
Mairie du Loroux-Bottereau Vente du miel issu des ruches communales

Pascale LAHARY Décorations fait main en feutrines

SAPA Internationale Objets artisanaux ethniques et de décoration

Ritourn'elles Bijoux et décorations en origami (fait main)

Les Petits Gateaux d'Amélie Produits alimentaires de Noël / Vente à emporter

CRAWL Bières / Kéfirs de fruits

LR Health and Beauty Produits de bien-être, cosmétique et huiles essentielles

L'atelier de Marie-Louise
Fanions, livre et tapis à colorier "lavables", petitse décorations, pochettes 

cadeaux

Christiane PINCOT
Boites, nécessaire de bureau, décorations, cartes 3D de Noël, calendrier 

de l'avent

Association Sourire Petit artisanat

SOUMATHI AUM Bon cadeaux soins ayurvédiques

Les Bijoux de la Comtesse Bijoux et objets de décoration (matériaux recyclés)

Annabelle, Rencontre en Nature Création de Kodama + présentation de plantes

Les doudous de Steph Bouillottes, vanity, boites à musique, sacs, portes monnaies, doudous etc.

APEL Ecole Sainte Anne Bières, vin chaud, chocolat chaud, softs, gauffres

Couture du Vignoble Tabliers, turbulettes, sacs…

Les Jardins du Bois Jahan Fouées salées et sucrées

Nicolas PECHIN Ballons Helium - Chichis - Barbe à papa - bonbons

Anne LECLERC Mangeoirs et Nichoirs pour oiseaux



Brins d'Idées Décorations macramé - Trousse de toilettes

PRIM VERRE Bijoux en verre (fabrication artisanale locale)

Pierre MERIT Sculpture sur bois

L'atelier d'Aurélie Produits de upcycling en décoration 

Yaposso Stand salé (Galettes - saucisses - jambon)

Terres d'entraide Vente boissons chaudes

Choukette et Cie Créations fait mains (sacs trousse, accessoires)

Théätre Comic"o"Loroux Billeterie théâtre, bierre de Noël et Vin chaud

Mademoiselle Vrac Epices, poivre, thés, infusions en vrac

C'Koicabea Feng Shui

La Fabrik de Nana
Chaussettes de Noël, boule personnalisée, couture zéro déchets, couture 

accessoire enfants, bijoux en acétate et tissu

L'Atelier d'Audrey Sac cuir et bois / Bijoux en bois / Petite maroquinerie

Olivier PERROTEAU Jeux éducatif et jeux en bois

L'atelier Coco Caline Bijoux plaqués or et pierres naturelles

APEMM Vin chaud et vente de sapins

Amicale Laïque du Loroux-Bottereau
Alimentaire type "Allemand", création manuelle de Noël, Boissons 

allemandes (bieres, thé, etc.)

Kreakrys Bijoux et badges

Association Pluri'L - Café Asso Le Labo Sachets de thé - Fabrications en bois de la recyclerie

Les Locaux Sérigraphie

Tech Map Vente de saucissons

Les Amis de la MAS Objets de Noël, jouets pour enfants, gateaux, bonbons
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