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Bienvenue dans ce numéro spécial fêtes de fin d’année où nous
ne dérogerons pas à la règle de
vous présenter les nouveaux
commerçants de votre ville
ainsi que ceux qui donnent un
coup de neuf à leurs boutiques.
Qui dit Noël, dit aussi gourmandises et l’OCI se charge de
vous faire fondre puisque nous
vous avons concocté un dossier spécial chocolat où vous
découvrirez les nouveautés de
vos pâtissiers et chocolatiers
issoiriens.
Gourmandises, vous en retrouverez également à partir
du 12 décembre au marché

artisanal et gourmand de notre
office de commerce qui essaie
de vous proposer des nouveautés chaque année. Vous avez
sans doute lu dans le Issoire
Mag’ l’ensemble des animations de Noël auxquelles
l’Office de Commerce est heureux de s’impliquer activement
et nous vous espérons nombreux à venir en profiter.
Je vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’années entourés
de vos proches et ceux qui vous
sont chers.
Arlette GARLASCHI
Directrice de publication

En

BREF

Nouveau logo OCI
Nous sommes fiers de vous
présenter notre nouvelle charte
graphique en commençant par
notre logo plus moderne que
le précédent. Une identité plus
pop et coloré, nous l’avons
voulu dynamique à l’image de
l’Office de Commerce.
Nous retrouvons les trois
lettres O, C et I pour l’acronyme.
Et si vous passez côté rue
Berbiziale, vous pourrez mieux
nous repérer grâce à notre
nouvelle enseigne et notre
roll-up à ces couleurs.

Office de Commerce d’Issoire

10 rue Berbiziale - 04 73 55 22 55
oci4@orange.fr @ICA Issoire
www.ica63.fr
Ouvert le mardi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30 ; du mercredi
au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30.
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DOSSI E R

LE CHOCOLAT
Stimulation du système nerveux, amélioration
des performances musculaires, amélioration
des réflexes, lutte contre le stress, magnésium,
anti oxydants, zinc, manganèse, polyphénols…
Une
formule
secrète
de
médicament miracle ? Et bien
non ! C’est tout simplement le
chocolat ! Autant vous dire que
nous vous conseillons fortement
de ne pas vous en priver en ces
périodes de fêtes.

Vous pouvez d’ailleurs vous
réjouir car l’offre est riche à
Issoire. Et pas question de se
cantonner à ses habitudes. Laissez
vous tenter, testez, goûtez, et
découvrez ce qui fait la spécificité
de chaque pâtissier chocolatier.

Vous êtes gourmands ? Alors vous
risquez bien de ne pas pouvoir
résister à la tentation... On vous
laisse fondre de plaisir.

un stage découverte dans le
laboratoire attenant au magasin.
Vous pourrez participer à la
fabrication de A à Z sur un
thème choisi tel que macaron,
chocolat, café gourmand ou
confiserie et partir avec vos
créations. Une très belle idée de
cadeau pour les fêtes.

R. Rémy Maître Chocolatier

Un peu d’Équateur rue Berbiziale
Tous les connaisseurs le savent,
le chocolatier Rémy rue de La
Berbiziale est une référence de
qualité en matière de chocolats.
Ce commerce du centre ville
d’Issoire porte haut les couleurs de la profession. Finaliste
l’année dernière du concours
« Un des meilleurs ouvriers de
France », Romuald Rémy est un
passionné.
La preuve en est puisqu’il
est allé fin septembre dernier
jusqu’en Équateur pour choisir
ses fèves de cacao et traiter en
direct avec des producteurs.
Un voyage qui lui a permis de
sélectionner et de mettre au
point ce qu’on appelle dans le
jargon professionnel son chocolat de couverture, c’est-à-dire la
recette à base de cacao, beurre
de cacao et de sucre élaborée
pour la création des chocolats.
Ce travail exigeant lui permet de
vous faire découvrir cette année
une belle nouveauté avec la
création de la boîte Esmeralda.

Une proposition découverte
avec fève de cacao, tablette
de chocolat pur et assortiment
de chocolats. Il ne vous reste
plus qu’à pousser la porte de la
chocolaterie pour vous laisser
tenter. À moins que vous ne
décidiez de percer le mystère
de la fabrication et de faire
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45 rue de la Berbiziale
04 73 89 69 89
www.remy-chocolatier.com
@remychocolatier
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 19h
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Découvrez « Le Pavé d’Issoire »
Originaire d’Auvergne, Cyril
Devessier passe d’abord plusieurs années à Paris où il
apprend le métier aux côtés du
reconnu Sébastien Gaudard,
avant de revenir dans la région.
Après avoir fait partie de l’équipe
d’un pâtissier chocolatier réputé
de Thiers il décide finalement de
créer sa marque. Il choisit alors
de s’installer dans un lieu emblématique du boulevard Albert
Buisson et reprend il y a quatre
ans et pour la quatrième génération, la pâtisserie Sudre, avant
elle la maison Poisson, Sancho…
Les clients fidèles viennent pour
l’excellente pâtisserie traditionnelle et sont également agréablement séduits par la belle variété
de chocolats maison. Les goûts
du chef tendent vers des chocolats marqués fruit rouge et acidulés que l’on retrouve dans les
propositions de la boutique.

L’ambition de Cyril Devessier
est de développer la gamme de
chocolats avec des propositions
de produits simples et reconnaissables pour la clientèle. Framboise, cannelle, café, citron,
praliné… autant de goûts que le
client sera heureux de retrouver
dans les chocolats comme dans
certains entremets qui font la
réputation de la maison.
Et comme nous sommes toujours
fiers de promouvoir les produits locaux et pour ceux qui ne
connaissent pas encore, la pâtisserie vous propose de découvrir
le fameux Pavé d’Issoire. Cette
spécialité à base de gianduja,
noisettes torréfiées, chocolat et
noisettes effilées est une belle
idée que tous les gourmands
pourront facilement offrir, voire
même s’offrir tout au long de
l’année.

Cyril Devessier - 10 boulevard Albert Buisson - 04 73 89 19 24

cd@cyrildevessier.com @PatisserieCyrilDevessier
De 9h à 13h du mercredi au samedi & 14h30 à 19h du mardi au samedi
De 9h à 12h30 le dimanche.
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Vous avez dit safran,
betterave et fruit rouge ?
Avec sa façade en bois des
années 1900, ses photos sépia
au mur, L’atelier Sucré offre un
look au charme rétro qui peut
laisser penser à une pâtisserie
somme toute classique. Pourtant
ce pâtissier impose son style rue
Gambetta.
Originaire du Lot, c’est en janvier
2016 que Laurent Quinternet
pose ses valises et s’installe
dans cette boutique centenaire.
Après diverses expériences
professionnelles dans le sud,
l’idée germe de proposer trois
produits phares dans sa pâtisserie
en fonction des saisons : les
éclairs, les panettones aux
pralines et les bûches.
A partir du mois de décembre les
variétés d’éclairs sont remplacées par des bûches et buchettes
toutes plus appétissantes les
unes que les autres. Vous avez le
choix entre une dizaine de parfums .Les classiques restent en
bonne place mais le chef aime
aussi les propositions décalées
pour surprendre vos papilles.
L’année dernière vous avez
découvert une délicieuse bûche
mangue pistache Wasabi. Mais
cette année L’atelier sucré propose une nouvelle idée qui a du
peps : la bûche safran betterave
fruit rouge. Une vraie touche
d’originalité qui étonnera vos
convives.
N’oublions pas également les
chocolats. Non seulement vous
trouverez les moulages traditionnels mais aussi des chocolats

aux parfums très originaux, gianduia, thé vert, poivre de Sichuan,
framboise, fruit de la passion…
le tout à 66, 73 ou 80 % de chocolat. Une quinzaine de variété
est proposée comme le délicieux
praliné noix de pécan fleur de
sel, ou encore le praliné quinoa
courge. Autant dire que la gourmandise n’est plus un vilain
défaut.
L’atelier Sucré

13 rue Gambetta - 04 73 89 18 22
patisserie.lateliersucre@gmail.com
@L’atelier sucré
Horaires spécial Noël
à partir du 9 décembre
Lundi 14h 18h /Mardi au samedi
8h-12h30 et 14h-19h / Dimanche
8h-12h30 et 14h à 18h
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Chez Mylo, ça va pétiller
pour les fêtes de fin d’année !

Le Suprême, quel délice !
Seul fabricant du Suprême
d’Issoire, cette spécialité composée
d’un biscuit meringué et d’une
crème aux pralinés, soixantenaire
de notre cité issoirienne, M. et Mme
Gignac vont vous le proposer en
déclinaison de plusieurs parfums
pour ces fêtes de fin d’année :
myrtille, citron et café.
Le pâtissier va également vous
concocter les traditionnelles orangettes, citronnettes et mendiants.
Pour vos papilles, vous pourrez
également déguster des chocolats fourrés à la pâte d’amande

Le saviez-vous ?
L’aventure du cacao est
entremêlée avec celle de
la découverte de l’Amérique. C’est vers 1524 que
la première cargaison de
cacao débarque en Espagne.
Le succès sera immédiat.
Le premier chocolat à croquer est inventé en 1815
par Cadbury. Le chocolat au lait apparait en 1875
et la première barre chocolatée est crée par Monsieur
Mars en 1923…

aromatisée. Une production qui va
se compléter par des chocolats de
l’artisan alsacien Grimmer notamment griottes au kirsch, truffe au
Baileys ou encore ganache aux
fruits. L’ensemble des chocolats sont proposés en ballotins et
sachets vrac.
La Couronne d’Arthur

8 rue du Ponteil - 04 73 54 24 10
Ouvert du mardi au samedi de 6h30
à 13h et de 15h à 19h et le dimanche
6h30 à 12h30.
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Myriam et Elodie mettent en
avant le thème noir et doré pour
une sélection autour de la bulle et
du champagne. En plus de leurs
bûches traditionnelles, modernes
et glacées, plusieurs produits
thématiques vont prendre place.
L’idée est de pouvoir offrir le
chocolat dans un contenant qui
se garde comme le seau à champagne en guise de coffret. Vous
retrouverez également les boules
de Noël ou mini sapins garnis de
chocolats à poser sur votre table
de fêtes ou comme cadeau à vos
invités. Amis gourmands et impatients de voir Noël arriver, Mylo
propose les calendriers de l’avent
pour petits et grands à partir
de 12.50€. Vous pourrez même
réaliser un geste éco-citoyen car
Mylo propose une réduction sur
les chocolats si vous ramenez le
calendrier de l’an passé. Si vous
cherchez l’originalité alliée à la

qualité pour vos fêtes de fin d’année, vous êtes au bon endroit.
Pour réussir à faire le bon choix, le
café Mylo met à votre disposition
un flyer spécial Noël en boutique
et ses actus sont consultables sur
la page Facebook @Café Mylo.
Café Mylo - 23 rue du Ponteil

04 73 54 68 71 @Café Mylo
Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 18h00.
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Le Jeff Club
Damien Meloni et son équipe
vous accueillent chez Jeff De
Bruges avec le sourire. Le
magasin est spacieux et les
collections de boites de chocolats
sont attractives. La boutique
regorge en effet d’idées cadeaux

avec de nombreuses propositions
ainsi que des paniers garnis à tous
les prix.
Vous pourrez découvrir une
nouveauté de cette fin d’année sur
la gamme « café », avec une boite
de chocolats 100 % végétale en

carton recyclable, étiquette et lien
en coton. Une idée cadeau avec
un petit geste écolo plutôt sympa.
Les enfants ne sont pas en reste
pour ce Noël gourmand. Une
collection de moulage de Noël,
des oursons en chocolat Choco’mauves ou encore de la pâte à
tartiner sans huile de palme.
Vous trouverez même une idée
déco pour le sapin avec un choix
de boules de Noël en métal
à garnir de gourmandises.
Mais connaissez-vous le Jeff
Club ? C’est une application
gratuite à installer sur son smartphone qui permet de profiter
d’offres promotionnelles avec
jusqu’à moins 20 % sur les
tablettes de chocolat et les bouchées. Une tablette est offerte à
l’inscription pour tout achat de
plus de 15 euros. Des avantages
à croquer !
Jeff de Bruges - Galerie Issoria,

rue Jean Bigot - 04 73 96 35 96
Ouvert du lundi au samedi
9h30 - 19h30
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Deux artistes au 49 rue Berbiziale
La rue Berbiziale prend des couleurs avec l’arrivée de deux artistes fraîchement installés.
La première, Hanan Abdeselam,
qui travaille la photographie,
l’infographie et la vidéographie
et le deuxième, Yoan Boudon

alias Cléon artiste street art,
qui mêle le clip, la musique et le
graff. Vous pourrez découvrir leur
travail dans leur boutique studio

photo. Les idées ne manquent
pas chez ces deux jeunes qui ont
concocté de nombreuses idées
pour cette fin d’année. Vous

pouvez par exemple vous offrir
une mini séance de shooting
selon des thèmes proposés bébés, animaux de compagnie,
petite princesse ou encore Noël
magique mais aussi selon des
thèmes choisis. Autre idée
intéressante à offrir ou s’offrir :
la toile personnalisée avec une
photo - pourquoi pas la vôtre - et
des graphes ajoutés dessus pour
customiser le visuel. À moins
que vous ne vouliez carrément
refaire la déco d’une pièce avec
du graff personnalisé... bref, mini
album photo ou mural ; à vous de
choisir !
Iris & Cléon - 49 rue Berbiziale

9h30 12h - 14h à 19h et ouvertures
exceptionnelles à Noël
irispyf15@gmail.com
www.irispyf.com
boudon.yoan@gmail.com
youtube 63yoan

Beauté

Madame a désormais son atelier
Lorsque vous vous maquillez vous n’oubliez certainement
pas de souligner votre regard ? Mais savez-vous vraiment
le faire pour qu’il soit parfait ? Alors quoi de mieux
que de laisser des professionnelles s’en charger.
Angèle
et
Céline
vous
accueillent à L’Atelier de
Madame, un tout nouveau lieu
cosy ouvert au mois d’août
dernier.
Leur spécialité ? Le microblading. C’est une technique de
tatouage semi permanent du
sourcil réalisé poil à poil pour
une finition parfaite. Cet institut fait d’ailleurs parti des
3 seuls en Auvergne à utiliser
la technique du leader mondial
du maquillage semi permanent
Phibrows. Un soin 100 % personnalisé puisque vous serez

passée au scan par un logiciel
qui pourra calculer la position
idéale de vos sourcils pour
une symétrie parfaite. Et en
plus, bonne nouvelle, les pigments n’ont pas de plomb et ne
virent pas avec le temps. L’institut spécialiste de la beauté du
regard propose également des
extensions de cils, épilations et
teintures. Vous trouverez également la gamme complète de
produits Revitalash créée par
un ophtalmologue. Allez-y sans
sourcilier !

L’Atelier de madame - 2 boulevard de la sous-préfecture - 07 61 47 39 33

L’ATELIER DE MADAME atelier_de_madame
Ouvert du mardi au samedi 10h00-13h00 & 14h00-19h00
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L‘art de surprendre

Le 27
Le 27, c’est comme son nom l’indique au n°27
et de la rue Berbiziale. Vous y trouviez il y a peu
de temps l’Echoppe Artisanale (qui a déménagé
au n°21) et on reste toujours dans une fibre artistique
puisque c’est Xavier Ott, artiste peintre qui occupe
désormais les lieux.
Les

Coup de neuf

NEWS

Entrée libre

Entrée libre se relooke et pour
le voir, il faut franchir le seuil
de la boutique. En effet, tout
l’agencement a été revu avec
de nouveaux présentoirs bois
et métal pour un look industriel
et vintage. Vous retrouverez
vos marques préférés comme
Pause café, Fred Sabatier ou
encore les pantalons Gerke et
les accessoires Tantrend et surtout le conseil avisé d’Annie.
Mesdames, n’oubliez pas qu’en
plus de la qualité du conseil,
Entrée libre vos propose un
service de couture, de retouche
et des tailles du 36 au 54. Il ne
vous reste plus qu’à vous rendre
place de la République.

Entrée libre

12 place de la République
04 73 55 98 03
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.
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En vous baladant, vous reconnaitrez sûrement l’endroit, les murs
et le sol repeints en gris sombre
laissent la pleine expression aux
tableaux exposés. Côté vitrine,
elle est hebdomadaire comme la
question philosophique posée.
Vu deux passants dissertant sur
le sujet devant la boutique et qui
en ont passé le pas de la porte.
Le lieu est l’atelier à plein temps
de l’artiste avec une exposition retraçant toute une progression d’années de travaux
jusqu’à son aboutissement avec
la création d’installations de
peintures surprenantes qu’il
a mis en scène dans l’espace
(et pourquoi pas chez vous !).
Si vous vous sentez l’âme d’un
peintre ou tout simplement l’envie de créer, Xavier Ott peut vous
donner un cours pour découvrir
votre part de créativité dans la
peinture à l’huile.

Le 27 - 27 rue Berbiziale - 06 24 44 11 05 - contact@xavier-ott.fr - Xavier-ott.fr Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30

ottxavier

Reprise

So Absolue
Depuis fin juin, Stéphanie Gobert-Mourgues
est le nouveau visage de la boutique So Absolue.
Cette ancienne cliente du magasin a conservé
les marques emblématiques du lieu : Fracomina,
Molly Bracken et Street One pour ne citer qu’elles.
Stéphanie s’est lancée dans
l’aventure avec une autre fan de
mode, Anne, et ses deux amies
vous accueilleront avec plaisir au
2 rue de Châteaudun.
Elles vous proposent également
des bijoux, des accessoires et
quelques pièces originales qui se
démarquent de l’offre alentour.
De nouvelles marques feront leur
apparition dès le printemps prochain comme Mos Mosh, Geisha
et La Fée Maraboutée. Mesdames

qui aimez la mode chic tout en
restant branchée, franchissez la
porte sans plus tarder et ne manquez pas le rendez-vous du mardi
sur Facebook pour découvrir la
tenue de la semaine !
Petite nouveauté chez So Absolue,
une carte de fidélité via votre
carte bancaire : au second passage
en caisse, vous bénéficiez déjà de
10 % de remise sur vos achats
puis 10 % toutes les cinq visites.
Bon plan !

So Absolue - 2 rue de Chateaudun - 04 73 54 74 99 - so.absolue.issoire@gmail.com -

@So Absolue issoire
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h ; le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
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C’est nouveau !

Vous Financer Issoire
Une ambiance chaleureuse en rouge et gris, lorsque vous entrez chez Vous Financer
Issoire, vous êtes accueillis par Alexis, Francine et Sarah ; experts en financement.
L’agence est située au n° 21
boulevard de la Manlière
depuis avril 2018 et est rattachée au réseau Vous Financer,
3e courtier sur le plan national.
L’agence d’Issoire fait partie du

groupe SF Courtage Assurfinances, crée en 2013 par Simon
Fourcade. Avec 3 agences
(Le Puy-en-Velay, Issoire et
Monistrol-sur-Loire) et plus de
70 millions d’€uros financés,

SF Courtage Assurfinances fait
partie des leaders de la région
en courtage de prêt immobilier.
L’équipe d’Issoire, composée
d’Alexis, Francine et Sarah, tous
anciens banquiers et originaires
du secteur, sont des experts en
prêts immobiliers, prêts professionnels, assurance emprunteurs,
rachats de crédits, crédits travaux, regroupement de crédits ;
ils mettent à votre disposition
leur disponibilité, leur savoirfaire et leur bonne humeur.
Toute étude est gratuite et sans
engagement. Les valeurs que
promeut le groupe sont engagement, accompagnement, suivi,
réactivité et transparence.
Un engagement dans la vie
locale également puisque Vous
Financer offre à chacun de
ses parrains une enveloppe de
150 € de chèques cadeaux ICA,
une initiative saluée par ICA !

Vous Financer Issoire - 21 boulevard de la Manliere - 09 81 31 00 03 - www.vousfinancer.com
Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h puis 14h-18h, les lundi et samedi sur rendez-vous

Mentions légales : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention
d’un ou plusieurs prêts d’argent.- Siret 79103243600044 RCS Le Puy en Velay - N° Orias 13003469

Issoria
Enjoy, une nouvelle boutique
dans la galerie Issoria

Les

Anniversaire

NEWS

La bougie
l’Yssoirienne
souffle ses 1 an !

Carte d’identité de cette bougie
made in Issoire : à la cire de
soja, aux parfums de Grasse,
sans phtalates et avec une
mèche en lin. Elle a de quoi
vous convaincre, les parfums
sont patiemment choisis et
testés par Valérie, sa créatrice.
Celle-ci se décline en 12 parfums
comme poudre de riz, bois fleuri
ou encore douceurs d’Asie
(mélange d’orchidée, pivoine,
ylang ylang et bois noir).
Vous pourrez les retrouver en
fondants, en jarres ou dans le
contenant de votre choix. Geste
éco-citoyen puisque si vous
ramenez une jarre Amadeus &
Clark à la boutique, on vous la
remplit de nouveau pour moitié
prix !

Amadeus & Clark

3 rue Berbiziale - 04 73 54 86 09
@bougieYssoirienne
www.bougie-yssoirienne.fr
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 13h
et de 14h30 à 18h
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La nouvelle boutique de prêt à porter féminin « Enjoy » a ouvert
en octobre dernier. L’espace est vaste et aéré pour mettre en
valeur les marques Only et Vero Moda, qui vous sont proposées
de la taille XS à XXL. Les gammes sont accessibles avec des
propositions aux couleurs tendances comme le moutarde, les
teintes camel ou encore bordeaux et rosé. Vous aimerez aussi
le choix de manteaux et blousons avec fourrure pour cet hiver et
particulièrement le chouchou du moment : le manteau « teddy »
tout doux et bien chaud pour affronter la période de froid. Enjoy
the Choice…

Enjoy - Galerie Issoria - Rue Jean Bigot - 04 73 54 57 18

enjoy63@orange.fr @Enjoy
Ouvert de 9h30 19h30 du lundi au samedi
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Le shopping à Issoire,
j’adore !
Et votre association de commerçants vous offre plein de goodies.
En septembre nous avons fêté la rentrée littéraire avec un jeu
concours « chasse aux livres » sur Facebook. Vous avez été nombreux à participer et à gagner plus de 40 livres mis en jeu.

Le shopping

à Issoire...

J’adore !

Comme chaque année vous avez pu participer à l’opération promo
d’hiver sur le site internet, avec la possibilité de gagner des
chèques cadeaux. 2 chèques cadeaux achetés, un offert.
Du 1er au 24 décembre, on vous gâte ! Retrouvez sur notre page
Facebook ICA Issoire un calendrier de l’avent spécial commerçant
d’Issoire, du magnum de champagne au sac de sport Adidas en
passant par une lampe déco tendance… STOP ! On ne vous en dit
pas plus et on vous laisse tenter votre chance tous les jours sur
notre page Facebook.
Règlement du jeu concours disponible à l’Office de Commerce d’Issoire.

Beauté
La Coifferie d’Amel

Le salon de coiffure du n°224 de la route de Perrier a été
repris par Amélie Leyrahoux il y a 3 ans. C’est dans cet espace
lumineux et chaleureux que vous pourrez vous faire coiffer
Mesdames, mais pas que ! La Coifferie d’Amel s’est agrandie
depuis peu avec une cabine de soins esthétiques. Delphine a
rejoint l’équipe et vous pourrez la retrouver du jeudi au samedi
au salon.
Tout sera fait pour que vous soyez chouchoutée et vous
retrouverez les prestations bien-être essentielles : épilations,
soin visage, soin corps (réalisés avec des marques bio) ou encore
onglerie.

La Coifferie d’Amel - 224 route de Perrier - 04 73 89 10 90

@La Coifferie d’Amel
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 16h.
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