. Boutique.
22
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L’AMETHYSTE

LE TRAVAIL DU BOIS
D’OLIVIER

14, Grand’Rue

Tél. : 33 (0)4 93 24 14 55
Mail : lamethyste06@yahoo.com

Dubosq et fils depuis 1958

4 et 8, Grand’rue

Maître artisan d’Art, spécialiste depuis
1958 de la fabrication d’articles pour la
table ou la décoration en bois d’olivier
: saladiers, coupes, planches et tous
travaux sur commande.

L’améthyste spécialisée dans les bijoux en argent, acier et cuir, les parfums d’intérieur et l’accessoire pour
la femme.

20
10, Grand’rue

2, Tour de l’horloge

Tél/Fax : 33(0)4 93 59 33 83
Port : 06 16 06 07 68
Mail : violettesdetourrettes@gmail.com

Située sous la tour de l’horloge dans
l’ancienne salle des gardes. Confiseries,
senteurs et souvenirs à la Violette ainsi que
le parfum du village : «La Tourrettane».

Sewing workshop offers handbags
in recycled fabrics, jeans, linen,
cotton.

Arnaud CHASSAING creates tableware
and decorative objects in sandstone.
Specialized in blue glaze. Brightness
and richness of very particular shades.

The shop is located under the “Clock Tower”
in the ancient watch room of the guards.
Candies, speciality products to the violet and
also the Tourrettes’s perfume «La Tourrettane»

21

LA TANIERE
27 DU LOUP

1

Artisans-Galeries / Workshops

2

Boutiques / Crafts

Web : art-cotedazur.fr

5 Grand’rue
Tél : 33 (0)7 81 44 91 17
Fixe : 33 (0)4 89 03 71 60
Mail : lastrada-conceptshop@sfr.fr

Pierre Lacroix, artiste sculpteur et
graveur, vous invite à partager sa
passion de créateur. Il taille à l’atelier
sur pierres ou sur bois.

Créations artisanales et originales : Prêt à porter
eco-chic, sacs en voile de bateau fait main. Etoles
et écharpes tissées main, bijoux en coton et perles.
Huile essentielle de Lavande Bio de Provence. Bougies
parfumées et parfums artisanaux. Idées cadeaux

Pierre Lacroix, sculptor and engraver,
invites you to share his passion for the
stone. He can create your design on
stone or wood.

Original craft creations : Ready-to- wear «ecochic », Handmade sailbags, Scarves and shawls
hand-woven, Jewelry made out of cotton and
pearls. Organic lavender essential oil from
Provence. Scented candles and perfumes.

Cité des Arts et des Violettes

Boutiques Art et Artisanat

3

Artistes / Artists

10
9

* Espace Muséal, lieu d’exposition

11

13 15 16

Château-Mairie*
7

21

20

23

5

24
25 26

4
28

22

Suzanne and Hélène welcome you every
day of the year, to experience a large
variety of violet products.

+33 (0)4 93 24 18 93
27

29
26

WC
2

Tél : 33(0)4 93 24 12 26
Web : la-taniere-du-loup.com

tourisme.tsl@agglo-casa.fr

3

1

2, place de la
Libération
06140
Tourrettes
sur Loup

19

12

8

29

18

17

11, place de la Libération

Suzanne et Hélène sont heureuses
de vous accueillir tous les jours de
l’année pour vous proposer toutes les
spécialités à la violette.

Bureau
d’information
touristique

14

24
LA STRADA
CONCEPT SHOP

TOURRETTES-SUR-LOUP

28

6

Port : +33(0)6 01 84 20 46
Mail : pierre@art-cotedazur.fr

VIOLETTES DE
TOURRETTES

Sand création vous propose des
sacs à main en tissus recyclés,
Jean’s, lin, coton.
Atelier de retouches et couture

Tél : 04 93 59 35 62
Web : www.poterie-tournesol.com

From one of your sketches, or simply an
idea, we will realize an enamelled door
plate. Made with flamed earthenware, it
will resist the harshest weather conditions.
Every item is handmade and unique.

Gallery of contemporary art, singular
wink on the original creations of
artists: painters, sculptors and ceramists.

9, Grand’rue

Port : 33(0)6 81 83 02 67

7, Grand’rue

A partir d’une photo, d’un croquis, d’un
thème, nous créons votre plaque de
maison sur mesure. Réalisée en grès, elle
résiste à toutes conditions climatiques.
Chaque pièce est unique et faite à la main.

Galerie d’art contemporain, clin d’oeil
singulier sur les créations originales
d’artistes : peintres, sculpteurs et
céramistes.

L’ATELIER DE PIERRE

1, Grand’rue

SAND CREATION

Tél : 33(0)4 93 58 97 42
Port : 33(0)6 11 25 76 69

23
POTERIE TOURNESOL

Tél : 33(0)6 08 82 08 62
Mail : contact@ad-hoc-corner.com
Web : http://ad-hoc-corner.com/

1, Grand’rue

Arnaud CHASSAING réalise de la vaisselle
et des objets décoratifs en grès. Spécialisé
dans la glaçure bleue. Luminosité et
richesse de nuances très particulières.

Master Artisan in Art, specialized since
1958 in the manufacturing of tableware or
decorative objects made with local wood :
punch bowls, cups and carving or cheese
boards. Any other object available on order.

The amethyst specializes in silver,
steel and leather jewellery, interior
fragrances and woman accessories.

AD’HOC CORNER

POTERIE
ARNAUD CHASSAING

Tél : 33(0)6 24 34 29 35
Fixe : 33(0)4 93 24 11 70
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26
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BRONZE D’AIRAIN

2502 route des Valettes
Tél : 33(0) 6 83 71 27 67
Web : http://bronzedairain.com

« Le Bronze d’Airain » créé par Marc
Massa (Maître Artisan d’Art) en 1988,
est une fonderie d’art qui s’est implantée
à Tourrettes-sur-loup, dans les AlpesMaritimes.
«Le Bronze D’Airain» created by Marc
Massa (Master Artisan in Art) in 1988,
is an art foundry that established
in Tourrettes-sur-Loup in the AlpesMaritimes.

www.tourrettessurloup.com

1
URBAN ART GALERIE

15 route de Vence

4
CAT & ROSE

Tél. : +33(0)613 421 006

14, Route de Vence

5
L’ATELIER DU
ROUGE GORGE

Tél. : 33 (0)4 93 24 10 01
Mail : atoucuir@club-internet.fr

L’atelier vous propose des articles de
maroquinerie en cuir de vache, veau.
Des articles de bureau, des coffres… et
des réalisations sur mesure.

87, Grand’rue

Paintings, cushions and pouches painted
in the workshop; creations customized to
order. Jewelry and fashion accessories of
creative craftsmen, scents, original gifts and
decorative objects.

3
6 rue de la Bourgade

Tél : 33 (0)9 80 85 97 91

Bijoux de créateurs locaux, collection
de vêtements originaux et pièces
uniques. Sacs cuirs ou fantaisies...
Un univers féminin à découvrir !

Local designer jewelry, and unique
clothing. Leather and textile handbags...
A feminine collection to discover!

YVETTE LAMOUREUX

Tél : 33 (0)4 93 59 29 17
Mail : pprobin@wanadoo.fr

73, Grand’rue

L’EMPREINTE

112, Grand’rue

Tél : Isabelle Cable : 33 (0)6 15 28 22 72
Sophie Scemama : 33 (0)6 86 15 05 27

Atelier d’artistes avec cours de
tournage et de sculpture à la
demande, exposition du travail
des élèves et des professeurs et
expositions temporaires.
Craftswomen workshops with lathe work and
sculpture classes upon request. Temporary
exhibitions, and galleries featuring students and
teachers’ work

Showroom
Space of art and creation
Sculptor and colorist

LA BERGERIE

Damien Vigroux

33 rue du Brec (angle Grand’rue)
Vous y découvrirez notre fabrication
originale de bijoux fantaisie en pierres,
verre de murano, perles...
Ouvert du 15 avril au 15 septembre.

Magnificent bronze and terra cotta
sculptures, all based on characters
from the world of music and Comedie
paintings.

Original articles handmade jewelry
creations in murano glass and fantaisy.

9

12

67, Grand’rue

Tél : 33 (0)4 93 59 35 17
Site internet : http://www.vigroux.com/

Atelier de faïences et porcelaines au
cadre grandiose où vous découvrirez
un surprenant petit hérisson.
This pottery workskop, built in
a picturesque setting, produces
crockery and china with delicate violet
decoration. You will also discover their
famous hedgehog.

L’ATELIER

15, route de Saint Jean

Tél : 33(0)6 10 97 70 89 / 09 83 08 99 35
Mail : l-atelier@bbox.fr

Agréable épicerie fine qui recèle mille trésors
et saveur. Produits de l’olive, miel, bières, thés,
cafés, jus de fruits, savons, huiles essentielles...
La majorité des produits sont bio ou cultivés
en agriculture raisonnée et locaux.
Wonderful gourmet food shop filled with fine
foods and delicacies.. Olive products, honey, beers,
coffees, teas, fruit juices, soap, essential oils... The
majority of these products are organic and local.

17

14
LOLO PAREO

Tél : 33(0)6 13 88 38 36
Mail : lolo.fantaisy@sfr.fr

Tél : 33(0)7 77 93 53 77

The
Serpentine
workshop
exhibits necklaces, bracelets
and earrings made with
genuine semi-precious stones
or freshwater pearls.

Trained in the art of tattooing in
Vietnam in 2014. Health and safety
training, validated. Mix Realistic
Creation / Japanese / trash

11

35, Grand’rue

L’atelier «Serpentine» vous
propose des colliers, bracelets,
boucles d’oreilles en pierres
véritables ou perles d’eau douce
composés sur place.

Formé à l’art du tatouage au Vietnam
en 2014. Formation hygiène et
salubrité,validée.
Mix
Création
Réaliste / japonais/ trash

Sculpteur : Création de personnages,
bronzes et terres cuites. Peintre :
personnages de comédie, musiciens.

6

16
SERPENTINE

Tél : 33(0)6 60 62 00 15
Mail : homnayart@gmail.com
Site internet : http://www.homnayart.
com

06140 Tourrettes sur Loup
Tel : 04 93 59 29 97
Mail : contact@pacosagasta.com
Web : www.pacosagasta.com/

Atelier Showroom
Espace d’art et de création
Sculpteur et coloriste

LOLO FANTAISY

Tél : 33(0)4 93 24 11 74
Mail : yvette.lamoureux@gmail.com
Web : www.yvettelamoureux.fr

ATELIER HOM NAYART 43 Grand’rue

61, Grand’rue

8

Tableaux, coussins et pochettes peints
à l’atelier; créations personnalisées sur
commande. Bijoux et accessoires de mode
d’artisans créateurs, senteurs, cadeaux
originaux et objets de décoration .

The workshop offers leather goods crafted from calf, cow skin. Choose from a
variety of items for home and office, or
creations made to order.

LOUP’ BOUTIC

Tél : 33(0)4 93 24 19 25

Hand-painted decoration. Paintings on
any medium, Frescoes “trompe-l’oeil”,
fake marble, fake cets.
On order only.

Jewellery, accessories, furniture,
materiels... Craft worldwide
All sorts of useful and colorful objects
for your home.

2

ART ET CREATION
SAGASTA

83, Grand’rue

13

10

Création de décors peints - Peintures
décoratives sur tous supports Fresque - Trompe l’oeil - Faux marbre
- Faux chats. Travaux sur commande.

Artisanat du monde entier : Bijoux,
accessoires, meubles, textiles...
Ainsi que toutes sortes d’objets utiles
et colorés pour votre maison.

The goal is to develop the pictorial universe
of french and international upgrading artists
showing an undeniable talent, from COP2 of
NewYorktoJérémyBessetofMouansSartoux.
Atypical place focused on street art and graffiti

ATOUT CUIR

LA PORTE BLEUE

5 Rue du Château

Tel : +33 (0)4 93 58 15 38
Mail : info@catandrose.fr

Galerie axée sur le développement de
l’univers pictural d’artistes français et
internationaux en devenir, de COP2 de
New York à Jérémy Besset de Mouans
Sartoux. Lieu atypique axé sur le street art
et le graffiti…

7

1, Rue du Portail Neuf

Atelier COATL

«Les impressions du Soleil» Pareo et
habits peints à la main..
Ouvert de avril à octobre

33, Grand’Rue

Tél. :33(0)6 95 38 09 75
Mail : coatljoyeria3@gmail.com

Sergio PACHECO, créateur de
bijoux en cuir tressé et argent vous
propose une collection de pièces
uniques alliant pratique ancestrale,
modernité et élégance. Bijoux
personnalisés sur demande.

«Sun’s printes» hand-made pareos and
clothes hand painted...
Open from april to october

Sergio PACHECO, leather braiding and
silver jewelry creator, offers you an
unique collection, blending ancestral
and modern techniques with elegance.
Custom made jewelry.
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L’ARBRE A BOUGIES

48 bis, Grand’rue

Tél : 33 (0)6 26 60 49 46
Mail : arbreabougies@gmail.com
Web : http://www.arbreabougies.com

Artisan cirière, Laurence propose des créa-

tions originales de bougies parfumées. Réalisation sur commande de créations personnalisées (formes, couleurs, senteurs).
In her candle workshop, Laurence offers original creations of scented candles. Realization to order of custom
creations (shapes, colors, scents).

CHA TSOUO
Tissage bras

18, Grand’rue

Tél. : 33 (0)4 93 24 15 78

Tisse toutes les fibres
naturelles pour tentures,
rideaux, jetés de canapé,
plaids, châles et écharpes,
travaux sur commande.
Hand woven shawls, scarves,
bedspreads, curtains, rugs
and hammocks all made with
natural fibers. Custom orders.

