Association française
http://www.beauethique..com

Association de créateurs et artistes sensibilisés à l’écologie
et à une économie sociale et solidaire.

Beau éthique c'est une sélection de créateurs qui travaillent en
utilisant des matériaux naturels et/ou de récupération et/ou en
commerce équitable et solidarité sociale.
Ils vous présentent une sélection d'accessoires de mode ou
d'objets déco contemporains, résolument moderne histoire
de
dépoussiérer l'image du commerce équitable et du développement
durable en France. Les créateurs et artistes sont sensibilisés à
l’écologie et à une économie sociale et solidaire.
Dans un esprit de convivialité et de solidarité, ces évènements
permettent de sensibiliser le public à une consommation responsable
et au respect de la nature et de l’homme dans les gestes du quotidien.
Dans ce but, nous présentons des univers variés de la mode, des
accessoires des oeuvres d'Art et des animations (atelier créatifs,
concerts...) qui permettent de donner une dimension plus humaine et
chaleureuse à notre projet.

Contact :
Anaïs Liberté BAILLON
mobile : +33 06 60 87 49 95
mail : anaisliberte@gmail.com
site : http://www.beauethique.com

fabrication artisanale française
www.anaisliberte.fr

Créations en Laines naturelles et issues du commerce équitables
Anaïs Liberté, fondatrice de l'association
beau éthique est une artiste complète. Artiste
peintre, elle a une passion pour la couleur. Son
univers sensible et intense se retrouve dans sa
collection de bonnets et accessoires en laine. Un
travail artisanal et minutieux pour des pièces
uniques réalisées à la main, au crochet avec des
matières belles et sophistiquées, exclusivement
des laines naturelles, artisanales et issues du
commerce équitable.
Anaïs anime aussi des ateliers de créations
tout public :
–
customisation de vêtements à partir de
matériaux de récupération, technique mixte
(couture, crochet, broderie)
–
cours de crochet
–
crochet à partir de sacs en plastiques
récupérés
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