Didier Barry

Fabricant
de métiers traditionnels à dentelle
Au Puy en Velay

De très beaux articles en dentelle ou brodés pour vos intérieurs

Depuis 1998

Réaliser ses achats en ligne c’est aussi soutenir la profession.
Bénéficiez d’une réduction de 7% lors de votre première
commande, votre code réduction est: dentelle

Pour le bain

Vente et démonstration de dentelle au fuseau

Les Portraits du Velay
10 rue Raphaël
43000 Le Puy-en-Velay
France

Articles fantaisie

Boutique en ligne

Lacebook.net
Pour la maison

Tél: 04.71.06.00.94

Fixe: 04.71.06.00.94
Mobile: 06.18.79.43.32
Email: francedentelle@hotmail.com

Fabrication
de carreaux de dentellière

La boutique en ligne

Pour vos intérieurs anciens ou contemporains une dentelle trouve toujours sa
place.

J’ai crée le magasin en 1998, c’est
aussi cette même année que j’ai
entrepris la fabrication de métiers
traditionnels à dentelle.

Lacebook.net
Nous travaillons avec
différents fabricants et
fournisseurs, tous nos
articles sont présents
sur internet depuis

3 dimensions vous sont proposées,

1999. Dans notre bou-

les carreaux sont vendus avec ou

tique en ligne nous

sans fuseaux. J’utilise du crin végé-

La dentelle au fuseau est une tradition ancestrale du début du XVème siècle au Puy-en-Velay.

vous proposons un

tal pour le rembourrage des roues

large choix de dentel-

et du métier à dentelle.
les au fuseau faites
main et de dentelles
mécaniques, des articles raffinés issus
d'une longue tradition
et d’un savoir-faire qui
embelliront vos intérieurs et recréeront
Je peux aussi adapter les carreaux
avec le tissu de votre choix.
Le métier à dentelle est également
un bel objet de décoration.

une époque et un style.
Chemins de tables,

Introduite dans la région par le biais du colporta-

napperons, articles de
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elle a connu un grand essor jusqu’au début du

porter, autant de choses oubliées à redécouvrir.

XXème siècle.

