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Boutique de Noël Belfort Tourisme 2019 
Présentation des artisans-créateurs-producteurs 

 

 

 

LE COIN DES CRÉATEURS 

 

L’ATELIER DE LA LIONNE – Belfort 
https://www.facebook.com/latelierdelalionne 

Les créations en couture de la Lionne sont uniques, variées et colorées. Toutes les pièces sont faites 

à la main et sur mesure à Belfort.  

 

Les coups de  de BT : les petites maisons de Noël en village ou à suspendre ; les colliers cousus 

colorés.  

 
 
BETTY BAKER – Belfort 
https://www.facebook.com/betty.baker.5099940 

Dans son atelier de sérigraphie à Belfort, Betty Baker crée, imprime à la main et coud des articles en 

série limitée, vêtements, accessoires. Son univers singulier évoque le monde du tatouage.   

 

Les coups de  de BT : les bouillottes tigre aux noyaux de cerise, les totebags, les bandanas, ...  

 
 
ENVOL CREATION CONTEMPORAINE – Giromagny 
https://www.facebook.com/porcelainenvol/ 
L'atelier Envol Création fabrique des pièces uniques en porcelaine colorée au rythme des saisons.  

 

Les coups de  de BT : les suspensions de Noël en porcelaine ; les boucles d’oreilles et les statuettes 

du Lion.  

 
 
MARILYN SENECHAL – Belfort 
https://www.facebook.com/latelierdemarilynsenechal/ 

Passionnée de dessin, peintre et illustratrice, la créatrice réalise et reproduit le réel dans ses 

moindres détails.   

 

Le coup de  de BT : les boules à neige sur fond de Lion et Citadelle en aquarelle 

 
 
LES P’TITES MILIES 
https://www.facebook.com/lespetitesmilies/ 

Des créations couture contemporaines tout en douceur dans une démarche éco-responsable. Cela 

donne des articles colorés faits main, pour les grands comme pour les petits.  

 

Les coups de  de BT : les lingettes coton-bambou et leurs pochons en tissu 

https://www.facebook.com/latelierdelalionne
https://www.facebook.com/betty.baker.5099940
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POPPY GREEN ATELIER – Vesoul  (a quitté Belfort tout récemment…) 
https://www.facebook.com/PoppyGreenAtelier/ 

Poppy Green concilie décoration d'intérieure et art floral. Les délicates créations en fleurs séchées et 

stabilisées évoquent l’univers romantique et poétique de la créatrice.  

 

Les coups de  de BT : les peignes, les boutonnières et broches en fleurs éternelles 

 

 

ROUGE GAZON – Belfort 
http://rougegazon.fr/  

Dans son activité d’éco-design, Rouge Gazon crée des trousses et accessoires contemporains à partir 

de chambres à air de vélo et de camion, de chutes de bâches et de lambeaux de cuir issus de 

canapés.  

 

Le coup de  de BT : la toute nouvelle gamme enfants spécialement commandée par BT  

 

 

SIHAM NATURE – Belfort   
https://www.facebook.com/Siham-Nature-102160257834389/ 

Artisan Savonnier, Siham Nature propose des savons saponifiés à froid faits main, 100% naturels, 

sans conservateurs, dans un univers artistique et gourmand.  

 

Les coups de  de BT : les savons, les dentifrices, les shampoings, …  

 

 

 

LE COIN FRANC-COMTOIS 
 

BEUILLOT - Besançon 
http://beuillot.com/ 

Une gamme de vêtements et d’articles pour la maison arborant des visuels et jeux de mots conçus, 

sérigraphiés et brodés en Franche-Comté, qui fait la part belle aux expressions et traditions franc-

comtoises.  

 

Les coups de  de BT : les mugs, les bonnets, les sweat-shirts, … 

 

 

LA BRAILLOTTE - Doubs 
https://www.facebook.com/cequunfranccomtoisdit/ 

La Braillotte met en valeur l'identité de la Franche-Comté à travers la valorisation de son 

patrimoine. La gamme Moi j’parle comtois pas toi et les magnets à expressions comtoises mettent 

en avant le parler local, si typique.  

Les coups de  de BT : le livre Moi j’parle comtois pas toi ; les magnets à expressions comtoises 

https://www.facebook.com/PoppyGreenAtelier/
http://rougegazon.fr/
https://www.facebook.com/Siham-Nature-102160257834389/
http://beuillot.com/
https://www.facebook.com/cequunfranccomtoisdit/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCEGqUac5XfA6W2qTwhsVmtpbUjV21zgYtyMre9UrNRBHPpPd5l5zE_29MChOwA4kjLSh_COyEw0LgC
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LE COIN ALIMENTAIRE - LES PRODUCTEURS 
 

API DOUCEUR - Chaux 
https://www.facebook.com/apidouceur/ 

Le partenariat entre Api Douceur et Belfort Tourisme (qui parraine une ruche dans les 

fossés de la Citadelle) se poursuit avec une toute nouvelle création : la bougie du Lion en 

cire d’abeille ! A retrouver également : le miel de la Citadelle et le pain d’épices.  

 
L’ATELIER DU JUS DE POMME – Danjoutin 
https://www.facebook.com/Latelier-jus-de-pomme-378472455610459/ 

Un jus de pomme 100% artisanal pressé avec les fruits de l’exploitation familiale.  

 
LE COMPTOIR DES REMPARTS – Belfort  
http://comptoir-des-remparts.fr/ 
Les incontournables sèches au comté de l’apéritif ou les mini griottines de Fougerolles 

ajouteront une touche festive dans les coffrets cadeaux.  

 
LES DÉLICES DE JADIS – Beaucourt 
https://www.facebook.com/Les-d%C3%A9lices-de-Jadis-703249659762529/ 

Des bonbons naturels, végan et sans gélatine, inspirés de recettes médiévales 100% 

artisanales, et fabriqués dans le sud Territoire. A déguster : les sucres cuits aux huiles 

essentielles ou les gels de fruits tendres.  

 
LA FERME DE LA PALOUSE – Anjoutey 
https://www.facebook.com/Ferme-la-palouse-160657617313829/ 

La transformation artisanale des fruits du verger, made in Territoire de Belfort, se retrouve 

à BT déclinée sous forme de vinaigres, de sirops ou d’apéritifs aux fruits.  

 
LE MUSEE AGRICOLE – Botans 
http://museeagricole.botans.free.fr/ 

Pour cette première collaboration avec Belfort Tourisme, le Musée agricole de Botans nous 

a confectionné un échantillon de ses mythiques confitures pour la boutique de Noël.  

 
PUREMENT CHOCOLAT – Belfort  
https://fr-fr.facebook.com/purementchocolatbelfort/ 
Un nouveau partenariat avec la boutique Purement Chocolat de la vieille ville. BT propose 

des petits lions gourmands tout en chocolat confectionnés par l’artisan chocolatier.  

 
LE SAFRAN DE ROUGEGOUTTE - Rougegoutte 
L’or rouge de Rougegoutte, cultivé patiemment et méticuleusement, se retrouve dans son 

état brut ou décliné sous forme de sirops, de confitures ou de pickles de légumes, tous 

issus du jardin de la cultivatrice.  

safranderougegoutte@gmail.com 
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https://fr-fr.facebook.com/purementchocolatbelfort/
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THÉS  ET CAFÉS JOKO – Belfort  
https://www.facebook.com/Th%C3%A9s-et-Caf%C3%A9s-JOKO-Belfort-440135859368424/ 
Le thé de Noël retrouve sa place à BT avec deux mélanges originaux aux épices : le 

Christmas Tea, ou Noël à Saint-Pétersbourg.  

 

 

MAIS AUSSI !  

BELFORT TOURISME : LE CALENDRIER DES LIONS  

Un calendrier 2020, en édition limitée, vous emmène sur la trace des lions de Belfort. 

 

 

… ET SANS OUBLIER …  
 

LES CLASSIQUES DE LA BOUTIQUE DE BELFORT TOURISME :  

- la gamme de vêtements et accessoires Stay Wild Belfort conçue par le Studio 

Sauvage ;  

- les bières artisanales de la Brasserie du Territoire dont la fameuse « La Wild » ;  

- les souvenirs et objets du quotidien arborant les lions colorés conçus et imprimés à 

Valdoie par l’artiste-artisan Dubelyoo ;  

- le miel de la Miotte ;  

- les livres pour enfants des Editions du Jardin des Mots à Sermamagny ;  

- … et bien plus encore…  

 

 

*NOUVEAUTÉ* : Choisissez un coffret et confectionnez vous-même votre panier-cadeau qui 

vous sera emballé, prêt à offrir.  
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