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L’association Week-end du Mariage, organise les 6 et 7
octobre, la 13e édition de son salon à la Halle aux grains.
Au programme : animations, stands, défilés, tombola...
Seront présents de nombreux professionnels du secteur
venus présenter produits et prestations :
coiffure, esthétique, créatrice, vendeuse de robe, vidéo,
photographie, salles de location, agence de voyage,
traiteur, organisatrice, caviste, barbeur, vêtement pour
homme, fleuriste… Le salon simplifie les démarches des
couples en recherche d’idées, de concepts ou de bonnes
adresses... Entrée libre de 10h à 18h30
Infos :
weekendmariageissoire@gmail.com - 06 89 17 68 24
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PRÉSENTÉE PAR
LE COMITÉ D’ISSOIRE DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

SAM. 29 SEPTEMBRE 2018
ISSOIRE - GRATUIT
Partenariat solidaire avec Madagascar
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MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE
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14H
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ÉDITO

Chers amis lecteurs,
Que cet été fut chaud ! J’espère
que vous en avez pleinement
profité et que vous nous revenez
gonflés à bloc pour cette rentrée.
Côté commerce, il s’est passé
des choses et cela continue.

Feuilletez bien votre journal,
vous allez découvrir des informations passionnantes.
Suivez aussi notre page facebook,
elle est en constante évolution.
Sur le plan commercial, nous
allons vivre une rentrée un peu
particulière avec l’ouverture au
grand complet du nouveau complexe de la zone des Listes.
C’est la première ouverture de
cette importance depuis celles
de « Continent » et « Intermarché » il y a déjà bien longtemps.
Pour ma part, je vais observer
tout cela avec le recul nécessaire. J’ai conscience qu’il peut
être difficile d’améliorer l’offre

commerciale tout en conservant
un tissu dense et diversifié en
centre-ville. En temps voulu,
j’ai fais valoir mes doutes sur
la capacité de ce nouveau centre
à combiner ces deux nécessités. J’espère m’être trompée en
le faisant. L’avenir permettra
d’établir qui a fait le bon choix.
En attendant, que chacun fasse
son travail avec cœur et sens
des responsabilités. Il en va de
l’avenir commercial de notre
cité et donc de notre cadre de vie
à toutes et tous.
Bonne rentrée !

Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

Animation

BREF

Et l’on reparle déjà
d’halloween !

« Café Mylo » va refaire parler
de lui à l’occasion d’Halloween.
Encouragé par le succès de
l’opération « Harry Potter »
tentée l’an dernier pendant
15 jours, l’établissement de la
rue du Ponteil dédié aux gourmands proposera les bonbons
de Bertie Crochue et autres
friandises parfois étranges bien
connus des fans du célèbre
apprenti magicien.

Café mylo - 23 rue du Ponteil
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En

Les partenaires de l’Office de Commerce d’Issoire

…L’idée plaît et les commerces
de l’association « Cœur d’Yssoire » vont eux aussi surfer sur
ce thème, encouragés par la
sortie du film « Les animaux
fantastiques 2 » dont vous pouvez découvrir la bande annonce
officielle en version française en
cliquant ici ! www.youtube.com

www.ica63.fr - Septembre 2018
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Nouveau

P&P côté ville

LPG arrive chez Yves Rocher
Issoire

L’ancien salon de coiffure « Tchip » situé au début
de la rue de Chateaudun va totalement changer
de destination. Ce beau local de plus de 80m²
bénéficie d’une belle visibilité dans une rue attractive,
proche du boulevard.
Ce mois d’octobre, il devient
« P&P Côté Ville ». Derrière ce titre
un brin mystérieux se dissimule
un concept très en vogue de vente
mêlant différents sujets. On utilise
le terme de « concept store » pour
qualifier cette approche. « P&P
Côté Ville » proposera des objets
de décoration, des accessoires de
mode masculins et féminins ainsi
qu’une ligne de vêtements pour
homme.
Cette approche très urbaine va
contribuer à faire progresser l’offre
locale en proposant des articles
produits
majoritairement
en
Europe et bénéficiant d’un design
contemporain alliant style, belle
facture et matières naturelles.
Le lieu sera au diapason, conçu
comme un espace convivial
associant élégance et raffinement.
Si vous avez le coup de cœur
pour un objet déco, ne tardez
pas à concrétiser votre achat. En
plus d’être original, cet article
pourrait bien être unique. « P&P
Côté Ville » aura aussi vocation

à vous accompagner dans votre
démarche d’aménagement de
votre quotidien. En quelque sorte
un coaching au service du bon
goût et de la création de votre
univers privé.
Mais au fait, il est temps de
vous révéler la signification de
cette nouvelle enseigne : « P »
pour « Pascal » & « P » pour
« Patrick », les deux animateurs passionnés de ce nouveau
point de vente. Alors si vous êtes
adeptes du style « casual chic »
ou « sportwear », que vous savez
apprécier le travail de créateurs
alliant le beau et l’originalité,
vous avez probablement trouvé
votre nouvelle adresse tendance
à Issoire.

P&P côté ville - 6 rue de Chateaudun - contact@ppcoteville.com
Ouvert du mardi au vendredi : 9h00 / 12h00 & 14h00 / 19h00
Le samedi : 8h30 / 13h00 & 14h00 / 19h00

E
Issoire

Commerce

Agréable

Animatis

-

P

1 à 3 mn : République, Manlière, Espagnon, Postillon,

Infos
Retard à l’allumage pour « O’brasier »

La création d’une activité demeure un parcours du combattant. Anthony Desthiange-Ribeiro en a fait l’expérience
un peu amère en voyant l’ouverture de son établissement de
la rue du Ponteil repoussée à la rentrée. Initialement prévue
fin juin, elle devait permettre de profiter de la saison estivale.
Si Anthony était parfaitement dans les temps, les fournisseurs
de matériel ne peuvent pas en dire autant !
Dommage, mais Anthony n’est pas du genre à baisser les bras.
« O’Brasier » sera bien là pour vous proposer de savoureux
poulets marinés et braisés selon la célèbre recette portugaise.
Nul doute que cette attente un peu prolongée vous aura donné
l’envie de saliver !
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La célèbre marque cosmétique « Yves Rocher »
a choisi de déployer l’endermologie© maîtrisée
depuis trente ans par la marque LPG.

Comment répondre rapidement
à la question « qu’est-ce que
l’endermologie© ? ». C’est une
technique 100% naturelle et non
agressive de stimulation mécanique de la peau. En relançant les
échanges circulatoires et en réactivant le mécanisme des cellules,
les résultats escomptés visibles
dès la troisième séance sont :
silhouette affinée, lissage de la
cellulite, raffermissement de la
peau par déstockage des graisses
résistantes.
L’appareil LPG de dernière
génération dont vient de s’équiper
l’institut « Yves Rocher »
d’Issoire permet également une
approche minceur sur mesure
en choisissant les zones à cibler,
que vous soyez un homme ou
une femme. Il permet aussi le
modelage drainant pour des
jambes plus légères et une action

anti-âge visage en réactivant la
production naturelle de collagène
pour la fermeté, d’élastine pour la
souplesse, d’acide hyaluronique
pour le volume et l’hydratation.
Les conseillères spécialisées
présentent à l’institut sauront
vous expliquer toutes les phases
de ce dispositif éprouvé et
établiront avec vous le type de
cure à mettre en place en fonction
de vos attentes et besoins.
Marie-Claire Bernard, gérante
de l’institut issoirien, a souhaité
prendre le temps de l’observation
du déploiement de ce dispositif
au sein des instituts Yves Rocher.
Convaincue de l’efficacité et du
caractère indolore de la méthode
LPG, elle a franchi le pas et vous
propose à son tour cette technologie au service de votre beauté
et de votre bien-être.

Yves Rocher - 6 boulevard Albert Buisson - 04 73 89 64 91

www.facebook.com/Yvesrocherissoire/
Ouvert du mardi au samedi : 9h00 / 12h00 & 14h00 / 19h00

E Chq
Nb : le règlement de la cure d’endermologie
peut bénéficier de facilités de paiement.
Issoire
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Amadeus & Clark, le magasin mutant…
Voici un titre qui demande explication : lancé en 2017 et présenté brièvement
dans ICA n°48, le magasin « Maison Art Déko » est devenu « Amadeus & Clark »
en mai dernier. Et le nom n’est pas le seul élément à avoir changé. Pourquoi une mutation
aussi rapide ? ICA a posé la question à Valérie Tisserand, son animatrice.
Elle nous révèle que l’activité initiale de vente d’articles de décoration avait plutôt bien démarré.
Toutefois, le commerce est une
activité aléatoire actuellement,
surtout pour une petite structure.
Le hasard a amené l’information
utile à Valérie au travers d’un
reportage qui présentait une nouvelle façon de concevoir l’offre
d’un magasin : le concept-store
déco home coffee !

Elle y voit immédiatement une
évolution digne d’intérêt pour son
activité : compléter l’offre déco
par du textile et quelques éléments de convivialité comme un
bar à café.
Cette évolution impose un changement de nom : au revoir « Maison Art Deko » et bienvenue à
« Amadeus & Clark », plus adapté
pour dénommer un magasin à
offre multiple.

Les
articles
d’habillement
homme sont les premiers à
faire leur entrée, notamment au
regard du constat que l’offre du
centre-ville d’Issoire est un peu
chiche dans ce domaine. Mais
ces dames ne l’entendent pas
de cette oreille. Elles réclament
leur complément d’offre textile.
Là, pas question de parler d’offre
insuffisante car les commerces
de textile féminin ne manquent
pas à Issoire. Non, c’est plus une
question de segmentation sur une
niche de produits à connotation
« urbaine et écolo ».
Il ne manque plus que le fameux
« bar à café ». Il est bien dans les
tuyaux, mais ne devrait pas voir le
jour avant le début de 2019.
L’offre déco sera prochainement complétée par des radios
« vintage » en provenance de
Manchester tandis que la gamme
des articles « Clayre & Eef » se
maintien.
Si vous êtes tenté(e) de succomber, sachez que les prix démarrent
à 30€... Et ça, c’est Valérie qui
nous l’a dit…

Amadeus & clark - 52 rue de la Berbiziale - 04 73 54 86 09 - contact@amadeus-and-clark.fr
www.facebook.com/AmadeusAndClark/
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Auver’Cycle
fait sa rentrée

Encouragés par les bons chiffres
des années précédentes, les
fabricants de cycle ont maintenu
un fort niveau de production sur
2017 et le début 2018. Seulement
voilà : le premier semestre de
l’année n’a pas tenu ses promesses et les fabricants doivent
déstocker pour faire de la place à
la nouvelle collection « 2019 » car
en matière de cycle, les années
vont de septembre à août !
Le spécialiste local « Auver’cycle»
est ainsi en mesure de vous
proposer des tarifs très attractifs
sur l’ensemble des produits de la
gamme 2018, vélos à assistance
électriques inclus. Les remises
peuvent atteindre 25%.
Si toutefois vous voulez absolument le modèle dernier cri,
les nouveautés 2019 sont déjà
disponibles, dont les VTT électriques à batterie intégrée. Les
dames seront particulièrement
gâtées avec des modèles adaptés à leur morphologie et bénéficiant d’une technologie « tout
suspendu », très beaux y compris en petites tailles.
On note aussi un accroissement
du choix de vélos « tests » destinés à vous permettre de repartir
avec le modèle le plus adapté
à vos besoins et l’introduction
chez le fabricant « Giant » d’un
modèle dédié au « Gravel Bike »,
un mix subtil entre route et VTT.
Portant le matricule Toughroad
SLR EX, il permettra aux amateurs de s’exercer à cette nouvelle discipline très en vogue
actuellement.
Auvercycle - 24 bis avenue Mendès
France - www.auvercycle.fr

Déménagement
Blot Immobilier

Créée en décembre 2016,
l’agence issoirienne de l’enseigne « Blot Immobilier »
prend de l’ampleur en s’installant dans ses nouveaux
locaux au n°8 du boulevard
Albert Buisson. Il s’agit de
l’ancienne agence « Mikit »,
elle-même déménagée boulevard du Mont Mouchet, juste
à côté du cabinet Gestion 4
Conseil.

L’agence « Blot Immobilier »
bénéficie désormais de plus
de 40m² lumineux et très
visibles. Les trois collaborateurs peuvent recevoir les
clients dans de bonnes conditions, y compris en ce qui
concerne le parking puisque la
place du Général de Gaulle est
située pile face à l’agence. Vous
serez reçu par Sylvie Moussier,
Pascale Nachet et Jean-Christophe Ricard qui vous conseil-

lerons pour vos projets
d’achat, vente ou location.
Du coup le petit local de la
rue Berbiziale qui abritait
jusqu’alors l’agence est disponible à la location. Pour
tout renseignement, contactez
l’agence.

Blot Immobilier

8 bvd Albert Buisson
04 73 96 74 35
issoire@blot-immo.com
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Chouchou Esthétique

Les

Tendance

Kid’z new look

NEWS

Pour cette rentrée, tendance
graphique pour garçons et
filles : les logos deviennent
hyper visibles, les dessins sont
géométriques avec beaucoup
de barres et de traits. Bien sur,
les filles peuvent aussi céder
à la tentation du fantastique
pour éveiller si besoin était
leur côté « princesse ».
Pour les plus petits, planètes
et étoiles égayent des tenues
coordonnées aux tons chauds.
Toutes les grandes marques
sont au diapason : IKKS, Levi’s,
Catimini pour n’en citer que
quelques unes.
À découvrir sans tarder car il
n’y en aura peut être pas pour
tout le monde…

« Chouchou » est le surnom de toujours de Séverine
Maurin, esthéticienne exerçant à Issoire depuis 17 ans.
Vous l’avez probablement rencontrée si vous êtes
habituée des établissements « Beauty Success »
créés par Isabelle Bory en centre-ville, puis au sein
de la galerie Carrefour Issoria.
Titulaire d’un CAP et d’un Brevet
Professionnel en esthétique, Séverine Maurin est une jeune femme
comblée par ses quatre enfants et
le métier qu’elle adore et pratique
avec passion. Formée aux techniques des massages pour femmes
enceintes et au « Deep Tissues »,
elle a choisi de les mettre en avant
comme les spécialités de son nouvel institut domicilié au n°10 de
la rue du Pont. Cette adresse est
proche de la place de la République et bénéficie de la fréquentation de deux commerces porteurs
que sont la boucherie Vidal et le
restaurant « L’Instant Gourmand ».
Elle est aussi la conséquence des
choix de Séverine qui aime le
centre-ville et souhaite conserver
une qualité de vie familiale en
harmonie avec son activité professionnelle.
Son institut cible une clientèle
jeune composée d’hommes et de
femmes. Les sportifs sont bienvenus, notamment dans le cadre
des massages « Deep Tissues ».
Très sportive elle-même, Séverine explique qu’il s’agit d’une

modelage esthétique effectué en
institut de beauté et des massages
thérapeutiques qui ne peuvent être
effectués que par des professionnels de santé diplômés et habilités.
Bien évidemment « Chouchou
Esthétique » offre toute la gamme
des soins corporels d’un institut : épilation, soin du corps et du
visage.
Dernière information concernant
nos lecteurs : l’offre de soins
destinée aux hommes va bientôt
faire l’objet d’une présentation
séparée et « virilisée », le rose
bonbon de l’actuelle plaquette de
présentation n’étant pas forcément
la couleur la plus adaptée aux
« mâles » ! Avis aux amateurs.
Enfin, sachez que Séverine
Maurin assure les soins à domicile
à certains horaires de la semaine.

technique destinée à faciliter
l’élimination des toxines créées
pendant l’effort.
Dans un autre domaine, les prestations destinées aux femmes
enceintes concernent les périodes
pré et post natales. Il s’agit de
relaxation pour la période allant
du 4e mois de grossesse à l’accouchement. Après l’accouchement il
s’agit de retrouver l’élasticité de la
peau.
Il est ainsi question ici de techniques différentes du traditionnel

Chouchou Esthétique - 10 rue du Pont - 09 81 23 44 41 ou 06 77 65 92 70 - contact@chouchouesthetique.fr
Page Facebook en construction - Horaires de l’institut : lundi : 14h/19h, mardi, jeudi et vendredi : 9h/19h
et samedi matin : 9h/14h - Horaires à domicile : mercredi : 9h/15h et samedi : 15h/19h
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Chèques ICA

Super promo d’hiver !

Mardi 6 novembre, super promo d’hiver(*) chèque ICA !!!

400 enveloppes disponibles uniquement sur réservation.
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Contenu d’une enveloppe : 50€ payés + 50€ offerts, soit un total de 100€ pour faire vos achats avant le 31 décembre 2018.
Cliquez sur le bandeau « Promo » qui apparaîtra à minuit dans la nuit du 5 au 6 novembre et complétez votre formulaire de réservation.
Les enveloppes seront remises aux heureux bénéficiaires avant le vendredi 17 novembre.
Idéal pour vos achats de fin d’année !
(*) ATTENTION : regroupe les habituelles « Promo d’automne » et « Promo de Noël ».
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Découverte
Ponteil

Bistro Régent

Tissons des liens…

L’enseigne « Bistro Régent » est incarnée par le très médiatique chef cuisinier
Philippe Etchebest. Quand son visage apparait sur un panneau publicitaire,
vous pouvez vous douter qu’un « Bistro Régent » n’est pas loin de vous.
Cette chaîne de restauration a
pris un parti simple : proposer un
choix restreint de plats, toujours
cuisinés à partir de produits frais.
Juridiquement parlant, c’est ce
que l’on appelle une franchise.
Cela signifie que se sont des
hommes et des femmes du terroir qui sont aux commandes,
mais sous une appellation qui
s’affranchit des frontières régionales. Née il y a huit ans dans
la région de Bordeaux, elle
regroupe actuellement soixante
douze établissements. Ils sont
de toutes les tailles, implantés
aussi bien en centre-ville qu’en
périphérie. Celui d’Issoire est
facilement accessible, situé en
bordure d’autoroute, tout près du
bowling. D’une surface de plus
de 200 m², le « Bistro Régent »
d’Issoire accueille un peu plus
de cent convives. Un chiffre qui
grimpe à cent soixante dix dès
que la terrasse est déployée, de
mai à fin octobre. L’établissement
emploie neuf personnes à temps
plein dont quatre en cuisine et
cinq au service en salle. L’offre
de restauration s’adresse à tous

« Aux Arts Tissus » et « Version
Laine » s’associent pour créer
l’événement samedi 8 septembre de 10h à 16h ! Ҫa se passe
rue du Ponteil et vous pourrez
vous initier gratuitement aux
techniques du tricot, crochet,
patchwork, broderie, etc…
Rappelons que ces deux boutiques proposent des stages
tout au long de l’année. Pour les
inscriptions :
• Version Laine
14 rue du Ponteil - 09 67 80 43 92
• Aux Arts Tissus
8 rue du Ponteil - 06 32 46 36 40

Une initiative sympathique pour
ces deux commerces atypiques
qui sont déjà allés au contact
du public à l’occasion des journées mondiales du tricot et du
patchwork.

les publics, accueillant aussi
bien des professionnels pressés
que des familles venues passer
un moment agréable et convivial. L’ambiance intérieure est
à la fois moderne et chaleureuse,
privilégiant les tons clairs et
le bois. Ouvert tous les jours de
la semaine, le « Bistro Régent »
est un lieu à découvrir, fidèle
à sa devise « Le restaurant, tout
simplement ». Rien de réducteur dans cette notion de simplicité, plutôt un choix délibéré de
qualité reposant sur un éventail
de cinq plats mêlant viande et
poisson. Ils peuvent être accompagnés de frites fraîches pour les
amateurs. Autre « signature »
de l’enseigne, sa sauce conjuguant gingembre et une douzaine
d’autres ingrédients pour une
recette dont le secret est jalousement gardé. Cette simplicité
n’empêche pas un marketing
moderne : du dimanche au jeudi
soir, vous pouvez vous enregistrer en ligne sur le site www.bistro-regent.fr et bénéficier d’une

bouteille de champagne gratuite
lors de votre passage à table.
Cela fonctionne quel que soit
le nombre de convives selon un
ratio de l’ordre d’une bouteille
offerte pour six personnes. Les
seules exceptions à cette offre
concernent les week-ends ainsi
que les veilles de jours fériés
et fêtes. Très utile également,
la possibilité d’être servi très
rapidement sur demande. L’établissement a aussi passé des
accords avec les principaux
comités d’établissement que
compte Issoire et offre 5% de
réduction aux salariés des sites
des entreprises Valéo, Constellium et Aubert & Duval.
L’ultime information concerne
les tarifs, très bien placés pour
des produits frais de qualité avec,
par exemple, le cœur de rumsteck à 12€90. Si vous ajoutez
à cela les sourires de Natacha
et Agnès qui vous accueillent
et vous guident dans vos choix,
vous comprendrez que l’établissement mérite votre visite.

Bistro Régent - 4 rue Jean Monnet / Le Grand Mas - 04 73 89 23 86 - issoire@bistroregent.fr
www.bistro-regent.fr
Ouvert du lundi au dimanche : 11h45/14h30 & 18h45/22h45 avec horaire de fermeture prolongé à 23h00 le jeudi
et 13h15 vendredi & samedi
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gratuit au pied de l’établissement avec accès par le rond-point A75 / sortie n°11 de la route d’Orbeil

Ponteil
Nous vous annoncions dans
ICA n°50 que l’atelier d’encadrement « Isstoire d’un
Cadre » s’apprêtait à offrir
une belle expo consacrée à
l’automobile à l’occasion de
la fête des pères.
C’est désormais chose faite
et le succès de l’opération
a donné des idées à Claude
Semonsut, encadreur, qui
souhaite poursuivre dans
cette voie.
Il ambitionne de suivre à la
fois les temps forts, tels Noël
ou Pâques, mais aussi les
évènements locaux. Une expo
« aéronefs » devrait vous être
proposée à l’occasion du festival « Ailes et Volcans » organisé ce mois de septembre.
Un acteur supplémentaire au
service de l’animation de la
rue du Ponteil…

Isstoire d’un cadre
3 rue du Ponteil
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Interview

Karine Minet
Les

Détente

NEWS

Zenergie

Ouverture d’un cabinet à l’activité atypique au n°11 rue Gambetta. « Zenergie » est dirigé
par Jeanine Clément et vous
propose relaxation et bien-être
selon différentes techniques :
massages énergétiques, fluidithérapie, magnétisme. Selon
Jeanine Clément qui se défend
de toute approche para-médicale, ces techniques peuvent
vous aider dans votre recherche
de détente, de lutte contre la
douleur et d’amélioration du
sommeil.
ICA a été bien accueilli mais n’a
pas eu l’opportunité de tester
et vous suggère de le faire vousmême si le cœur vous en dit.
Enfin, Jeanine pratique également la voyance qui s’inscrit
dans une tradition familiale de
4 générations.

Zenergie - 11 rue Gambetta

06 45 61 44 92
clementjeanine63@gmail.com
Ouvert du mardi au vendredi :
10h00 / 13h00 & 14h00 / 18h00
Le samedi : 9h00 / 13h00
Possibilités de rendez-vous
le lundi et le samedi après-midi

E Chq - P 1 à 3 mn :
République, Saint-Paul, Altaroche

ICA : Vous avez été la première à
installer un magasin de vente de
vêtements d’occasion à Issoire.
Il y avait bien d’autres structures
de type dépôt-vente ou organismes à but caritatif, mais votre
magasin a bien été le premier
dans son genre. Depuis, nous
avons pu observer plusieurs
ouvertures et fermetures, parfois
très rapides. Hors vous êtes toujours présente. Comment analysez-vous cette situation ?

Karine Minet : Je fais le même
constat. Il y a peut-être eu un
effet « mode » à un moment
donné. Mais le commerce exige
de la rigueur, même dans la
vente d’occasion. Ce qui est
certain c’est qu’à Issoire je
suis maintenant la seule dans
ce domaine, exception faite des
« Mini Puces » qui sont sur une
approche un peu différente, plus
dépôt-vente.
ICA : Vous nous avez confié
que l’activité vous a réservé
quelques surprises. Pouvez-vous
mettre nos lecteurs dans la
confidence ?
KM : Oui, il n’y a pas de grand
secret… J’ai surtout eu la surprise de voir que ma clientèle
est plus âgée que ce que je pouvais penser au départ. Ce qui
me chagrine, c’est que ce sont
souvent des questions de pouvoir d’achat qui conduisent des
femmes d’âge mûr à s’habiller
avec de l’occasion. En créant
mon magasin, je pensais surtout amener un service à toutes
celles qui souhaitent changer

souvent de tenue sans se ruiner
pour autant.
ICA : Nous comprenons. Mais le
bon point c’est que vous offrez
quand même un service utile
tout en proposant de la qualité. Est-ce que la sélection des
articles prend du temps ?
KM : Oui, et parfois je ne
trouve pas forcément ce que je
cherche, notamment s’agissant
des grandes tailles. Je refuse
également des vêtements ou
des accessoires qui ne seraient
pas en parfait état de présentation. Mes nouvelles clientes me
demandent parfois si je vends
du neuf, et je tiens à rester dans
cette optique.
ICA : De quoi sera fait l’avenir
proche de votre magasin « Les
P’tites Trouvailles » ?
KM : Il se pourrait bien que
je déplace mon activité de
quelques mètres, toujours dans
la rue Berbiziale. C’est encore
en négociation actuellement
(ndlr : fin juillet) mais ce sera
confirmé au moment de la diffusion d’ICA.
ICA : Merci Karine Minet.

Les P’tites Trouvailles - 54 rue de la Berbiziale -

www.facebook.com/Les-ptites-trouvailles-364854173724212/
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi : 10h00 / 12h00 & 14h15 / 18h15 - Le samedi : 9h30 / 13h00 & 15h00 / 18h00
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Infos
France Tango

Isabelle Bonhomme a créé son commerce de vente de chaussures
de danse de couple depuis déjà six ans. Très active, elle œuvre
aussi dans le domaine de la prestation administrative et doit
améliorer la cohabitation entre ces deux activités prenantes.
C’est pourquoi elle profite de la parution d’ICA pour avertir
sa clientèle que son magasin situé au n°23 rue du Palais sera
accessible sur rendez-vous uniquement dès le début du mois
de septembre.
Que vous soyez adepte des danses ou à la recherche d’une paire
de chaussures confortable, originale et adaptée à une cérémonie
ou une soirée chic, vous pourrez trouver votre bonheur chez
« France Tango ».

France Tango - 06 07 83 23 93 - www.france-tango.fr
contact@france-tango.fr www.facebook.com/ChaussEMoi
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Tendance

Le concept-store, mode ou avenir ?
Commençons par le commencement et pardonnez-nous
par avance cet excès de termes anglo-saxons liés
au fait qu’une fois encore le mouvement vient
d’outre-Atlantique. Le concept-store est un lieu de vie
avant d’être un magasin. C’est sa composante majeure.
Le shopping nouvelle tendance passe par le mélange
des genres. Faire ses emplettes dans un magasin
lambda ? Complètement « Has been et XXe siècle »…
diront les shopping adicts branchés.

Le consommateur se lassant vite
(très vite, trop vite ?) il a besoin
de surprises, de nouveautés. La
demande créant l’objet, ainsi
sont nés les concept-stores. Leur
style unique tourne autour d’une
idée, d’un thème, pas autour
d’un produit bien défini. Parce
qu’ils vendent des produits, une
ambiance et un style de vie on les
appelle magasins pluriels.
Mélangeant souvent vêtements,
décoration, mobilier, gadgets,
papeterie, livres, bijoux… ils
obéissent à une seule règle : tout ce
qui est proposé doit être « hype » !
Il ne manquait plus que ça !
« Hype » est la version raccourcie
de « hyper » (si vous voulez frimer, dites que c’est l’apocope de
« hyper »…et allez faire un tour
dans le Larousse ou sur Wikipedia parce que nous n’allons pas
faire tout le travail pour vous !).
« Hype », ça veut dire tendance
et même « en avance sur la tendance ». C’est terriblement urbain
comme expérience et ça tombe
bien car le concept-store vous
proposera toujours d’en vivre une.
Parce qu’il veut être plus qu’un
simple magasin, le concept-store
offre la possibilité de prendre le

temps pour se laisser inspirer.
Hors le vrai luxe aujourd’hui,
c’est le temps ! Les nouveautés
sont volontiers présentées dans
un désordre apparent qui ne doit
rien au hasard, un peu comme les
jardins anglais du XIXe siècle qui
s’ingéniaient à faire croire à leur
création toute naturelle et spontanée. On peut penser qu’il y a un
peu de ce jardin anglais dans ce
nouveau concept commercial.
Né au début des années 80 aux
États-Unis avec Fiorucci et Ralph
Lauren, le concept a essaimé dans
toutes les grandes capitales branchées : Jo’s Café à Londres, Corso
Como à Milan, Quartier 206 à

Berlin et, pour la France, Colette
qui a ouvert dès 1997 au n° 213 de
la rue Saint-Honoré offrant objets
hétéroclites et vêtements de toutes
les provenances et un bar à eau.
Seul dans un premier temps,
Colette est rattrapé par de nombreuses ouvertures à Paris et en
province. En voici un rapide tour
d’horizon :
Factory à Lille propose des
cadeaux originaux qui vont de la
vaisselle pour bébé aux sex toys
mais toujours de qualité et anticonformistes,
Du même créateur et toujours
à Lille, Memento Mori est de
type « cabinet de curiosités »
incluant livres et magazines rares
et « vanités » dont une collection
de crânes !
Le Lieu Unique à Nantes (le LU
pour ceux qui ne suivent pas
bien… au fond de la classe) est
conçu sur le principe des origamis
et peut se rouler sur lui-même ou
dérouler ses 12 parois montées sur
rail. Ce lieu magique sert d’écrin
à la vente de confiseries, teeshirts, sacs, peluches, gommettes
et…des produits LU nantais.
À Paris, faisons un tour chez
« Merci » qui n’a rien à voir
avec la chanson interprétées par
« Monsieur Madame » au dernier concours Eurovision, encore
que… Créatrice de la marque
de vêtements Bonpoint, MarieFrance Cohen à créé ce conceptstore de 1.500m² dans un hôtel
particulier ancien siège des tissus
Braquenié. Une particularité forte
tient en ce que l’on parle ici d’un

« Charity Shop », c’est-à-dire que
les bénéfices engrangés servent à
aider les enfants de Madagascar.
Mais l’étonnement ne s’arrête pas
là car le lieu consacré à la mode
et à la maison comprend aussi un
salon de thé, un fleuriste et un bar
à parfums.
Que la liste serait longue si nous
devions énumérer toutes les villes
et leurs perles du shopping atypique. Juste un petit détour par
Bordeaux avec « Ok Daddy » qui
mélange meubles indonésiens,
vêtements streetwear, biker et
casual pour hommes & femmes,
ainsi que des accessoires technologiques hyper pointus tels que
planches de skate, casques audio,
appareils photo argentiques et
caméras panoramiques.
Enfin, pour finir, impossible
de passer à côté de « The Pool
Ayoama » à Tokyo, lieu hipster
parmi tous et réalisé dans une
ancienne piscine dont la scénographie semble valoir le détour…
Et Issoire dans tout cela ?
Pourquoi un long article pour
vous parler du monde entier ?
Tout simplement parce qu’Issoire
fait partie du monde et que les
« concept-stores » font leur arrivée cette année avec « Amadeus
& Clarck » rue de la Berbiziale et
« P&P Côté Ville » rue de Chateaudun. Si l’esprit semble être
raccord avec le concept, il vous
appartiendra chers lecteurs et
« shoppers » de vérifier que plus
qu’un mélange d’articles, il y a
bien un esprit et une ambiance
propice à prendre son temps.
Si la formule magique fonctionne,
le commerce de centre-ville aura
peut-être trouvé ici un début de
réponse positive au renouvellement de son offre et de sa fréquentation. L’avenir le dira…
Nb : cet article a été réalisé en
confrontant diverses sources
documentaires tirées notamment
du web tels les blogs de Léa et
Paulette, le site « Vogue » et beaucoup d’autres encore. Vous pourrez vous aussi aller surfer pour en
savoir plus sur ce sujet tout à fait
passionnant.
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Evolution

L’air de rien, ils ont grandi…
Si nous vous disons « cuissons maîtrisées », « produits
nobles », « éthique culinaire », tout ça servi
dans un mouchoir de poche vous avez reconnu l’ancien
restaurant « L’Air 2 Rien » qui vous accueillait
il y a encore quelques mois rue Notre Dame du Ponteil.
Si les fondamentaux demeurent,
tout le reste change : nouvelle
adresse, nouveau cadre, nouveau
nom et une nouvelle associée en
la personne d’Hélène Delrieu qui
rejoint le binôme constitué par
François Lechartre, le chef en cuisine, et Yoann Villard, l’homme de
la salle.
Le nouveau site, c’est la place
du Général De Gaulle. Le nouveau nom, c’est « Le Bistrot
de la Halle ». Disposant d’une
vaste salle et d’une belle terrasse,
ce nouvel établissement peut

accueillir en moyenne une centaine de couverts.
François Lechartre explique que
c’est « comme avant » avec en
plus une carte brasserie et des
suggestions du jour. Toujours la
même philosophie également
pour mettre en œuvre un produit
de qualité travaillé avec simplicité
et dans le respect de la tradition.
Le devise du chef est ni plus ni
moins celle enseignée par Paul
Bocuse : « produit, taillage, cuisson, assaisonnement » !

Le Bistrot de la Halle - 7 place du Général De Gaulle - 04 71 73 16 21

Le-Bistrot-de-la-Halle
Horaires jusqu’à fin septembre : du lundi au dimanche - 12h00 / 14h00
& 19h30 / 22h00 - Ouverture de l’établissement dès 10h00
et jusqu’à 1h00 pour tapas, petite collation et boissons.
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Fidèle à son esprit, l’établissement privilégie les fournisseurs
locaux : Au Bon Coteau et Aurélien Louis côté cavistes, Biologiquement Votre pour les fruits et
légumes, Tout un Fromage pour
les produits laitiers et l’Atelier
Sucré pour les glaces.
« Le Bistrot de la Halle » offre
aussi deux niveaux de lecture : le
restaurant et le bar à vin. Le restaurant c’est un service de 12h00
à 14h00 et de 19h30 à 22h00
jusqu’à fin septembre. Ensuite,
place à la carte et aux horaires
d’automne. Les petites collations
et le bar à vin sont disponibles dès

10h00 et jusqu’à 1h00 du matin.
La carte des vins a été conçue
pour répondre à cet objectif et
accompagner des tapas servis en
guise d’apéro ou de repas.
Quelques expos d’artistes et une
ambiance musicale live le weekend qui se prolongera jusqu’en
décembre constituent d’autres
ingrédients agréables de cette
nouvelle recette.
Alors, que vous soyez adeptes
inconditionnels de l’ancienne formule ou tout simplement curieux
de découvrir cet établissement,
rendez-vous au « Bistrot de la
Halle ».

Nouveau

Lisa beauté
Nouvelle venue dans le secteur de plus en plus disputé de l’esthétique, Lisa Chassany
a ouvert son petit institut le 15 mai dernier au n°10 du boulevard Jules Cibrand.
Les 22m² sont utilisés au
mieux et la situation est plutôt
bonne, au calme et disposant de
nombreuses places de stationnement juste en face, place de la
Montagne.
Lisa est titulaire d’un baccalauréat général complété d’un BTS
en esthétique et d’une formation
complémentaire en prothèse
ongulaire. Tout d’abord salariée
en institut, elle a franchi le pas

de la création et converti l’ancien cabinet d’avocat en institut
consacré à 95% aux soins féminins. « Lisa Beauté » propose
essentiellement les soins d’épilation et les soins appliqués au
visage et au corps. Manucure,
pédicure, pose de prothèses
ongulaires, vernis classique, vernis semi-permanent et gel complètent l’éventail des prestations
fournies au sein de l’institut.

Lisa beauté - 10 boulevard Jules Cibrand - 06 78 55 70 42 -

Une petite gamme de produits
est proposée à la vente avec les
marques Oxalia pour soins du
corps et du visage, Peggy Sage
et la mise en œuvre de la gamme
Oxann
pendant
l’épilation.
« Lisa Beauté » propose aussi
ses propres chèques cadeau. Si
l’institut est ouvert à toutes, la
clientèle principalement ciblée
est constituée d’une jeune femme
disposant d’un budget serré qui
doit cependant lui permettre de
se sentir belle et choyée.

facebook.com/Lisa-Beauté-353267158507101/ & Instagram
Ouvert du lundi au vendredi : 9h00 / 13h00 & 14h00 / 19h00 - Le samedi : 9h00 / 12h00 & 13h00 / 17h00
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