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Le marché des créateurs :
un village artistique à ciel
ouvert
 24/05/2021   Sacha   Bons Plans, Centre-ville, Stras'plans  
 0

Ce dimanche 23 mai, la place de Zurich accueillait le marché des
créateurs, organisé par l’association Touch-Art, qui a pour but de
favoriser la rencontre entre les artistes et leur public. Crée en
2010, le projet permet à de nombreux artistes locaux de mettre
en avant leurs produits. Sous les yeux émerveillés des nombreux
visiteurs, la foire aux talentueux artistes est un véritable
succès.

C’est très bien ! On croise du monde, ça fait plaisir surtout
depuis le covid […] On n’a pas besoin de se déplacer pour voir
des produits Alsaciens ,et en plus tout est fait main.
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Catherine, habitante du quartier

Une cinquantaine d’artisans d’Alsace sont ainsi venus exposer
leur savoir-faire. Une occasion de découvrir l’artisanat d’art sous
di�érentes formes : bijoux, broderies, travail du tissu, peintures,
gastronomie, …

100% Alsacien, 100% fait main

« A ma façon » nous présente ses jolies réalisations
artisanales entre maroquineries, ceintures, bijoux et
accessoires en cuir véritable !

« Objet déroutés » a quant à lui exposé ses magni�ques
objet de récup’ : assembler, façonner, enjoliver a�n de leur
donner une nouvelle vie et une nouvelle fonction !

K-Litat Alsace le Parfaim !

La surprise du jour nous est venu d’un stand où s’empilent des
pâtes à tartiner 100% fait maison, 100% naturel, sans sucres
ajoutés, sans gluten et sans huile de palme. La sélection entre
les di�érents parfums était di�cile noisette, noix de cajou et
cacahuète, surtout que le pot de miel de montagne de la vallée
de la bruche était déjà pris. Notre choix s’est porté sur ” le
Parfaim “ noisette 60% ( bio ) que l’équipe Straslife a totalement
validé. Les di�érents produits sont disponibles sur la page
Facebook K-litat Alsace le Parfaim mais aussi à l’épicerie
écologique Le Bocal, situé au 21 rue de la Krutenau à Strasbourg.

https://amafacon.eu/fr/
https://www.objetsderoutes.com/
https://fr-fr.facebook.com/klitatalsace/
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 PRÉCÉDENT
STRASBOURG : Un
policier se suicide
avec son arme de
service.

Mon but est de prendre les meilleures matières premières, de
valoriser l’artisanat, d’avoir le produit le plus noble possible
avec un réel intérêt nutritif […] ma formation, c’est ma passion !

Sevan, gérant K-litat Alsace le Parfaim

L’événement a permis d’entrer en contact avec des créateurs,
professionnels ou amateurs, dont la plupart sera toujours au
rendez-vous lors de la prochaine édition, à la place de Zurich, le
27 juin prochain.
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