
DOMMARTIN 
PORTES OUVERTES
Samedi 21 & dimanche 22 avril 2018

Entrée libre de 10h00 à 19h00

L’Atelier d’Etienne  
& Agnès SAILLARD  

fête ses 20 ans et s’ouvre à vous !

LE BOIS PLAISIR - Ebénisterie / Marqueterie
5 B Rue du Puits - 25300 DOMMARTIN - Tél. : 03.81.46.67.46

e.saillard@boisplaisir.com - www.boisplaisir.com

Etienne et Agnès Saillard sont spécialisés dans la fabrication de produits en marqueterie (boîtes 
à musique, coffrets à bijoux, accessoires de bureau…). Ils effectuent également la restauration et la 
réalisation de tous styles de mobilier. Venez découvrir leur atelier.



Anne Thiellet - Céramiste Raku 
21130 SAINT-SEINE-EN-BACHE - 03.80.39.16.18 - www.ceramiqueraku.com

À cette occasion, l’atelier accueillera:

Anne Thiellet réalise principalement des pièces décoratives 
(boites, vases, sculptures...). Le Raku vient apporter une 
singularité unique à chacune de ses créations. 

Sophie Cartaux - Créations en cuir 
25000 BESANÇON - 07.89.50.03.97 - www.cuirsney.com

Maurice Beaufort propose aux musiciens son savoir-faire pour entretenir, 
restaurer et régler leurs instruments. Location de violons, altos, 

violoncelles. Ventes d’instruments, archets et accessoires.

Maurice Beaufort - Luthier 
25000 BESANÇON - 03.81.81.30.98 - www.beaufort-luthier.com

Dans le même esprit que son prédécesseur, Sophie Cartaux réalise une  
gamme de sacs, cartables, ceintures et autres petites maroquineries à partir de  

cuir rigoureusement sélectionné, sous la marque « Les Cuirs Ney ». Son exigence  
est de réaliser, avec un très grand soin, de beaux articles de qualité et résistants.

Alexandre Puddu - Luthier guitares 
25000 BESANÇON - 06.75.10.95.76 - www.guitaralex.fr

Alexandre Puddu fabrique des guitares à partir de bois sélectionnés avec précision, 
révèlant toute la qualité esthétique et sonore des instruments.  
Il assure également la réparation, l’entretien,  
et le réglage de vos instruments.

Geneviève Cailleteau - Créatrice de bijoux, enfilage de perles 
25000 BESANÇON - 03.81.88.78.85 - www.laperlerare.com

Geneviève Cailleteau crée des bijoux à base de matières naturelles et de perles anciennes. 
Elle assure aussi la restauration et la transformation de tous bijoux à base de perles. 
N’hésitez pas à venir avec vos colliers à réparer ou à renfiler, elle sera  
ravie d’accomplir leurs réparations sur place. 
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