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« Natur House », c’est maintenant…

Ouverture programmée pour le 19 
décembre avec un timing serré qui 
a obligé tous les corps de métier à 
mettre les bouchées doubles.
David BADIER, déjà propriétaire de 
deux magasins installés à Firminy 
(42) et Monistrol (43) a choisi Issoire 
pour sa troisième implantation. 
Ses raisons ? Dynamisme commercial 
de la ville, pouvoir d’achat local, bon 
niveau de fréquentation du centre-
ville constituent des atouts à ses 
yeux experts, un peu à contre-pied de 
certains propos locaux qui manquent 

peut être de la fougue que possède ce 
chef d’entreprise dynamique.
Explication guidée par ses soins : 
« Natur House propose un suivi 
hebdomadaire gratuit associé à la 
prise de compléments alimentaires 
100% naturels.
Le programme peut durer de 1 mois à 
1 an selon la perte de poids souhaitée 
et concerne aussi bien les hommes 
(10%) que les femmes (90%). Deux 
mois de consolidation complètent 
une démarche appréciée par celles et 
ceux qui éprouvent le besoin d’être 

convenablement accompagnés et 
guidés dans leur quête d’un meilleur 
équilibre alimentaire ».
Selon David BADIER cette offre de 
service n’existait pas à Issoire sous 
cette forme complète, d’où son choix 
déterminé d’ouvrir son troisième 
point de vente au cœur de la capitale 
européenne de l’aluminium.
Et si vous souhaitez en savoir plus 
avant de pousser la porte de ce 
nouvel établissement, rendez-vous 
sur le site internet de l’enseigne, 
www.naturhouse.fr.

Nouvelle enseigne porteuse à forte notoriété au N°5  
de la rue de Châteaudun : « Natur House » s’installe. 

Nouveauté

Nouveauté

« Man of Style »,  
c’est pour bientôt…
Ouverture confirmée avec quelques 
semaines de décalage sur le programme 
initial pour le nouveau commerce de 
prêt à porter homme qui s’établira au 
n° 52 de la rue de la Berbiziale.
Olivier BOUVET, son promoteur, souhaite 
créer un cadre raffiné favorisant 
l’écoute des besoins et attentes de sa 
future clientèle.
« Man of Style » doit devenir le lieu 
de prédilection des hommes actifs 
soucieux de leur look impeccable, 
tendance et élégant pour budget 
maîtrisé : « Man of Style » pourrait bien 
devenir un « Hot spot » du commerce 
de centre-ville. ICA vous tiendra informé 
le moment de l’ouverture venu, au plus 
tard début mars 2015.

  En  
    BREF

Reflets de noël à IssoIRe

« NATUR HOUSE » - 5 rue de Chateaudun – 04 73 71 25 99 - naturhouse.issoire@gmail.com
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Nouveaux commerces

  Les  
   NEWS

« Tout un fromage » prend de l’altitude…

Originaire du Cantal, bercée dans 
le milieu commerçant au sein de 
l’hôtel-restaurant familial, Isabelle 
Ferrant apprécie le commerce en 
centre-ville pour la qualité des 
échanges et le service qu’elle peut 
apporter à ses clients.
Douze années passées dans la grande 
distribution au rayon charcuterie 
/ fromage à la coupe ont renforcé 
cette conviction. Pour Isabelle le 
temps était venu de valoriser ses 
compétences et d’affirmer sa vision 
du commerce en franchissant le cap 
du commerce indépendant.
Isabelle Ferrant pose un regard posi-
tif sur Issoire, son côté humain, ses 
limites géographiques faciles à cer-
ner, la proximité de l’abbatiale…au-
tant de facteurs favorables au déve-
loppement de sa vision du service et 
lui permettant d’assouvir son besoin 
en contacts humains.

Nouvelle exploitation rime 
aussi avec nouveautés. Depuis  
l’ouverture le 12 novembre vous 
pouvez découvrir une nouvelle 
gamme de St Nectaire fermiers 
affinés exclusivement en caves 
naturelles, du Cantal de producteur, 
de l’Ossau Iraty fermier au lait cru, 

une gamme de produits gourmands 
à base de cèpes élaborée en Lozère, 
des confitures, sirops et pâtes de 
fruits conçus à Allanche par l’un 
des fournisseurs de sa très gracieuse 
Majesté Elisabeth II d’Angleterre, 
des lentilles blondes de la planèze et 
vertes du Puy, etc…
Côté services Isabelle Ferrant 
propose le fromage râpé frais, les 
plateaux et buffets de fromage et tout 
le nécessaire pour les préparations 
festives type raclette ou fondue.
Ultime coup de cœur d’Isabelle : le 
chèvre frais, sec et demi-sec élaboré 
par un jeune producteur qui lui 
assure une livraison quotidienne. 
Plus qu’un simple changement de 
propriétaire, c’est un vent nouveau 
qui souffle désormais sur « Tout un 
fromage » et devrait lui permettre 
d’atteindre l’altitude des hauts 
plateaux…

C’est le projet d’une vie ! Isabelle Ferrant vient de reprendre la fromagerie  
« Tout un fromage » au N°19 de la rue Gambetta.

Découverte

Tout un fromage
Vente de fromage au détail - crèmerie 

8h30/12h30  
mardi au jeudi,  
8h30/19h vendredi, 
8h30/18h samedi

Isabelle Ferrant
19 rue Gambetta 
04 73 89 22 10 

toutunfromage63500@free.fr 

D’jess
Prêt-à-porter féminin 

9h30/12h  
& 13h30/18h30  
du mardi au samedi

Valérie Boyer
10 rue Gambetta
04 73 71 21 94
djesshop@hotmail.com

Natur House
Diététique - Bien-être 

9h/12h30 & 14h/19h  
du mardi au vendredi,  
lundi 14h/19h, samedi 
9h/12h30

David Badier
5 rue de Chateaudun
04 73 71 25 99

naturhouseissoire@gmail.com 

  NOUVEAUTÉ      ÉVOLUTION

Bertrand Barraud, Maire d'Issoire, Pierre Bayle, président de l'Office de Commerce d'Issoire,  
Martine Varischetti, adjointe déléguée au commerce, Juliette Descouteix-Genillier, adjointe déléguée à l'animation  

et les "nouveaux" commerçants de 2014,  

vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année et une heureuse année 2015 dans vos commerces à Issoire.

Cirque national de Chine « Shangaï night »
Salle Animatis – mardi 9 décembre 2014 / 20h
Entrée gratuite sur présentation de votre ticket d’accès à retirer à l’OCI,  
10 rue de la Berbiziale ou par mail à l’adresse oci4@orange.fr  
en mentionnant « Spectacle Animatis » en objet de votre mail

A voir

« Tout un fromage » - 19 rue Gambetta – 04 73 89 22 10 – toutunfromage63500@free.fr
Adhérent OCI – accepte les chèques cadeau ICA



« D’JESS », la mode qui s’adapte à Vous!

Sa réponse tient en quelques points 
précis :
1 - Le commerce, c’est avant tout 
l’affaire du centre-ville qui est pro-
pice à la flânerie et à l’achat plaisir ;
2 - C’est à la mode de s’adapter à la 
cliente, et non l’inverse ;
3 - Chaque point de vente possède sa 
propre vie et doit offrir une gamme 
diversifiée pour satisfaire aux attentes 
de sa clientèle ;
4 - Chaque cliente est unique, par 
conséquent les vêtements qu’elle 
porte doivent refléter sa personnalité 
quel que soit son âge, sa silhouette et 
son style.
Résultat ? Chez « D’Jess » la collec-
tion est composée en fonction des 

souhaits de la cliente. Chaque modèle 
est proposé en un seul exemplaire, il 
n’y a pas de réassort et le magasin 
est achalandé chaque semaine avec 
des nouveautés. Valérie BOYER peut 
ainsi garantir une certaine exclusivité 
à ses clientes selon une déclinaison 
qui se veut « tendance », tous styles 
et tous âges.
À l’écouter, on comprend très rapide-
ment qu’il ne s’agit pas d’un slogan 
accrocheur mais bien de l’expression 
concrète de sa philosophie du com-
merce.
Séduite par Issoire, son ambiance 
accueillante et la double proximité de 
l’Abbatiale et de la place de la Répu-
blique, Valérie BOYER a porté son 

choix sur le N°10 de la rue Gambetta. 
Les premiers retours de la clientèle la 
rassurent quant à ce choix d’un lieu 
qui doit permettre aux clientes de se 
faire plaisir.
À découvrir sans tarder…

Valérie BOYER possède déjà deux points de vente clermontois de prêt à porter  
féminin à l’enseigne « D’Jess ». Curieux, nous l’avons interrogée sur les motivations 
qui l’ont conduite à ouvrir un troisième établissement rue Gambetta, à Issoire.

Découverte
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Espace Kinéforme innove

Dispositif de massage par hydrojets, 
l’Hydro Jet System se double d’un 
grand confort d’utilisation grâce à 
son matelas en caoutchouc hypoal-
lergénique qui vous permet de rester 
habillé tout en profitant des bienfaits 
des programmes très sophistiqués 
étudiés pour faire de l’Hydro Jet Sys-
tem un véritable outil thérapeutique.
L’Hydro Jet System est complété 
par des applications qui renforcent 
son intérêt : ionisation, aromathéra-
pie, musicothérapie, luminothérapie 

constituent autant de compléments 
qui transforment chaque séance en 
véritable parenthèse de bien-être.
Particulièrement adapté aux femmes 
enceintes, l’Hydro Jet System sédui-
ra un large public, que ce soit pour 
une séance unique ou dans le cadre 
d’un abonnement régulier.
Espace Kinéforme a souhaité offrir 
une séance découverte gratuite sur 
simple contact téléphonique passé 
avant le 24 décembre afin de vous 
permettre d’apprécier ce nouveau 
concept qui complète avantageuse-
ment le traditionnel SPA déjà présent 
au sein de l’établissement.
Dans le même temps, le parc de 
matériel évolue en intégrant la toute 
dernière génération de « Power-
plate », la Pro7. Son « plus » : elle 
permet un entrainement complet du 

corps en 3 dimensions via le système 
de câbles dynamiques à extension 
dont elle est désormais équipée. Un 
équipement apprécié des sportifs de 
haut niveau comme des particuliers 
qui manquent de temps ou qui ne se 
sentent pas à l’aise avec les formes 
d’entrainement plus traditionnelles 
tout en souhaitant conserver forme et 
tonicité. Une visite s’impose à celles 
et ceux qui souhaitent prendre soin 
d’eux…ou suggérer une idée cadeau 
originale et utile à leurs proches !

Espace Kinéforme  
24 avenue Jean Jaurès - 04 73 89 32 30 
contact@espacekineforme.fr
www.espacekineforme.fr
Adhérent OCI – Accepte les chèques 
cadeau ICA

L’Hydro Jet System fait sa première apparition à Issoire au sein d’Espace Kinéforme. 
Ce véritable SPA compact offre de nombreuses possibilités adaptées à tous les cas 
de figure : relaxation, perte de poids, mal de dos, jambes lourdes… la liste étant trop 
longue pour figurer intégralement ici. Un coup d’œil sur le site d’Espace Kinéforme 
vous en dira plus.

Tout savoir

Nouveauté

«ERWALIE», 
YAKA’Y…
Dans cette partie, il y a 
deux joueurs : d’un côté, 
trois jeunes créateurs 
auvergnats qui surfent 
sur les valeurs et les 
habitudes locales au 

travers de l’humour vestimentaire, de 
l’autre, Jean-Philippe BATIER, commerçant 
à l’enseigne « ERWALIE », toujours à l’affut 
de la nouveauté.
Résultat de la partie : une offre complète 
en textile homme, femme et enfant, 
personnalisable à souhait et fabriquée 
en France. Vous pouvez même apporter 
la photo qui vous plait pour la faire 
sérigraphier sur votre T-shirt, sweat, polo, 
etc…
Et comme l’Auvergne possède toutes les 
qualités, elle se décline aussi en mug, 
magnets, parapluies…
En bref, « YAKA’Y » voir chez « ERWALIE », 
15 rue Gambetta.

  En  
    BREF

« D’Jess » - 10 rue Gambetta – du mardi au samedi / 9h30 à 12h & 13h30 à 18h30 – 04 73 71 21 94 - djesshop@hotmail.com
Adhérent OCI – Accepte les chèques cadeau ICA et la carte de fidélité ICA avec remise spéciale CE.

A voir

Site internet,  
évolutions pratiques
À compter du 1er décembre le 
site www.ica63.fr vous permettra 
de savoir en temps réel quels 
commerces sont ouverts et quelles 
sont les marques proposées à 
Issoire. La rubrique «  Chèques 
Cadeau  » est également clarifiée. 
À partir d’une même page, elle 
permettra la commande en ligne, 
la consultation de la liste des 
commerces habilités à accepter 
les chèques cadeau ICA et la 
consultation de la notice URSSAF 
utile pour les entreprises et les CE. 
Enfin, le site a été revu pour 
améliorer son ergonomie et mettre 
en avant les infos commerciales 
avec encore plus d’efficacité.

Pour vous

Le temps d’une saison…
Lou Marie’s installe temporairement son magasin de couture au N°11 de la rue 
Berbiziale. Le temps de vous faire découvrir et apprécier ses créations en lin, 
coton et textiles nobles, empreintes de la tradition locale et issues de techniques 
de réalisation héritées du savoir-faire des tisserands. Un héritage qui s’adapte 
aussi à vos commandes spéciales pour des créations sur-mesure…
Coton & Lin – 06 02 65 52 47



Programme des animations de fin d’année

Grande nouveauté 2014 : une patinoire installée 
aux pieds de la Halle aux Grains et de son Marché 
Artisanal de Noël. Petits et grands vont s’en donner à 
cœur joie pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de 
la glisse.
À tester absolument vendredi 19 décembre, le 
« Vendred’Hiver », dans l’esprit des très réussis 
« Vendred’Issoire » de cet été. Ouverture nocturne pour 
la patinoire et le Marché de Noël, tir du feu d’artifice 
à 20h30 place du Postillon, ambiance musicale festive 
assurée. Les boulevards seront rendus aux piétons qui 
pourront déambuler à leur aise en famille ou entre amis.
Autre tradition : la Parade du Père Noël en centre-ville, 
dimanche 14 décembre de 15h à 16h30, toujours très 
suivie et appréciée d’un large public venu parfois de fort 
loin pour profiter de cet instant magique pour petits et 
grands. Cette année, le défilé sera conduit par un groupe 
d’une trentaine de musiciens originaires de Limoges, les 
« Gueules sèches ».
Père Noël vous attend dans son chalet de la place de la 
République pour immortaliser cet instant par une belle 
photo que les commerçants du centre-ville d’Issoire ont 

plaisir à vous offrir.  L’occasion aussi de faire un tour 
de manège ou de grignoter une friandise préparée sous 
vos yeux. Toutes ces animations sont destinées à vous 
permettre de passer de beaux moments en musique et en 
lumière, abrités par la silhouette du sapin dressé place 
de la République, complété du rythme des sabots des 
attelages qui vous permettront de sillonner votre ville en 
calèche et à dos de poney pour les plus jeunes.

En ce mois de décembre qui clôt une fin d’année riche en ouvertures et reprises  
de commerces en centre-ville, Issoire déploie ses animations et ses illuminations  
pour créer l’ambiance propice à des fêtes chaleureuses et festives.

Festivités
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Distribution de papillotes 
par le Père Noël

les 22 et 23 décembre
14h / 18h

Le manège pour enfants 
de Maryse Cousin
du 10 décembre au 3 janvier

Horaire sur place

Une structure gonflable
pour faire des cabrioles
du 20 au 27 (sauf le 25)

14h / 18h

Un stand de maquillage
pour les plus jeunes

du 20 au 24, 27 et 30 décembre
14h / 18h

Pour toutes ces animations, des tickets sont offerts 
par les commerçants qui adhèrent à l’Association.

L’Association des Commerçants 
du Centre Ville d’Issoire

vous propose 
rue de la Berbiziale…
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Et aussi...

...Dans la galerie  
Carrefour-Issoria

• Le mini-golf 10 trous qui parcourt la 
galerie le dimanche 30 novembre
• L’atelier de magie les 6 & 7 décembre
• L’atelier pâtisserie pour les enfants 
habillés comme de vrais chefs qui 
confectionneront des gâteaux le 
samedi 13 décembre
• Le village de Noël avec le Père Noël ... 
et la Mère Noël qui conte des histoires 
aux enfants les 17, 20, 21 22 & 23 
décembre 11h/12h30 & 14h/18h30
• et FREDY la peluche ventriloque de 
Christian Gabriel qui vous offrira 
son show dans la maison de Noël le 
dimanche 28 décembre.

...Dans la rue Berbiziale 
à l’initiative de l’association 

des commerçants  
du centre-ville d’Issoire

• Le manège de Maryse du 10 décembre 
au 3 janvier, y compris les dimanches, 
(horaire sur place).
• La distribution de papillotes par le 
Père Noël en personne les 22 & 23 
décembre entre 14h et 18h
• Le maquillage pour enfants du 20 au 
24, 27 et 30 décembre de 14h à 18h
• Le château gonflable du 20 au 27 
décembre (sauf le 25) de 14h à 18h.
Pour toutes ces animations, des tickets 
vous seront offerts à l’occasion de 
vos achats chez les commerçants qui 
adhèrent à l’association, identifiables 
grâce à l’affiche apposée sur leur vitrine.

  En  
    BREF

Patinoire
Place de la Halle - 13 décembre au 3 janvier 
10h/19h. Priorité aux écoles du 15 au 19 décembre  
Nocturne jusqu’à 22h vendredi 19 décembre 

Manèges
Place de la République - 13 décembre au 3 janvier 
15h/19h pendant les vacances scolaires  
sauf jour de Noël et jour de l’An.
Idem mercredi, samedi et dimanche  
hors vacances scolaires

Les « Gueules sèches ».

NOUVEAUTÉ

Photo avec le Père Noël
Place de la République - 13 au 24 décembre
Horaire consultable sur place

Poneys
Place de la République - 15h/19h  
Les 13, 14, 20, 22, 23 & 24 décembre
Nocturne place de la Halle le 19 décembre

Calèches
Départ devant la Halle aux Grains  
et passage avec halte place de la République 
15h/19h du 20 au 31 décembre sauf le 25

Marché artisanal de Noël
Halle aux Grains - 13 au 24 décembre - 10h/19h 
Nocturne jusqu’à 22h vendredi 19 décembre

Parade du Père Noël
Centre-ville - dimanche 14 décembre - 15h/16h30

Nocturne « Vendred’Hiver »
Vendredi 19 décembre sur les boulevards 
patinoire & marché de Noël  
ouverts jusqu’à 22h,  
Poneys :  place de la Halle
Feu d’artifice tiré à 20h30,  
place du Postillon

AU PRoGRAMMe
Reflets de noël à IssoIRe


