LA BOUTIQUE DES CURIOSITES

Des pots, des poules, des vases, des merveilles en céramique
Des doudous qui sentent bon l’enfance
Des bouquins pour petits et grands, des trouvailles littéraires
Des fleurs, des plantes aromatiques, des bouquets séchés et autres créations florales
Des objets d’avant, petits meubles, vaisselle, curiosités
Des accessoires tissus zéro déchet car « je prends soin de ma planète »
Des produits d'hygiène et de beauté délicieusement odorants et naturels
Une gamme de vêtements enfant colorée et unique en coton bio
Des bandeaux pétillants pour illuminer vos cheveux
De la mercerie pour les petites mains, des tissus, des patrons grandes tailles…
Cela pourrait être un poème à la Prévert, mais c’est seulement une partie de ce que vous
pouvez découvrir à « la boutique des curiosités », 6 place de la halle à la Côte St André.
Cette insolite boutique ouverte le 1er avril 2021, est le fruit d’une coopération entre sept
personnes, groupées en association « Les curieuses ». Elles sont motivées pour vous
étonner et titiller votre curiosité :
EMMANUELLE de la Savonnerie du Tilleul www.savonneriedutilleul.fr ,
ISABELLE Atelier De Terre et D’Idées,
JOELLE Bouquiniste « chez Jojo »,
EMELINE Le clos fleuri d’Emeline,
CAROLE« La p’Art Beyle »,
AUDREY« les bricol’ d’ la tortue » et sa marque KiCouRond,
ALEXANDRA pour Happy Sundays création, www.happysundayscreation.com
Retrouvez-les sur leur site ou leur page facebook,et bien sûr, sur la page facebook et
instagram de La Boutique des curiosités
Venez flâner dans cet univers où récupération et développement durable sont leurs priorités.
La boutique - évolutive - accueille aussi des invités. Tous les quatre mois vous pourrez
découvrir de nouveaux artisans, artistes, exposants qui vous surprendront.
Divers ateliers seront proposés, couture pour tous, fabrication de savons, conférences...
Et toute personne extérieure peut solliciter l’association pour utiliser cet espace.
La boutique des curiosités ? Une ambiance, du beau, des prix accessibles, de la diversité, du
curieux…
« Nous vous attendons avec grand plaisir pour partager notre passion avec vous ! »
LA BOUTIQUE DES CURIOSITES -6 Place de la Halle- : 04 26 05 86 35 Page Facebook,
Instagram : La boutique des curiosités
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30, dans le respect des règles et décrets sanitaires

