SUPPLÉMENT AU BULLETIN N° 130 DU 3 MAI 2019

Spécial Fête des Mères
À L’EAU FLEURS
À l’eau fleurs vous invite à l’occasion de la Fête des mères à venir
découvrir dans un espace naturel et chaleureux ses bouquets,
compositions, plantes... Sans oublier son espace cadeaux (sacs,
foulards, bijoux...).
En cette occasion, un jeu est proposé du 20 au 26 Mai inclus : on tire
un ticket et si c’est gagné, on repart avec son cadeau !
Un service de livraison sera assuré. Pensez dès à présent à vos commandes et réservations !
La boutique est ouverte du lundi au samedi, de 9h30 à 18h30 ainsi que le dimanche de la Fête des mères à
partir de 7h30 ! À bientôt !
À l’eau fleurs – Élen TROADEC
12, Rue Général de Gaulle - Tél : 06.50.67.17.03 – 09.86.28.41.86
Courriel : elen. troadec@gmail.com - Page Facebook : A l’eau fleurs

ATELIER TERRE ET BENTINE
Pour la Fête des mères, Terre & Bentine propose des bouquets de fleurs
éternelles, des boucles d'oreilles, colliers, sautoirs, des portes savons
avec savons, des plats à far, des boutons en porcelaine et/ou des cartes
cadeaux pour que votre maman puisse faire son propre choix.
Atelier Terre et Bentine - Noémie ABGRALL
Centre commercial ar Roudour - Tél : 06.17.18.64.60 – 02.56.19.97.82
www.terreetbentine.com

BOULANGERIE BRIFFAULT
Promotion spécial Fête des mères à la Boulangerie BRIFFAULT :
La tarte aux fraises de Plougastel est à 15 € pour 6 personnes et à 20 €
pour 8 personnes, soit 2,50 € la part au lieu de 2,80 €.
Commande jusqu'au 23 mai dernier délai
Boulangerie BRIFFAULT – Mickaël et Stéphanie BRIFFAULT
68, Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.82.50

FINIST’HAIR
À l’occasion de la Fête des mères, bénéficiez de 5 % de réduction sur une prestation couleurs ou mèches
du 21 au 25 Mai.
Et de moins 10 % sur la vente.
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



Spécial Fête des Mères
MISSTY CRÉA’TIFS
Manée et Marine proposent pour la Fête des mères des foulards,
boucles d’oreilles (- 20 %) et des chèques cadeaux coiffure et esthétique.
Salon Missty Créa’tifs – Manée CALLAREC
Centre commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.83.73
Page Facebook : Missty Crea’tifs Coiffure

OPTIQUE DU ROUDOUR
À l’occasion de la Fête des mères, pourquoi ne pas offrir des lunettes de soleil à
votre maman ?
Solaires pour la plage, la conduite, les balades ou bien encore pour faire du
sport, vous trouverez sans aucun doute la paire qui lui convient !
Et parce que l’Optique du Roudour veut faire plaisir à toutes les mamans, nous
vous offrons 30 % de remise sur toutes les solaires femmes jusqu’au dimanche
26 Mai !
Optique du Roudour – Claire BOULANGER
Centre commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.88.37
Courriel : optiqueduroudour@orange.fr
www.optiqueduroudour-guerlesquin.monopticien.com

SNC PENE – Bar-tabac-presse-cadeaux
Pour la Fête des mères, Agnès vous propose différents coffrets
(parfums, porte-monnaie, tasses, vin, bougies, montres...) et toujours
des pochettes cadeaux de jeux à gratter.
SNC PENE - Agnès PENE
38, Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.84.05

U EXPRESS
Le jour de la Fête des mères, lors de votre passage en caisse,
une rose vous sera offerte.
U EXPRESS
Centre commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.82.06

