SUPPLÉMENT AU BULLETIN N° 79 DU 19 MAI 2017

Spécial Fête des Mères
À L’EAU FLEURS
À l’Eau Fleurs vous invite, { l’occasion de la Fête des
Mères, { découvrir ses bouquets, compositions, plantes
et créations diverses, sans oublier son espace décoration
et cadeaux. Avec un espace industriel contemporain mais
également naturel et chaleureux, tout le monde y
trouvera son bonheur.
Xavier vous y accueille du lundi au samedi de 9h { 12h et
de 14h { 19h, le dimanche de 9h30 { 12h.
Un service de transmission florale (Interflora et Agitateur
Floral) vous est proposé toute l’année.
Ouverture exceptionnelle le dimanche 28 Mai { partir de 7h30. Le jour de la Fête des Mères, un
service de livraison sera assuré.
Pensez dès présent { vos commandes et réservations. À très vite !
À l’Eau Fleurs – Xavier ROSEC
3 Rue Général de Gaulle
Tél : 02.98.67.54.68 ou 02.98.72.89.05 - 06.84.40.37.39
Courriel : orchideedu29@live.fr
Page Facebook

ATELIER TERRE ET BENTINE
À l’occasion de la Fête des Mères, je propose de gros
cœurs en céramique { offrir ainsi que d'autres cadeaux
insolites pour dire aux mamans qu'on les aime !
Vous pouvez également offrir des cartes cadeaux pour
des ateliers de poterie d'une valeur de 20 € (atelier de 2 h le samedi matin, sur réservation).
Atelier Terre et Bentine - Noémie ABGRALL
Centre Commercial ar Roudour
Tél : 06.17.18.64.60 – 02.56.19.97.82
www.terreetbentine/wordpress.com

Spécial Fête des Mères
FINIST’HAIR
À l’occasion de la Fête des Mères, profitez de - 15% sur les mèches ou balayages, ainsi qu’une
réduction de 10 % sur toute la gamme revente.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi 9h à 17h.
Salon Finist’Hair - Pascale PLOUCHARD
Centre commercial ar Roudour
Tél : 02.98.72.91.27

SNC PENE
Nouveau : pour la Fête des Mères, Agnès vous propose
différents coffrets cadeaux (parfums, montres, articles
fumeurs, maroquinerie…) et toujours des pochettes de
jeux à gratter.
SNC PENE - Agnès PENE
Rue du Général de Gaulle
Tél : 02.98.72.84.05

UNION LOCALE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Du 20 au 28 Mai, l’ULCA propose chez les commerçants
participants des tickets à gratter : découvrez 3 symboles
identiques et c’est gagné !
De nombreux lots sont à remporter dans chaque
commerce participant.

