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Élodie BRUGERE, je suis créatrice
couture et en partenariat avec des
créateurs locaux nous proposons des
articles de décoration, bijoux, objets
souvenirs, articles de droguerie zéro
déchet. Je propose des ateliers pour
enfants, evjf, afterwork... 

Infos pratiques

Catégorie : Artisanat et Saveurs 

La Planète d'Élo
Thiers Dore et Montagne 
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Description
La boutique se trouve face à la Maison du tourisme en centre-ville de Thiers. Venez
découvrir mon univers et partager un moment de convivialité.

Vous trouverez dans la boutique toutes mes créations : sacs à pain, sacs à vrac, sacs
à tarte, éponges réutilisables, essuie-tout réutilisables, sets de table, lingettes
démaquillantes, bandeaux soin du visage, serviettes turban en éponge bambou mais
aussi des kits bébés avec accroches tétines, bavoirs, sorties de bain… Je propose
aussi des articles de droguerie zéro déchet : pailles en bambou, brosses pour la
vaisselle et aussi portes-savons aimantés...
J’ai fait appel à des créateurs locaux qui proposent des articles faits-main
confectionnés avec des matériaux respectueux de l'environnement, certains d'entre
eux font du upcycling ce qui permet de valoriser des matériaux destinés à être jetés.
Vous trouverez donc des articles de déco en fleurs séchées, attrapes-rêves, bijoux en
laine, en cuir, en origami, en pierres naturelles mais aussi des bougies d'ambiance,
des bougies énergétiques ou encore des massages. L’idée de la boutique est de faire
connaître des artisans de la région, la plupart des articles sont uniques, mais vous
pouvez aussi faire personnaliser vos coups de cœur.

Je propose aussi différents ateliers créations comme par exemple pour la fête des
mères où les enfants peuvent venir créer leur cadeau pour cette occasion. Mais aussi
des ateliers créatifs pour adultes ou "Pourquoi venir faire une séance de méditation
?" avec le créateur de bougies énergétiques. Vous pourrez aussi organiser un
moment de convivialité pour un EVJF ou organiser un anniversaire pour votre enfant.
Je peux aussi intervenir dans les écoles ou associations pour dispenser un atelier.
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Situation géographique
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Contact

6 place du Pirou
63300 Thiers
Tél. 06 15 66 66 88
la.planete.d.elo@gmail.com
https://www.instagram.com/
laplanetedelo/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Tarifs:
De 5 à 100€

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces, Virement, Paypal

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 28/03/2023
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