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Du lundi au vendredi - 8h00/12h00 et 13h00/16h00

Bonnes fêtes de fin d'année !
Préparez Noël avec les
idées cadeaux d'ELAN
Pour offrir à vos proches ou pour vous faire plaisir en
prévision des fêtes de fin d'année, nous avons sélectionné
quelques créations ELAN Jouques.
De la fabrication de sapin en bois en passant par un
ensemble bonnet/écharpe ou bonnet/snood, des coussins
avec du tissu recyclé, un porte-clés fantaisie, un bijou de
sac, ou encore un coffret dégustation de produits locaux,
ELAN Jouques vous propose un large choix de produits.
Vous trouverez forcément votre bonheur !
Nous réalisons et nous fabriquons, dans nos ateliers dédiés, des objets
qui répondront à vos envies. Nos fabrications sont artisanales, par
exemple, les bonnets et les écharpes sont faits main et les sapins en bois
conçus à partir de matières recyclées. Tout comme les Gnomes créés avec
du tissu et de la laine destinés à être jetés.

Nous serons également sur le
marché de Noël à Jouques
le dimanche 13 décembre.
Venez découvrir nos créations
et laissez-vous tenter !
Sous réserve des réstrictions liées au COVID19.
NOS PARTENAIRES
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Nous serons présents pour soutenir
le TÉLÉTHON le 12 décembre de
9h00 à 14h00 à la salle du Réal.
L'intégralité des ventes sera
reversée au TÉLÉTHON.
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Grâce à ELAN Jouques, vous avez l'opportunité de trouver des idées
cadeaux originales et à proximité de chez vous.
En plus de cela, vous participez au succès grandissant de notre entreprise
locale qui aujourd'hui est le plus grand employeur de Jouques avec 47
salariés !
Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos créations et les produits
locaux sur jouquesbox.fr

