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1. ATELIER BLEU SABLE

Ouverture du 15 janvier au 24 décembre

L’atelier Bleu Sable, c’est le plaisir du tournage, une rencontre réussie et toujours
renouvelée de la main et de la terre. Couleurs actuelles, heureuses de se montrer
pour mieux vous séduire.
Fabrication et vente de poterie utilitaire et décorative. Fabrication à la demande. Organisation de
stages d'initiation au tournage.
Accueil groupes (max. 20 personnes) / Accessible en fauteuil roulant avec aide
Chèques, CB et virements
ents acceptés
Atelier - expo : ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 d’avril à novembre.
Fermé le samedi et le dimanche de novembre à mars inclus
inclus.
Contact :

Galerie artisanale
83630 AIGUINES

Mail : atelierbleusable@free.fr
Tél. : 06 70 49 12 91

Web : http://www.atelierbleusable.fr/

3. ARTISAN SANTONNIER
Tél. : 04 94 70 22 23

4. ATELIER DE CHAMAY

Ouverture de mi-mai
mi
à fin septembre

Notre magasin regroupe 2 types d’activités différentes :
- du travail local et artisanal en cuir : point de vente et fabrication sur place de nos ateliers familiaux
situés à Comps-sur
sur-Artuby
Artuby (saison estivale) et à Draguignan (ouvert à l’année) ; travail sur mesure
possible ; cuir de bovins principalement (95% d’origine française et 5% européenne), peau provenant
d’animaux élevés pour le lait ou la viande :
- divers articles en cuir : nombreux sacs ; ceintures retaillées sur place ; petite maroquinerie et
sandales sur mesure ;
- de l’artisanat du monde : bijoux de qualité (pierres semi-précieuses), cachemire, soie, vêtements et
bronze provenant de New Delhi ; minéraux de Madagascar ; statues anciennes du Congo et Rwanda.
Parking / CB acceptée
Contact :

Place de la Mairie, 83630 AIGUINES
Mail : antoine.coddretto@laposte.net

Tél. : 04 94 50 67 37 / 06 80 75 70 48
Web: http://www.artisan-cuir.fr/

5. CREATIONS BIALA

Ouverture d’avril à fin octobre

Créations Biala fait revivre l’art du tournage en utilisant les essences de bois locales : buis, cade,
olivier… Artisan d’art – fabrication d’objets divers en bois.
Fabrication sur commande. Ouvert de 9h00 à 18h00
Parking / CB et chèques acceptés
Contact :

Galerie artisan
artisanale
83630 AIGUINES

6. AUTOUR DE LA TABLE

Tél. : 04 94 84 23 54 / 07 83 11 52 19

Ouverture de Pâques à la Toussaint

La boutique Autour de la Table vous présente des produits du terroir, des recettes de Provence ensoleillées
et parfumées.
Dans la conserverie sont réalisé
réalisées des spécialités salées (tapenades, chutneys, olives, vinaigres…) ou sucrées
(confits, confitures, marmelades…), mais la boutique vous propose également d’autres produits régionaux :
apéritifs, vins, liqueurs, confiseries ou miel. Vous aurez enfin le choix de nappes, faïence ou coffrets cadeaux.
cade
Boutique ouverte tous les jours / Dégustation sur place / Parking à proximité / CB et chèques acceptés
Horaires d’ouverture : tous les jours - de 10h à 19h et de 9h30 à 20h en juillet et août
Contact : La Placette,, 83630 A
AIGUINES
Mail : autour.de.la.table@wanadoo.fr

Tél. : 04 94 70 20 69 / 06 11 07 60 27
Web: www.autourdelatable.fr

7. L’ART DE LA TABLE
Poterie. Galerie artisanale

Tél. : 04 94 84 23 90
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8. ATELIER-GALERIE DEVOILE DES FORMES
Tournage sur bois. Galerie artisanale

Tél. : 06 74 90 27 61

9. ECOLE DE TOURNAGE SUR BOIS J.-F. ESCOULEN

Toute l’année

Stages d’initiation et de perfectionnement.
Contact : Allée des Tilleuls, 83630 AIGUINES

Tél. : 04 94 76 55 24

Mail: contact@escoulen.com

Web: www.escoulen.com

10. MUSEE DES TOURNEURS SUR BOIS

Toute l’année

Le Musée des tourneurs sur bois raconte l’origine d’un savoir-faire unique et expose la création contemporaine.
Horaires et périodes d’ouverture : nous contacter – Visites guidées des groupes : sur inscription
Contact : Place de la Résistance, 83630 AIGUINES
Mail: museedestourneurs@orange.fr

Tél. : 04 94 70 99 17

Web: http://museedestourneurssurbois.com/

11. PALETTES & CIE
Tél. : 06 45 27 63 91

Peinture sur bois.

1. CERA NOMIK
Poterie. Dans l’Atelier Bleu Sable.

Tél. : 06 38 83 66 14

12. ATELIER DE YANN MAROT
Tournage sur bois. Contact uniquement par telephone ou e-mail.

Tél. : 07 81 07 25 26

Mail: y.marot@free.fr
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