
Business/crafter name
Phone number
Business or home address
Item(s) up for consideration
Material(s) used
Image(s) of items (JPEG or PNG) or a link to view
the item(s) online

Kings Landing’s retail department is looking to add
more local items to our shelves, and we want to see
what you have to offer. We are looking to add more
handmade items made in New Brunswick from
natural materials like wood, metal, tin, fabric, clay,
etc., that fit into the look and feel of Kings Landing.
If your product looks like something a 19th-century
potter, blacksmith, weaver, carpenter, tinsmith, or
artisan would have made, we want to see it!

Folks who are interested in submitting their
product for consideration can send an email to
Amanda.Stairs@gnb.ca with the subject line “Kings
Landing Retail Application” with the following
information:

Applications are open until Monday, February 21, at
midnight. After this deadline, Kings Landing staff
will review applications to select suitable items.
Please note that not all items or vendors will be
selected. Only those vendors selected will be
contacted. Preference will be given to New
Brunswick-based businesses/crafters. Applications
that are not chosen at this time will be kept on file
for future consideration. 

We look forward to receiving the applications and
supporting local crafters!

CALLING NEW BRUNSWICK
CRAFTERS, ARTISANS, AND VENDORS! 

Nom de l'entreprise/de l'artisan
Numéro de téléphone
Adresse professionnelle ou personnelle
Élément(s) à examiner
Les matériaux utilisés
Image(s) des éléments (JPEG ou PNG) ou un lien
Web pour afficher le ou les éléments en ligne

Kings Landing cherche à ajouter plus d'articles
locaux à la vente au détail et nous voulons voir ce
que vous avez à offrir. Nous cherchons à ajouter
plus d'articles faits à la main au Nouveau-Brunswick
à partir de matériaux naturels comme le bois, le
métal, l'étain, le tissu et l'argile qui correspondent à
l'apparence de Kings Landing. Si votre produit
ressemble à quelque chose qu'un potier, un
forgeron, un tisserand, un charpentier, un
ferblantier ou un artisan aurait fabriqué au XIXe
siècle, nous voulons le voir!

Les personnes qui souhaitent soumettre leur
produit pour examen peuvent envoyer un courriel à
Amanda.Stairs@gnb.ca avec la ligne d'objet "Kings
Landing Retail Application" avec les informations
suivantes :

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 21
février à minuit. Après cette date limite, le
personnel de Kings Landing examinera les
demandes pour sélectionner les articles appropriés.
Veuillez noter que tous les articles ou fournisseurs
ne seront pas sélectionnés. Seuls les fournisseurs
sélectionnés seront contactés. La préférence sera
accordée aux entreprises/artisans du Nouveau-
Brunswick. Kings Landing conservera une liste
d'applications pour les besoins futurs.

Nous avons hâte de recevoir les candidatures et de
soutenir les artisans locaux!

APPEL AUX ARTISANS ET VENDEURS
DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

mailto:Amanda.Stairs@gnb.ca

