Luxe "made in Normandie" : Fêno
nous en met plein la vue !
Dédiée au luxe et au prestige « made in Normandie », l’exposition Fêno Rêve a mis
à l’honneur au Festival de l’excellence normande (Fêno), du 10 au 12
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Des casseroles Mauviel sur tous les continents !
Valérie Le Guern Gilbert, présidente de Mauviel 1830 (7e génération)
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De la passion naît l’exception…Telle est la devise de Mauviel 1830, société créée en
1830 par Ernest Mauviel à Villedieu-les-Poêles (50). La manufa
Le Parapluie de Cherbourg au-dessus des têtes de nos Présidents
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Il est né à Cherbourg, à la proue du Cotentin, et en a hérité un caractère bien
trempé&nbsp;! Comme un voilier battant pavillon de son port natal, il
Des coussins sur mesure pour des hôtels de luxe
Installée à Aurseulles dans le Calvados, Karine Drasik a d’abord travaillé comme
habilleuse-costumière de théâtre avant de se lancer en 2008 dans la c,
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Chaque création est fabriquée pièce par pièce, chaque broderie est&nbsp;unique.
Des esquisses à la conception en passant par le choix des couleurs et
Les cidres et calvados Dupont sur les tables de New-York
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Au cœur du pays d’Auge, le Domaine Dupont produit des cidres et calvados depuis
1887. Fort de ses 35 hectares de vergers en agriculture biologique, le
Boutamtam habille Miss France, Lady Gaga et Beyoncé
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Smaïn Boutamtam
Meilleur apprenti styliste de France en 2010, le Rouennais Smaïn Boutamtam a fait
ses premières armes dans la haute couture à Paris, où il a exercé di,
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Le hasard lui a fait croiser la route de la Caennaise Amandine Petit. Le courant est
tout de suite passé entre eux. Résultat, c’est vêtue des création
Fêno rêve, c’est aussi…
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Les couvre-chefs de la SOFAC (Bernay), La Société de fabrication d’articles coiffants
(SOFAC) est spécialisée dans la fabrication de képis, casquettes, chapeaux, bonnets
pour les armées, po
Les cuirs de l’atelier Julno (Rouen), Dans son atelier rouennais, la créatrice Juliette
Noël, formée aux ateliers Grégoire à Paris, propose une gamme de sacs et de petite
maroquinerie enti
Les étuis à musique de BAM (Dives-sur-Mer), Depuis près de 40 ans, la Boîte à
Musique, mieux connue sous le nom BAM, conçoit et fabrique de manière artisanale,
des étuis pour une large gamme d’i
Les sacs et cabas de l’Atelier Le Gagneur (Saint-Philbert-sur-Orne), Après des études
de mode et une expérience de designer en maroquinerie pour la maison Louis
Vuitton, Mathilde Le Gagneur a quitté la vie parisienne po
La dentelle de Bayeux, Dès la fin du XVIIe siècle, les dentelles à l’aiguille produites
en Normandie sont recherchées par de riches clientèles. La production mobilise des
mi
La Dulcie (Caen), Passionné de musique et de création, Benoît Van Den Driessche a
combiné les deux pour concevoir un instrument de musique unique au monde : la
Dulcie.
Les objets rétros d’Eric Poirier (Grand-Quevilly), Son travail de création utilise
uniquement des objets considérés comme obsolètes et souvent voués à la
destruction. Cela s’appelle l’Upcycling. Il dés
Les paillettes Langlois-Martin (Saint-Ouen-sur-Iton), Créée en 1919, la manufacture
Langlois-Martin est un trésor national au savoir-faire unique, le dernier fabricant de
paillettes pour le textile en Fra
Les figurines de Fariboles (Darnétal), Située près de Rouen, Fariboles Productions est
une entreprise spécialisée dans la fabrication de figurines haut de gamme en édition
limitée et destin

Les parapluies H2O (Crepon), Fabriqués dans la manufacture de Crépon avec des
matériaux nobles, les parapluies H2O (garantis à vie !) témoignent d’un savoir-faire
séculaire. Comme
Les chapeaux Impertinence (Romilly-sur-Andelle), Modiste et artisan d’art, Céline
Cavé conjugue audace des contrastes, fantaisie des couleurs et originalité des
volumes. Depuis 2005, sous la marque I
Les sculptures de Leblon Delienne (Neufchâtel-en-Bray), Atelier de sculpture français
depuis 1987, Leblon Delienne réinterprète les codes de la pop culture et donne vie à
nos héros préférés et à leurs unive
Les aiguilles de la Maison Bohin (Saint-Sulpice-sur-Risle), Héritière d’un passé
industriel glorieux fondé sur l’apprentissage d’un savoir-faire perpétué depuis le
XVIe siècle, Bohin France distribue, conçoit e
La maison de couture Romain Brifault (Rouen), Le styliste Romain Brifault propose
des modèles aux lignes épurées entièrement fabriqués en Normandie. Spécialiste
dans la reconnaissance 3D et l’inte
Maison de parfum Berry et Corpo35 (Rouen), Maison de Parfum Berry manifeste une
vision artistique conjuguant culture et patrimoine olfactif, traduisant son
engagement pour l’authenticité et le
Le mobilier de Sylvain Tranquart (Louvigny), Issu de l’école des Beaux-Arts de Caen,
Sylvain Tranquart a une approche esthétique et sculpturale du mobilier. Contrastes
des matières et des couleur

