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Décembre 2020 
 
 
Creative Vintage, en partenariat avec le marché Off  
et le bar La Kulture, vous propose la boutique éphémère  
spéciale Noël << LA KULTURE CREATIVE >> 
 
 
Parce que nous ne laisserons pas le contexte sanitaire tuer l’artisanat local.  
Parce que Noël ne rime pas avec changement climatique. 
Parce que les cadeaux peuvent avoir un autre sens, plus éthique. 
 
Venez faire vos achats de Noël parmi les créations locales de nos artisan.es et artistes de talent !  
 
Du fait main de qualité, à retrouver dans notre boutique éphémère au bar La Kulture pendant tout le mois de 
décembre, à la place de notre conteneur habituel place Grimmeisen au marché Off physique. 
 
A découvrir : 
 
 

● Les illustrations de Léontine Soulier, Flore Cazalis, Olivier Deichtmann,  
Valérie Etterlen, Stefano Gioda, Bill Noir 

● Les créations en bois de Whatheveur et David Mey 
● Les bijoux en métaux de Charlotte Olivia Picard, Hhubicka Jewels et en résine de Gaïa Hygge 
● Les illustrations et céramiques de Lidwine Lavergne 
● Les accessoires textiles destinés aux enfants et adultes de Maximo Creation 
● Les luminaires et décorations de Limyla 
● Les céramiques de Sonia Oudry   
● Les oiseaux de papier de Upermuth 
● Les créations à partir de pièces de vélo de Re-cycle On. 

 
 
Informations pratiques 
Horaires : du mardi au samedi de 11h à 19h et le dimanche de 13h à 19h 
Accès : 9 rue des bateliers 67000 Strasbourg Arrêt de tram Gallia ou Porte de l’hôpital 
Jusqu’au 31 décembre 
 
Un événement créé par : 

 
Creative Vintage, association strasbourgeoise née en 2015 ayant pour ambition de transmettre les 
valeurs liées à l'économie circulaire en promouvant le recyclage, le développement durable, 
l'économie intelligente, sociale et solidaire. Et en ce moment, on développe un grand projet, venez 
nous voir pour en savoir plus ! Nous sommes aussi présents sur facebook et sur le site : 
www.creativevintage.eu  



 
 
 
Le bar La Kulture qui ouvre ses portes  
pour accueillir cette boutique éphémère.  
Ce bar-concert se définit comme  
un “lieu de convivialité  
pour mélomanes exigeants”.  
Vous pouvez les retrouver sur facebook  
et les soutenir sur ce lien : 
https://sauvez.lakulture.com/ 

 

Le Marché Off, un marché social et solidaire couplé d’événements,  
ateliers et animations ayant lieu tous les ans depuis 2015,  
pour réinventer Noël et offrir un espace de rencontre unique  
entre visiteurs du monde entier, Strasbourgeois et acteurs  
de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).  
Même en cette période particulière, le marché Off propose une édition 2020  
sous forme digitale pour permettre au commerce et emploi local de continuer d’exister,  
de proposer une offre de cadeaux éthiques, et de partager les savoirs.  
Retrouvez les produits en vente et la radio du marché Off en direct d’Emmaüs Mundo sur le site : 

www.marcheoffstrasbourg.fr 
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