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SAMEDI TOUT sur…  

les IDEES CADEAUX Noël Habitat & Bien-être 

Samedi 18 Novembre 2017 
 

 

CETTE ANNÉE, NOEL S’INVITE A LA CITE DE L’HABITAT ET DU BIEN-ETRE… 

 

À un peu plus d’un mois des Fêtes de Fin d’Année, il est temps d’aider le Père Noël à trouver des 

cadeaux atypiques, axés habitat, bien-être, décoration, qualité de  vie, etc. qui réjouiront 

famille et amis. 

 

Le Samedi 18 Novembre prochain, La Cité de l’Habitat et du Bien-être de Lutterbach démontrera, 

une nouvelle fois, tout son savoir-faire et son professionnalisme, en proposant aux visiteurs, une 

multitude d’idées cadeaux des plus tendances et originales, à l’occasion des Fêtes de Fin 

d’Année : 

 

• La table guéridon qui se compose de 3 modules, amusante et très pratique, en forme de fleurs, une 

fascinante collection en céramique de tirelires aux couleurs vives et objets à petits prix, etc. chez 

EQU’INOX DESIGN 

 

• De magnifiques paniers garnis, une sélection d’alcools et de vins artisanaux et biologiques, des 

coffrets, etc.  chez GIEMME BIO 

 

• « Ne vous sentez palourde » et profitez de la remise de 15% sur les cartes cadeaux chez 

SWIMCENTER, le Club de remise en forme aquatique 

 

• Des étagères lumineuses avec leurs LEDS intégrées, des crédences tendances 3D, etc. chez 

CUISINELLA 

 

• Des sélections exclusives d’idées lumineuses chez LD ECLAIRAGE 

 

• Des bureaux, meubles TV, caissons modulables, tables à langer, etc. chez MENUISERIE MEYER 

 

• Des fauteuils en cuir ou tissu, relax, rocking chair, suspensions design, etc. chez LIGNE DESIGN 

 

• Des rangements à granulés, des portes-bûches, des serviteurs, etc. chez LIGNE AMBIANCES 

 

Et bien d’autres idées cadeaux à découvrir chez nos professionnels… 

 

Tout schuss, le Samedi 18 Novembre 2017, à La Cité de l’Habitat et du Bien-être 

de Lutterbach, pour faire plaisir et se faire plaisir ! 

Présentation de l’évènement 
Communiqué de Presse 



Contact : 

 

 

 

 

 

Jean-Maurice ANNINO 

Tél. : 06 51 44 74 35 

https://www.facebook.com/Giemme-BIO-710402295802490/  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, GIEMME BIO vous propose : 

 

• De magnifiques paniers garnis 

• Une sélection d’alcools et de vins artisanaux et biologiques 

• Des coffrets cosmétiques à l’huile d’olive biologique de Toscane 

• Des panettones artisanaux aux goûts divers et variés 

• Des coffrets de confitures ou de miels rares 

• Des coffrets d’amaretti 
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Contact : 

 

 

 

 

Tél. : 03 89 62 10 62 

http://www.equinoxhausgauen.com/  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, EQU’INOX DESIGN vous propose : 
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Amusante et très pratique petite 

table guéridon « fleurs » 

disponible dans 33 coloris.  

360 € TTC, l’ensemble 

de 3 pièces. 

Lampadaire OVNI  

disponible dans 2 coloris.  

825 € TTC/pièce 

Lampe FRAGEMENT 

à poser au sol 

qui se compose en 

3 modules 

disponible dans 

 33 coloris.  

595 € TTC/pièce 

Etagère à accrocher KNICK range livre 

et range magazine disponible dans  

33 coloris. 

230 € TTC/pièce 

Une fascinante 

collection en céramique 

de tirelire et objet à 

petits prix. Ces 

magnifiques tirelires 

aux couleurs vives 

ajouteront une touche 

d’originalité et de déco 

à votre pièce. 

A partir de  

12,95 € TTC 

http://www.equinoxhausgauen.com/
http://www.equinoxhausgauen.com/


Contact : 

 

 

 

Tél. : 03 89 62 58 41  

http://www.swimcenter.fr/reseau-swimcenter/swimcenter-mulhouse/  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, SWIMCENTER MULHOUSE vous propose : 
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Contact : 

 

 

 

 

 

Tél. : 03 67 26 06 83 / 06 61 66 76 48 

www.ld-eclairage.fr  

www.lumi-design.fr  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, LD ECLAIRAGE vous propose : 
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Pour un Noël scintillant, magique et personnalisé, venez 

découvrir notre sélection exclusive !  

 

De la déco aux cadeaux, vivez un Noël inoubliable... 

  

DES CADEAUX PAR MILLIERS… Des cadeaux à faire ou à 

se faire, pour petits ou grands…  

 

Découvrez notre sélection d'idées lumineuses… 
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Contact : 

 

 

 
 

Tél. : 03 89 46 82 47 

http://lignedesign.wixsite.com/lignedesign  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, LIGNE DESIGN vous propose : 
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Fauteuil BUDDY tissu pivotant  

30 coloris (existe aussi en cuir) 

Prix : 690 € TTC 

Fauteuil Relax FOX cuir  

20 coloris (existe aussi en tissu) 

Prix : 1 765 € TTC avec repose pieds 

Suspension KELLY diamètre 50 cm 

(existe aussi en noir et blanc et en 

diamètre 60 et 80 cm) 

Prix : 546 € TTC 

Rocking chair GUAPA cuir  

9 coloris  

Prix : 990 € TTC 

http://lignedesign.wixsite.com/lignedesign
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Contact : 

 

 

 
 

Tél. : 09 67 11 68 53 

www.menuiserie-meyer.fr  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, MENUISERIE MEYER vous propose : 
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Des bureaux, des meubles TV, des caissons modulables, des tables à langer… 
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Contact : 

 

 

 
 

Tél. : 03 89 65 96 30 

http://www.ligne-ambiances.fr/  

Pour les Fêtes de Fin d’Année, LIGNE AMBIANCES vous propose : 
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Rangement à granulés  

4 compartiments amovibles 

pouvant contenir plus de 5kg de 

granulés chacun. 

Sur roulettes pour rapprocher le 

rangement le plus près possible 

du point de stockage des 

granulés. 

Fonds anti-poussières  

 2 compartiments noirs et 

2 compartiments blancs. 

Porte-bûches rotatif « 

«  Seventies » 

Système de rotation à 360° à la 

fois design et pratique, pour 

l’utilisation d’un poêle à bois ou 

d’une cheminée.  

Dimension : 30*30* H 70 cm 

Couleur acier laqué noir sablé 

L’espace de stockage inférieur 

permet de ranger les 

accessoires d’entretien de 

l’appareil. 

Meuble de stockage bois 

« Vertigo » 

Meuble de stockage bois avec 

système de rangement pour 

produits de nettoyage. 

Dimension : 40 * 35 * H 150 cm  

Couleur acier laqué noir sablé  

Système de rangement avec tiroir 

+ emplacement pour l’aspirateur à 

cendre.  

Porte-bûches « Stûv » 

Maniable, mobile, léger, ce 

chariot à bûches vous 

emmène au plus près de 

votre réserve de bois et 

permet de stocker des 

bûches pour plusieurs jours 

juste à côté de votre foyer.  

Sa sobriété formelle 

s’adapte à tous les types 

d’intérieur. 

Serviteur 

« Arkiane » 
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Pour les Fêtes de Fin d’Année, CUISINELLA vous propose : 
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Contact :  

 
 

 

 

Tél. : 03 89 51 26 60 

www.ma.cuisinella 

http://www.ma.cuisinella/


Pour les Fêtes de Fin d’Année, CUISINELLA vous propose : 
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Pour les Fêtes de Fin d’Année, CUISINELLA vous propose : 

 

 

SAMEDI TOUT sur…  

les IDÉES CADEAUX NOËL  

Habitat & Bien-être 



La Carte Privilèges… 



Durant cette journée thématique, jouez et tentez de gagner de nombreux bons d’achats… 

Animations… 



2 points de restauration sur le site… 

Epicerie fine de produits italiens issus de l'agriculture 

biologique et de production raisonnée. 

 

Des produits qui incarnent à la fois la gastronomie italienne et 

une façon de produire qui respecte les produits. Un corner café 

avec un large choix de thés  biologiques à découvrir et à goûter 

sur place. Des sandwiches préparés à la demande ainsi qu'un 

large choix d'antipasti. 

 

Contact : 

GIEMME BIO - Jean Maurice ANNINO 

Tél. :  06 51 44 74 35 

info@giemmebio.com  

Allez au restaurant et retrouvez les arômes et les saveurs de notre enfance… 

Profitez également de la toute nouvelle carte « traiteur » et des plats à emporter ! 

Toute notre carte est élaborée à partir de produits frais. Le Chef, Adrien GONTARD. 

Contact : 

Restaurant « CHEZ OCTAVE » 

Tél. :  03 89 52 50 73 

http://www.restaurant-octave.fr/  

Restauration 
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Le Samedi 18 Novembre 2017 

de 10 à 18 heures non-stop 

  

Lieu et adresse 

LA CITE DE L’HABITAT 

& DU BIEN-ETRE 

Route de Thann - 68460 Lutterbach 

A36 – Sortie 16b 

Tél. : 03.89.50.11.71 

 

 Restauration sur place 

    

Entrée, parking & animations 

GRATUITS 
 

Rappelons que La Cité de l’Habitat et du Bien-être, dans sa 13ème 

année d’existence, regroupe sur 20.000 m² pas moins de  

102 entreprises dans tous les secteurs de l’habitat et du bien-être, 

de la construction au financement, ce qui représente environ  

600 collaborateurs.  

 

www.lacitedelhabitat.com 

Informations 

pratiques 


