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L’Adie est une association
reconnue d’utilité publique qui
défend l’idée que chacun peut
devenir entrepreneur, même sans
diplôme, même sans capital, s’il a
accès à un financement et à un
accompagnement professionnel,
fondé sur la confiance et la
solidarité.

L’Adie n’accepte pas le gâchis des
talents et contribue, grâce au
microcrédit accompagné, à une
économie plus inclusive.

Le concept

Depuis le début de la crise provoquée par la
pandémie de Covid-19, l’Adie a décuplé ses actions
d’accompagnement pour permettre aux petits
entrepreneurs locaux qu’elle finance de sauver leur
activité.
Ce projet de Marché des créateurs en ligne
s’inscrit dans la poursuite de cette mobilisation, en
vous invitant à mettre votre solidarité en action !
Nous vous proposons de découvrir une vingtaine
de boutiques d’entrepreneurs locaux qui
incarnent le monde d’après.

Originaux, authentiques, éco-responsables, fait-
main… les produits des entrepreneurs feront de
parfaits cadeaux pour vos proches !
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Ma vie en Dikta
Accessoires et prêt à porter

Derrière Dikta il y a Muriel, une femme pétillante,
amoureuse des mélanges d’influences qui a fait le
pari de rendre accessible le monde de la mode à
toutes les femmes. Des couleurs, des tissus
originaux, de designers ou de seconde main au
service de petites séries et de pièces uniques
cousues main en France, à Martigues.

Site : https://www.dikta.fr/shop

https://www.dikta.fr/shop


Latitude 42°
Articles de maroquinerie

C'est sa passion pour le cuir qui a poussé
Emmanuelle, anciennement skipper professionnelle,
à se former et à apprendre à dompter cette matière
qui la fascine depuis des années. Elle a créé son
atelier et sa marque Latitude 42° à Ajaccio où elle
conçoit sacs et accessoires, en favorisant la
noblesse de ses matières premières.

Site : https://latitude42.fr/shop

https://latitude42.fr/shop/


Lili Lilou
Prêt à porter bohème

Passionnée de voyages et de tissus, Sandrine a
concrétisé son projet, créer une marque de
vêtements hippie chic pour femmes et enfants.
Très attentive à la qualité et l’éthique de ses
produits elle apporte un soin particulier au choix de
ses tissus et de son mode de fabrication. Elle
travaille pour cela avec des entreprises indiennes
selon un procédé ancestral.

Site : www.lili-lilou.com/fr

http://www.lili-lilou.com/fr


Satya by VV
Bijoux en argent

Cela fait maintenant 11 ans que Virginie vit de sa
passion : la création de bijoux à partir de
matériaux nobles comme l’argent 925, base de ses
créations originales, les pierres semi-précieuses et la
rocaille japonaise. Toutes ses pièces sont
personnalisables, conçues, montées à la main et
estampillées dans son atelier de Lambesc en
Provence.

Site : https://www.satya-by-vv.com/

https://www.satya-by-vv.com/


Evenart
Bijoux en bois 

Amoureuse du bois, Pulchérie a créé Evenart en
2017. Naturel, solide et précieux, le bois a sa place
toute trouvée pour répondre aux exigences et aux
contraintes qu’imposent les bijoux. Durant le
confinement 2020, elle a mis en place les bijoux
analogues, un nouveau concept avec une nouvelle
image, des partenaires français, toujours en tenant
des engagements et en respectant des valeurs qui
lui tiennent à cœur.

Site : https://evenart.fr

https://evenart.fr/
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MJ Natur’elle
Cosmétiques solides et naturels

Jennifer vous propose de découvrir les
cosmétiques solides : savons, shampoings,
crèmes, déodorants. Des produits zéro déchet
réalisés à partir d’ingrédients naturels,
fabriqués artisanalement dans son atelier-
boutique à Draguignan.

Site : https://mj-naturelle.myshopify.com

https://mj-naturelle.myshopify.com/


Cleo & Jade
Produits Naturels 100% Made in France

Cléo & Jade forment un couple actuel. Dans
une quête de bien être et de soin de soi, ils sont
partis à la quête d’articles écologiques,
biologiques et impérativement fabriqués en
France !
Pourquoi fabriqués en France ? Pour la 
traçabilité, la qualité, le savoir-faire, l’impact 
carbone, le soutien économique local et la 
conservation des emplois en France.
Leur objectif, se faire plaisir tout en respectant 
la planète et votre bien être.

Site : https://www.cleo-jade.com

https://www.cleo-jade.com/


So Bohème
Cosmétiques naturels

So Bohème c’est l’alliance des plantes (huiles
végétales, macérâts huileux et huiles
essentielles), des cristaux et pierres
précieuses pour une routine synergique et
holistique.
C’est également des produits 100% naturels et
fabriqués à la main, par Marie-Cécile, dans le
sud de la France.

Site : https://soboheme-cosmetiques.com

https://soboheme-cosmetiques.com/


Saule Cosmétique
Cosmétiques solides et naturels

Avec Saule Cosmétique, Pauline et Soraya ont
créé une gamme cosmétique 100% naturelle et
entièrement artisanale, suivant des recettes et
procédés ancestraux, à partir de produits
nobles et locaux. Tous les produits sont
fabriqués dans leur laboratoire de Carpentras
suivant une charte éthique rigoureuse et
engagée.

Site : https://www.saulecosmetique.com

https://www.saulecosmetique.com/
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La Coussinière
Gamme d’oreillers végétaux & bio

Depuis plus de 10 ans, Odile coud des oreillers et
coussins végétaux pour le plus grand plaisir de sa
clientèle.
Avec un atelier en Provence, à Sault, sa démarche
est tournée vers les produits bio et les matières
naturelles.
La méthode de fabrication est simple, couture et
surjet pour une meilleure et plus solide finition,
l'article est fait pour durer. Le garnissage se fait
avec un mélange de fleurs de lavande fine, et de
balle de petit épeautre, laquelle est propre,
nettoyée, dépoussiérée, ventilée...

Site : https://oreiller-vegetal-bio.fr

https://oreiller-vegetal-bio.fr/


Céline V 
Créations en céramique

Site : https://www.celinev.fr/shop

Céline est illustratrice, photographe et céramiste,
une passion. C’est dans son atelier-boutique, à
Ceillac, village touristique des Hautes-Alpes
qu’elle confectionne ses créations en grès et
porcelaine.
Sensible à l’environnement, Céline tend à réduire
son impact sur ce dernier à toutes les étapes de sa
production.

https://www.celinev.fr/shop


Leewalia
Créations de luminaires & décoration

Site : https://leewalia.com

Léa, designer de formation, a créé sa marque
Leewalia en 2016 pour pouvoir exprimer toute sa
créativité. Dans son atelier situé à Marseille, elle
conçoit artisanalement, avec des matériaux
sourcés en France, luminaires et objets de
décoration.

https://leewalia.com/


Tangram Montessori
Matériel Educatif & jeux

Site : https://tangrammontessori.com

Tangram Montessori est une boutique spécialisée
en matériel éducatif. Karine souhaite proposer
des outils/ jeu pour une parentalité consciente,
bienveillante et respectueuse orientée vers les
enseignements de Maria Montessori ou d’autres
pédagogies alternatives.
Elle sélectionne ses fournisseurs en plaçant
l’homme et l’environnement au cœur de ses
préoccupations.
Tangram Montessori est adhérente au 1% pour la
planète.

https://tangrammontessori.com/


Piatoni
Créations de luminaires

Site : https://piatoni.com/shops/boutique

Jean-Luc, designer et ingénieur a imaginé Piatoni,
des luminaires à déployer qu’il conçoit et
fabrique en Corse.
Tous les produits sont basés sur le même principe
breveté. Ils sont livrés à plat et se déploient
comme par magie pour se transformer en
luminaires, grâce à la technologie du numérique
et du savoir-faire artisanal. Chaque pièce est
numérotée et conçue dans une démarche de
développement durable.

Photographie : JC ATTARD

https://tangrammontessori.com/
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Les Gaillardises de l’Ubaye
Confitures artisanales

Depuis 2014, Béatrice partage sa passion du goût
avec ses confitures et autres créations inspirées
de la Vallée de l’Ubaye.
Elle commence à vendre confitures et confits de
fleurs sur le marché de Barcelonnette, puis elle
élargit son rayon sur les Alpes Maritimes, toutes
proches et au Var. Elle connaît un franc succès du
fait de ses produits uniques.
Nommée Maitre Confiturier depuis 2019, elle
cumule les récompenses aux concours culinaires
pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Site: https://www.lesgaillardises-ubaye.fr

https://www.lesgaillardises-ubaye.fr/


Malagasy France Vanille
Production de vanille et vente d’épices

Claudette et la vanille, c’est une histoire de famille !
Alors que ses parents, producteurs et
préparateurs de vanille à Madagascar, travaillaient
avec de grands exportateurs, elle décide, il y a 15
ans, d’importer la production familiale. Elle
sélectionne les plus belles gousses qui sont
transformées selon des méthodes ancestrales.
Aujourd’hui, la boutique propose en plus une
sélection d’épices.

Site: https://www.malagasy-vanille.fr

https://www.malagasy-vanille.fr/


Olivier Pastrello
Pâtisserie, chocolaterie & biscuiterie

C’est à 40 ans qu’Olivier se reconvertit en suivant
sa vocation de pâtissier et chocolatier ! Installé à
Graveson, près de Saint-Rémy-de-Provence, où il a
sa boutique et son laboratoire, il réalise tout, de la
pâtisserie à la biscuiterie, en passant par la
confiserie et la chocolaterie.

Site : https://olivierpastrello.fr/e-boutique

https://olivierpastrello.fr/e-boutique/


Le comptoir Inari
Saké japonais

Nicolas, passionné du japon et Saké Sommelier,
a lancé le Comptoir Inari il y a tout juste un an pour
promouvoir le Saké encore bien méconnu en
France.
Au Comptoir Inari, il sélectionne des sakés
japonais issus de petites et modestes brasseries
japonaises. Ils sont "Junmai", considérés comme les
premiums japonais. Atypiques et exceptionnels,
c'est une gamme ludique qui vous fera découvrir
de véritables saveurs japonaises.

Site: https://www.le-comptoir-inari.com

https://www.le-comptoir-inari.com/


Mareva Maohi
Produits du Pacifique

Avec Mareva Maohi, Jean-Claude sélectionne les 
meilleurs produits en provenance de la Polynésie 
française auprès de producteurs passionnés et 
auprès de qui il s’approvisionne directement.
Ainsi, Mareva Maohi et ses partenaires répondent à
une charte qualité pour la chaîne de production et
d’importation des produits et s’inscrivent dans une
démarche constante de qualité et de leur façon de
travailler au quotidien.

Site: https://marevamaohi.com

https://marevamaohi.com/


A propos de L’Adie 

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité
publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital,
même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès
à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis
30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne
les créateurs d’entreprise, pour une économie plus
inclusive. Dans ses 158 antennes et 292 permanences qui
couvrent tout le territoire national, ses 600 salariés et
1 400 bénévoles accompagnent les créateurs d'entreprise.
L’Adie accompagne 46 000 entrepreneurs. 76% de ces
entreprises sont pérennes à 2 ans. 84% des personnes
financées sont durablement insérées professionnellement.

Contact :
Adie Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
43 rue de l’Evêché, 13 002 Marseille / paca@adie.org

https://twitter.com/Adieorg
https://www.facebook.com/adie.provence.alpes.cotedazur/
https://www.linkedin.com/company/671748/
https://www.instagram.com/association_adie/
https://www.pinterest.fr/associationadie/
https://www.youtube.com/channel/UCZa1Dj1As1oE9sRhHS9clug



