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Pour la première année, le programme 
d’incubation OH MY LAINE ! se décline sur un 
Pop-up éphémère Mode et Déco pour Noël. 
C’est dans une boutique au coeur du Marais 
que 5 artisans et créateurs dépositaires de 
marques de produits en laine principalement 
française se retrouveront le temps d’une 
semaine d’exposition-vente.

Pulls et accessoires pour femme, vêtements 
évolutifs pour enfants de 0 à 6 ans, kits à 
feutrer, plaids ou encore petits pots décoratifs 
seront à retrouver le temps de cet évènement.

Le Pop-up sera ponctué par divers évène-
ments : apéros-tricot, initiations textiles 
parents/enfants (tricotin sur doigt, crochet), 
initiation au feutre à l’aiguille ou encore soirée 
d’inauguration .

Il réunira les marques Chandam, L’Habidouille, 
Héléna Zaichik, Mö Créations feutrées et 
Tissage de Séquanie.

L’occasion de faire plaisir de manière 
responsable, en se faisant ambassadeur de 
la filière laine française.

Pop-up de Noël OH MY LAINE !
Du 30.11.12 au 04.12.12

13, Rue de Saintonge
75003 PARIS

Programme

OH MY LAINE !

  Cet évènement a été pensé en prolongement du 
showroom-déco OH MY LAINE ! présenté durant la récente 
PARIS DESIGN WEEK. L’objectif est d’élargir le regard du 
consommateur sur la filière laine française en lui faisant 
découvrir le secteur de l’habillement et de la petite 
déco, en lui présentant des produits accessibles au plus 
grand nombre. Les animations et ateliers permettront de 
sensibiliser le grand public aux savoir-faire artisanaux et 
donner coeur à apprendre aux plus jeunes.

RDV

UN POP-UP DE NOËL AU CŒUR
DE PARIS POUR CÉLÉBRER LA
FILIÈRE LAINE FRANÇAISE

L’Habidouille
Cagoule « Menth’olé »
100% laine de brebis 
mérinos - 48€

Chandam
Pull Synes Boréal
100 % laine mérinos
d’Arles française - 270€ 
(245€ en précommande 
jusqu’au 09/12)

Mö Créations Feutrées
Mini-vase sculpté
« Kliros » blanc
100% feutre de laine - 25€

Héléna Zaichik
KIT ourson
DIY Ourson, laine cardée,
feutrage à l’aiguille débutant/
intermédiaire - 39,90€

Tissage de Séquanie
Plaid « Le Montagnard »
100% laine mérinos 
sans teinture - 225€

MERCREDI 30.11.12
DE 11H À 11H30 & DE 15H À 15H30

Initiation tricotin doigt & crochet
Frais de participation : 5€
6 personnes max. Réservation obligatoire.

DIMANCHE 04.12.12 
DE 15H À 16H

Tricot’thé
Frais de participation libre.
Prérequis : Apporter son propre 
matériel (aiguilles et fils)
6 personnes max.

VENDREDI 02.12.12 
DE 18H À 20H

Cocktail de bienvenue : vin chaud

JEUDI 01.12.12 
DE 19H30 À 20H30

Apéro tricot
Frais de participation libre.
Prérequis : Apporter son propre 
matériel (aiguilles et fils)
6 personnes max.

JEUDI 01.12.12
DE 14H À 15H

Atelier feutre à l’aiguille
Frais de participation : 20€
6 personnes max. Réservation obligatoire.
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À propos de LAINAMAC : Créée en 2009, l’association LAINAMAC se donne pour objectif de structurer, développer 
et promouvoir la laine dans ses dimensions à la fois économique, agricole et touristique. Implantée à Felletin, dans la 
Creuse, l’association est au cœur de la communauté professionnelle héritière du tapis et de la tapisserie d’Aubusson.  
Elle gère à ce titre le label d’État « Indications Géographiques Tapis et Tapisserie d’Aubusson ». Attachée à promouvoir 
des entreprises engagées dans la laine, LAINAMAC est constituée d’un vivier d’artisans et de manufactures dont les  
savoir-faire s’étendent sur l’ensemble de la filière.

À propos de OH MY LAINE ! : OH MY LAINE ! est l’incubateur français de la laine dédié aux artisans d’art et marques émergentes. Il se 
donne pour mission le renouveau créatif de la filière laine française, en accompagnant les jeunes entreprises, innovantes et dynamiques, qui 
s’engagent dans une production raisonnée. Chaque année, OH MY LAINE ! accompagne et met en lumière une quinzaine d’entreprises issues 
des secteurs de la décoration d’intérieur, de l’habillement et de la literie. OH MY LAINE ! met au profit des entreprises son expertise sur les 
savoir-faire textiles rares en lien avec son ancrage d’origine : le bassin historique du tapis et de la tapisserie d’Aubusson.

Mercredi - Samedi :
de 10h30 à 19h30

Dimanche : 
de 10h30 à 18h

https://www.instagram.com/lainamac23/
https://www.facebook.com/lainamac23/
http://www.ohmylaine.fr

