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Réouverture de la Boutique Alsatrucs à Strasbourg

Lauréat de l’appel à projets de la Ville de Strasbourg, ALSATRUCS occupe 
depuis le 14 février 2020 la boutique 11/38 dédiée à l’artisanat alsacien. 
Idéalement située au pied de la Cathédrale de Strasbourg, la boutique 
mettra en avant la gamme d’objets ALSATRUCS jusqu’en décembre 2020, 
avant d’accueillir un nouvel artisan en 2021. 

ALSATRUCS est une gamme originale 
d’objets entièrement créés et réalisés 
en Alsace, par des artisans du territoire. 
Cette collection de créations ludiques 
et décoratives tire son inspiration des 
traditions et symboles locaux, avec 
en prime une touche de créativité. 
Chaque objet reflète alors une facette 
de l’identité alsacienne, de manière 
évidente ou plus subtile.

La crise sanitaire liée au covid-19 a engendré la fermeture de la boutique pendant le confinement. 
Un coup dur pour la marque qui commençait tout juste à se faire connaître des strasbourgeois, 
mais aussi un énorme manque à gagner pour les 9 créateurs qui conçoivent les produits. 

Boutique Alsatrucs
10 place de la Cathédrale

67000 Strasbourg

Horaires : 
Du mardi au samedi, de 14h à 19h 

Les horaires seront amenés à 
évoluer au cours de l’été.

Boutique en ligne
www.alsatrucs.com

Livraison en 48h à l’adresse 
de votre choix

Contact :
contact@alsatrucs.com
03 88 28 21 22

Pour sa réouverture, Alsatrucs dévoile des 
nouveautés : nouvelles planches à découper, 
porte-clés, magnets en bois, jeux pour enfants, 
pots à ustensiles, sous-bocks, tabliers, mais aussi 
quelques gourmandises... Les créateurs n’ont pas 
levé le pied pendant le confinement.

Bien évidemment, toutes les mesures de sécurité 
ont été mises en place : des masques barrières 
en tissu réalisés par nos créateurs textiles pour 
les vendeuses et un distributeur de gel hydro-
alcoolique à pédale conçu dans l’atelier de notre 
ébéniste. Les artisans sont comme toujours, pleins 
de ressources...
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