
Bonjour à toutes et tous,

Ce troisième confinement pour nos 
commerces dits non essentiels fut 
encore un cap à passer dans la crise 
sanitaire que nous vivons depuis 
plus d’un an. A la fin du mois, nous  
devrions recommencer à avoir une 
vie “normale”, et nous le souhaitons 
tous. Terrasses, restaurants, cafés, 
c’est une autre étape franchie !

Nous organisons un jeu concours 
destiné aux particuliers ou aux pro-
fessionnels jusqu’au 15 juillet pour 
trouver la mascotte des commerces 
de l’OCI. Vous trouverez plus d’infos 
dans cette édition… Nous serons très 
heureux de recevoir vos propositions. 
Le sujet est libre, soyez créatifs !

Nous espérons que vous avez pu 
profiter des campagnes “chèques 
cadeaux” et nous reviendrons avec 
plein de surprises à l’automne.

Je vous souhaite un bel été !

Véronique FLEURET-MARTY
Présidente de l’OCI
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Mi casa es La Casa !

Bonjour Claire, vous venez de reprendre le 
commerce l’Italie au 69 rue de la Berbiziale, 
pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?
Je cherchais une épicerie qui me corres-
pondait avec des valeurs conviviales et 
familiales. J’aime être en contact avec la 
clientèle, un lien que j’avais déjà dans mon 
précédent métier.

Vous changez d’enseigne pour devenir la 
Casa ?!
Oui exactement, l’enseigne change mais 
les produits restent les mêmes. Je souhaite 
conserver le travail et surtout la qualité des 
produits dont disposait mon prédécesseur. 
Des produits italiens de qualité et artisa-
naux !

Que nous conseillerez-vous ?
Tout ! (rires) Les incontournables pâtes 
fraiches. La mortadelle aussi qui n’est pas 
toujours appréciée à sa juste valeur car elle 
a un goût nettement différent que celle que 
l’on peut avoir l’habitude de manger. Sinon, 
pour un apéritif réussi, je vous conseille du 

Moscato d’ato, un vin muscat liquoreux ac-
compagné de Fiocco delicato coupé fin, à 
l’italienne. Côté fromage, le Occeli al malto 
d’orzo est un fromage à découvrir car au 
whisky, incrusté de malt d’orge.

Nous sommes en juin, l’été arrive, quel petit 
plus peut-on trouver à la Casa ?
J’espère que le petit coin dégustation mis 
en place à l’entrée de la boutique pour-
ra être utile aux clients afin que ceux-ci 
puissent s’installer pendant leur pause dé-
jeuner. Les tomates mozzarella seront en 
tous les cas en place.
Merci beaucoup et on se retrouve pour un 
petit goût d’Italie dans la rue Berbiziale.

LA CASA 

69 rue de la Berbiziale
04 73 55 12 51 
Mardi > vendredi 9h-13h / 15h30-18h
Samedi 8h-13h / 16h-18h

Rencontre avec Claire…

Le shopping  Le shopping  
à Issoire...à Issoire...  J’adoreJ’adore ! !
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Pour une peau apaisée chez  
ANNE-MARIE ESTHÉTIC'

Déjà 4 ans qu’Anne-Marie Diougoant a 
ouvert son institut à son domicile, impasse 
Emile Graihle. 

Elle développe sa gamme de soin en 
pensant aux peaux les plus fragiles, notam-
ment celles fragilisées par les traitements 
contre le cancer pendant et après. 
Développée par les laboratoires Roig, la 
marque est française, bio et provient de 
filières équitables. A base de Centella Asia-
tica ou “herbe à tigres“, cette plante aux 
vertus cicatrisantes est beaucoup utilisée 
dans la médecine traditionnelle asiatique.

La gamme Sérénibio se décline en plusieurs 
produits comme la brume apaisante et  
rafraichissante, le soin des ongles ou  
encore le sérum cils. Elle s’étend avec des 
produits nettoyants et nourrissants pour 
corps et visage.

Elle aide les malades atteints du cancer 
mais pas seulement, elle est aussi très utile 
pour les personnes atteintes d’eczéma, de 
psoriasis ou de tiraillements. 

Anne-Marie propose des prestations en 
cabine avec des protocoles et des soins 
spécifiques. Votre esthéticienne s’engage 
et continue de fonctionner avec unique-
ment des marques françaises comme Fille 
au pluriel et Peggy Sage.

Une autre surprise de taille à l’institut va 
suivre, nous vous en reparlerons dans une 
prochaine édition.

ANNE-MARIE ESTHETIC'

2 impasse Emile Graihle - 06 09 43 61 11
Sur rendez-vous : Lundi > vendredi 9h-18h

  @AnneMarieEsthetic

Après une expérience réussie dans la 
comptabilité, et baignée dans le monde 
de l’entreprenariat depuis son enfance, 
Stéphanie Baptista se lance et reprend la 
boutique Rev’Lingerie au n°13 place de la 
République. 
Malgré une ouverture décalée suite au 
confinement, c’est depuis le 19 mai, en 
même temps que les autres commerces, 
qu’elle a ouvert ses portes.

Du changement mais pas uniquement,  
Stéphanie reprend les grandes marques 
déjà vendues en boutique comme Chan-
telle, PrimaDonna ou Marie-Jo. 
De nouvelles marques vont également 
s’ajouter avec Lingadore, Ysabel Mora qui 
propose du sous-vêtement coton ou Fraly 
avec en particulier “le laine et soie”.
La collection lingerie est complétée par une 
gamme balnéaire, linge de nuit et quelques 
robes d’été. 

Petite nouveauté, votre fidélité est récom-
pensée ! Vous aurez 10 % de réduction sur 
l’article le moins cher de votre panier pour 
votre anniversaire et, toute l’année, cumu-
lez aussi des points Fidélité ! Tous les 30 €, 
un tampon sera mis sur votre carte et au 
bout de 10 tampons, vous aurez 20 % de 
réduction. 

A noter que la boutique prend aussi les 
chèques cadeaux de l’Office de Commerce.

On vous laisse découvrir... et n’oubliez pas 
de suivre la page Facebook du magasin qui 
est animée régulièrement.

Je  REV' LINGERIE !

REV' LINGERIE

13 place de la République - 04 73 96 61 84 - Mardi > samedi 9h-12h / 14h-19h

  @Rev.lingerie
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Déjà 11 ans que Valérie nous propose les 
sacs des marques Guess, Lollipops, Paul 
Marius, Mac Alyster, Anekke et autres sacs 
fantaisies. Pour fêter ce cap, le magasin a 
été entièrement relooké, extérieur comme 
intérieur. L’année a été compliquée pour 
beaucoup de commerces et nous sommes 
heureux de voir un commerce comme 
Anakev avec l’envie d’aller de l’avant et de 
se moderniser.

Vous retrouverez également quelques 
nouveautés avec de nouvelles marques : 
Arthur & Aston, Jump en bagagerie et l’arri-
vée de Mac Douglas cet hiver.

Vous le verrez, la tendance est au vert : vert 
d’eau, chlorophylle ou encore émeraude 
mais aussi au rose gold. En bandoulière, 
portefeuille, cabas ou même panier, à coup 
sûr vous trouverez sac à votre bras.

Pour ceux qui souhaitent préparer d’ores et 
déjà la rentrée, la collection de sac Eastpak 
est disponible à la boutique.

ANAKEV

19 boulevard de la Manlière
04 73 89 66 48
Mardi > samedi 9h30-12h / 14h30-19h

  @anakev63 

ANAKEV
a plus d'un tour dans son sac !

AVANT

                                        
Chouette !

VOUS ÊTES CRÉATIFS ET AIMEZ LES DÉFIS ? CET APPEL EST POUR VOUS ! 
L’OCI recherche sa mascotte (humaine, animale, abstraite…), le champ des possibles est large ! Seule 
contrainte, avoir un rapport avec le commerce ou la charte graphique de l’Office de Commerce.

Vous avez JUSQU’AU 15 JUILLET 2021 pour envoyer VOS CRÉATIONS par mail à oci4@orange.fr 
Le gagnant se verra attribuer 200 € de chèques cadeaux et une parution dans notre magazine. 

Règlement détaillé du jeu concours sur ica63.fr.

Concours  
MASCOTTEMASCOTTE  !

APRÈS
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Un caprice ou un délice à la boulangerie 
LAURENT ?

Des produits frais et gourmands vous  
attendent à l’intérieur de cette belle bou-
langerie pâtisserie ouverte en mars dernier.

Après avoir beaucoup voyagé dans 
sa vie professionnelle, c’est un retour 
aux sources pour Quentin Laurent 
dont l’objectif a toujours été de  
revenir dans sa région natale et d’ouvrir sa 
boulangerie. Et c’est chose faite.

Ici, vous trouverez tous les classiques, 
préparés avec goût et 100 % fait mai-
son mais aussi des recettes originales 
avec des spécialités en hommage à 
ses enfants. Vous pourrez vous lais-
ser tenter par le “Caprice de Lia”, un  
macaron framboise revisité, ou encore le 
“Délice de Noé”, une mousse au chocolat- 
caramel-poire pochée au miel.

De la farine label rouge et des circuits 
courts pour l’approvisionnement et la  
fabrication du pain, la boulangerie vous 
propose comme spécialité le pain “Equi-
libre” au levain et sésame avec 40 % de sel 
en moins. 

Des formules petit déjeuner, des repas à 
emporter et un grand choix de sandwichs 
et wraps complètent l'offre.

Et vous pourrez bientôt venir déguster 
votre café gourmand dans l’ambiance 
lumineuse et moderne de l’espace  
salon de thé prévu pour bientôt…

BOULANGERIE PÂTISSERIE LAURENT

3 route de Parentignat
04 73 54 73 69
Lundi > samedi 6h-19h

  boulangerie patisserie laurent 

Sur la route de Perrier à Issoire, découvrez 
le nouveau Centre Carlet Occasions. 

Citadine, berline, SUV ou Utilitaire ?
Profitez d’un large choix de véhicules d’oc-
casion Volkswagen, Audi, ŠKODA et autres 
marques. 

Grâce au label Sonauto Access, la conces-
sion vous propose des occasions pour tous 
les budgets, garanties 6 ou 12 mois, avec  
90 points de contrôle et une assistance  
dépannage et remorquage. 

L'équipe commerciale se tient à votre dis-
position pour vous conseiller lors de l’achat 
et la reprise de votre véhicule.

Pour son ouverture, le Centre Carlet  
Occasions vous propose des offres imman-
quables. Venez vite les découvrir !

En route chez
CARLET !

Ventes & rachats 

Ouvert le 03 mai 
Centre automobiles 

 Carlet à Issoire
Toutes marques

Groupe Carlet 

1260 Route de perrier, 63500 Issoire

04 73 89 79 95 - www.carlet.fr

CARLET

1260 route de Perrier - 04 73 89 79 95 - Lundi > samedi 9h-12h / 14h-18h 
www.carlet.fr
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Avenue de la gare, Burger Faster, la garan-
tie d’un bon burger à emporter ou livré à 
15 km d’Issoire. Au menu, une vingtaine de 
burger à déguster. 
Un fromage préféré ? On est certain que 
vous trouverez le vôtre parmi les versions 
: Roquefort, Maroilles, Munster, Saint-Nec-
taire, Brie pour n’en citer que quelques-
uns. La viande est régionale, le steak est 
généreux avec pas moins de 150 g de bœuf 
dans l’assiette. Le prix inclut les frites. Il n’y 
a pas que du bœuf car le burger se décline 
en vegan, chicken ou wrap poulet ; un plat 
du jour est également proposé.

C’est le confinement qui a fait que Char-
lène et Mattis, frère et sœur, ont totale-
ment changé la direction de leur activité de 
restauration traditionnelle. Ils ont décidé 
de miser sur “l’emporter de menus burger” 
et c’est un choix qu’ils ne regrettent pas 
car désormais, ils ont deux livreurs pour 
assurer les commandes, un service qu'ils 
vont d'ailleurs poursuivre. La commande 
est livrée gratuitement à partir de 20 € sur  
Issoire et 30 € aux alentours. 

Pour suivre toutes leurs actualités, la page 
Facebook est disponible et bientôt un site 
de commande en ligne va voir le jour !...

Les hamburgers n'en finissent pas 
de nous séduire ! 
Bien loin du hamburger synonyme 
de malbouffe, trop gras… 
il se renouvelle loin des enseignes 
de fast food avec des recettes 
spéciales. 
On trouve ainsi des burgers 
accompagnés de fromages du 
terroir (bleu, reblochon, cheddar…), 
de légumes ou de produits de 
luxe (truffe, homard, foie gras…). 
Chaque partie du burger devient 
la spécialité d’un restaurant : pain 
buns maison, cuisson du steak, 
accompagnement… 

L’un des plats préférés des français 
a de quoi nous surprendre et c’est 
ce que l’on vous propose à Issoire ! 
A découvrir, deux restaurants qui 
ont mis le burger en avant sur leur 
carte.

Le Relais devient 
BURGER FASTER

BURGER FASTER

Avenue de la Gare - 09 75 49 97 25

Lundi > jeudi 8h-22h
Vendredi & samedi > 8h-23h
Dimanche > 11h-15h   @Burger Faster

BURGER 
pour
SURPRENDRE !

UN
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Le petit pain rond à la cote chez HOME BURGER

2x20€ à dépenser dans tous les commerces d’Issoire 
+ 2x10€ offerts à dépenser dans les établissements cités 
plus haut.Vente à l’OCI sans réservation les 17 et 18 juin

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 - validité 21 juillet 2021

40€ achetés + 20€ offerts = 60€ de chèques cadeaux à valoir dans
tous les commerces d’Issoire Vente à l’OCI sans réservation les

5 et 6 août de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Chèques valables jusqu’au 12 septembre 2021 

OPÉRATION rentrée scolaire !

OPÉRATION soutenons nos bars, 

restaurants, salle de sport et de loisir 

& cinéma !

Suivez-nous 
sur la page
 Facebook 

Office 
de Commerce 

d'Issoire 
et sur ica63.fr

J’offre et j’utilise  
mes chèques mes chèques 
cadeaux cadeaux OCIOCI    

chez mes chez mes 
commerçants...commerçants... 

Sur la liste des plats à consommer avec 
modération, les hamburgers… Alors quitte 
à se faire plaisir, autant qu’ils soient bons ! 
Et c’est l’objectif de Home Burger, installé  
18 boulevard de la Manlière. 

Marine Ducret et son associé du restaurant 
HoBistro vous propose une carte variée de 
8 burgers différents, accompagnés de “side 
orders” et de salades à partager, et chaque 
semaine, une nouvelle recette à découvrir. 
Les produits sont de saison et Home Burger 
travaille avec des fournisseurs locaux. 
Les buns sont faits par la boulangerie- 
pâtisserie La Couronne d’Arthur et la viande 
vient d’un boucher local. Frites et sauces, 
ainsi que les desserts sont tous maison.
Plats à emporter uniquement, avec un petit 
coin comptoir, Home Burger vous livre dès 
30 € d’achat, à Issoire, Orbeil, Parentignat, 
Le Broc, Perrier, et Saint-Yvoine. 
La carte est alléchante, et Marine vous 
dirait que son préféré est le hamburger 
Chook, pour ses collaborateurs, c’est plu-
tôt le JC ou encore le Veggie… De bons 
ingrédients, une bonne cuisson, des buns  
croustillants… ils sont tous à essayer !

HOME BURGER
18 bd de la Manlière - 09 82 56 96 08
Mercredi soir > dimanche soir
Vendredi & samedi midi et soir

  home burger issoire


