Hopla voilà Noël !

Choisir ces superbes et délicieux cadeaux artisanaux,
c’est soutenir de courageux créateurs d’entreprises haut-rhinois !

48 rue Franklin
68200 Mulhouse
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Toutes ces idées cadeaux sont proposées par des entrepreneurs haut-rhinois qui ont décidé de
créer leur propre emploi en lançant leur entreprise.
Ils sont accompagnés dans cette démarche par l’association HOPLA.

Comment récupérer mes cadeaux ?
Vous avez choisi les cadeaux de vos rêves...
Mettez-vous en contact directement avec la personne qui vous les propose (téléphone, mail,
page Facebook, etc.).
Définissez avec elle les modalités de paiement et de livraison.
La livraison peut se faire :
• Par voie postale. Des frais de livraison vous seront alors facturés.
• En «Click&Collect». Vos paquets vous attendront à la date et à l’endroit choisis parmi les
possibilités suivantes.
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Points et dates Click&Collect
Dans les environs de Colmar
37 rue du vieux Muhlbach 68000 Colmar
Samedi 12 décembre de 10h à 17h
5A rue du Kreuzweg 68125 Houssen
Samedi 19 décembre de 14h à 18h

À Mulhouse
6 rue des Camions 68200 Mulhouse
Samedi 5 décembre de 14h à 18h
48 rue Franklin 68200 Mulhouse (locaux de HOPLA - 2ème étage)
Jeudi 10 décembre de 9h à 15h30
Mardi 15 décembre de 9h à 15h30
6 avenue de Colmar 68100 Mulhouse
Samedi 19 décembre de 11h à 17h

Dans la zone des 3 Frontières
15 rue de l’Alma 68730 Blotzheim
Samedi 19 décembre de 10h à 17h

Dans le Sundgau
67 rue d’Altkirch 68210 Hagenbach
Samedi 12 décembre de 10h à 17h
14 rue des Seigneurs 68440 Steinbrunn-le-Haut
Mercredi 9 décembre de 9h à 12h
Mercredi 16 décembre de 9h à 12h

À Munster
Marché de Munster - stand de vente de Miel
Samedi 5 décembre
Samedi 12 décembre
Samedi 19 décembre

Gourmandises

La Maison des Abeilles Vallée de Munster

Délices de la ruche, les miels proposés par «La Maison des Abeilles - Vallée de Munster» sont
récoltés en Alsace, dans la Vallée de Munster, et mis en pots par l’apiculteur.
Qu’il soit de châtaignier, d’acacia, de tilleul, de fleurs, de montagne ou de forêt, le miel de nos
ruches agrémentera finement une recette de pain d’épices, sucrera délicatement un thé ou une
infusion, adoucira onctueusement un lait chaud.

Pot de Miel de 500g
8€

+33 6 71 67 24 35
maison.des.abeilles.munster@gmail.com
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abeillesmunster

Crudici®
Avec Crudici®, Didier vous fait goûter des légumes biologiques et locaux, lactofermentés, selon
une méthode ancestrale de conservation des aliments.
Agrémentés d’épices et d’un peu de sel, ils se consomment en condiment, en salade ou sur des
toasts apéritifs par exemple, ou peuvent être ajoutés en fin de cuisson pour rehausser la saveur
de vos plats et surprendre vos papilles.

Saveurs disponibles :
Kimchi 280g, cocktail de légumes 280g, chou
rouge/pomme/cannelle 280g, carotte/ail 300g,
carotte/radis noir/ail 300g, carotte/radis noir
curcuma 300g, betterave 280g
7,50€ le bocal.
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Légumes lactofermentés Crudici
contact@crudici.fr

Biny’S Biscuits
Dans un packaging biodégradable ou réutilisable, Sabine confectionne des petits biscuits
tendres et savoureux, avec des produits essentiellement locaux, bio, de saison, et certains issus
du commerce équitable.
En coffret (différents assortiments possibles) ou en composition personnalisée, les Biny’s
Biscuits raviront vos papilles !

Coffret de 150g minimum
À partir de 11€

+33 6 62 60 57 01
www.binys-biscuits.com
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Biny’S Biscuits

Baranico
En partenariat avec des vignerons et maisons de renom, Nicolas met son expérience vinicole de
plus de 10 ans à votre service.
Prenant le temps d’échanger avec vous, il vous proposera une sélection de vins correspondant
à vos goûts et vos envies, pour élaborer un cadeau idéal, unique et personnalisé, à prix attractif.

+33 6 89 11 84 17
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baranico.nb@gmail.com

Créations

Céline Kesic
Face à la grisaille et au froid de l’hiver, Céline vous invite à découvrir l’univers coloré et
chaleureux de ses créations de sacs et accessoires de mode.
Confectionnée dans son atelier mulhousien avec soin et passion, chacune de ses créations est
originale – un cadeau unique pour un Noël tout doux !

+33 6 73 00 13 82
CelineKesicBoutique
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Celine Kesic Boutique

Pousse pas mémé dans mon Salon
Mémé s’est invitée dans l’imaginaire créatif de Chloé et lui a soufflé ses idées farfelues pour
(re)donner un caractère nostalgique aux objets chinés avec amour et humour.
Des créations et détournements à partir d’objets et de petit mobilier d’époque, le tout remis au
goût du jour, pour une ambiance vintage dans votre salon !

+33 6 99 97 95 50
PoussePasMémé
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Pousse pas mémé dans mon salon

Nuances Vagabondes
Nuances Vagabondes est une marque de créations textiles. Les tissus sont teintés
naturellement avec des plantes et cousus patiemment par Hélène, artisane passionnée.
Engagée dans une démarche éthique et zéro déchet, elle propose des accessoires pour le
quotidien, pour soi et pour la maison.
Partez à la découverte des couleurs qui déambulent, des nuances qui vagabondent et parez
Noël de belles teintes !

nuancesvagabondes@gmail.com
Nuances Vagabondes
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@nuances_vagabondes

French Curiosity
Sandrine décore avec patience et minutie les fragiles coquilles d’œufs de poule, de cane et d’oie,
selon la méthode ukrainienne Pysanky.
Couverts de motifs traditionnels et de couleurs variées, personnalisables avec un petit message,
ces œufs font de belles suspensions décoratives pour votre sapin ou votre table de fête !

frenchcuriosity@gmail.com
@frenchcuriosity
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French Curiosity

Mamïsha
Joanne crée des vêtements et des objets DIY sous le nom Mamïsha® en recyclant des tissus en
approvisionnement court.
Elle confectionne des pièces uniques : blouses, chemisiers, robes et accessoires textiles (petits
sacs, pochettes, nœuds à cheveux…) constituent une collection poétique et originale.

www.mamisha.fr
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ElloElle
Illustratrice et créatrice textile, Élodie fait imprimer ses dessins sur des tissus et confectionne, en
série limitée, des coussins originaux.
Les créations ElloElle sont totalement personnalisables (impression des motifs sur des sacs,
des mugs…) et les tissus de la boutique mulhousienne Les p’tits bouts de Charlotte inspirent la
confection de trousses ou de bouillottes, pour un hiver bien au chaud.

elloellecreations@gmail.com
www.unepluiedetoiles.fr
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Ello Elle Créations

Savon Olivéor
Le savon Olivéor est né de la collaboration unique entre Jérémy, maître savonnier, et Fabienne,
naturopathe aromathérapeute expérimentée.
Artisanal, naturel et végétal, le savon Olivéor est fabriqué à base d’huile d’olive bio (première
pression à froid, qualité supérieure) et d’ingrédients 100% bio, respectueux de l’environnement.

Le savon
6,50€

+33 6 37 35 25 14
Marché de Munster les mardi et samedi matin
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denis.dozzi@sfr.fr

Éléonore Descazals
Dans une démarche expérimentale de découverte et de plaisir, Éléonore crée toutes sortes
d’objets en céramique, en particulier des bottes, qu’elle décore et agrémente de petits mots
d’humour.
Laissez-vous séduire par l’une de ses mille et une créations et éventuellement trouver chaussure
à votre pied !

eleonore@descazals.fr
@eleonoredescazals
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Ele Art Céramique

Marièle Gissinger
L’univers créatif de Marièle est peuplé d’argile, de porcelaine et de couleur. Par la couleur,
elle donne forme à ce qu’elle sent, voit et vit. Elle façonne l’argile dans des sculptures laissant
émerger la couleur de l’émotion de l’être. Elle inscrit une vibration de la vie dans des bijoux en
porcelaine, chics et sobres, pour que ceux qui les portent aient toujours sur eux un petit bout de
cette terre qui nous abrite.

+33 6 86 89 21 00
ArtGMCreations
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@art-gmcreations ou @marielegissinger

S’Noélia
Tania confectionne avec amour et patience des poupées dont elle imagine et dessine les habits
et accessoires, à partir de tissus et matières sélectionnés avec passion.
Sa collection de bijoux textiles, entièrement créés à partir de tissus recyclés ou chinés, met en
valeur les trames des fibres, les couleurs et les graphismes : des pièces uniques et originales,
pour sublimer la femme.

SNoeliaCreations
@tania_rigo
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Tania Rigo Creatrice Textile

Ô pays de Sofi
Sophie travaille le bois en réalisant des découpes, fines et minutieuses, à l’aide d’une scie à
chantourner. Les blocs et panneaux de bois deviennent, sans collage, tableaux sur fond peint, ou
assemblages de segments (pièces découpées dans un seul panneau de bois, comme un puzzle)
teints ou peints.
Des réalisations personnalisées sont possibles à partir d’un modèle, sur commande.

opaysdesofi@gmail.fr
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Ô pays de Sofi

CréArt Luminaires
Les lampes conçues par Suat vous envelopperont d’une lumière douce et originale.
Réalisées en bois ou en calebasse, elles créeront dans votre intérieur une ambiance
authentique et chaleureuse.
Une gamme riche et variée pour un choix de cadeaux personnels et uniques.

+33 6 62 63 08 14
creart.luminaires@free.fr
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CréArt Luminaires

Clarisse Wabartha
Les sapins Nordmann de Clarisse, plantés et élevés en Alsace par ses soins, sans aucun
traitement, sont coupés au dernier moment pour préserver au mieux leurs épines.
Venez choisir votre sapin de Noël d’Alsace – ou un pied de sapin à réserve d’eau – (livraison
possible) et vous approvisionner en belles pommes de pins du Sundgau pour votre déco !
Notre stand est ouvert à partir du 28 novembre de 10h à 17h.

Livraison gratuite à Hagenbach
5€ la livraison à Altkirch, Ballersdorf,
Balschwiller, Buethwiller, Dannemarie,
Eglingen et Gommersdorf.
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67 rue d’Altkirch 68210 HAGENBACH
+33 6 68 83 37 88 ou +33 9 67 23 21 24
clarisse.wabartha@orange.fr

Un temps
pour soi

Aude Riccio
Aude est heureuse de vous accueillir dans son cabinet d’esthétique privé, à Bruebach, pour vous
faire découvrir l’efficacité des cosmétiques naturels Nuskin®.
Faites confiance à son savoir-faire professionnel, pour un soin adapté à chaque besoin. Elle vous
propose également des bons cadeaux pour offrir à vos proches un moment de détente dans un
cadre cosy et apaisant.

aude.riccio@me.com
+33 6 79 74 78 89
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Cabinet d’Esthétique Riccio Aude

Skin Expert Academy ®
Ibtissam accueille ses clientes au sein de son cabinet privé de dermo-esthétique, à Mulhouse –
Dornach, pour un accompagnement dans la bienveillance et l’écoute : votre peau bénéficiera de
soins sur mesure et de prestations professionnelles personnalisées, pour des résultats visibles.
Offrez un moment de bien-être et prenez soin de vous !

Durée : 60min
69€

tihane@skinexpertacademy.fr
+33 6 26 54 96 28

26

@skinexpertacademy

Clarisse Sophrologie
Cette année, déposez de la bienveillance sous le sapin !
Offrez à ceux que vous aimez un moment de ressourcement, de détente physique et
psychique, un moment de bien-être orchestré par Clarisse, qui leur fera découvrir les bienfaits
de la sophrologie au cours d’une séance individuelle ou partagée en groupe.

contact@clarisse-sophro.fr
+33 6 68 83 37 88
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www.clarisse-sophro.fr

Graines de nature
Et si vous offriez un cadeau qui fait du bien ? Guide sylvestre certifiée, Christelle vous invite à
prendre un bain de forêt pour bénéficier, auprès des arbres, des bienfaits de la nature : sérénité,
paix intérieure, respiration, émerveillement et ressourcement.
Avec vos cinq sens, (re)connectez-vous et accédez à un mieux-être, apaisé et ancré à la Terre
mère : c’est la magie de la sylvothérapie !

contact@graines-de-nature.fr
www.graines-de-nature.fr
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Graines2nature

Do it
yourself

Sabine Lagarde
Nous connaissons l’importance d’une alimentation saine, mais ne savons pas forcément quels
aliments choisir, ni comment les cuisiner pour devenir acteurs de notre santé.
À partir de légumes de saison bio, Sabine nous apprend à cuisiner autrement, végétarien, afin
de bénéficier de tous les bienfaits savoureux du creux de nos assiettes.

Durée : 4h
50€

sabine.lagarde.naturo@gmail.com
+33 6 60 29 84 64
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Sabine Lagarde

Marièle Gissinger
Parallèlement à ses créations artistiques, Marièle aime partager ses recherches de lien entre la
création et l’individu, au travers de séances d’art-thérapie pour adultes et enfants.
Elle propose également des ateliers de modelage, instants de rencontre avec sa terre intérieure
et moments pour se (re)trouver, par le travail de la terre.

Séance d’art-thérapie
60€

+33 6 86 89 21 00
Art GM Creations
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@marielegissinger ou @art-gmcreations

Baranico
Nicolas fut sommelier durant plus de 10 ans au sein de restaurants étoilés.
Il vous invite à constituer un petit groupe autour de vous pour profiter d’un moment de partage
et de convivialité, lors d’une séance d’initiation à l’œnologie.
Votre groupe sera guidé et accompagné dans la dégustation pour apprécier les vins d’ici et
d’ailleurs.

+33 6 89 11 84 17
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baranico.nb@gmail.com

S’Noélia
L’atelier de couture de Tania est ouvert à tous, adultes et enfants, débutants ou confirmés.
Vous serez guidés, accompagnés pas à pas dans vos projets de confection : création de patrons,
vêtements ajustés, objets du quotidien, zéro déchet… Apprenez les bonnes techniques et découvrez les astuces de couture pour devenir expert en création textile !

SNoeliaCreations
@tania_rigo
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Tania Rigo Creatrice Textile
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auprès d’eux !!

Contacts
Association HOPLA
48 rue Franklin 68200 Mulhouse
+33 3 89 51 38 55
www.hopla.la

Anne Anjard
anjard.correctrice@outlook.fr
+33 6 31 23 31 15
Anne Anjard - Lectrice correctrice

Marion Haenggi / Dropsofseas
contact@dropsofseas.com
+33 6 66 43 26 94
www.dropsofseas.com

Monique Lévy-Scheyen
mlscheyen@gmail.com
+33 6 79 98 82 45
www.mo-et-co.com

Francisco Piuzzi
contact@webetgraph.com
+33 7 61 50 68 64
www.webetgraph.com

HOPLA et tous les entrepreneurs couvés
vous souhaitent de

Joyeuses fêtes de
fin d’année !

