Artisanat en Ardèche
Bernard Ferment - Peintre Décorateur
Bernard Ferment vous conseille et réalise tous les travaux concernant la décoration
intérieure. Votre artisan peintre vous propose des créations de teintes uniques, créant
sur place les couleurs à base de pigments naturels.

www.ferment-bernard-peintre-decorateur.fr

+33 (0)4 75 94 18 10

425 chemin de Chanareilles
07380 Prades

+33 (0)6 25 44 75 78

Artisan Glacier Béatrix
Le Glacier Beatrix vous accueille au cœur de Vals les Bains pour partager sa vision de
l'artisanat et vous faire découvrir ses glaces aux saveurs de l'Ardèche.

www.glacierbeatrix.fr

+33 (0)4 75 37 52 90

3 avenue Paul Ribeyre
07600 Vals les Bains

NURY - Création et Fabrication d'enseignes - St Privat
Les enseignes Nury vous proposent leur savoir-faire pour la création et la pose de votre
publicité sur tous supports : Impression numérique - Véhicules - Enseignes lumineuses Néons, Diodes - Textiles, Sérigraphie - Pose & SAV.

www.nury-enseignes.com

+33 (0)4 75 35 45 62

13 Avenue de la Soie
07200 Saint Privat

+33 (0)6 07 16 67 98

Créatrice de dentelle contemporaine au fuseau
Créations originales de dentelle contemporaine, à partir de l'art traditionnel de la dentelle
du Puy en Velay. Différentes couleurs et matières sont proposées : soie, lin, synthétique,
mais aussi fil de laiton, fil de plastique.

www.creation-dentelles.com

+33 (0)4 75 39 02 03

Les Divols
07460 Beaulieu

+33 (0)6 20 95 12 19

Artistes Ardéchois Azarts
L'association AZARTS a pour but de faire connaître des artistes établis en Ardèche. Elle
s'est associée à AZ'ARTS, collectif d'artistes, pour promouvoir leur travail à travers cette
galerie virtuelle.

www.azarts.fr

+33 (0)4 75 35 91 83

07200 Vesseaux
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Ghiotto Décoration - Spécialiste des produits décoratifs
Créée en 2002 et implantée proche d'Aubenas en Ardèche, la société Ghiotto Décoration
est spécialisée dans les produits de décoration d'intérieur. Béton ciré, béton empreinte,
peinture décorative...

www.ghiotto-decoration.com

+33 (0)4 75 39 49 13

550 route de la Cave Coopérative
07200 Aubenas

+33 (0)6 87 80 46 63

L'Ardéchoise : Fabricant de crème de marrons - Largentière
L'Ardéchoise vous propose la dégustation de ses spécialités artisanales à la châtaigne,
dont la fameuse crème de châtaigne, dans son magasin à Largentière.

www.lardechoise.net

+33 (0)4 75 39 11 02

Quartier de la Gare
07110 Largentière
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