
1. « Chog c’est parti » par Eric SPITZ  : conseiller bien-être de la gamme 
CHOGAN


2. « Boiseline » par Marie-Josée HOHLER  : décorations pour Pâques et 
quelques articles en tissus ainsi que des nichoirs et mangeoires à oiseaux.


3. « Upanat » par Karin SPINNER :  savons ,shampooings solides ainsi que 
d'autres produits 


4. « Brasserie Suff’bier » par William BEBER : bière artisanale


5. « Oika Oika » par Corinne SCHAEDELIN : vente à domicile de jeux de 
société, loisirs créatifs et location de jeux géants


6. « Abracada’Pât l’atelier » par               : créatrice de gourmandises


7. « Isa Ca » par Isabelle DANNER-SCHILLINGER : rééquilibrage 
alimentaire et conseils Administratifs.


8. « La P'tite Mine » pa Maéva CONRAD : bijoux et décoration à partir de 
pierres naturelles.


9. « JeMa Lingerie » par Nadine KARM :  lingerie fine et nuit pour toutes 
morphologies ( bonnet À au K voir plus tour de dos 85 au 125 voir plus...)


10. « Société Makaté » de Soultz  et « Naty Vanille et épices » par 
Nathalie CAQUINEAU : thés, tisanes rooibos, matés, infusions etc ..


11. Apiculture : Miel par Monsieur GUSTIAUX


12. « Passion Mère - Fille »  par Claire et Lisa DOBMANN : confection 
artisanale habillement bébé / enfant, accessoires femme et zéro-déchets


13. « Magic Mandalas » par Véronique TIQUET : bijoux et accessoires 
créatifs en pierres naturelles. Collection Mandalas France


14. Energéticienne et accompagnement féminin par Stéphanie DECKER.

EXPOSANTS 

MARCHÉ DE PRINTEMPS

• Parfums, produis de soin, savons
•Décoration de Pâques, nichoirs et mangeoires

en bois pour oiseaux 
• Bière artisanale

• Miel
• Articles de couture
• Kits de pâtisserie

• Thés, tisanes et épices
• Bijoux créatifs en pierres naturelles

• Confection couture artisanale
• Coach nutrition, conseils administratifs

• Jeux de société, loisirs créatifs
• Energéticienne, accompagnement féminin
• Spectacle de magie et sculpture de ballons

10 H - 18 H 

Dimanche 26 mars
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Venez y découvrir de nombreux exposants ! Venez y découvrir de nombreux exposants ! 

Place des pompiers - Obersaasheim

Petite restaurationPetite restaurationPetite restauration
sur placesur placesur place


