
 

          

 

       
      

   Défilé de mode 

   des artisans de la boutique  
du Musée 

 
Samedi 15 décembre à 17h 

 

 

 

 

 
 

 

Pour la 3ème année consécutive, le Musée de la 

Soie organise avec les artisans créateurs de 

sa boutique un défilé de mode à l’approche de 

Noël.  

Le Musée, qui a fait le choix de ne travailler  

qu’ avec des artisans textile  locaux, se place 

ainsi comme une vitrine pour les créateurs, 

leur permettant à cette occasion, de s’exposer 

et de mettre en valeur leurs savoir-faire. Une 

belle occasion d’y admirer des ouvrages 

originaux dans des matières nobles et 

d’apprécier la diversité de la création locale 

contemporaine. 

Ce défilé des artisans de la boutique du musée 

est ouvert à d’autres créateurs et accueille de 

nouveaux invités chaque année . Il sera suivi 

d’un pot de l’amitié . L’entrée est gratuite ! 

 

La boutique du Musée est ouverte tous les 

jours sauf le lundi et propose à la vente des 

articles en soie, en mohair, des bas et collants, 

des vêtements en teinture végétale, en éco-

print,..de la sérigraphie textile, des chapeaux, 

bijoux et accessoires, des assiettes en verre et 

dentelle…elle est ouverte jusqu’au 30 

décembre et réouvrira le 12 février 2019.  

 

 

 
Contact presse : Muriel Berthault 

04 30 67 26 94 
contact@museedelasoie-cevennes.com 

 

 

Informations Pratiques 

 
Musée de la Soie 

3 place du 8 mai 
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort 

 Tel. 04 30 67 26 94 

contact@museedelasoie-cevennes.com 

www.museedelasoie-cevennes.com 
 

Le Musée et sa boutique sont ouverts 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

du mardi au dimanche 
Fermeture annuelle 

du 1er janvier au 12 février 
 

La boutique est en accès libre 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.museedelasoie-cevennes.com/


 

 
 
 

Les artisans créateurs de la boutique du Musée 
 
 

 

Angélique Zrak  Tissage et design textile 

Atelier Louche  Chapeaux 

Bobinamyrabelle  Création textile 

Brochier Soieries  Soierie Lyonnaise 

Chouchane  Création textile 

Clio  Bas et collants 

Cyril Bresset  Tailleur couturier 

C2nous  Sérigraphie textile 

Dame Cécile  Création textile 

Des habits etc…   Recyclage de tissus 

Juliana Anjavola   Prêt à porter 

La Madelaine  Empreintes et couleurs végétales 

L’Arsoie / Cervin  Maille cachemire, laine et soie -  Bas et collants 

Le Métier d’Art  Tissage 

Marie-Thérèse Bonniol  Dentelière plasticienne 

Meltisse  Fibres naturelles, teinture végétale 

Mohair de la Pastourelle  Laine et  confection en mohair 

Soieries des Cévennes  Lingerie en 100% jersey de soie 

Sylvie Gilhodez  Peinture sur soie 

Zoïd  Créatrice de bijoux 

 

 

Et leurs invités 
 
 

L’Atelier Marthe  Création de vêtements 

Sara Laurent  Costumière réalisatrice 

Sericyne  La soie en 3D 

 


