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Le shopping à Issoire...

J ’adore !

Meilleurs vœux à tous pour ce premier numéro de l’année en vous souhaitant le meilleur pour 2022. J’aimerai mentionner la rue de la
Berbiziale qui a su se renouveler avec l’arrivée de nouveaux commerçants qui rejoignent avec enthousiasme les habitués de la rue. Nous
dédierons bientôt un article à la Ressourcerie qui ouvre une annexe dans cette rue dans un prochain numéro.
Véronique Fleuret-Marty,
Présidente de l’OCI

Un nouveau showroom pour les futures mariées !
Depuis le 1er octobre, Laetitia NOUHAUD,
créatrice de robe de mariées accueille
les futures mariées dans son nouveau
showroom, boulevard de la sous-préfecture
à Issoire.
Celles-ci sont accueillies avec leurs proches
dans un espace privatif pour trouver la
robe idéale parmi des modèles de créateurs
(Evelyne Bridal, Ariamo…) et la collection
Oreline Mariage. Chaque essayage se fait sur
rendez-vous et les retouches sont effectuées
sur place.
La boutique propose également des
accessoires pour les mariées : jupons,
boléros, jarretières, voiles ou encore
bijoux de créateurs ainsi que des robes de
cérémonies pour adultes et pour enfants (du
2 au 16 ans).

De la taille 32 à 62, vous pourrez trouver
votre bonheur et Oreline offre toujours la
possibilité de confectionner une robe unique
et sur mesure.
N’attendez pas et profitez du site web
oreline.fr pour consulter le catalogue en
ligne et faire votre présélection.
Rendez-vous au show-room pour des
instants magiques et émouvants !

Contact
› ORELINE MARIAGE
15 boulevard de la sous-préfecture
Rendez-vous : 06 81 33 98 83
www.Oreline.fr
Oreline
oreline.oreline

« Good looking »
Vous cherchez un look trendy ?
Com’in place de la République a ouvert le
9 novembre dernier et propose une gamme de
vêtements et accessoires tendance pour femme.
Issue du monde de la mode et de l’événementiel,
Héléna vous accueille dans sa boutique ultra
féminine, avec des pièces originales. Vous
trouverez des marques françaises comme
Opullence ou Cop Copine et des marques
italiennes comme Rina Scimento ou encore
Impérial qui propose vêtements et accessoires
en fonction des tenues. La boutique renouvèle
souvent ses propositions et coups de cœur.
Et pour celles qui aiment la mode et un peu plus,
la boutique vous propose en prime du conseil
personnalisé en fonction de votre morphologie.
Normal puisque qu’Héléna est spécialiste du
coaching en image.
Si vous ne trouvez pas en magasin, elle peut aussi
être votre « personal shopper » et chercher pour
vous la tenue parfaite jusqu’à la taille 56. Offrir un
bon Relooking en fonction de votre budget qui

englobe tenue et conseil peut aussi être une idée
chouette !
Tous les 15 jours vous trouverez de nouvelles
propositions en magasin et toutes les semaines
vous pourrez faire la liste de vos envies avec de
nouvelles vitrines.
Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour être au
top et avoir des tenues originales…mais chut, les
copines pourraient copier…

Contact
› COM’IN BY HELENA
22 place de la république - 06 12 39 35 24
Mardi > vendredi 10h-12h30 et 14h30-19h
Samedi 10h 13h et 14h30-19h
Com'in by Helena
com.in_byhelena
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Bien FAIT !
Et oui, du fait maison chez pâtisserie Elo, cette
nouvelle adresse rue Gambetta qui vous attend
à l’heure du déjeuner ou du thé.
Elodie, amoureuse de la pâtisserie depuis son
enfance, s’est décidée à une reconversion
professionnelle il y a une dizaine d’année, en
passant son CAP pâtisserie traiteur à l’école de
la boulangerie d’Aurillac. Après de nombreuses
expériences dans des régions différentes, elle a
décidé de franchir le pas et d’ouvrir sa pâtisserie,
et ce malgré le contexte difficile de ces deux
dernières années.
Le lieu est charmant et son relooking a gardé le
charme de l’ancien, que ce soit en façade ou dans
l’espace intérieur. L’idée ? se sentir comme à la
maison avec une décoration simple et un esprit
vintage avec une vaisselle ancienne.
A midi vous profiterez de la tartisoupe à 8.50€
avec pour l’hiver une soupe, une tartine ou une
quiche et une boisson. Et l’été plutôt un gaspacho
et une salade. Elodie est traiteur et peut aussi
vous concocter des buffets ou plats exotiques sur
commande.
Tous les gâteaux et les viennoiseries sont maison.
Elodie a ramené de ses expériences dans le
sud des recettes de nombreux biscuits qu’elle
aime aussi proposer. A l’heure du thé, les clients
apprécient particulièrement son gâteau passion :
une mousse panacotta vanille cœur passion et
moelleux coco.
Venez tester un café dégustation issu de
sélections filières équitables et torréfié

localement. Ils sont servis dans un Chemex pour
profiter au maximum des arômes. A moins que
vous ne préfériez un chocolat à l’ancienne, et
peut-être particulièrement certains mercredis
après-midi puisque les parents et enfants sont
bienvenus dans l’espace salon de thé pour
profiter et découvrir des jeux éducatifs. Elodie a
d’ailleurs d’autres projets d’ateliers et notamment
un atelier club de lecture qui sera mis en place
une fois par mois.

Contact
› PÂTISSERIE ELO
13 rue Gambetta - 04 73 89 18 22
Mardi > vendredi 8h-19h
Samedi 7h-19h
La patisserie salon de thé elo
la patisserie elo

J’peux pas ; j’ai mangas !
Et nos créateurs ont des idées pour animer leur
boutique. Au menu des jeux de société pour tous
les publics avec chaque mois un jeu mis en avant,
des publications de présentation sur Tik Tok et
la possibilité de venir essayer les jeux sur table.
Alors plus question de vous ennuyer puisque
la boutique envisage d’ouvrir aussi certains
dimanches, et de mettre en place des tournois
de cartes et de jeux.
Vous l’aurez compris, l’identité de PopCorp c’est
la variété de ce qui est proposé et une foule
d’idée dans le corner produits dérivés. Pour tous
les petits et les grands fans.

Contact
Pop Corp c’est le nouvel univers geek et ludique
de la rue Berbiziale.
Des jeux, pleins de jeux mais pas que ! Vous
trouverez aussi les produits de la pop culture
avec des comics (livres et univers des supers
héros) et des mangas pour lesquels vous pourrez

demander conseil à nos deux passionnés. Car ils
ont toujours baigné dans cet univers. Après des
études de cinéma, les deux frères Clément et
Thomas ont décidé d’ouvrir la boutique qu’ils
auraient adoré trouver étant plus jeunes.
Bouquins, figurines, textile… tout est là pour
cultiver votre imaginaire.

› POP CORP
49 rue Berbiziale - 04 73 96 92 67
Mardi > samedi 10h-19h
PopCorp
lapopcorp
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Les opticiens nous en mettent plein la vue !
Depuis la fin d’année dernière, ambiance
moderne et lumineuse chez les Opticiens
Atol place de la République. Les lieux ont été
réagencés pour accueillir confortablement la
clientèle avec une salle d’examen séparée et
un atelier ouvert. Le nouveau matériel suit
les technologies de pointe : prise de mesure
3D, vision 1/100e, adaptation des lentilles.
L’audioprothésiste dispose de sa propre salle et
vient tous les mercredis sur place.
Avec le prolongement des ordonnances, jusqu’à
5 ans pour un adulte entre 16 et 42 ans puis 3 ans
passé cet âge, il est possible de se faire tester la
vue gratuitement chez son opticien et réadapter
ses verres. Pierre PIGNOT rappelle qu’il est
conseillé de faire contrôler sa vue tous les deux
ans.
Côté innovation, Atol est le seul sur le marché
à proposer une paire de lunettes pour les

personnes dyslexiques afin de leur faciliter la
lecture. Un test en magasin est nécessaire avant
afin de voir si le dispositif peut convenir à la
personne.
Vous retrouverez bien évidemment un choix large
de montures, de solaires, lentilles et même une
marque française de lunettes en bois originaire
des Vosges : Inbo.

Contact
› ATOL
32 place de la République - 04 73 89 51 36
Lundi : 14h-18h
Mardi > vendredi : 9h-12h30 et 14h-19h
Samedi : 9h-12h30 et 14h-18h

Des douceurs dans la rue Berbiziale
Nouvelle adresse pour Anne Meunier qui officiait
auparavant à son domicile à Sainte Florine et
dont l’atelier était devenu trop petit. Pure produit
de la restauration, Anne a commencé par faire
l’école hôtelière à Chamalières puis s’enrichir
d’expériences à travers l’Europe (Luxembourg,
Suisse, Angleterre) pour ensuite revenir à ses
premiers amours : la pâtisserie. Elle se formera
à l’école nationale supérieure de pâtisserie ou
école Ducasse à Yssingeaux.

pains, chocolats et sélection de thés complètent
l’offre.
Envie de vous inspirer de la cheffe ? Des cours de
pâtisserie adulte en groupe sur des thèmes précis
seront proposés et aussi une formule anniversaire
pour enfant dès 6 ans avec confection et goûter
d’anniversaire.
Mais assez parlé, le mieux c’est de goûter.

Contact

Vous pourrez observer la cheffe pâtissière dans
ses confections grâce à la verrière dans lequel on
peut voir l’atelier de fabrication puisque tout est
100 % fait maison.
La pâtisserie de Anne s’inscrit dans le traditionnel
français et marquée de sa touche créative. Un
grand nombre de ses créations sont à admirer sur
sa page Facebook qui a fait sa notoriété. La carte
va changer à chaque saison avec des créations
éphémères, de quoi ravir les papilles.
L’ambiance charmante du salon de thé met tout
de suite à l’aise et vous pourrez en profiter pour
faire une petite pause gourmande. Dépôt de

› PÂTISSERIE ANNE MEUNIER
28 rue de la Berbiziale - 07 68 07 51 36
Mardi > samedi : 7h30-18h
Dimanche : 8h-12h30
www.canitakeyourorders.fr
@canitakeyourorders
@patisserieannemeunier

Un temps pour soi !
Au 3, boulevard Jules Cibrand, un nouvel espace
bien-être a ouvert ses portes. Mégane LAVEAU
qui attache une grande importance au bien-être
et ancienne aide-soignante. Elle a décidé de
changer de voie professionnelle il y a deux ans.
Formée à Lyon, elle vous propose divers massages
de bien-être : le californien, le massage dos,
le lympho-drainant (pour éliminer les toxines)
ou encore l’hawaïen (mouvement d’étirement
relaxant). Mégane peut également vous
proposer le massage zénith qui est un massage
habillé insistant sur les points de pression de la
tête, des mains et des pieds. A découvrir très
prochainement ; le massage sportif.
Mégane vous propose aussi une prestation
onglerie avec la pose de semi-permanent et de
capsules américaines collées avec une rubber

base qui n’abîme pas l’ongle. La formation aux
dernières techniques est un sujet qui l’intéresse
alors n’hésitez pas à la suivre sur sa page
Facebook avec les actualités.
On vous le redit, prenez un temps pour vous !

Contact
› UN TEMPS POUR SOI
06 50 37 40 57
9h > 19h sur rendez-vous
@Untempspoursoimegane
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Une coupe au poil !
Pour le coiffeur, une coupe de cheveux, une
barbe sculptée ce n'est pas seulement raccourcir
des cheveux ou des poils. C'est aussi donner un
style propre à chacun, être bien dans sa peau,
avoir confiance en soi et être bien mentalement.
Faites donc confiance à ce professionnel pour
la réalisation de vos coupes, couleurs, tailles de
barbe pour s’adapter à votre morphologie.
Vous retrouverez aussi, messieurs, des baumes,
huiles et cires adaptés à tous types de cheveux
de la marque Keune, marque hollandaise qui se
préoccupe de la question environnementale.
Le studio est présent sur les réseaux sociaux
Facebook et Instagram, on vous laisse découvrir.

Contact
› MAGNER STUDIO
Magner Studio, du prénom du coiffeur, Magner
CHACON, a ouvert ses portes en fin d’année
dernière au n°12 de la rue Gambetta. Nous
vous parlons souvent de bien-être au féminin
et bien là, nous sommes sur une clientèle 100 %
masculine dans ce salon de coiffure et barbier.

Magner a trouvé sa voie dans la coiffure à
22 ans en enchaînant CAP, BP et mention
complémentaire. Il aime suivre les dernières
tendances et s’améliorer en participant à divers
concours, il a notamment fini 2e au concours de
l’UNEC63 et 4e au concours international Trophy
de Lyon.

12 rue Gambetta - 07 80 88 75 48
www.magner-studio.fr
contact@magner-studio.fr
Mardi > jeudi 9h-18h.
Vendredi 9h-19h. Samedi 9h-17h
Magner Studio

Un vent marin sur Issoire !
Passionné de pêche et du milieu marin, voilà
vingt ans que Cyril PROUHEZE évolue dans le
monde de la poissonnerie. Ouvrir son propre
commerce est un aboutissement avec
l’envie de proposer du beau et du bon. C’est
désormais chose faite avec « L’iode » au n°31
de la rue Berbiziale.
Lauréat du prix d’excellence des poissonniers
de France, Cyril souhaite mettre à disposition
son savoir-faire et présenter des produits
nobles et qualitatifs.
Les truites viennent de la ferme aquacole
du Cézallier à Barèges, le rayon conserverie
propose des produits français venant pour
une grande partie des Sables d’Olonne.
Le poissonnier souhaite valoriser au
maximum l’artisanat, ce qu’il a notamment
fait lors des aménagements de la boutique
en ne faisant intervenir que des artisans du
secteur.
Une belle sélection de poissons et de fruits
de mer avec de quoi les déguster : vins, huiles
d’olives, fleurs de sel et diverses sauces.
Envie d’huîtres sans LE casse-tête pour les
ouvrir ? Vous avez la possibilité de venir
directement sur place pour en déguster.

N’hésitez pas à suivre l’Iode sur Facebook
ou Instagram ! De plus, votre poissonnier
accepte les chèques cadeaux de l’Office de
Commerce d’Issoire.

Contact
› L’IODE
31 rue de la Berbiziale
Mardi > vendredi 8h30-13h00 et 15h30-19h00
Samedi 8h00-14h00 et 15h30-19h00
liode.issoire@gmail.com
L’iode Issoire
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