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Des paillettes, des strass, des guirlandes et des sapins illuminés…
Une forêt enchantée, la magie de Noël, le tourbillon des fêtes !
Mais vos commerçants de la Rotonde à Ceyrat, c’est aussi l’authenticité, 
la convivialité, la simplicité, le partage et le plaisir du travail bien fait. Le défi de 
l’alliance du beau et du bon est sans cesse relevé dans cette galerie qui revêt pour les 
fêtes ses plus beaux atours.
Attentif à votre bien être, votre Magazine Air n’en reste pas là et prolonge le plaisir 
d’être ensemble sur toute la période hivernale.
Ouf, on peut reprendre son souffle, Air ne nous laisse pas seul pour traverser les 
longs mois d’hiver ! 

Vos commerçants de La Rotonde
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Vos Commerçants

ZEST DE GOURMANDISE
Artisan de la féérie gourmande

Article
coup de cœur

Elle est attendue avec impatience et com-
ment ! Elle se consomme uniquement le 24 
décembre ! La boule de Noël est devenue 
en peu de temps un classique de la pâtis-
serie « Zest de Gourmandise ».  On flashe 
littéralement sur cette boule de chocolat 
coulant craquant pour découvrir la version 
Forêt Noire aux deux chocolats blanc et noir 
accompagnés de griottes. Se décline égale-
ment en version Framboise/Vanille. Le tout 
coiffé du petit nœud indispensable pour les 
fêtes ! On ne saurait que trop recommander 
de commander ce dessert individuel qui 
pourrait bien être victime de son succès !

La gourmandise est un plaisir qui se conjugue à toutes les saisons. Bien sûr nul n’est tenu 
d’attendre Noël pour se faire plaisir mais le moment s’y prête tellement que l’on se laisse 
fondre dans la multitude de douceurs proposées dans la boutique de Mathieu.

Les fêtes de fin d’année avec pour point 
d’orgue Noël, représentent des moments 
intenses pour un pâtissier. « On crée Noël. 
Nous les artisans des métiers de bouche faisons 
partie de la fête. Cette période est très dense pour 
nous car notre clientèle est encore plus exigeante 

pour ces moments de plaisirs partagés qu’elle 
souhaite parfaits ». Pour cet esthète culinaire, 
Noël est synonyme de retrouvailles familiales 
et de repas raffinés. Commençons donc par 
le dessert.
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 78 89 90 | Site internet : zestdegourmandise.fr
Horaires : du mardi au samedi : 9h00-19h30 | dimanche : 9h00-12h30

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
La Buche de Noël, c’est le dessert dont on aurait du mal à se passer. Alors pour la réussir, 
quelques conseils de notre pâtissier préféré :

•  Choisir la bonne recette. Cela parait être une évidence mais on en trouve une multitude 
sur Internet. L’idéal est de récupérer la bonne vieille recette de grand-mère.

•  Le biscuit roulé, c’est lui l’indispensable la bûche. Il se doit d’être cuit et moelleux : tout 
un art. Il convient de le faire cuire à forte température (200 °C) pendant peu de temps. 
La cuisson ne doit pas être trop longue.

Les indispensables de l’hiver

PANETTONE
Le Panettone aux fruits confits, 

c’est la version italienne de la 
brioche de Noël. On apprécie 
son moelleux et sa multitude 

de fruits confits, on craque 
pour son glaçage croustillant. 

En plus, il se conserve quelques 
semaines sans perdre de sa fraî-
cheur. Pratique pour les goûters 

de dernières minutes !

CAKE AUX 7 PARFUMS
Le Cake aux 7 parfums, c’est 

l’idée cadeau qui change 
des boîtes de chocolats. Il se 
conserve dans le temps sans 
perdre de sa saveur. On aime 

ses 7 versions : Pistache/Cho-
colat ; fruits confits ; Citron ; 
Orange/Chocolat ; Pralines/
Noisettes, Pistache/griotte ; 
Chocolat/Noix de Pécan. A 

vous de choisir !

BONBONS CHOCO
Les bonbons au chocolat ou 
pralinés, les ganaches parfu-
mées aux essences exotiques 
et les pâtes d’amandes, autant 
de douceurs à découvrir dans 
la vitrine à bonbons chocolats. 

De belles idées de boites à 
composer suivant son envie !
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Vos Commerçants

NOCIBÉ
Ou le temple de la beauté

Article
Coup de cœur

La vie est belle est une déclaration uni-
verselle au bonheur. Un bouquet floral 
gourmand encapsulé dans un sourire. 
Embellissez votre vie avec La vie est belle, le 
parfum iconique de Lancôme. 

Un flacon représentant un sourire de cristal. 
Une touche ultime de raffinement avec ce 
ruban d’organza gris perle noué autour de 
son col pour former ce symbole de liberté. 
Un iris gourmand signé Lancôme. 

L’esthétique est une affaire de professionnels et ce n’est certainement pas l’équipe de votre
 parfumerie Nocibé qui le démentirait ! Ici la beauté se décline à l’infini pour le visage et le 
corps mais se conjugue au présent !

Les fêtes de fin d’année sont porteuses 
de promesses et de joies partagées et l’on 
s’attache à donner à ces instants, toute la 
magie qui les entoure. Dans cette infinie fête 
de famille où l’on se plait à choisir le cadeau 
qui sera le plus apprécié, l’équipe de Nocibé 

conseille et reste à l’écoute d’une clientèle 
sensible à la beauté physique, olfactive ainsi 
qu’au bien-être. Le plaisir d’offrir accessible 
à toutes et à tous, c’est dans votre boutique 
Nocibé de Ceyrat.
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INFOS PRATIQUES 
Tél. : 04 73 61 85 33
Horaires : du lundi au samedi 9h30-19h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie*
•  Avant, pendant et après les festivités, on met de la couleur sur ses ongles et on en change 

régulièrement. Un bon moyen de mettre du pep’s dans son quotidien. Et pour les fêtes, 
optez pour des couleurs chaudes : le rouge foncé, le fuschia et pourquoi pas le bleu ma-
rine ? Une palette de couleurs dans toutes les gammes de prix est proposée chez Nocibé.

•  Le soin corps super hydratant 24h Annayake* à 34€50 et toute une gamme de crèmes 
aux délicates effluves vous accompagnent dans les frimas de l’hiver. 

•  En ces périodes festives, on ne s’oublie pas. Offrez-vous un soin dans votre institut, pour 
profiter d’une parenthèse douceur. 

   Un soin qui peut faire l’objet d’un chèque cadeau !

* Dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin.

Les indispensables de l’hiver

NOCIDOU*  
VOUS ATTEND POUR LE PLUS 
GRAND PLAISIR DES PETITS

Pour ces fêtes, votre 
Nocidou se pare d’un joli 
bandana doré. Un cadeau 

tout doux à déposer sous le 
sapin des petits comme des 
plus grands pour un Noël 

plein de douceur.

COFFRETS PARFUMS HOMME/FEMME*
Les coffrets parfums de Noël viennent d’arriver et révèlent 
leurs surprises aux notes parfumées. A chaque coffret, un 

nouveau cadeau plein de délicatesse. A offrir sans modéra-
tion y compris après les fêtes !
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Vos Commerçants

ATM TENDANCE
On reste dans le vent !

Article
coup de cœur

On connait tous les bienfaits de la marque 
Alterego pour les cheveux des femmes, 
mais la nouveauté c’est la gamme Homme 
qui propose toute une série de soins des-
tinés à la gente masculine. Le shampoing 
Grooming fortifiant est à la fois rafraichis-
sant et tonifiant. Force et brillance assurées. 
Et parce que ces messieurs en font un 
usage quotidien, il présente un PH équi-
libré qui adoucit le cuir chevelu. Dans la 
même gamme de produits pour hommes, 
la lotion densifiante et épaississante Groo-
ming booste le volume du cheveu tout en 
améliorant sa structure.

Une coupe, une couleur, un brushing…on a tous besoin de faire le point régulièrement, 
c’est tellement bon pour le moral ! Laissez-vous tenter par une coupe de transformation 
pour les fêtes et pourquoi pas un coup de soleil dans les cheveux après les agapes de fin 
d’année ? ATM Tendance, vous suit tout en vous conseillant, avec le sourire !

Morgane se plait à aborder Noël avec 
des yeux d’enfants. « J’adore cette période 
d’effervescence qui arrive après le long mois de 
novembre et qui précède les fêtes de fin d’année ! 
Les illuminations de la galerie, accompagnées 
de tout nouveaux décors sont attendues avec 
impatience par les petits mais aussi par les plus 

grands ! » Un regard « neuf » que Morgane 
a su conserver en coiffure. Elle n’a pas sa 
pareille pour déceler en vous l’atout naturel 
qui personnalisera votre coupe tout en lui 
donnant l’éclat nécessaire. Vos cheveux le 
valent bien !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 44 59 
Horaires : lundi : 10h00-19h00 | du mardi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  Il est possible de conserver l’effet Waves qui a fait fureur cet été en utilisant le lisseur 

GHD. Les grosses boucles se forment en rien de temps, effet assuré !

•  La brosse à lisser est le produit qu’il vous faut si vous souhaitez détendre vos che-
veux sans les plaquer.

•  La brosse chauffante tend le cheveu version brushing avec effet volume. Parfait pour 
les franges également.

Les indispensables de l’hiver

SAC À MAIN
Vite, vite un sac à main ! Pas 

de panique on en trouve 
aussi chez ATM Tendance.

SÈCHE-CHEVEUX
Le sèche-cheveux profes-
sionnel est désormais en 

vente dans votre salon ATM. 
Et l’on peut même trouver 

la déclinaison du produit en 
version brosse chauffante ou 

brosse à lisser. Désormais 
le séchage n’est pas qu’une 

affaire de pros !

LISSEUR GHD
Le lisseur GHD, c’est le 

produit qu’il vous faut en 
ces périodes humides. Avec 
cette référence en la matière,  
le lissage est une affaire d’en-

fant et bien évidement on 
n’abîme pas la chevelure. On 

lisse en un rien de temps !
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Vos Commerçants

OH !
Des fleurs en hiver !

Article
coup de cœur

Gracieuse et élégante à la fois fragile et 
résistante, la rose de Noël a la caractéris-
tique de pousser sous la neige. 

Immaculée, telle de la porcelaine, la rose 
de Noël  présente un pétale très délicat. 
Parfaite pour un bouquet de fête, elle ré-
siste dans le temps, à condition que l’on 
sache la conserver (pas trop de chaleur).

Existe en plusieurs couleurs mais la rose 
de Noël version blanc comme la neige 
reste un grand classique. Pour un cadeau 
chic et sans faute.

Un hiver sans fleurs ? Impossible avec la boutique Oh ! qui ne manque pas d’idées pour 
donner une touche florale et colorée à vos intérieurs douillets. Et pour les fêtes, on reste 
dans les paillettes, la magie, le rêve autour de compositions plus originales les unes que les 
autres.

Rien ne remplace le sourire d’un enfant qui 
s’émerveille devant la magie de Noël. Et ce 
sourire, les fleuristes de la boutique Oh ! à 
Ceyrat vont s’employer à le faire naitre chez 
tous les petits et les grands qui traverseront 
la galerie. Le décor est un élément important 
lorsque l’on se situe dans le domaine de la 

féérie. Aussi, cette année encore, des surprises 
tant dans la boutique qu’à l’extérieur seront 
au rendez-vous. Et parce que l’on veut bien 
vous en dire un peu, c’est un arbre à vœux qui 
sera installé dès l’entrée de la galerie. A vos 
souhaits !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 85 45
Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h00 | dimanche : 8h30-13h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  Formez vous à la composition des couronnes de Noël pour une réalisation « faite 

maison » qui correspond à vos goûts mais aussi à votre intérieur. Rendez-vous chez 
Oh Artisan Fleuriste pour connaitre les dates.

• En hiver, pensez à protéger vos plantes des courants d’air et du froid

•  Et surtout n’oubliez pas d’arroser vos plantes en les tenant à distance des planchers 
chauffants !

•  A venir : « Stage de réalisation de centre de table »

Les indispensables de l’hiver

L’ÉTOILE DE NOËL
La plante de l’hiver, c’est l’Étoile 

de Noël : le Poinsettia aux 
pointes colorées. Une touche de 

lumière pour les mois les plus 
sombres.

FLEUR EXOTIQUE
La fleur exotique reste un 

« must » des fêtes de fin d’an-
née mais également de la pé-

riode hivernale. Elle agrémente 
parfaitement les bouquets en 
apportant une touche colorée 

et parfois gourmande. 

CENTRE DE TABLE
Le centre de table, c’est l’acces-
soire nécessaire pour rendre sa 
table festive et élégante. Il existe 

en plusieurs formats : 
en couronne ou allongé et se 

décline à l’infini : nature, 
baroque ou art déco….
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Vos Commerçants

LE BOISVALLON
Quand brasserie rime avec gastronomie

Article
coup de cœur

L’incontournable de la Brasserie Le 
Boisvallon c’est la terrine de foie gras 
maison avec sa compotée d’oignons et 
grenades le tout accompagné de toast 
chaud. Frédéric ne peut plus l’enlever de 
la carte, la terrine est plébiscitée tout au 
long de l’année et c’est tant mieux pour 
nos papilles !

Pour les fêtes, le chef se plait à la décliner 
en l’agrémentant de saveurs nouvelles, 
on salive déjà ! 

Le Boisvallon fête son 5ème Noël pour le plus grand plaisir de sa clientèle à la recherche de
 plats simples et gouteux, généreux et conviviaux. Le lieu idéal pour passer un moment en 
famille dans cette effervescence qui précède les fêtes de fin d’année. Mais rassurez-vous, 
au Boisvallon, c’est tous les jours le plaisir du palais.

« Noël est pour moi synonyme de grandes tables 
conviviales autour d’un bon repas » se plait à 
évoquer Frédéric qui aime faire partager les 
plaisirs gustatifs liés aux fêtes de fin d’année. 
Mais contrairement à toutes les idées que l’on 
peut se faire sur les plats raffinés cette période, 
c’est la poule au pot au coin du feu qui fait le 
plus rêver Frédéric. Parce qu’elle évoque des 

plaisirs simples, mais aussi parce qu’il s’agit 
d’un plat abordable accessible à toutes les 
bourses. Noël c’est avant tout le partage et 
donner la possibilité  à chacun d’entre nous de 
bénéficier d’un plat chaud et rassurant.
Mais pas d’inquiétude, au Boisvallon, le foie 
gras se déguste à toutes les saisons !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 88 67 
Horaires : du lundi au samedi : à partir de 8h00
service jusqu’à 22h00 - dimanche 9h00-15h30

Vos Commerçants

Les indispensables de l’hiver

POCHETTE CADEAU
Avec la pochette cadeau de 
la Française des Jeux, on est 
sûr de faire plaisir. Et si les 
tickets sont gagnants c’est 

Jackpot assuré !

MENU À EMPORTER
Le menu à emporter pour les 
fêtes de Noël et du Premier 
de l’An, c’est possible avec 

la Brasserie le Boisvallon et 
cela s’avère très pratique. 

Pensez-y !

REPAS CONCERT
Une idée cadeau originale : 
le repas concert au sein de 
la Brasserie Le Boisvallon. 
Tous à vos agendas, le 25 

novembre prochain se 
profile un concert surprise. 

Astuces, conseils & cie
•  En ces périodes d’agapes mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Lorsque 

l’on utilise de bons produits de base, il n’est pas nécessaire d’en faire « des tonnes ». 
Laissez parler la matière première, pas besoin d’en dire plus.

•  Frédéric ne saurait que trop vous conseiller de bien accommoder votre plat avec un 
vin. Pour ce faire, ne pas hésiter à consulter un caviste. Un avis de professionnel n’a 
pas de prix !

•  Et pour la cuisson des volailles, c’est très longtemps et très lentement tout en arro-
sant régulièrement. Patience, une viande savoureuse demande du temps de cuisson 
tout en douceur.



14

Vos Commerçants

STATION FITNESS
Effort maitrisé, tonus toute l’année !

Article
Coup de cœur

Le cours de trampoline est assurément le 
produit de l’année. Complet et extrême-
ment dynamique, il sollicite toutes les 
parties du corps, de la ceinture abdo-
minale aux cuisses en passant par les 
fessiers. Très « cardio », il fait travailler 
la coordination ainsi que l’équilibre pour 
un renforcement musculaire global. 

Le trampoline c’est fun mais surtout 
efficace ! Cours à reprendre après les 
fêtes pour éliminer les surplus.

A Station Fitness, on accompagne, on conseille,  on adapte les cours à votre rythme de 
vie ...et à vos excès ! Avant les fêtes, prévenez les surplus gastronomiques par une activité 
soutenue et pensez à reprendre un programme adapté en début d’année. Ici, on assure sur la 
durée ! 

Station Fitness, c’est le sport avant tout mais 
pas n’importe comment. Au-delà des conseils 
avisés de professionnels, ici on privilégie la 
relation humaine et la convivialité. Aussi à 
l’évocation de Noël, Laurent n’a pas hésité 
une seconde avant de répondre que ses plus 
beaux souvenirs le ramènent à la soirée de 

Noël et aux nombreuses fêtes que l’équipe 
organise tout au long de l’année pour et avec 
les adhérents de la salle. Des moments forts 
de partage ! A Station Fitness, on célèbre 
la vitalité toute l’année, alors venez nous 
rejoindre!
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INFOS PRATIQUES 
Tél. : 04 73 61 08 79 | Site internet :  www.stationfitness.fr
Horaires : lundi au vendredi : 7h00-21h30 | samedi : 7h00-20h
dimanche : 9h00-15h00

Vos Commerçants

Les indispensables de l’hiver

CX
On renforce sa sangle abdo-
minale sur CX : un cours de 

renforcement musculaire qui 
travaille la sangle abdomi-
nale et les muscles postu-
raux. A consommer sans 

modération !

RPM
Le cours de RPM (vélo 
avec coach) s’avère être 

la solution « détox » très 
bien adaptée avant et après 
les fêtes. On transpire, on 
élimine, on raffermit et on 

tonifie.

NOUVEL ANNÉE
Pensez à prendre ren-

dez-vous avant Noël afin de 
renouveler vos programmes 
pour l’année qui va débuter. 

Il est important d’adapter 
son futur programme en vue 

de remettre son corps en 
forme après les excès.

Astuces, conseils & cie
• L’eau citronnée tiède à prendre le matin à jeun, c’est la boisson à consommer pour 
aider à la digestion et à l’élimination des toxines. Efficacité assurée.

•  Ne surtout pas relâcher l’activité physique y compris pendant les fêtes. Courir, mar-
cher et réadapter son futur programme permet de redémarrer l’année en douceur 
mais avec le sourire !

•  On garde le moral et on repart sur la bonne voie car « La vraie force c’est d’y croire » !



 ROCHERS SUISSESZest de Gourmandise
Recette

Recette pour les fêtes

• 120 gr d’amandes en baton torréfiés

• 20 gr de riz soufflé

• 20 gr d’éclats de crêpes dentelle

•  140 gr de chocolat blanc, lait ou noir 
suivant vos envies

Faire fondre le chocolat au 
bain-marie, le verser sur le mélange 
amandes, riz soufflé et crêpes dentelle 
dans un saladier.
Bien mélanger l’ensemble puis le 
laisser refroidir quelques minutes dans 
son récipient.
Quand le chocolat à un petit peu 
épaissit, faire des petits tas à l’aide 
d’une cuillère sur une plaque recou-
vert de papier sulfurisé.
Laisser refroidir dans un endroit frais.
Il n’y a plus qu’à déguster !
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Bientôt
 les Fêtes !



Dossier Noël

 INSPIRATIONSpour les fêtes

STYLE SCANDINAVE
Sachez que le rouge et le 
vert ne sont plus les seules 
couleurs de Noël ! Alliant 
nature et simplicité, le style 
scandinave sera parfait pour 
votre déco intérieur ! Les 
couleurs scandinaves qui 
peuvent sembler froides au 
départ révèlent une atmos-
phère douillette et créent 
une déco givrée qui entre 
parfaitement dans la théma- 
tique hivernale.

ORIGAMI DE TABLE
A l’approche du repas de 
Noël nous rêvons tous de 
tables éclatantes et élé-
gantes. Pour cela, rien de 
plus fun et convivial qu’un 
pliage original pour bluffer 
vos invités et rendre votre 
table rayonnante ! Avec des 
serviettes en papier ou en 
tissu , adoptez ce pliage de 
serviette en forme de sapin 
en relief , succès garanti !

ÇA BRILLE !
Mode ou beauté, à Noël on 
ose tout ! Vous devez être 
éblouissante et rayonnante!  
Osez robes, talons, pail-
lettes, coiffes, accessoires 
de mode... Côté maquil-
lage, à Noël, la mode est 
aux paillettes et aux cou-
leurs osées que vous n’avez 
pas l’habitude de porter.

Noël pointe le bout de son nez, il est dons temps de se pencher sur les préparatifs ! Mais tous 
les ans la même question se pose, quelle sera la tendance de noël ? Que ce soit pour le choix 
de la décoration, du repas, des cadeaux ou encore la tenue pour le réveillon, nous vous avons 

concocté une sélection raffinée des tendances 2016 !



CADEAUX INSOLITES
Parce qu’ils sont précieux et 
originaux, certains cadeaux 
sont inoubliables.
Optez cette année, pour 
des cadeaux fun mais aussi 
pratiques ! Des mugs, des 
gadgets high tech, des ac-
cessoires déco... OUI mais 
tous en version insolite et 
rigolo.

REPAS GOURMAND
Bonjour originalité, adieu 
dinde aux marrons et 
bûche au chocolat !  Que 
diriez-vous de goûter le 
croque monsieur de Noël 
au foie gras et à la poire 
? Mais rassurez-vous, 
être original ne veut pas 
forcément dire rompre avec 
la tradition à laquelle nous 
tenons malgré tout ! 

DIY EN FAMILLE
Préparer l’ambiance de 
Noël est un plaisir partagé. 
Et avec les enfants, la magie 
opère ! Et pourquoi ne pas 
fabriquer soi-même un 
calendrier de l’avant ? Avec 
des DIY simples et rapides, 
on laisse sa créativité s’ex-
primer et on opte pour un 
calendrier fun et originale !

APÉRO FESTIF
L’apéritif donne le ton à 
votre réveillon. On l’aime 
festif, voire décalé, avec des 
saveurs originales faites 
d’associations surprenantes 
pour ouvrir le show ! A 
tartiner, verrines, amuse-
bouches, roulés, brochettes 
et cocktails, n’hésitez pas à 
être inventifs pour épater 
tous vos convives.

DÉCO EXTÉRIEUR
N’oubliez pas, l’esprit de 
Noël s’expose aussi dehors ! 
Pour recevoir vos convives 
pendant les fêtes, aménager 
un bel espace outdoor en 
version cocooning ! Misez 
sur des accessoires déco 
chaleureux comme des 
lanternes ou des guirlandes 
lumineuses...

LE PETIT DÉTAIL
A Noël, les petits détails 
font souvent la différence. 
Pour vos emballages 
cadeaux, glissez une jolie 
photo sur le papier : une 
façon touchante de remé-
morer de beaux souvenirs à 
vos proches en utilisant des 
clichés de famille. Ajoutez 
un joli cordage et le tour est 
joué !
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Calendrier de l’avant
de vos commerçants !

Station Fitness

Le Boisvallon

Oh !

Oh !

ATM Tendance
du 10 déc. au 25 déc. 2016

-20%
sur les articles déco

voir conditions en boutique.

jusqu’au 31 nov. 2016

2 pizzas achetées
= 1 OFFERTE
uniquement à emporter

midi et soir
voir conditions en brasserie.

jusqu’au 20 nov. 2016

1 BILAN FORME
+ 3 SÉANCES REMISE
EN FORME OFFERTES

sur RDV
Pour 2 personnes

voir conditions au club.

jusqu’au 19 nov. 2016

SHAMPOING
+ COUPE + COIFFAGE

+ COULEUR

56€          45€

voir conditions au salon.

du 24 déc. 2016 > 15 janv.

Pour 25 € d’achat

= 1 CADEAU 
OFFERT
voir conditions en boutique.



Dossier  Noël
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Zest de Gourmandise Optim

AB2C

Institut Nocibé Intermarché
du 2 au 30 Nov. 2016

-20%
sur votre 1er soin 

institut
voir conditions en boutique.

jusqu’au 26 nov. 2016

-10%
sur tous les travaux

de cordonnerie
voir conditions en boutique.

jusqu’au 31 décembre 2017

SÉLECTION SANTÉ
VISUELLE À PARTIR DE

59€
voir conditions en boutique.

jusqu’au 15 déc. 2016

3 tablettes achetées
= LA 4ÈME 
OFFERTE

voir conditions en boutique.

jusqu’au 31 décembre 2016

2€
DE REMISE POUR

15€ D’ACHAT
sur le rayon

fruits & légumes
voir conditions en boutique.
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Vos Commerçants

OPTIM
Les verres d’abord !

Article
Coup de cœur

Les verres d’abord avec les verres 
Essilor !

Grâce à Optim, bénéficiez de verres de 
vue (de près et de loin) à partir de 59 
euros et de verres progressifs à partir 
de 189 euros. Et on ne lésine pas pour 
autant sur les options et la qualité de ces 
verres qui restent : légers, anti-lumière 
bleu nocive, anti-rayures, anti-reflets, 
amincis et en plus de fabrication fran-
çaise. Que demander de plus ?

Votre expert en santé visuelle accompagne sa clientèle dans ses choix de lunettes et de 
montures mais sait revenir à l’essentiel lorsque cela s’impose. Les verres « offrent la 
possibilité de voir le monde » rien que cela ! Aussi Optim nous rappelle que la santé visuelle 
est avant tout une affaire de professionnels.

Expertise et sérieux sont deux qualités qui 
peuvent rimer avec sourire et sens de l’accueil 
et ce n’est pas Marion qui le démentirait ! 
Chez Optim, on connaît sa clientèle et on 
prend soin d’elle, d’autant plus en période 
de fêtes. Le 24 décembre est d’ailleurs un 
jour particulièrement apprécié de Marion 

qui aime travailler dans cette atmosphère à 
la fois festive et chaleureuse tout en souhai-
tant « Joyeux Noël ». Une attention qui est 
particulièrement appréciée de la clientèle qui 
considère Optim comme un incontournable 
de la galerie.
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 45 73 | Site internet : www.opticiensoptim.fr
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-19h00 | samedi : 9h30-18h00

Vos Commerçants

les indispensables de l’hiver

STATION MÉTÉO
La station Météo Lacrosse 

Technology, en voilà une belle 
idée cadeau pour les fêtes 
de fin d’année. Pratique et 

peu encombrante, elle vous 
accompagne en toute saison 
et permet de vous mettre au 
diapason de la météo sans 

mauvaises surprises !

MASQUE SKI DEMETZ
Extrêmement pratique : le 
masque de ski adapté à la 

vue de chez Demetz. Spécia-
liste de l’optique de sport, 
la marque s’intéresse aussi 
bien aux amateurs qu’aux 
professionnels. A vous les 

descentes à sensation !

SOLAIRE SKI RAY-BAN
Les solaires pour le ski 

Ray-Ban restent un incon-
tournable de l’hiver qui sait 
conjuguer allure et protec-

tion maximale des yeux.

Astuces, conseils & cie
•  Les verres polarisants au filtre intégré dans le verre s’avèrent être la solution idéale 

pour lutter contre les effets de l’éblouissement et de la réverbération sur la neige. De-
mandez conseil à votre opticien préféré pour choisir le polarisant qui vous accompa-
gnera dans votre conduite ou aux sports d’hiver.

•  Ne laissez pas trainer vos lunettes partout, elles risquent la casse, la rayure et 
finissent trop souvent au rayon des égarés ! Avec un étui résistant et coloré, plus de 
risque de passer à côté !

•  On ne nettoie jamais à sec ses lunettes. Pensez à systématiquement  
utiliser des lingettes disponibles en magasin.



Vos Commerçants

AB2C
La cordonnerie sur mesure
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Article
coup de cœur

Avec le froid, les pluies et la neige qui 
accompagnent l’hiver, vos chaussures 
souffrent et leur cuir s’assèche. 
L’imperméabilisant de la marque Woly, 
c’est le produit de la saison qu’il faut 
appliquer au moins une fois par mois en 
tout cas après chaque cirage. Les cuirs 
lisses, les nubucks, les textiles et même 
les blousons en cuir, rien n’échappe à 
l’imperméabilisant Woly !

Il faut aimer son métier pour porter autant d’attention à une paire de chaussures en attente
 de rénovation et il faut respecter ses clients pour les servir avec autant de 
professionnalisme. Un doublé que Sandrine et Olivier réalisent tous les jours. Et dans la 
bonne humeur je vous prie !

«  Avec nos clients, c’est toute l’année Noël ! » 
souligne avec malice Olivier  qui se plait à 
raconter le quotidien de la boutique semé 
d’anecdotes. Pas une semaine ne passe sans 
que les deux compères ne reçoivent un ca-
deau de la part d’un fidèle client. « A la belle 
saison ce sont les salades et tomates du jardin, à 

l’automne les champignons et pour les fêtes les 
chocolats et autres douceurs nous accompagnent 
dans nos journées ». Il faut dire que l’attention 
portée à chaque réparation confirme le savoir 
faire d’une équipe de choc. Les cadeaux, il 
faut savoir en faire pour en recevoir et chez 
AB2C vous ne serez pas déçu.
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

Les indispensables de l’hiver

CIRAGE FAMACO
Le cirage Famaco enrichi 
à la cire d’abeille, c’’est le 

produit qu’il faut à vos cuirs 
en période d’humidité. 

Plus que jamais en hiver, on 
prend soin de ses chaussures 

et on les hydrate. Les bons 
réflexes pour les chaussures 
c’est comme pour sa peau !

SEMELLES CLAIE
Avec les premières gelées, 

gardez vos pieds aux chaud 
grâce aux semelles hiver 

Claie 100% laine. 
Transpiration évitée, confort 

du pied garanti. 

EZYSHOES
Par temps de neige, optez 
pour les chaines de chaus-

sures Ezyshoes. Leur matière 
antidérapante en fait des 

sur-chaussures de choix pour 
se mouvoir sur le gel. Un pro-
duit local fabriqué à Ambert. 
On aurait tord de s’en priver !

Astuces, conseils & cie 
•  Au retour de balades sous la neige ou la pluie, il est important de nettoyer ses chaus-

sures mais attention, il ne faut pas les laisser sécher près d’une source de chaleur, 
sinon le cuir casse. Prenons donc le temps de laisser sécher nos chaussures à l’air 
ambiant.

•  La séance cirage, c’est une fois par semaine et après on n’oublie pas l’imperméabili-
sant qui est actuellement à 10€ au lieu de 15€, une aubaine !

•  Tous les 5 cirages, on pense à Raviv’Cuir de chez Famaco. Un produit qui enlève le 
surplus des cirages précédents et qui permet au cuir de respirer  
avant d’être à nouveau ciré. Tout un programme !



26

Vos Commerçants

INTERMARCHÉ
C’est le moment de vous faire plaisir !

Article
coup de cœur

Le champagne est le produit qui symbolise le 
mieux la fête. Brice, en grand amateur, œuvre 
pour proposer en rayons toute une gamme de 
champagnes à des prix raisonnables. «  Le Bol-
linger reste mon préféré, pour sa finesse inimitable, 
sa douceur et sa noblesse. » Le champagne Bol-
linger est référencé auprès de la Reine d’Angle-
terre. Il est également le champagne de James 
Bond ! La Cuvée Spéciale est en vente à 35€50 
dans les rayons d’Intermarché. Pour les petits 
budgets, il y a moyen de se faire plaisir pour 
21€97 avec un Nicolas Feuillate - Brut Grande 
Réserve. A Intermarché, on peut consommer 
du haut de gamme autant que du premier prix. 
Ici Noël c’est un peu toute l’année !

La période des fêtes représente des moments intenses pour Brice et ses équipes d’Intermarché. 
Point d’orgue d’une année d’activité, les quelques jours précédant Noël et le Premier de l’An 
doivent permettre à la clientèle de trouver des produits festifs d’une grande fraîcheur, le tout 
dans une gamme de prix permettant le plus grand confort d’achat. Défi relevé chaque année !

Famille, enfance, magie mais aussi féérie autant 
de mots évocateurs ramenant Brice à ses 
souvenirs de Noël. « Mais en tant qu’adulte, 
les fêtes renvoient immanquablement au plaisir 
gustatif partagé en famille ou entre amis ». C’est là 
qu’Intermarché joue tout son rôle en proposant 
une multitude de produits indispensables pour 
une table festive. Denrées de la mer, charcute-
ries fines, volailles et autres gibiers, fromages 
prestigieux, accompagnés de vins et cham-

pagnes mais aussi fruits exotiques et ribambelle 
de dessert, autant de produits que l’on retrouve 
toute la saison hivernale dans les rayons d’In-
termarché. Et pour que la clientèle puisse se 
faire plaisir, c’est toute une organisation et une 
logistique qui s’opère en arrière boutique. Mais 
pour que la magie demeure, ce ne sont que des 
sourires qui émanent des équipes d’Intermarché 
et on les remercie pour cela !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 73 26 60
Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h00 | dimanche : 9h00-12h45

Vos Commerçants

Le fromage avec Maxime, 
RESPONSABLE DE RAYON
Maxime est un passionné de fromages, il faut dire que son terrain d’apprentissage est vaste, la France 
est un véritable vivier en la matière ! Le triptyque gagnant en Auvergne c’est bien sûr le Saint-Nec-
taire, le Cantal et le Bleu d’Auvergne ! Ils ne sont pas pour autant les seuls et aujourd’hui Maxime a 
envie de nous faire partager les spécialités de la Laiterie de Vichy installée à Creuzier le Vieux dans 
l’Allier. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits régionaux traditionnels. De 
nombreux fromages régionaux sont également proposés : la brique de chèvre ou de vache, le bleu 
de chèvre ou de brebis, le Lavort Chèvre ou brebis. Certains fromages sont également réalisés en 
fumaison. Pour votre plateau de fête, optez pour la Comtesse de Vichy, fromage au lait cru entier de 
vache, entouré d’écorces d’épicéa. Un beau produit au goût authentique assuré. Et pour la période 
hivernale, découvrez la Comtesse Cho’D à consommer façon raclette. Hummm !
Laiterie de Vichy : 04 70 98 59 64

3 idées de plateaux pour les fêtes

FROMAGE
Un classique parmi les clas-
siques ! A vous de le rendre 

original en dénichant des petits 
fromages de producteurs, en lui 

donnant une touche raffinée 
avec le Brillat-Savarin ou bien 

en jouant la carte de l’Au-
vergne : attention le plateau ne 
sera peut-être pas assez grand !

FRUITS EXOTIQUES
Le plateau de fruits exotiques, 
c’est la touche colorée de la fin 
de repas, qui permet à la table 

de rester élégante et rafrai-
chissante. A composer suivant 
vos goûts et votre humeur au 

rayon fruits et légumes.

FRUITS DE MER
Il permet de mettre à sa 

table des produits de la mer 
que l’on ne consomme pas 
spécialement toute l’année 

même si Intermarché en offre 
la possibilité. Choisissez la 
version classique ou faîtes 

vous surprendre par la palette 
de produits proposés dans le 

rayon poissonnerie.
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Une agence de proximité dans une galerie à taille humaine, c’est tout ce qu’il fallait, 
le Crédit Agricole Centre France l’a fait ! Une équipe  d’experts en matière bancaire mais
 également dans le domaine des assurances et de l’immobilier vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et pas seulement pour les fêtes.

Vos Commerçants

LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Une belle synergie

Le Crédit Agricole Centre France a su depuis 
plus de 3 ans, tisser des liens solides avec les 
commerces de la Rotonde qui s’étendent sur 
trois niveaux. La preuve : on garde en souve-

nir la belle photo de famille réalisée pour les 
fêtes il y a deux ans, regroupant l’ensemble 
des enseignes de la galerie autour du Père 
Noël. 

Focus sur
l’Assurance Tous 

Mobiles
ATM (1), l’Assurance Tous Mobiles est 
un contrat assuré par Pacifica (filiale 
d’assurances dommages du groupe 
Crédit Agricole Assurances) permet 
d’assurer les appareils portables et 
accessoires partout dans le monde, pour 
vous et votre famille sous conditions de 
garanties dont la liste est disponible dans 
votre Agence Crédit Agricole.
Un seul contrat est nécessaire pour l’en-
semble des appareils garantis sans avoir 
besoin de les nommer unitairement.
Une offre valable pour le souscripteur, 
son conjoint(e)/concubin(e), notoire/
partenaire de pacs, ses enfants et ceux de 
son conjoint(e)/concubin(e), âgés de 
moins de 25 ans, vivant habituellement 
au foyer ou rattaché au foyer fiscal du 
souscripteur.
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Vos Commerçants

INFOS PRATIQUES 
10 avenue de Royat - Ceyrat
Tél. : 04 73 69 89 02 | Site Internet : www.ca-centrefrance.fr 
Horaires : mardi et mercredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30 jeudi : 9h00-12h30 / 14h30-18h30 
vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30 samedi 9h00-12h30

(1) : Contrat proposé par PACIFICA, la compagnie d’assurance dommages du Crédit Agricole. Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital 
entièrement libéré de 281 415 225 € - Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard - 75724 Paris cedex 15 - SIREN 352 358 865 RDC Paris. Evènements et conditions 
garantis indiqués au contrat.
(2) : Le contrat de télésurveillance est proposé par NEXECUR Protection - Groupe Crédit Agricole. SAS aucapital de 12 547 360 €. Siège social : 13, rue de Belle Ile, 
72190 Coulaines. SIREN 799 869 342 RCS Le Mans. Agrément CNAPS AUT-072-2113-07-09-20140389180 «l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative 
de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient».

Les indispensables de l’hiver

COMPTE DE NOËL
Vous souhaitez offrir à vos 

enfants un cadeau qui durera 
plus qu’un hiver ? Vous avez 
envie de les aider, de sécuri-

ser leur avenir ?
Pourquoi ne pas ouvrir 
un compte d’épargne à 

leur nom ? Pour matéria-
liser concrètement ces 

étrennes, le Crédit Agricole 
CENTRE FRANCE offrira à 
votre enfant un cadeau pour 
toute ouverture de compte à 

son nom.

GARANTIE ACCIDENTS  
DE LA VIE  (1)

Partez sereins aux sports 
d’hiver. La garantie des acci-
dents de la vie : GAV est un 

contrat assuré par Pacifica (fi-
liale d’assurances dommages 

du groupe Crédit Agricole 
Assurances). Un contrat qui 
garantit les préjudices résul-
tant d’événements acciden-
tels et qui surviennent dans 

le cadre de votre vie privée et 
lorsque le seuil d’interven-

tion est atteint. Voir toutes les 
conditions dans votre agence 

Crédit Agricole.

TÉLÉSURVEILLANCE (2)
Utile avant de partir en va-

cances : l’offre de télésurveil-
lance pour les particuliers.

La télésurveillance du Crédit 
Agricole sécurise votre do-

micile et vos proches 7 jours 
sur 7 contre via un système 

d’alarme connecté 24h sur 24 
au centre de télésurveillance 
Nexecur Protection, Groupe 

Crédit Agricole.
Pratique : le matériel radio 

100% sans fil et une applica-
tion Mobile qui permet de 

piloter à distance son alarme, 
recevoir des notifications et 
visualiser l’intérieur de son 

domicile.



30

Animations
de Noël

DU 25 NOVEMBRE 
AU 8 JANVIER

A la découverte de la Forêt enchantée,
ses animaux et ses petits lutins

(scènes animées avec des automates)

SAMEDI 10, MERCREDI 14, SAMEDI 17
MERCREDI 21, JEUDI 22 ET VENDREDI 23 DÉCEMBRE

Photos avec le Père Noël
(10h-12h/15h30-18h30)

RETROUVEZ PLUS D’INFOS 
SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA ROTONDE

www.facebook.com/interCeyrat
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TARTARE AUX DEUX SAUMONS
& CRÈME DE CIBOULETTE

 Brasserie Boisvallon
Recette

Recette pour 4 pers. 
Le tartare :
• 300g de saumon frais
• 100g de saumon fumé
• 2 jus de citron
• 10 cl d’huile d’olive
• 1 botte d’aneth
• 1 botte de ciboulette
• 20 gr de crème fraiche

La crème ciboulette :
• 150g de fromage blanc
• 1 botte de ciboulette
• 1/2 jus de citron
• 5 cl d’huile d’olive

Couper les deux saumons en petits dés 
de 1 cm. Dans un saladier déposer les 
saumons, ajouter l’aneth, la ciboulette 
préalablement ciselée, puis l’huile 
d’olive, le jus de citron et la crème. 
Vérifier l’assaisonnement et réserver au 
réfrigérateur.

Pour la crème ciboulette :
Dans un saladier déposer le fromage 
blanc, la ciboulette ciselée, le jus de citron 
et l’huile d’olive. Assaisonner à votre 
convenance et réserver au réfrigérateur.

Dresser sur une assiette dans un cercle le 
tartare et déposer sur le dessus une belle 
cuillère de crème ciboulette.
Servir trés frais.
Il n’y a plus qu’à déguster...
Bon appétit !



Coloriage de Noël
pour petits et grands…



FANTZI
.com

Votre nouveau partenaire bijoux de La Rotonde 

> Découvrez en exclusivité notre nouvelle collection FANT’ZI CHARMS !  
Composez votre bracelet avec des charms en argent et céramique.     

SW 408 : Collier argent RHODIÉ  
avec perles de SWAROVSKI

AC 108 : Bague en céramique noire et 
argent RHODIÉ - ZIRCONS

AC 118 : Bague en céramique noire
argent RHODIÉ - ZIRCONS - EP. 5 mm 

IB 377 : Manchette acier «Rose Noire»
2 tons - ouverte - 55 mm

ID 336 : Bracelet en céramique noir & blanc
homme - Cuir tressé noir - 21 cm

Découvrez sans plus attendre notre gamme de bijoux en argent, acier, plaqué or et fantaisie au 
sein de notre nouveau FANT’ZI SHOP au rez de chaussée du Centre Commercial de La Rotonde  

à Ceyrat à partir du 14 Novembre 2016.  
 

Pour les fêtes : sublimez vos tenues, succombez à vos envies, faites plaisir à vos proches grace à 
un large choix de bijoux de qualité à prix tout doux (tarifs internet).

www.fantzi.com
www.facebook.com/fantzi1

Sans plus attendre, choisissez sur notre catalogue en ligne www.fantzi.com  
vos bijoux favoris et venez les essayer en boutique à La Rotonde !



Film Musique Livre

Cinéma, musique ou spectacle, nous vous avons préparé une petite sélection pour se 
cultiver ou se détendre à l’approche de Noël.

PRENEZ UN BOL D’AIR ! 
ACTUALITÉS NOV. 2016 > FÉV. 2016
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LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
de David Yates

Avis aux fans d’Harry Potter !  
Cette fois, nous suivrons les 
aventures de Norbert Dra-
gonneau, auteur du livre Les 
Animaux Fantastiques. L’in-
trigue nous transporte dans le 
New-York de 1920.
Notre héros pense faire une 
courte halte, après un périple à 
travers le monde à la recherche 
de créatures magiques. Mais 
une série d’événements et 
de rencontres inattendues 
risquent de prolonger son 
séjour…

Date de sortie : 16 nov. 2016

WOMAN
de Justice

Leur retour était attendu de tous. 
Si l’on vous dit Gaspard Augé et 
Xavier de Rosnay, vous répondez ? 
On veut bien sûr parler du duo 
français Justice révélé en 2007 
avec la sortie de son premier 
album marqué par un tube pla-
nétaire «D.A.N.C.E.» mais aussi 
du deuxième album sobrement 
nommé Audio, Video, Disco 
(2011). Cinq ans plus tard, le 
duo le plus célèbre de France 
(après les Daft Punk) est enfin 
prêt à revenir avec de nouvelles 
chansons !

Date de sortie : 18 nov 2016

GEEK-ART TOME 3
Collectif

Internet, séries TV, films, jeux 
vidéo... Le panthéon des héros 
de la pop culture est aujourd’hui 
sur tous les fronts. Leurs univers 
ont désormais pignon sur rue, à 
tel point qu’il n’est pas exagéré 
de penser que les geeks ont pris 
le pouvoir. Avec plus de 100 
nouveaux artistes, cette troisième 
anthologie inédite recueille le 
meilleur de cette expression 
moderne et populaire qu’est le 
geek-art. Retrouvez des visions 
uniques de ces icônes modernes 
que sont devenus Mario, Batman, 
Daenerys et bien d’autres encore.

Date de sortie : 1 nov. 2016



Spectacle Concert Salon
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Cinéma, musique et sorties

TRYO
à la Coopérative de Mai

Ils auront mis le temps mais 
Tryo, véritable pilier de la scène 
rock française est réellement de 
retour avec un nouveau spectacle. 
L’occasion de retrouver la formule 
originelle du groupe :  
trois guitaristes chanteurs et 
leur percussionniste avec des 
nouvelles chansons ! Engagées, 
citoyennes, acides et drôles, inso- 
lentes et tendres à la fois, voilà 
comment on peut vous donner 
un petit avant goût de ce qu’il 
vous attend !

Le 16 novembre 2016 

GASPARD PROUST
Théâtre de Royat

One man show par excellence, 
Gaspard Proust dynamite les 
travers humains dans un seul-
en-scène vitriolé qui associe 
impertinence et élégance.
Après avoir remporté le 1er prix 
de nombreux Festivals*, Gaspard 
Proust s’est imposé parmi les 
humoristes les plus talentueux de 
sa génération. Avec son sens de la 
provocation, il pose sur la société 
un regard noir, ironique et décalé. 
L’écriture est brillante, incisive, 
et le sens de la formule souvent 
épatant !

Le 1er février 2017
* Billets disponibles à la billeterie 
Intermarché.

SALON VINIDÔME
à la Grande Halle d’Auvergne

Figurant parmi les 5 plus grands 
salons des vins français, ce grand 
rendez-vous a attiré en 2016 
près de 50 000 visiteurs. Cette 
année, plus de 460 exposants, 
dont 360 viticulteurs, venus de 
toutes les régions de l’Hexagone 
sont attendus pour exposer leurs 
productions aux visiteurs.
Du rouge au blanc en passant par 
le rosé, une belle occasion pour 
découvrir de grands crus !

Du 3 au 6 février 2017



CAVE VIN PASSION

Meilleur  
Caviste de France 2014

VINS FRANÇAIS 
& ÉTRANGERS

CHAMPAGNES SPIRITUEUX CHÈQUES  
CADEAU

PANIÈRES  
GOURMANDES

CADEAUX  
D’AFFAIRE

SOIRÉES  
ŒNOLOGIQUES

> NOS DEUX ADRESSES
38 avenue Wilson  
63122 Ceyrat
09 81 05 13 72
 &
1 rue Léger Gauthier
63450 Saint-Amant-Tallende
04 73 39 05 38

vinpassion@yahoo.fr
www.vinpassion.fr



FANTZI
.com

Votre nouveau partenaire bijoux de La Rotonde 

> Découvrez en exclusivité notre nouvelle collection FANT’ZI CHARMS !  
Composez votre bracelet avec des charms en argent et céramique.     

SW 408 : Collier argent RHODIÉ  
avec perles de SWAROVSKI

AC 108 : Bague en céramique noire et 
argent RHODIÉ - ZIRCONS

AC 118 : Bague en céramique noire
argent RHODIÉ - ZIRCONS - EP. 5 mm 

IB 377 : Manchette acier «Rose Noire»
2 tons - ouverte - 55 mm

ID 336 : Bracelet en céramique noir & blanc
homme - Cuir tressé noir - 21 cm

Découvrez sans plus attendre notre gamme de bijoux en argent, acier, plaqué or et fantaisie au 
sein de notre nouveau FANT’ZI SHOP au rez de chaussée du Centre Commercial de La Rotonde  

à Ceyrat à partir du 14 Novembre 2016.  
 

Pour les fêtes : sublimez vos tenues, succombez à vos envies, faites plaisir à vos proches grace à 
un large choix de bijoux de qualité à prix tout doux (tarifs internet).

www.fantzi.com
www.facebook.com/fantzi1

Sans plus attendre, choisissez sur notre catalogue en ligne www.fantzi.com  
vos bijoux favoris et venez les essayer en boutique à La Rotonde !


