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Bonjour à toutes et tous,
Tout d’abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021 sur tous les plans
pour chacun d’entre vous : personnel et
professionnel.
Côté commerces, nous sommes très
heureux de vous avoir retrouvé depuis
décembre pour vos achats de fêtes ou
quotidiens.
Merci de votre engagement pour les
commerçants locaux.
Vous le verrez, malgré ce contexte difficile, de nouveaux commerçants nous ont
rejoint et je leur souhaite la bienvenue
ainsi qu’une belle carrière à Issoire.
L’Office de Commerce espère cette année
pouvoir vous proposer de belles animations, jeux et autres moments partagés.
De mon côté, c’est le dernier édito auquel je participe en tant que présidente
de l’OCI puisque je passe la main après
six belles années à vos côtés. Au plaisir
de vous croiser dans les commerces ou
rues d’Issoire.

Arlette GARLASCHI
Présidente de l’OCI
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Le shopping

à Issoire...

J’adore !

On craque pour un bijou chez

Le Temps Précieux
Retrouvez une sélection de bijoux tendance, à choisir selon votre humeur et proposés par l’enseigne “Le temps précieux”,
présente également à Brioude, et dont le
magasin rue de la Berbiziale à Issoire s’est
refait une beauté.

Les hommes sont aussi à l’honneur avec
une belle sélection de montres et bijoux.
Vous pouvez craquer pour votre bijou
préféré et jouer ainsi avec les tendances
incontournables du look.
Le site internet www.le-temps-precieux.
com vous permet maintenant aussi de faire
vos achats en ligne.

L’enseigne existe depuis 2012, et les collections sont aujourd’hui présentées dans une
boutique plus lumineuse, relookée pour
mieux les mettre en lumière.
Vous ne pourrez plus manquer les dernières nouveautés de Guy Laroche ou les
bijoux dépouillés et contemporains de la
marque Lotus.

22 rue de la Berbiziale - 04 73 89 33 03
Lundi > samedi 9h30-12h / 14h-19h

Si vous aimez la couleur, Nicole, Audrey
et Christine se feront un plaisir de vous
conseiller sur les accessoires, fabriqués
main, Andréa Marazzini.

Le Temps Précieux
Bijouterie-Horlogerie Brioude et Issoire

LE TEMPS PRÉCIEUX

www.le-temps-precieux

ica63.fr
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Wake up !
Rien de tel que de se retrouver autour d’un
petit café dans une ambiance chaleureuse.
C’est l’objectif du Wake up coffee ouvert en
novembre dernier, à deux pas de la gare, et
spécialiste des formules du matin.
Une envie de babyccino ? De latte machiatto ou d’expresso ? C’est possible ! D’autant
que Marie est barista (ou si vous préférez :
spécialiste de la préparation du café). Elle
saura trouver l’équilibre entre amertume
et acidité pour vous proposer un excellent
café issu d’une torréfaction régionale.
C’est tout, allez-vous me dire ? Mais non !
Il y a aussi Natacha, passionnée de pâtisserie, qui vous propose des viennoiseries
et autres douceurs exclusivement faites
maison, à base de beurre AOP et de farines
locales. Imaginez un chausson aux pommes
bien doré, fourré à la compote maison
avec des morceaux de pommes fondants,
ou encore un croissant avec un feuilletage
croustillant 100 % artisanal.
Vous pouvez profiter de ce lieu cosy pour
déguster une belle sélection de gâteaux
de voyage (cookies, brownies, macarons…)
en sirotant un jus de fruit frais, ou encore
apprécier une formule lunch avec sa soupe
de légumes frais.

Le Wake up a aussi lancé sa box “petit
déjeuner” avec jus de fruit de saison et
viennoiseries, livrable gratuitement sur
Issoire pour une commande minimale de
5 €. Une belle idée de surprise matinale !
Vous l’aurez compris, on ne saurait que
vous conseiller de foncer au 13 bis avenue
de la Gare.

L'art de recycler !
Fabrice Cuirin est passé de son atelier à
l’exposition et la vente de ses produits avec
l’ouverture de son commerce “Recycl’art”
au 8 rue Gambetta.
Toutes les pièces sont réalisées à l’atelier.
Vous trouverez des luminaires, des tableaux ou encore de l’ameublement mais
tout est revisité. Chaque produit a une âme
car il est constitué de pièces chinées puis
détournées par Fabrice.
La matière première est bien souvent le
métal, le créateur joue sur la patine de ce
dernier pour lui donner tantôt un aspect
vintage tantôt un look moderne.
Le travail est fait avec finesse, vous le verrez
l’esprit se veut minimaliste pour pouvoir
s’adapter à votre décoration mais volontairement insolite.
Plusieurs thématiques sont exposées dans
le magasin actuellement : les fleurs, les

WAKE UP COFFEE
13 bis avenue de la Gare - 04 73 56 11 95
Lundi > samedi 6h30-18h
Fermé le jeudi - Dimanche 7h-12h
wakeupcoffe63@gmail.com
Wake up coffee

deux-roues ou les souliers en bois. Chaque
pièce est unique, il y en a à découvrir et il
y en aura d’autres car l’artisan fourmille
d’idées et de projets.
Pour préparer l’arrivée du printemps,
Fabrice CUIRIN a préparé quelques sculptures pour l’extérieur mais aussi des supports pour les plantations. A découvrir !

RECYCL'ART
8 rue Gambetta - 06 27 50 58 27
Page Facebook et Instagram : Fabrice Cuirin
Mercredi > vendredi après-midi
Samedi en journée
Fabrice Cuirin

J’offre et j’utilise

mes chèques cadeaux

ICA

chez mes commerçants...

ica63.fr
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Une coupe au poil !

Elles portent le même prénom et sont
toutes les deux toiletteuses au n° 17 du
boulevard Rhin et Danube.
Aurélie Deleau, la première originaire de
Haute-Loire, forte d’une première expérience à domicile a créé “C’ouaf Toutou”.
Aurélie Leclerc, la seconde, animalière et
toiletteuse de profession a longtemps tenu
un salon en centre-ville et gère maintenant
“A la maison du toilettage”.
Ces deux amies sont réunies par la passion
des animaux et du bien-être de vos amis à
quatre pattes car entre leurs mains, tontes,
épilations et entretien sont réalisés avec
professionnalisme.
Chiens, chats, lapins sont chouchoutés au
salon. Parking privé, grand jardin clôturé
et les animaux sont admis un par un pour
leur confort. Si vous avez des difficultés
pour vous déplacer, vos toiletteuses se
déplacent à votre domicile sur Issoire pour
amener votre chien au salon et vous le
ramener pimpant, le service sera gratuit.
Chacune des toiletteuses possède sa page
Facebook où vous pourrez voir leurs réalisations et horaires.
Rappel de vos toiletteuses pour cet hiver,
vos animaux se toilettent toute l’année,
les coupes s’adaptent selon la saison et les
besoins de l’animal, comme au coiffeur.
Alors, c’est parti ?

C'OUAF TOUTOU & A LA MAISON DU TOILETTAGE
17 boulevard Rhin et Danube
Aurélie Deleau - 06 61 69 19 30
Aurélie Leclerc - 06 19 75 11 49

@C’ouaf Toutou
@alamaisondutoilettage

Ne laissez plus les objets vous encombrer !

Un nouveau concept à Issoire où vous pouvez absolument tout chiner : meuble,
déco, vaisselle, vêtement… des objets d’occasion renouvelés régulièrement.
On ne jette plus, on revend. Le concept est simple : vous louez un espace de
vente à la semaine (12,50 € et commission sur les ventes), vous déposez vos
articles à la date choisie et vous ne vous occupez plus de rien avant de récupérer
les invendus et les gains. Un cercle vertueux pour lutter contre le gaspillage et
recycler.
Cette idée d’économie circulaire est importée directement des pays scandinaves et Patricia Lebeau a mis un an à monter son projet et trouver son local.
Il y en a pour tous les goûts et vous pourriez bien vous prendre au jeu, d’autant
que c’est ouvert à la pause déjeuner. Vous désencombrez vos placards et en
faites bénéficier quelqu’un d’autre. A essayer, non ?

ECO VIDE GRENIER
8 avenue Pierre Mendes France - 04 73 89 79 94 - 10h-19h
ecovidegrenier@gmail.com

eco vide grenier Issoire

2020 nous a permis de partager les activités des commerçants ouverts pendant le confinement, le “click and collect”, de maintenir un lien. Et notre communauté a grandi à vue
d’œil avec maintenant plus de 5 000 fans Facebook qui nous suivent.
Merci à vous pour vos likes, commentaires et partages !
Continuez à nous suivre sur les réseaux, on vous prépare encore des surprises en 2021.
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Par ici les bonnes idées chez
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Tandem concept store, c’est l’adresse à
découvrir pour des ateliers les mercredis
et samedis, après l'école ou pendant les
vacances pour les petits et les plus grands !
Des activités artistiques pour passer un
bon moment tout en développant les talents de vos enfants ?
C’est possible grâce à Géraldine, plasticienne et Régis, photographe qui vous
accueillent et qui proposent : le pastel, l’acrylique, l’aquarelle, le textile, les
collages, ou encore la fabrication d’attrape-rêves… des ateliers sur mesure pour
libérer la créativité et vivre un moment de
partage en famille ou entre amis.

Tandem concept store

Les ateliers sont basés sur des techniques
mixtes et à la carte avec des prestations
d’1h30. Le matériel est fourni et les enfants
repartent avec leurs œuvres.
Tous deux artisans-auteurs, ils vendent
également leur production ainsi que des
jouets vintage dans le coin boutique ouvert
tous les jours. Encore une raison de plus
pour pousser la porte…

TANDEM CONCEPT STORE
7 place de la République - 06 82 39 97 68
Mardi > samedi
geraldinereyne@hotmail.fr
@atelierconceptstore

Du nouveau pour les hommes !
Au n°8 de la place de la République, changement de cap pour la boutique tenue par Géraldine Laroche.
Comme nous vous le disions dans le précédent numéro, “Mado et les
autres” s’est déplacé place de la République pour laisser place à CBK,
boutique de prêt à porter masculin, où Géraldine se tient toujours
prête à vous accueillir.
Une enseigne connue de la mode sportswear puisque créée depuis
1936 en Alsace et principalement vendue en corner dans certaines
boutiques.
Aujourd’hui, c’est presque une exclusivité, elle s’implante à Issoire pour
vous proposer la mode pour homme.
Vous trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin : jeans,
pantalons, chemises, pulls, doudounes. De quoi satisfaire tous les
goûts et tous les portemonnaies car la marque allie la qualité et le prix.
Les articles sont modernes et le lieu aussi pour ce commerce au style
industriel avec un coin cabine chaleureux.
Rendez-vous place de la République et pour les moins patients d’entre
vous, retrouvez : bons plans, infos et horaires mis à jour sur la page
Facebook du magasin.

CBK
8 place de la République - 04 73 89 96 40
www.cbk-comeback.fr/
CBK Issoire

