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Et si, cette année, vous donniez encore plus de sens aux cadeaux et
petits plaisirs que vous offrirez à ceux que vous aimez pendant
les fêtes ?
Et si vous optiez pour des surprises uniques, créées, imaginées,
fabriquées par des entrepreneurs haut-rhinois ?
Et si vous sortiez de la cohue des grands magasins pour contacter en
direct les personnes qui réaliseront vos futurs cadeaux ?
Ça vous tente ?
Alors vous êtes au bon endroit !
Ce catalogue regorge d’idées originales, locales et de qualité pour
vous inspirer ! Entre les bougies, les shootings photos, les biscuits, les
tenues de Yoga, les lampes en bois, les séances de Pilates, les bijoux, les
cours de couture, les meubles rénovés, les séances de coaching ou les
massages, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour
tous les souhaits !
On vous garantit 100% de belles découvertes !
L’équipe de HOPLA

Gourmandises

Biny’S Biscuits
Sabine régale nos papilles par ses petits biscuits gastronomiques. Elle mise sur une haute
qualité, des produits locaux et nobles, minutieusement sélectionnés… Et qu’est-ce que c’est
bon !
En choisissant Biny’S Biscuits, vous offrez l’exceptionnel qui marquera les esprits.
Vous mettrez également en avant vos engagements écoresponsables.

Biny’S Biscuits
Biny’S Biscuits
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binysbiscuits

Essences Végétales
La cuisine de Frédérique est 100% végétale, bio, diversifiée, créative, gourmande, légère et
raffinée… Tant de qualités qui ne pourront que surprendre ceux à qui vous voudrez faire plaisir !
Surprenez par la magie du végétal, en offrant aux gourmands comme aux gourmets une carte
cadeau « Essences Végétales », une box pâtisseries, ou la perspective d’un brunch partagé…

villa_ov1
Essences végétales
frederique.jacquot@essencesvegetales.com
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Un temps
pour soi

L’Atelier de M’Alice
L’Atelier de M’Alice est un atelier de couture situé à Bellemagny, qui propose des créations
personnalisées, des cours de couture et des retouches.
Surprenez vos proches qui débutent en couture, en leur offrant des cours de couture grâce
aux chèques cadeaux ! L’Atelier de M’Alice organise aussi des soirées couture pour partager un
moment convivial autour de la machine à coudre et créer des accessoires utiles !

L’Atelier de M’Alice
www.latelierdemalice.fr
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07 80 97 75 29

Awa Beauty Nails
Les doigts de fée d’Awa font des merveilles… donnez-lui quelques produits, et c’est parti. Elle
vous rendra belle jusqu’au bout des ongles ! Prothésiste ongulaire à Mulhouse, Awa beauty
Nails vous propose de prendre un peu de temps pour vous dans la folie de la préparation des
fêtes. Elle pense à vous mais aussi à vos proches : offrez leur une pose de vernis permanent ou
une pose de capsule et gel ! Un cadeau original qui mettra de la couleur au bout des doigts de
ceux que vous aimez !

Située près de l'arrêt tram Stade de Bourtzwiller - rdv
par téléphone du mardi à samedi de 10h à 19h

07 83 76 96 41
awa.beautynails
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Caro Studio Couture
Caro vous accueille sur rendez-vous dans son studio couture pour tous les services de
retouches ainsi que pour découvrir ses créations. Elle propose également des cours de couture,
individuels ou en tout petits groupes… Une idée de cadeau très originale pour tous ceux qui
ont envie de réaliser leurs propres projets et qui ont besoin d’un coup de pouce sous le regard
bienveillant d’une pro !
Pensez aux bons cadeaux… de quoi faire plaisir aux petits comme aux grands !

07 66 23 19 10
carostudioretouche@gmail.com
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carostudiocouture

Clarisse Wabartha
En 2022, Soyez un Père Noël bienveillant !
Offrez à ceux que vous aimez un moment de ressourcement, de détente physique et psychique,
un moment de bien-être… grâce à la Sophrologie.
En séance individuelle, en couple ou en groupe vous découvrirez avec Clarisse, les bienfaits de
cette méthode, accessible à tous, quel que soit votre âge et votre forme physique.

www.clarisse-sophro.fr
06 68 83 37 88
contact@clarisse-sophro.fr
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Fatiha Aouni
Ne restez pas avec vos blocages, ne vous laissez pas envahir par votre stress et vos douleurs du
quotidien… Ne subissez pas vos émotions. Vous pouvez aller mieux !
Pour évoluer vers un apaisement et consolider votre confiance en vous, pensez à vous,
prenez soin de vous, prenez du temps pour vous ! Fatiha vous propose des séances adaptées
(Relaxation, hypnose, massage de bien-être, accompagnement) à votre domicile.
Offrez (-vous) un petit bon cadeau qui (vous) apportera beaucoup de lumière !
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06 18 57 63 59

Méditation par l’animal
Franziska vous invite à venir découvrir les bienfaits de la médiation par l’animal. Les animaux,
vous savez ? Ces petits êtres qui, par un regard, par une caresse, par un geste nous comprennent,
nous acceptent, sans jugement. Et c’est dans ce sens, qu’une flopée d’ondes positives est
capable de gagner tout notre être... Alors, n’hésitez plus et venez découvrir tous les bienfaits
de ces nouvelles relations à tisser ou offrez tout simplement, une expérience originale à vos
proches !

06 46 49 17 52
pegasusparanimal@yahoo.com
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Pilates - Angélique Benoin
Le Pilates, vous connaissez ? C’est une méthode de renforcement des muscles profonds.
Dit comme cela, ce n’est pas bien motivant. Mais quand vous testerez les cours d’Angélique,
en groupe (Studio Choregraphica - rue de la Sinne à Muhouse) ou en individuel (au Studio
Pilates d’Alsace), vous découvrirez un sport qui vous permet de garder la pêche, à votre
rythme. L’essayer, c’est l’adopter !
Pour Noël, elle propose des bons cadeaux pour des cours découverte (de 10 à 55€).
Hopla, foncez !

06 29 02 81 68
angeliqueb.pilatesfitness@gmail.com
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angelique.benoin.pilates

Régine Fischer
Envie de vous offrir ou d’offrir un moment de bien-être et de reconnexion à SOI ?
Experte en connaissance de Soi par le vêtement, Régine vous aide à vous reconnecter à votre
Essence et à faire rayonner la femme ou l’homme que vous êtes vraiment.
Seul(e) ou avec un(e) ami(e), elle vous propose de découvrir les couleurs qui vous révèlent, les
matières qui vous confortent, les coupes qui prolongent votre corps et toute la symbolique
mystérieusement cachée derrière votre personnalité.

06 88 31 35 62
reginefischerconseil@orange.fr
Régine Fischer Conseil
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Un cadeau
unique

Annie Flores Design
Si vous êtes à la recherche d’un cadeau 100% personnalisé, n’hésitez pas à une seconde à faire
appel à la créativité d’Annie ! Un coussin qui ne ressemble à aucun autre, des cadres et autres
éléments de décor parfaitement assortis à votre intérieur… Annie Flores Design vous propose
des créations uniques, selon vos couleurs et envies. Et, qu’on se le dise : ces cadeaux déco ne
sont que la face visible de tout ce qu’elle peut faire pour vous : elle organise et décore aussi vos
plus belles fêtes, pour les rendre simplement inoubliables !

06 29 43 39 70
Annie Flores Design
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Annie Flores Design

L’Antre de Kalaryne
Franchissez le pas, et entrez dans l’Antre de Kalaryne… Vous y découvrirez quelques pépites !
Rébecca vous propose une magnifique gamme de bougies et fondants parfumés en cires
naturelles et réalisées à la main, dans le Sundgau en Alsace. D’autres trésors s’y trouvent
aussi : notre créatrice réalise également des bijoux en pierres, et propose une sélection de savons
provenant d’un Artisan Français. C’est certain, votre bonheur s’y trouvera !

06 75 31 62 28
www.lantredekalaryne.fr
lantredekalaryne
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L’atelier de Louisette et Gatou
Vous avez envie d’ambiance chaleureuse et authentique pour votre intérieur ? Vous souhaitez
que votre chez-vous ne ressemble qu’à vous ? Plutôt que d’acheter du neuf, vous aimez les
objets qui ont une histoire ? Sophie peut vous aider ! Elle offre une seconde vie aux meubles
oubliés. Elle chine de véritables pépites, retravaille chaque meuble (ponçage, traitement,
réparation), et peut les peindre à partir de peintures écolabel. Vous pouvez choisir d’offrir un
meuble qui fait déjà partie de sa collection, ou lui demander de donner une nouvelle vie et une
nouvelle identité à un de vos meubles.

atelier.louisette.gatou
Sophie Latteux atelier.louisette.gatou
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06 11 98 88 65

L’Atelier de M’Alice
L’Atelier de M’Alice est un atelier de couture qui propose des créations personnalisées, des
cours de couture et des retouches.
Alice vous propose des cadeaux originaux et personnalisables : trousses, petits sacs à dos,
cadeaux pour les bébés ou les jeunes enfants, etc. Les créations peuvent être brodées avec un
dessin ou un prénom en fonction de vos envies !

www.latelierdemalice.fr
07 80 97 75 29
L’Atelier de M’Alice

25

L’atelier Varua Ama
Véronique travaille, façonne, modifie des matières à l’état brut pour en faire de véritables
pièces originales. Après un passage au sein de l’atelier Varua Ama, ces pièces prennent vie et se
transforment... Cette artiste propose des objets pyrogravés, qu’il s’agisse de bois, de
cuir ou même encore de liège ainsi que des bijoux, en bois ou même encore en résine.
Par la pyrogravure vous pouvez ainsi personnaliser votre présent, lui donner sa propre identité
et marquer l’esprit du destinataire ... Un cadeau unique finalement !
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vtcreapyro@yahoo.com

Caro Studio Couture
Caro vous accueille sur rendez-vous dans son studio couture pour tous les services de
retouches ainsi que pour découvrir ses créations. Ses idées foisonnent et ses mains habiles
réalisent les petits cadeaux qui raviront vos proches ! Découvrez les trousses et les tours de cou
arborant des tissus colorés et variés, de même que sa gamme de lingettes démaquillantes jolies
et douces. Pensez aussi aux bons cadeaux…

07 66 23 19 10

Prenez rendez-vous à son atelier, ou commandez par
mail / téléphone / instagram

carostudioretouche@gmail.com
carostudiocouture

27

Céline Késic Boutique
Après avoir choisi ses tissus avec soin, Céline s’attèle à la tâche pour les transformer en
accessoires de mode uniques. Face à la grisaille et au froid de l’hiver, elle vous invite à
découvrir son univers coloré : sacs, trousses, mitaines et autres tours de cou tout doux…
Elle est présente au marché de Noël de Mulhouse (devant l’entrée du café Mozart)… Profitez-en
pour trouver vos cadeaux uniques pour un Noël tout doux !

CelineKesicBoutique
CelineKesicBoutique
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CelineKesicBoutique

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. De jour, les luminaires offrent une sculpture unique qui flatte l’œil. De nuit,
elles s’animent grâce à la lumière qui brille à travers une multitude de trous et de gravures
complexes.
La gamme disponible est riche et variée, les lampes sont personnalisables sur commande. Pour
un cadeau personnel et unique !

creartluminaires
06 62 63 08 14
creartluminaires@free.fr
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Delissey
DELISSEY est une marque de vêtements de Yoga et Pilates 100% fabriqués en France.
Gwladys a créé sa marque en veillant à choisir des ateliers en Alsace, où les tissus sont
imprimés, découpés. Les pièces sont également assemblées par les couturières de notre belle
région !
Les motifs sont uniques et colorés, la matière galbante et confortable, les coupes féminines…
Le tout avec une démarche environnementale forte. Allez vite découvrir les différents modèles
sur son site ! Un cadeau qui ne peut que faire plaisir aux adeptes de Yoga et Pilates …

www.delissey.com
gwladys@delissey.com
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06 25 13 65 98

Dolce Vita Photographie
Et si vous offriez une séance photo aux personnes que vous aimez ?
Grâce à son style raffiné, sa sensibilité et sa créativité, Marie arrivera à immortaliser vos plus
beaux moments. Elle aime par-dessus tout capter la beauté des femmes, lors de séances
« boudoir », maternité, grossesse… de même que ce qui unit les couples et les familles.
À domicile, en extérieur ou dans un lieu atypique, à vous de choisir ! Profitez d’un moment à la
dolce vita pour immortaliser vos plus beaux moments !
Pssssst : au-delà des chèques cadeaux pour des séances particulières, sachez que Marie peut
aussi intervenir lors de vos évènements familiaux (baptêmes, mariages, etc.). Ses photos
valorisent aussi les produits des professionnels sur internet !

07 66 64 31 53
info@ladolcevitaphotographie.com
ladolcevitaphotographie
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Dropsofseas
Envie d’offrir un cadeau spécial et personnalisé ? Offrez une constellation unique reprenant
les signes astrologiques de vos proches et/ou de vos animaux ! Vous n’avez qu’à choisir les
couleurs pour chaque signe (par exemple, la couleur préférée de la personne, ou la couleur des
yeux ou du pelage de vos animaux), et Marion créera pour vous cette constellation unique et
personnelle. Vous pouvez également rajouter une légende pour rendre ce cadeau mémorable !

DropsofseasCreation
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contact@dropsofseas.com

EveART
Renata, Artiste et fondatrice de EvaArt vous emmène dans son monde abstrait, rempli de
texture et de rondeur. Pour créer un intérieur à votre image, elle vous propose une collection
d’objets de décoration aux lignes et couleurs pures : bougies, accessoires en résines naturelles,
tableaux, … Le tout réalisé par ses soins, dans le respect de l’environnement sans solvant ni
composés organiques volatiles.
Découvrez sa collection en constante évolution, trouvez votre bonheur, pour transformer
chaque coin de votre intérieur en un cocon harmonieux et unique… comme vous !

www.eveart.fr
contact@eveart.fr
creation_eveart
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Mille et Une Facettes
Les lampes « Mille & Une facettes » sont fabriquées à Gundolsheim en Alsace à partir de bois
massif. Mathieu les réalise de A à Z : dessin, conception, taille et découpe du bois… Un travail
long et minutieux pour un résultat exceptionnel.
Une fois allumées, la magie opère… Les lampes « Mille & Une facettes » vous transportent vers
l’ailleurs, vous invitent à la contemplation. Amusez-vous à les regarder sous différents angles
et à changer les couleurs grâce au ruban Led placé à l’intérieur, l’effet est saisissant !

Pièces uniques, lampes réalisées sur mesure et sur
commande uniquement !

artisanbois@milleetunefacettes.fr
artisanbois.milleetunefacettes
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artisanbois.milleetunefacettes

Nathalie Cordero
Vous avez envie :
D’une lumière chaleureuse pour éclairer votre hiver, ou d’offrir une bougie aux senteurs douces,
surprenantes le tout dans un écrin gourmand...
D’un cadeau original pour votre amoureux, papa, frère, un ami... Une bougie bière ou vin blanc !
D’une décoration de Noël, lumineuse...
Nathalie est en pleine création en ce moment dans son chalet comme les lutins du Père-Noël
pour que chacun puisse goûter au plaisir des yeux, réveiller sa joie d’enfant avec des odeurs
régressives, de la lumière douce au cœur de l’hiver.

lessensdebougies@outlook.com
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Pousse Pas Mémé Dans Mon Salon !
Le créneau de Mémé ? Faire du neuf avec du vieux, du beau avec du moche, bref transformer et
redonner une seconde jeunesse à des objets que l’on est contents de retrouver et de réutiliser !
D’anciens flacons pharmaceutiques, des vieux vinyles, des porte-plantes vintages, du recyclage
de bouteilles en verre...
Rentrez dans l’univers coloré, écolo et créatif de Mémé qui aime rester dans le coup !

Boutique etsy en ligne ou rendez-vous au domicile
de Chloé, pour découvrir ses créations!

06 99 97 95 50
PoussePasMeme
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poussepasmemedansmonsalon

Sylvain Valentin
Sylvain VALENTIN est photographe à Mulhouse. Vous connaissez déjà quelques-uns de ses
clichés : l’œil expert derrière les belles photos d’animaux du zoo, sur les grandes affiches dans
les rues de la ville, c’est le sien ! Si vous les avez aimées, alors vous adorerez le calendrier 2023
et le livre photos qu’il propose.
Vous pouvez aussi opter pour un bon cadeau, en offrant un shooting photo (portraits, bébés,
etc.) à ceux que vous aimez !
Découvrez son travail photographique… et laissez-vous tenter !

www.sylvain-valentin.com (livre animaux sauvages)
www.sylvain-valentin.com (calendrier 2023)
06 08 04 20 26
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WAKI
Pour les propriétaires de chiens, équiper son compagnon est un véritable casse-tête. Trop de
choix devant les yeux nous fait perdre de vue l’essentiel.
Christian a testé le matériel et choisi pour vous des articles solides et confortables… C’est ainsi
qu’est née la marque WAKI ! Pour une utilisation quotidienne de vos harnais, laisses et colliers
avec vos chiens, pas d’hésitation, découvrez la boutique WAKI en ligne et bénéficiez de 10% de
remise avec le code HOPLA10

www.wakiboutique.fr
contact@wakiboutique.fr
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wakiboutique
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