
Caen. Une boutique
éphémère, 100 % normande
s’installe rue Froide
Pour un Noël bien d’chez nous, direction
rue Froide, à Caen, où la boutique Le Tout
normand, ouvrir ses portes ce samedi 28
novembre 2020, pour quelques
semaines. Bijoux, déco, vêtements,
gourmandises… Tous les articles ont été
pensés et fabriqués en Normandie
30/11/2020

La demoiselle Grigou (bijoux), Jeanne à dit ( vêtements), l’Atelier de jup (peinture sur

porcelaine) et Ma pause thé : quatre des 30 créateurs réunis dans la boutique

éphémère le Tout Normand qui ouvre ce samedi matin, rue Froide, à Caen. | OUEST-



FRANCE

Le Tout normand, « est un concept store rassemblant
trente artisans, pendant cinq semaines, rue Froide, à
Caen ». On y trouve, « des articles entièrement pensés
et fabriqués en Normandie », détaille Christine
Duruisseau, présidente du réseau, I am Normand, à
l’initiative de cette boutique.

Le choix est au rendez-vous avec des « bijoux,
luminaires, vêtements, parapluies, accessoires de
mode, ustensiles de cuisine, de la vaisselle, de la
décoration pour la maison et bien sûr, un large choix
de gourmandises et de boissons. On peut même
acheter le mobilier mais il faudra juste attendre début
janvier pour l’emporter. »

Liste des créateurs en boutique : Almérine bijoux ;
ArturasS ; Atelier du Biscuit ; Au Pays des fauteuils ;
Brasserie des 9 Mondes ; CK ceramiks ; Collection35 ;
Déco-Palette ; Drakodrone ; Fabrique-moi un Bonbon ;
Fam’; Grenouille Rouge ; Jacky Leduc ; Jeanne a dit,
Kyewo ; L’Atelier de Jup ; La chocolaterie Royale
Normande ; La demoiselle Gridou ; Le Parapluie de
Cherbourg ; Les Trésors d’Océlie ; Ma Pause Thé ;
Mathieu Rouzier ; MathyCréas ; Mimouna ; Mme Green ;
Mon Carreau Céramique ; Pierre Magnier ; Tournabois ;
Uibie ; WD-Bags.

Le Tout Normand, 45, rue Froide. Du lundi au dimanche,
de 10 h à 19 h, du samedi 28 novembre au 2 janvier.

https://www.iamnormand.fr/fr


(Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre et fermé les 25
et 1er janvier.) Vente en ligne sur : https://letoutnormand.fr
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