpilipok@gmail.com
www.pili-pok.com
PILI POK
pili-pok.blogspot.com

MODE & ACCESSOIRES
FASHION & ACCESSORIES
17 ATELIER
ROSE CARBONE

Rose carbone, une marque créateur
de prêt à porter fabriquée à Lyon !
Pour les filles un style girlie/rétro/
rock : le must have la robe en dentelle
Pour les garçons une sélection de
chemises imprimées liberty au look
dandy.
8, rue Romarin • 69001
Du mardi au samedi :
10h/12h & 13h/19h
www.rosecarbone.com
Rose carbone

23 LILIKAIALI
CRÉATIONS

Créations originales, plutôt ludiques,
pour femmes. Des couleurs vives,
motifs géométriques et belles matières.
Bijoux, accessoires de mode et déco.
Collection mixte de foulards plus sobres
mais toujours originaux pour ravir ces
messieurs.
91, montée de la Grande Côte • 69001
Ouvert presque tous les jours mais
horaires variables à consulter sur
www.lilikaiali.fr
06 64 33 26 00
lilikaiali@free.fr
www.lilikaiali.fr
lilikaiali
lilikaiali.fr/le-blog/

24 LES AUDACIEUSES

ie

BIJOUX
JEWELLERY

Labelalyce and Co est une boutique
d’artisans créateurs haute en couleurs.
Vous y découvrirez des vêtements
féminins, des accessoires de mode,
des bijoux uniques, mais aussi des
luminaires cosmiques et bien d’autres
créations 100% fait main.
4, rue Dumont • 69004
Du mercredi au vendredi : 12h/19h
Samedi : 10h/19h
labelalyce@gmail.com
www.labelalyce.com
LabelAlyce and Co

Depuis 2006 Laspid édite, en sérigraphie et en toute indépendance, ses
propres séries limitées de T-shirts,
vêtements et accessoires en coton
bio pour petits & grands ainsi que des
tirages d’art originaux.
3, place du Griffon • 69001
Du mardi au samedi : 11h/13h &
14h/19h
04 78 23 54 66
contact@laspid.com
www.laspid.com
laspid
laspid.com/blog
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Stéphane Barry : Pratiques plastiques
dont celles du up cycling. Entre
sculpture et bijoux, redonner vie aux
objets laissés pour compte, à travers la
création d’insectes modelés.
27, rue Sergent Blandan • 69001
Du lundi au vendredi et certains
samedis et dimanches.
07 86 03 18 10
desme.barry@free.fr
stéphane barry, artiste singulier

Jardin
de la
Grande Côte

Heley vous propose un univers très
féminin autour de la lingerie, du bain
et du bijou.
Conçu et réalisé sur Lyon.
13, rue romarin • 69001
Du mardi au samedi : 13h/19h
04 26 63 12 01
hello@heley.fr
www.heley.fr
heleycollection

Création d’accessoires de mode en cuir.
Headbands, bijoux et petite maroquinerie dans un esprit coloré graphique
et girly !
15, rue Romarin • 69001
Du mardi au vendredi : 13h/19h
Samedi : 10h /12h & 13h/19h
04 78 58 61 64
larumeurblonde@hotmail.fr
www.larumeurblonde.com
La Rumeur Blonde

cher

13 27 WATTS

Grande rue de la Croix-Rousse
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12 Véronique ROUGY 		
SCULPTEUR
Création de sculptures en grès noir.
Pièces uniques. Cours de modelage
(cours du soir et stage d’un we pour
adultes).
38, rue Sergent Blandan • 69001
Jeudi et vendredi : 14H/17H
Samedi : 14H/19H
ou sur rendez-vous
06 63 59 87 81
vrougy@yahoo.fr
Véronique Rougy sculpteur
vrougysculpteur.hautetfort.com

Plantées
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Rue Neyret
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19 HELEY

21 LA RUMEUR
BLONDE

Gros caillou

Place
Colbert

te
Rue Lan

Je travaille d’après modèle vivant. Ma
peinture est figurative et centrée sur
la représentation du corps humain.
Mes dessins de nus recherchent le
mouvement, l’expression et la liberté
de trait pour flirter avec l’abstraction.
34, rue de Crimée • 69001
Sur RDV
09 52 03 85 73
seb.brunel@free.fr
www.sebastienbrunel.com

Rue de Crimée
11

e
Rue Term

11 Sébastien BRUNEL

Boulevard de la Croix-Rousse

Boulevard
de la Croix-Rousse

int
Rue yScaarpe
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ATELIERS D’ARTISTES
ARTISTS’ WORKSHOPS
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Création et restauration de vitraux.
Pièces uniques et luminaires.
53, montée de la grande Côte • 69001
Du mardi au samedi: 14h/18h30
Les matins sur rendez-vous.
04 78 27 60 67
maryline.monel@free.fr
www.vitrauxmarylinemonel.com

Place
de la
Croix-Rousse

tée
Mon

10 VITRAUX
Maryline MONEL

Rue Justin Godart

rlitz

la Pê

Tailleur sur mesure homme et femme,
je crée des pièces uniques pour
chaque client. Service retouche.
Créations d’accessoires de mode en
soie lyonnaise (pièce unique ou petit
série): gilets, foulards, écharpes,
noeuds papillon, bracelets...
63, montée de la Grande Côte • 69001
Du mardi au vendredi : 10h/12h30 &
14h/18h,
Samedi : 10h/13h et 14h/19h.
04 69 84 97 43
contact@leschapschezlesgones.fr
www.leschapschezlesgones.fr
leschapschezlesgones

Créations de pièces uniques en verre
de Murano, bijoux et arts de la table.
9, rue des Pierres Plantées • 69001
Du lundi au samedi:
10h30/12h et 14h/19h30
06 13 70 55 04
morfia@hotmail.fr
www.morfia.eu

Rue Josephin Soulary

i de

6 LES CHAPS
CHEZ LES GONES

9 MORFIA
Atelier Verrier

Rue Dumenge

Qua

Marion Rusconi, vitrailliste, vous
accueille dans son atelier de création
sur mesure et de restauration de
vitrail. Une partie boutique propose
des articles en verre créés sur place
(bijoux, luminaires...).
Cours d’initiation le Samedi.
17, rue de Nuit • 69004
Du Mardi au Samedi: 10h/18h
04 78 27 96 39
mvitrail@hotmail.fr
www.vitraux-lyon.com
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5 LE CHANT
DU DIAMANT

Rue Perrod

Bertone

Rue du Chariot d’Or

Rue de Cu

Bijoux contemporains en métaux
précieux & chaussures en cuir.
Séries limitées, pièces uniques et
sur-mesure.
22, rue René Leynaud 69001
Mercredi, jeudi & vendredi 11h/19h
Samedi 14h-19h et sur rendez-vous.
09 51 79 53 48
ich.bin.ein.createur@gmail.com		
ICHBINEIN///créateur
ichbineincreateur.blogspot.fr

Réalisation sur mesure, création,
fabrication et restauration d’articles
de maroquinerie en cuir et peaux
exotiques. La précision du geste et
le choix du cuir font la qualité de nos
produits.
17, rue dumont • 69004
Du mardi au samedi :
9h30/12h30 & 14h30/19h
04 72 26 44 02
contact@ls-artisan-maroquinier.com
www.ls-artisan-maroquinier.com
LS Artisan Maroquinier
ls_artisan_maroquinier

20

Rue Dumont
8
uts
s Can

4 ICH.BIN.EIN.///
créateur

8 LS Artisan
Maroquinier

de
vard

Maroquinerie artisanale. Atelier
boutique situé dans les pentes de la
Croix- Rousse depuis 2011.
Des collections intemporelles, de
beaux cuirs et du sur mesure !
26, rue rené leynaud • 69001
Du mardi au vendredi: 11h/19h,
Samedi 14h/19h.
06 19 30 00 68
duracuir.lyon@gmail.com
www.duracuir.com
Dur à Cuir
duarcuir

Rue Calas

Rue Pelletier

Rue Sainte clotilde

3 DUR À CUIR

Vélo

Boule

Créations artisanales d’objets
contemporains utilisant les techniques traditionnelles de la dorure à
la feuille. Géraldine Arbore propose
aussi des cours de dorure et restaure
vos objets décoratifs en bois dorés du
XVIIèm au XXèm siècle.
100, montée de la Grande Côte • 69001
Du lundi au vendredi: 14h/18h,
Deux samedis par mois: 14h/19h
et sur rendez-vous.
06 77 81 39 95
contact@arbore-dorure.com
www.arbore-dorure.com
Boutique Dorure Lyon
coursdedorurelyon.blogspot.fr

Métro

Mur peint des
Canuts

Les arrondissements
de Lyon
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Rue Gigodot
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Départ
Lyon City Tram
Circuit
Lyon City Tram

Rue des Pierres
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Création de pièces uniques en céramique, pour embellir votre quotidien.
Laissez vous séduire par l’univers de
Touché Terre.
20, rue René Leynaud • 69001
Du mardi au vendredi: 13h/19h
Samedi: 10h/12h & 14h/19h
06 40 58 84 19
ateliertoucheterre@gmail.com
www.laurencegirardceramique.com

Les lumières de Paupiette c’est avant
tout le travail de l’acier. Associé au
papier Japon il devient luminaire,
martelé il se transforme en bijou
singulier, sculptures, porte-bijoux ou
déco murale.
17, rue du Mail • 69004
Les mardi, jeudi et vendredi:
9h30/12h et 14h/19h
Mercredi: 9h30/12h et 17h/19h
Samedi: 11h/13h et 15h/19h
06 71 37 62 01
florence.honnart@free.fr
florence.honnart.free.fr
lesLUMIERESdePAUPIETTE
leslumieresdepaupiette.blogspot.fr

LÉGENDE

Tunnel

1 ATELIER
TOUCHÉ TERRE

7 LES LUMIÈRES
DE PAUPIETTE

Trajet hors plan par le Cours Général Giraud

ARTISANAT D’ART
ART & CRAFT

18

GASPARD & SIMONE

CONCEPT STORE

Gaspard & Simone est un espace créé
par la créatrice de la marque prêt-àporter [AË] E DANS L’A; il y accueille
son atelier et collections ainsi qu’une
vingtaine d’autres marques créateurs.
Toutes ’’Made in France’’. Bijoux, pap,
maroquinerie...
1, rue du Griffon • 69001
Du mardi au vendredi : 10h/19h
Samedi : 11h/19h30
06 33 61 35 20
gaspardetsimone@gmail.com
www.gaspardetsimone.com
Gaspard-Simone-Concept-Store
gaspard_simone_conceptstore

Atelier-boutique créatif et audacieux :
mode, déco, bijoux, accessoires et
autres curiosités.
21, Rue Leynaud • 69001
Du mardi au vendredi : 11h/18h30
Samedi : 14h/18h30
04 26 18 84 05
lesaudacieuses@yahoo.fr
lesaudacieuseslyon
www.lesaudacieuses.blogspot.com

25 LES MODISTES

Création de chapeaux,d’accessoires
et de vêtements sur mesure et séries
limitées.
42, rue sergent Blandan • 69001
Du mardi au samedi : 12h-19h
06 60 60 46 87
valerieguillaume@hotmail.fr
lesmodistes.net
Les modistes

26 LES POUPÉES

Création de prêt à poter féminin avec
une touche de rétro. Un style fabriqué
en France avec amour.
10, rue Romarin • 69001
Du mardi au vendredi : 13h/19h
Samedi : 10h/12h & 13h/19h
04 26 59 45 52
www.lespoupees.com

27 LULABIDULE

Lulabidule, est une petite boutique/
atelier, où vous serez accueillis par
un flot de couleurs et de fantaisies.
Nous y fabriquons avec délice, des
vêtements et accessoires sacs,
pochettes, chapeaux, cols, mitaines,
pour femmes et enfants.
21, rue d’Ivry • 69004
Du mardi au samedi, mais attention
horaires changeants ! Rendez vous sur
le blog ou facebook.
06 17 18 38 97
lulabidule@hotmail.fr
lula bidule
www.lulabidule.blogspot.fr

28 POIL DE CHAMEAU

Poil de Chameau propose pour ces
messieurs des gilets et accessoires
dans un esprit rétro et décalé. Chaque
pièce est unique et est confectionnée
entièrement dans notre atelier-boutique. Nous proposons également du
sur-mesure.
5, place des Capucins • 69001
Du mardi au samedi : 11h30/19h
04 78 30 93 22
lepoildechameau@gmail.com
www.poil-de-chameau.com
poildechameau

29 POZIO PETIT POIS

Vous trouverez en boutique les
créations Pozio Petit pois, des
accessoires de mode et de décoration
pour la femme et l’enfant ainsi qu’ une
sélection de marques créatives pour
petits et grands. Créations originales
et sur mesure.
59, montée de la Grande Côte • 69001
Lundi : 15h/19h
Du mardi au vendredi :
10h/12h30 & 14h/19h
Samedi : 10h/19h
04 78 29 55 54
pozio@pozio.fr
www.pozio.fr
PozioPetitPois

30 ROOTSABAGA

La boutique Rootsabaga (bijoux naturels) ouvre ses portes à La Nieta del
sastre (prêt à porter femme) et
Timoinot (accessoires).
Univers naturel, coloré et féminin. De
belles créations artisanales réalisées
sur place.
84 montée de la Grande Côte • 69001
Du mardi au samedi : 11h/19h
04 72 07 83 39
rootsabaga@gmail.com
www.rootsabaga.com

DESIGN &
DÉCORATION
DESIGN &
DECORATION
31 DIABLE!

Chez Diable! on aime l’encre et les
beaux papiers. Nous créons et imprimons des images d’aujourd’hui mais
nos outils sont ceux d’un autre temps:
Une presse typographique des années
60, un massicot et une pédalette du
début du XXe siècle.
9, rue Saint Polycarpe • 69001
Du lundi au vendredi :
10h/13h & 14h/19h
Samedi occasionnellement
et sur rendez-vous
06 74 58 65 91
guigal.mariette@free.fr
www.diable.bigcartel.com
diablepetitemanufacture
diable.petite.manufacture

32 LA COMPAGNIE
DES CÉRAMISTES

Je réalise des formes simples et utilitaires en grès d’inspiration asiatique.
Après un long travail de recherche sur
les couleurs, j’émaille en m’attachant
à ce que chaque pièce soit unique.
116, montée de la Grande Côte • 69001
Sur rendez-vous.
06 09 40 89 41
valerievidal@free.fr
valerievidal.free.fr
La-Cie-des-Céramistes

33 Sabine ORLANDINI

Objet utilitaire, objet d’art et fresque
murale en céramique.
29, montée Bonafous • 69004
Sur rendez-vous.
06 67 33 95 86
sabineorlandini@gmail.com
sabine.orlandini
sabineorlandini.blogspot.fr

COLLECTIFS DE
CRÉATEURS
CRAFT
COLLECTIVES
34 ATELIER 12

Un bel atelier-boutique à découvrir.
Collectif de créatrices : Bijoux, Mode,
Déco. Savannah Dusson, Anna.Poe,
Sophie Bricogne, Nathalie Bénetière,
la Bricole.
Ateliers créatifs : Latéo, les ateliers
textile et origami.
12, rue Bodin • 69001
Du lundi au vendredi: 10h/18h
09 51 74 66 34
atelier12bodin@gmail.com
atelier12

35 FOLIES DOUCES

Boutique de créatrices-artisanes dans
les pentes de la Croix-Rousse : vêtements, bijoux, accessoires et cours de
couture ! Pièces uniques ou de très
petites séries.
75, montée de la Grande Côte • 69001
Du lundi au samedi : 11h/19h
En décembre : Du lundi au dimanche :
10h/19h
04 26 64 08 61
folies.douces.lyon@gmail.com
www.foliesdouces.com
foliesdouceslyon
boutiquefoliesdouces

36 LES ARTPENTEUSES
Ce collectif de créateurs vous
accueille dans une jolie boutique à
deux pas de l’Hôtel de Ville. Mode,
accessoires, bijoux, déco : du made
in Lyon à prix très doux et chaque
mois, un(e) invité(e) pour vous
surprendre.
13, rue Romarin • 69001
Du mardi au samedi : 11h/19 h
artpenteuses@gmail.com
Les Artpenteuses
Les Artpenteuses
lesartpenteuses.blogspot.fr

37 7ICI

7ici rassemble une dizaine de créateurs de tous horizons, couture, mode
ou déco, sérigraphie, tricot, up-cycling
ou bijoux. Autour d’un projet commun,
le partage par la création, l’association organise des événements
décalés toute l’année.
63, montée de la Grande Côte • 69001
Du mardi au samedi : 11h/19h
06 59 48 10 84
7iciboutik@gmail.com
www.7iciboutik.wixsite.com/7ici
7iciatelierboutique

Tout au long de votre parcours dans ce quartier culturel, laissez-vous surprendre par des lieux singuliers,
synonymes de découverte et de savoir-faire. Retrouvez des commerces de proximité dont les démarches
s’inscrivent dans une réelle mise en valeur du goût, du
design, et de la mode.

On your way through this cultural district of Lyon, you
will discover exciting independent shops and restaurants. So why not come and find these thriving local
businesses that showcase the city’s unique taste for
food, fashion and design?

Nous
on
* aime ! *
250 thés et tisanes du monde entier

5 rue d’Ivry 69004 Lyon
09 51 86 39 94
lafabriquedethe@gmail.com
Mardi, jeudi, vendredi : 10h00 - 13h30
14h30 - 19h30
Mercredi :
10h00 - 12h00
14h00 - 19h00
10h00 - 19h00
Samedi :

www.lafabriquedethe.com

Le marché 360° sur l’art

Un guide précieux qui vous
permettra de découvrir les
ateliers-boutiques et divers
commerces qui sont l’âme du
quartier des Pentes et de la
Croix-Rousse.

Retrouvez toutes les infos de nos événements et la
newsletter à télécharger sur le blog d’Arts Pentes à
l’adresse suivante
:

artspentes.blogspot.fr

19 rue Romarin - 69001 Lyon
04 27 02 59 52

Vintage, couture et curiosités

facebook.com/lecabinetdescurieuses

17, rue romarin, Lyon 1er - Carriebradshop.com
Du mardi au samedi de 13h à 19h30.

Tea Shop
Pâtisserie
Déjeuner
Brunch
Lundi : 14h à 19h
23 Rue: René Leynaud,Lyon
Du mardi au vendredi
Mardi au Samedi 10h-19h
8h30 à 19h
Dimanche 11h-17h
Samedi : 9h30 à 19h

Arts Pentes présente

Le plan des créateurs

Ateliers-boutiques / Shops

Un marché de Noël à ne pas
rater en décembre !
Retrouvez sur la place Sathonay une soixantaine de créateurs qui vous proposeront
des cadeaux alliant savoirfaire, plaisir et originalité.

Le plan / The map

C’est notre marché de créateurs du printemps sur la
place de la Croix-Rousse dans
le 4e arrondissement de Lyon.
Ce marché annonce les beaux
jours dans une atmosphère
de guinguette.

LOCAL SHOPS

CRÉATEURS

L’estive

COMMERCES
LOCAUX

Lyon, 1er et 4ème arr.

NOS
ÉVÈNEMENTS

1 rue du Mail, 69004 Lyon
04 78 23 60 15
contact@grain-grenier.fr

Mardi au vendredi
9h30 à 13h et 14h30 à 19h30
1er

café
boutique -atelier cycle
location de vélos
16, rue Romarin, Lyon 1er - 04 37 92 04 96 - www.la-bicycletterie.com
lundi : 14h à 19h - du mardi au vendredi : 8h30 à 19h - samedi : 9h30 à 19h

Mon épicerie
bio & locale !

Lunch box & Gourmandises
9 rue des Capucins | Lundi - Vendredi 11h30 > 14h
Brunch les samedis & dimanches à Konditori Paul Bert
85 rue Paul Bert, Lyon 69003
konditori.fr

Samedi
9h30 à 19h30 sans interruption

Retrouvez
nos créateurs
artisans et artistes sur
www.artspentes.com

*
Association Arts Pentes
ARTS PENTES
artspentes

Association Arts pentes
artspentes2008@gmail.com

*

*

Sur ce plan, il y en a
pour tous les goûts

We are Arts Pentes, an association that brings 36 talented, artists and
designers from Lyon Croix-Rousse together. To support our talented members presence in this historical quarter of Lyon and help them broaden
their reach, we have created a useful folding map including their addresses and specialties so you can find and discover what they have to
offer for yourself.
They are jewellers, ceramists, artists and designers, all crafting and selling their creations directly from their workshops. Thu keeping the creative tradition by Lyonnais silk workers : the Canuts.

BIJOUX
JEWELLERY
MODE & ACCESSOIRES
FASHION & ACCESSORIESRIES
DESIGN & DÉCORATION
DESIGN & DECORATION
COLLECTIFS DE CRÉATEURS
CRAFT COLLECTIVES

Visitez notre quartier avec
le petit train de la Croix-Rousse !:
LYON CITY TRAM
Embarquement
place de la Comédie.

QUI SOMMES-NOUS ?
WHO ARE WE ?

ARTISANAT D’ART
ART & CRAFT
ATELIERS D’ARTISTES
ARTISTS’ WORKSHOPS

Arts Pentes est une association (loi1901), regroupant les artisans,
artistes et créateurs de Lyon 1er et 4ème.
Elle a pour but de promouvoir et d’étendre la communication de ses
adhérents, afin de conforter la présence exceptionnelle de savoir-faire
dans ce quartier historique.
L’association Arts Pentes édite ce plan, répertoriant les adresses et les
spécialités de ses 36 créateurs. Issus de disciplines diverses, ils sont
bijoutiers, céramistes, doreurs, designers textiles, plasticiens...
Ils ont tous en commun de produire et de vendre les objets dans leur atelier-boutique dans ce quartier de Lyon Croix-Rousse où flotte encore le
souvenir des activités des anciens artisans de la soie : les Canuts.
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