Faverges-Seythenex
Le Galta, un espace solidaire unique
dédié à la mode et à la maison

Le président du Galta, Nicolas Blanchard, et la responsable du magasin, Karine Courard. Photo Le
DL/M.M.
Cette nouvelle boutique propose depuis maintenant plus de 15 jours un espace
de 220 m² où les amateurs d’insolite et des belles choses auront plaisir à
déambuler entre les étals qui proposent objets et vêtements rigoureusement
sélectionnés et présentés avec soin
Le Galta, concept-store solidaire des Sources du lac d’Annecy, ne rentre dans
aucune case. Il est à l’image du lieu qu’il occupe, de son offre originale et de
ses finalités vertueuses.

Ni magasin de prêt-à-porter ou de déco, ni ressourcerie, le Galta, “grenier” en
patois savoyard, est un projet commercial atypique qui s’inscrit dans une
démarche d’économie circulaire et dont un des objectifs est de créer des
postes pérennes de travail en insertion.

Une nouvelle façon de consommer
C’est un lieu tendance et éthique, une boutique qui propose une nouvelle façon
de consommer, écologique et alternative et une expérience sensorielle unique.
Le concept-store solidaire montre une offre éclectique de vêtements et objets
de qualité. Produits vintage, revalorisés, parfois très originaux, ils entraînent
souvent des coups de cœur chez les clients.
Ils sont choisis un par un, mais aussi les uns par rapport aux autres. Pour
encore plus de mixité, ils se mêlent à des pièces de créateurs : de la
décoration, des accessoires de mode, des objets insolites… mais toujours
éthiques. Cette boutique est résolument hors catégorie et inspirante.
Situé sur la commune de Giez, entre les bourgs de Doussard et de FavergesSeythenex, en bordure de la route départementale 1508, il est ouvert du
mercredi au vendredi de 13 à 19 heures et le samedi de 10 à 19 heures.
Tél. 09 62 68 19 08, courriel : contact@le-galta.com
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