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Répar'acteurs

Laurette Couture
Laurette BRUN
Vendredi 2 juin BARBIER //
Démonstration de
couture

SC Electroménager
Sean-John CORAZZA
// Démonstration de
Samedi 3 juin
réparation de plusieurs
appareils
éléctroménagers

SOS Ordinateur France
Jonathan GRAEFFLY //
Comment réparer un
Dimanche 4 juin
écran d'Iphone et
connectique de tablette
samsung

Répar'acteurs

Maîtrise NRJ
Economie
Circulaire

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

Sébastien ROUF /
Démonstration de
matériaux biosourcés
(échantillons laine de
bois et de chanvre) +
logiciel de rénovation
performante + caméra
thermique

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

RS Renov'Habitat
Sébastien ROUF / idem
+ Prestige et
performance Pascal
ARTIS // Malette
d'échantillons pour
expliquer la fabrication
de la mise en valeur de
performances

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

7 plis Florent
BARABAN //
Présentation du process
de fabrication des
lunettes + Animation
roue de la fortune pour
ganger des lots

TOUT ARTISANAT TOUT ARTISANAT TOUT ARTISANAT TOUT ARTISANAT TOUT ARTISANAT TOUT ARTISANAT TOUT ARTISANAT

Carnet mauve Hélène
Corinne Fleurs Corinne CARRASCOSA //
PY // Atelier
Création d'invitations en
compositions florales
carton + impression sur
place de mugg

Les meules du sain
gourmand Bénédicte
GUEREQUIZ //
Fabrication de farines

Biloba Elodie BLANC //
Sianails Anaïs BILDE //
Carré des Rêves Rémy Oxy'gènes Amid
Boucherie du Vélodrome
Modelage de la
Epilation visage,
DURAND // Biscuits les CLAUDON fabrication
chevelure + explication
Serge GIL RIBEIRO //
maquillage, onglerie
Croquants
de bijoux
coupe énergétique

L'Atelier d'Alexia Alexia
Florian BOULANGER //
SIMARD // Réalisation
Montage d'un violon +
d'un corset d'après un
présentation de matériel
modèle d'Emilie du
spécifique
Chatelet + exposition

Fleurs & Tendances
Benjamin BOURRIER / Dorian SCHOLLER //
Roses stabilisées façon Taille de pierre
la Belle & la Bête

Aux Douc'Heures
Amandine MANGIN //
Soins du visage,
maquillages

Les délices de
mam'zelle G Gaëlle
DELHOTAL // Wedding
Sarl BENOIST S. & C.
John LEROUX // Spots,
cake en pâte à sucre +
BENOIST // Pâté lorrain
réalisation de verrines,
fond et tirage sur place
et pâté au poulet
tartelettes, cookies,
cupcakes, mi-cuit
chocolat façon mojito

Sarl Revest Pierre
REVEST // Fabrication
Formes & Nuances
Prun'Elle Morgane
tourtes, pâtés lorrains &
Sarl BENOIST S. & C.
Delphine CHEVROLET LOUX // Soins du visage Maison JACQUOT //
BENOIST // Pâté lorrain
// Chignons avec fleurs + maquillage et vente
Fabrication de filets
et pâté au poulet
fraîches
produits
poulets marinés à la
bière + vente terrines,
saucisson lorrain

Cook-ki Anh Quoc LE //
Réalisation de mini
bouchées gourmandes
(vapeur ou à froid) +
vente

JDECO Jérôme
GUTHFREUND //
Démonstration de
produits de décoration
en peinture + les
différentes phases de
peinture extérieure +
mise en avant peinture
écologique

Physio Création Isabelle
KIHN // Atelier conseil
coiffure : quelle coupe et
quelle couleur en
fonction de la
personnalité et des traits
de caractère

Karine HESSE //
Démonstration de
broderie perlée de
Lunéville

Chez Marcel Marcel
Florian BOULANGER //
MARLIER //Fabrication Carré des Rêves Rémy
Montage d'un violon +
de petites saucisses
DURAND // Biscuits les
exposition du matériel
(piment d'espelette,
Croquants
spécifique
menthe..) + vente

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

Soliclim Sofiane
BELKHIRI //
Démonstration de
pompe à chaleur et
climatisation

Pâtisserie Derelle
Frédéric DERELLE //
Mini madeleines +
Présentation de leur
nouvelle exclusivité le
"Green Cake"

Phonesmart Yacine
Garage François
BAA // Réparation et
Mardi 6 juin Ludovic FRANCOIS //
démontage de
Journée Séniors Petite réparation de
téléphones par les
moto
visiteurs

Soliclim Sofiane
BELKHIRI //
Démonstration de
pompe à chaleur et
climatisation

Dentelia Eléonore
POIREL // Fabrication
d'objets en dentelle

ATM 'EAU Arthur
Cochinaire // Jeux
d'eau sur fontaine

Côté Cour Damien
PEIGNIER // attaches
rapides & chignons +
maquillages

Sonelec Energies Soner
ILBAS // maquette de
pompe à chaleur +
appareil mesure
+climatisation pompe
àchaleur +
démonstration sur place

Atelier Martine R
Martine RAVAILLER //
Fabrication de chapeaux
moulés avec les
différentes étapes

Etienne MAIRE //
Réalisation
d'échantillons d'enduits
à base de terre et de
paille

Miriame BOESFLUG
Soins cryo
John LEROUX //
(congélation….
Photographies et tirage
Alternative à la
sur place
liposuccion) +
maquillage

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

PVC Concept
Dominique
BAZELAIRE // fenêtre
avec lampe à UV pour
montrer l'intérêt du filtre
solaire

Le jardin de Lilith
Charlie MARANDET //
Démonstration
fabrication de gel
douche

ID Projets S. & A.
RZEPECKI // Sertissage
& démonstration de
régulation
interconnectée

La CHÂOUETTE
Laurent KOBLER //
Dégustation, vente de
bières en bouteille +
explications sur place

Maison JACQUOT
Emile JACQUOT //
Créabio Fanny ALAIMO
Fabrication de filets
Sarl Lacarte Damien
// Fabrication de sticks à
poulets marinés à la
LACARTE // Cookies
lèvres + 9 produits en
bière + cuits sur plaque
vente
+ vente terrines,
saucisson lorrain

Fabrice GWISDAK //
Visitandines

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

Renov'Home Kévin
ROUSSEL //
Démonstrations de
fonctionnement de
chaudière, adoucisseur
d’eau, radiateur + une
maquette domotique +
projection en 3 D de
projets de chantiers

Sabrina BECHARD //
Saponification à froid
avec marbrage de
surface

Atelier Octopus Emeline
WINTERSTEIN //
Initiation : sur des
chutes de plaques, les
personnes pourront
tester des décors à la
chaux avec de
nombreuses couleurs +
vidéo sur écran tv

De sens et d'esprit
Sylvie GUBIAN //
Bronzage par
brumisation) + vente de
produits + bons cadeaux
distribués + pose de
vernis

Brasserie des Pap'illes
Kathy KLEIN //
Présentation des
matières 1ères, du
process & dégustation

Pascal HOUILLON
rochers lorrains // Soirée
: Brichambeau // Petits
tartares

SOS Ordinateur France
Jonathan GRAEFFLY //
Comment réparer un
Lundi 5 juin
écran d'Iphone et
connectique de tablette
samsung

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
Mercredi 7 juin Fabrice BRUN //
démontage de
Journée Femmes Dépannage informatique
téléphones par les
visiteurs

Cathy Couture
Catherine LEMOINE //
Atelier de petite couture
Jeudi 8 juin pour les enfants et de
retouche couture pour
les visiteurs (ourlets,
boutons, etc…)

Ets Colin Francis
COLIN // Présentation
de matériel de
Vendredi 9 juin motoculture et
démonstration de
réparation de ces
derniers

Dom'Ethic Marie
MASSON //
Démonstration d'une
nouvelle fenêtre avec
son isolation

Chez Marcel Marcel
MARLIER // Fabrication
de petites saucisses
(piment d'espelette,
menthe..)

SAS Miller Tradition
La Bolée Thierry
Monique VAUQUOIS //
VINCENT / Réalisation
Palets bergamote et
de crêpes
palets mirabelle

Pizza Circus
Aleksandar
KOVACEVIC /
Confection de pizzas

Coccifil Audrey
SAS K'MIE Nicolas
WAFFLARD //
KLEINHENTZ // Muffins
Démonstration de tricot
et autres biscuits de
avec les bras (technique
voyage
sans fil !)

Boucherie du Vélodrome
Carré des Rêves Rémy
Serge GIL RIBEIRO //
DURAND // Biscuits les
Réalisation de petites
Croquants
saucisses

Ets Colin Francis
COLIN // Présentation
de matériel de
Samedi 10 juin
motoculture et
démonstration de
réparation

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
Dimanche 11 juin démontage de
téléphones par les
visiteurs

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
Lundi 12 juin démontage de
téléphones par les
visiteurs

Carnet mauve Hélène
Biloba Elodie BLANC //
CARRASCOSA //
Modelage de la
Création d'invitations en
chevelure + explication
carton + impression sur
coupe énergétique
place de mugg

Brasserie des Pap'illes
Kathy KLEIN //
Présentation des
matières 1ères, du
process & dégustation

Sofimilli Sophie
MULLER // Fabrication
chapeau de paille +
Oxy'gènes Amid
CLAUDON fabrication
de bijoux

Instant Présent Carole
VOIRIN // Démonstration Fleurs & Tendances
colorations végétales
Benjamin BOURRIER /
avec panneaux
Roses stabilisées façon
explicatifs et poudres
la Belle & la Bête
végétales

We trust in Wolf
Cassandra BIZZINI // Sarl Boulangerie Payeur
Impression sur tee-shirts Jérôme PAYEUR //
de dessins animaliers à Pâtés lorrains
l'encre végane

Pâtisserie Musquar
Sylvain MUSQUAR //
Guimauves + cigares
chocolat + 1 produit tenu
secret dévoilé à
l'occasion pour la fête
des pères

Institut Alizé Beauté
Martine Boulay // Mini
soin éclat visage et
mains

Lydie SERIN & Sandy
MURAUSKA //
Exposition de perruques
Sophie LUPUS //
avec explications des
Massages sur chaise
techniques de pose +
extension cils
maquillages

Oxy'gènes Amid
CLAUDON fabrication
de bijoux

We trust in Wolf
Cassandra BIZZINI //
Dessin d'animaux

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

GV Energie JeanJacques GALPIN /
Marie-Noëlle FALGAS Berga'Sens Abdelrhani
Champ magnétique des // Réparation &
AZZAB // Fabrication de
circuits (électricité et
rénovation de fauteuils savons
circuits)

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

GV Energie JeanJacques GALPIN /
Guitare Muzic Vladimir
champ magnétique des MUZIC // Réparation de
circuits (électricité et
guitare (jazz manouche)
circuits)

Phonesmart Yacine
BAA // Réparation et
démontage de
téléphones par les
visiteurs

en bleu les journées nocturnes jusqu'à 22h30

L'autre habitat Gérard
GEHIN // Machine à
insuffler de la ouate
dans un caisson
transparent

Argylis Béatrice
ALLARD // réalisation
de petites pièces en
terre

Choco & Co Cédric
Sarl Boulangerie Payeur
BARCHAT // Fabrication
Jérôme PAYEUR //
de mendiants et petites
Pâtés lorrains
bouchées chocolatées

Sarl Lacarte Damien
LACARTE // Cookies

