Nos idées cadeaux :

Brasserie sans alcool Edmond
Pour un Noël arrosé mais non alcoolisé, découvrez les bières artisanales de la brasserie Edmond.
Vous pouvez passer commande et venir la chercher à la boutique située sur Grenoble, ou bien en
livraison à domicile sur les alentours de Grenoble. Plus d’informations sur la page Facebook de la
brasserie et la boutique en ligne.

Pâtisserie fine Marjorie Pentagora:
Vous pouvez retrouver les desserts de Marjorie Pentagora tous les dimanches sur le marché des
Saillants sur la commune Le Guâ. Vous avez également la possibilité de vous faire livrer votre
commande depuis sa page Facebook ou par téléphone au 06 84 12 11 75.

Epicerie fine Chez Chloé :
Située sur la commune Meylan, cette épicerie propose de nombreux produits locaux, des plats et
desserts artisanaux! Vous trouverez dans cette boutique tout ce qu’il faut pour réaliser un panier
garni gourmand ! Pour découvrir la boutique c’est par ici !

Rhumerie Les Frères Pirates
Dans la boutique « Les Frères Pirates », vous trouverez de quoi faire le bonheur d’une personne
amatrice d’alcools artisanaux. Vous pouvez également découvrir leurs rhums arrangés depuis leur
page Facebook.

Brasserie MaltoBar
Cette brasserie artisanale et grenobloise reste ouverte les mercredis, vendredis et samedis de 13h à
19h. Vous pouvez également passer commande depuis la page Facebook avec une livraison
effectuée à vélo. Pour découvrir les produits, c’est ici !

Epicerie Le Box Fermier
Sur le bassin grenoblois, vous avez la possibilité de vous faire livrer pour les fêtes les produits
fermiers de producteurs isérois pour un repas de Noël aux couleurs locales. Vous pourrez aussi
trouver sur la boutique en ligne, pleins de produits pour réaliser un panier garni ! Pour en découvrir
plus sur le Box Fermier c’est par ici !

Brasserie Ptit Labo
Situé sur Grenoble, le Ptit Labo propose leur propre gamme de bières artisanales ainsi qu’une
sélection de bières locales. Vous pouvez commander par téléphone au 07 49 15 91 60 ou en
message privé depuis la page Facebook. La livraison est également disponible à partir de 5 cartons.

Fleuriste Happy
Située à Grenoble, la boutique Happy vous offre la possibilité de vous faire livrer vos bouquets et
compositions florales à domicile. Vous pouvez passer commande par téléphone au 04 76 43 04 09
ou sur la boutique en ligne. Vous pouvez également retrouver l’actualité sur Happy ici !

Décoration Artisans du Monde Grenoble
La boutique située sur Grenoble reste ouverte durant la période de confinement du mardi au
samedi de 14h à 19h. Vous pourrez trouver des produits équitables qui proviennent du monde
entier. La boutique en ligne propose de nombreux type de produits (décoration/vaisselle,
accessoires de mode, épicerie). Si vous souhaitez suivre l’actualité de la boutique sur Grenoble,
c’est par ici !

Fleuriste Exception Fleurs
La boutique Exception fleurs située à Grenoble, vous propose des bouquets, plantes et décorations
florales. Vous pouvez passer commande par téléphone au 04 76 85 00 09 de 10h à 15h. Vous avez
aussi la possibilité de venir récupérer votre commande directement à la boutique ou de vous faire
livrer. Découvrez la boutique depuis son site internet ou depuis sa page Facebook.

Disquaire Metallian Store
Metallian Store propose des disques et produits dérivés issus de l’univers du métal. Bien que la
boutique soit fermée au public vous pouvez découvrir leurs produits et passer commande depuis
leur site internet ou venir récupérer vos commandes directement à la boutique en prenant
rendez-vous au 04.76.56.13.98 ou sur leur page Facebook.

Bague connectée Enhancia
Chez Enhancia, vous pourrez trouver un cadeau innovant pour les musiciens : la manette MIDI
anneau et également d’autres accessoires pour le son. Pour plus d’informations, vous pouvez
visiter leur page Facebook et passer commande depuis leur boutique en ligne.

Enceintes portables Peopeo
Peopeo propose des enceintes portables au design original et avec une conception 100 % made in
France. Les enceintes sont fabriquées à la main dans un atelier situé à Meylan. Vous pouvez en
savoir plus sur la page Facebook de Peopeo et passer commande sur la boutique en ligne.

Vêtements de montagnes Masherbrum
Vous souhaitez trouver un cadeau pour une personne sportive ou passionnée par la montagne ?
Vous trouverez de quoi faire son bonheur dans la boutique en ligne de Masherbrum. Vous pouvez
également suivre l’actualité de la marque depuis sa page Facebook.

Impression textile et vente de vêtements Petit shirt
Vous pouvez faire appel à Petit Shirt pour une impression personnalisée sur textile, mais peut-être
vous laisserez-vous tenter par leurs collections réalisée en collaboration avec des artistes ou
encore leur propre collection aux couleurs de Grenoble. Pour retrouver l’actualité de la marque
c’est ici, et pour découvrir leurs produits c’est par là.

Vente d’accessoires couture/tricot Thé à coudre
Le Thé à coudre vend des tissus et accessoires pour la couture mais également des plats à
emporter/en livraison et des desserts sur commande. Découvrez le concept de ce café/atelier
depuis Facebook, ou le site internet de la boutique.

Vêtements et accessoires outdoor Le petit bivouac
Le Petit Bivouac propose des vêtements aux designs originaux qui plairont aux amoureux de la
nature. Pour en savoir plus sur cette marque engagée, vous pouvez suivre son actualité depuis
Facebook, et découvrir ses produits sur sa boutique en ligne.

Matériels pour les sports canins Inlandsis
La marque Inlandsis propose une gamme complète de matériels pour la pratique des sports canins
attelés, tous les produits sont conçus dans le massif du Vercors. Vous pouvez découvrir les
produits dans les magasins Décathlon de Saint Egrève et Canemotion à Echirolles et en savoir plus
depuis le site internet de la marque.

Vente de figurines et produits dérivés Figurines multiverses
Basée à Grenoble, Figurines Multiverse est une boutique en ligne de vente de produits dérivés qui
réunit l’univers des mangas, films, super héros et jeux-vidéo. Vous pouvez également suivre les
arrivages des produits depuis leur page Facebook.

Vente, entretien et location de trottinettes Ze Trott
La boutique située sur Grenoble reste ouverte et vous avez également la possibilité de vous faire
livrer gratuitement en commandant depuis le site de Ze Trott. Vous pourrez trouver aussi de
l’équipement de protection et des accessoires pour faire de la trottinette ou du vélo. La page
Facebook de la marque c’est par ici.

Epicerie sans emballages La bonne Pioche
Le magasin situé sur Grenoble reste ouvert, vous pourrez trouver le cadeau parfait parmi le rayon
spécial Noël composé de livres, jeux pour enfants et bien d’autres produits locaux ! Vous pouvez
découvrir la boutique en ligne et suivre les arrivages depuis la page Facebook.

Savonnerie Les affranchis
Venez découvrir sur la boutique en ligne Les affranchis leurs savons artisanaux, et fabriqués avec
des produits naturels à Grenoble ! Pour suivre l’actualité de la marque, vous pouvez cliquer ici.

Opticien Le salon opticiens
La boutique située sur Grenoble reste ouverte, vous pouvez venir en prenant rendez-vous au
préalable par téléphone au 04 76 56 90 80 ou en ligne depuis ici. Vous pouvez également sur
découvrir la boutique sur cette page Facebook.

Produits de beauté Spa Trièves
Cet institut de beauté située sur Chichilianne est actuellement fermé mais vous pouvez appeler au
06 37 41 87 28 pour passer une commande pour des produits de beauté et les cartes cadeaux ou
par email sur l’adresse contact@spa-trieves.fr. Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le
site internet du Spa Trièves et également sur la page Facebook de l’institut.

Boutique zéro déchet Mes courses en vrac
Sur la boutique en ligne de Mes courses en vrac, vous pourrez trouver des produits de beauté
vegan, une épicerie en vrac, des livres et plein d’autres produits par thématique afin d’arriver à
l’objectif zéro déchet ! Pour suivre l’actualité de la boutique, c’est ici !

Institut de beauté itinérant : Corps & Diem
Corps & Diem propose dans son Beauty Truck des massages, soins esthétiques et réflexologie
plantaire. Vous pouvez connaître les emplacements de l’institut depuis la page Facebook, et
prendre rendez-vous ou offrir une carte cadeau depuis la boutique en ligne.

