
Marché de Noël au Domaine de l’Envol - INGERSHEIM 

Les créations des artisans en photos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NOUGATERIE DE RIQUEWIHR 

Gisèle et Alexandre SCHUTTÉ vous propose 

de découvrir, 

Les chouchous d’amour (cacahuètes, sucre 
de canne) 

La tranche de nougat caramel salé 

La tranche de nougat vigneron (avec des 
raisins macérés dans de l’eau de vie Metté) 

L’assortiment de 4 nougats 

 
 
Fabriqué avec du miel Alsacien fourni par le 
rucher des 3 châteaux à Châtenois. 

LES OISEAUX RARES A INGERSHEIM 

EPICERIE FINE 

Clarisse vous propose pour cette fin d’année, 

 

Un pâté végétal – Betterave Raifort 

Un chutney à la choucroute et aux épices 

Une gelée de foin pour accompagner par exemple 
un foie gras  

 

 

MAGALI PEINTURE ET CREATION A ENSISHEIM 

Une belle idée de Magali de recycler les objets pour 
donner vie à des décorations raffinées. 
 

Vase / Pots à crayons 

Petites et grandes lanternes 

Photophore rondin de bois 

Planche photophore   

 

 



 

 

 

 

 
 

TAKTIK’ECO A COLMAR 

Boutique éco-logique et zéro déchet. Christelle 
vous propose de jolies idées cadeaux en coton 
Oeko-Tex. 

 

Lot de 6 lingettes avec son pochon 

Essuie tout lavable, 6 feuilles 

Sac cadeau 1 bouteille  

 

 

LA BUCHE CREATION A SCHERWILLER 

Christophe Allender et ses coups de foudre sur bois. 
Création de mobilier et objets de décoration. 

Cœur et étoiles à suspendre, 15 cm 

Plateau de service, planche de 30 cm 

Plateau de service rond, diamètre de 25 cm 

 

 

L’ATELIER DE PHIL A HACHIMETTE - LAPOUTROIE 

Philippe Meyer tourneur sur bois à Lapoutroie, réalise des objets 
de décoration, mais aussi des lampes, des plats, des moulins à 
poivre, des bougeoirs, en bois de nos régions. Vous trouverez à 
notre marché de noël : 

Décoration de Noël à suspendre Grand et petit modèle:                 
Sapin - Elan - Ange - Cœur - Lune - Etoile 

Bougeoir en hêtre échauffé 

Petit, moyen et  grand rennes en chêne ou fruitier  

L'assiette en frêne - 27 cm de diamètre  

Saladier en érable - 25,65 cm de diamètre et couverts en noyer 

 

 
 

 

 



 

① 

BIJOUX YALI A FESSENHEIM 

Les bijoux de Julie Abraham sont fabriqués 
artisanalement, dans des essences de bois locales 
(noyer, frêne, hêtre, tilleul, chêne, …) en pièce 
unique ou en micro-séries. Les pièces 
sélectionnées pour le marché de Noël : 

Miroir de poche feuille  

Village de l'Avent  

Collier bois et métal Triangle  

Boucle d'oreille bois et métal Triangle  

Boucle d'oreille bois  Orbites  

 

 

 SAVONNERIE SCALA A COLMAR 

La Savonnerie Scala fabrique des savons et baumes artisanaux, 
respectueux des peaux les plus fragiles et de l'environnement. 100% 
des ingrédients sont d’origine naturelle dont plus de 80% issus de 
l’agriculture biologique. 

« Il était une fois" savon aux huiles essentielles bio de lavande, de 
géranium et de patchouli. 

"Lemongrass" savon exfoliant à l'huile essentielle de lemongrass et 
graines bio de fleurs de coquelicot pour un gommage en douceur. 

"La clef des champs" savon au lait d'avoine bio et à l'huile de 
caméline, sans huile essentielle, formulé pour les peaux très sensible. 
 
"Vanille des îles" baume à lèvres à l'extrait naturel et bio de vanille, 
à l'extrait de calendula, aux beurres de karité et de cocao, à la cire 
d'abeille et à l'huile de chanvre, donnera souplesse et confort aux 
lèvres desséchées et abîmés. 

 

 

  

 

 
AUX  COULEURS DE LA NATURE A INGERSHEIM 

Armelle fleuriste, nous propose des couronnes de 
l’Avent pour illuminer vos semaines avant Noël. 
 

 

CI-JOINT LE BON DE COMMANDE A NOUS RETOURNER 


