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Le shopping à Issoire...  Le shopping à Issoire...  

J ’adore !

La vie en fleurs !
Changement de propriétaire, boulevard 
Pasteur avec la reprise du fleuriste « Fleurs 
et sentiments » qui devient « L’ilot fleurs 
». Une équipe dynamique qui officie pour 
partie depuis une dizaine d’années dans 
cette boutique et qui met à votre disposition 
sa créativité et son savoir-faire. Les fleurs 
sont acheminées en circuit court, c’est-à-dire 
directement de chez le producteur. Comme 
par exemple, les mimosas disponibles en 
janvier qui provenaient de la colline des 
mimosas sur la Côte d’Azur. Deux avantages 
à cela, vous proposer des produits frais et un 
rapport qualité / prix le plus juste possible.
La nouveauté avec beaucoup de 
compositions déjà prêtes avec le vase ou 
la touche déco intégré pour offrir ou tout 
simplement décorer son intérieur.
Carlos, Florence et leur équipe vous 
accompagnent dans votre choix avec une 

grande variété de produits et la possibilité de 
se faire livrer. Le magasin est ouvert 7 jours 
sur 7 avec une belle amplitude horaire.
Anniversaires, cérémonies et pour tout 
événement, l’Ilot fleurs peut vous apporter 
le service personnalisé grâce à la réactivité 
de ses fleuristes. Et nouveau, la boutique 
accepte les chèques cadeaux de l’Office de 
Commerce !

Masseur-kinésithérapeute de formation, Karine 
DALL’ACQUA a exercé pendant longtemps ce 
métier qui lui a permis de connaître le corps 
humain et d’appréhender diverses techniques. 
Aujourd’hui, installée au 6, bd Georges Hainl à 
Issoire (face à la sous-préfecture), Karine propose 
plusieurs types de soins : microkinésithérapie, 
méthode Niromathé, luminopuncture et elle est 
certifiée en Quanticscan.
Quelques termes techniques qu’il convient de 
décortiquer, la méthode Niromathé est une 
thérapie manuelle douce qui s’apparente à 
l’ostéopathie et qui vise à lever les spasmes 
tissulaires sources de douleurs et d’inflammation.
La luminopuncture est une technique non 
dangereuse ni douloureuse qui stimule des 
points d’acupuncture avec un faisceau lumineux 
infra-rouge non laser et qui permet de traiter 
différents troubles tels que l’arrêt du tabac, le 
stress ou le poids. 
Les soins que prodigue Karine s’adressent à 
tout type de public : bébés, enfants, femmes 
enceintes, ados et adultes.

Karine s’est déconventionnée et radiée de 
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour 
avoir la liberté de soins et de communication 
sur son activité. Ses tarifs sont donc libres et non 
remboursés par la sécurité sociale. Pour cette 
professionnelle, la santé n’a pas de prix et c’est le 
meilleur investissement que l’on peut faire.
Pour un conseil ou un accompagnement dans 
cette démarche de soins, n’hésitez pas à la 
contacter ou visiter sa page Facebook afin d’en 
apprendre plus.

Je prends soin de moi 

› L’ÎLOT FLEURS
5 bd Pasteur - 04 73 54 96 92
Lundi > samedi 8h30-19h30
Dimanche 8h30-13h00

 L’îlot fleurs Issoire

Contact

› KARINE DALL’ACQUA
6 bd Georges Hainl - 06 83 67 62 49
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
www.karine-dall-acqua.fr

 Karine D’all Acqua Pro

Contact

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/Lilot-fleurs-Issoire-105173345414996
https://www.facebook.com/Karine-Dallacqua-Pro-101688109140622
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Contact

Rien ne se perd, tout se transforme !

La Ressourcerie débarque en centre-ville ! Déjà 5 
ans que l’association a été créée par Guillaume 
et Louise BENOIT. Un beau cap franchi avec de 
nouveaux défis pour sensibiliser au réemploi et à 
l’économie sociale et solidaire. 
Une étape supplémentaire en début d’année 
avec l’ouverture d’un concept nouveau dans 
un lieu atypique. Bienvenue au « 43 » de la rue 
Berbiziale, situé dans la maison Bartin, datant du 
18e siècle et classée aux Monuments Historiques. 

On accède à un cadre magnifique pour découvrir 
les pépites de la Ressourcerie : une sélection de 
vêtements, mobilier, vaisselle et objets déco.
Et derrière ces pépites, se cachent un duo de 
passionnées, Marianne et Sylvia. Leur but ? 
Dénicher les perles rares dans les objets arrivés à 
la Ressourcerie et les mettre en scène pour créer 
un univers à l’effet « waouh ! ». Et ça fonctionne, 
on se rappelle des souvenirs en voyant le coussin 
Casimir ou on a le gros coup de cœur pour une 

belle machine à écrire. Ne tardez pas, la boutique 
est en perpétuel mouvement.
Des objets mais aussi des vêtements ! A 
l’entrée, le coin friperie s’étoffe et change au fil 
des saisons. Une bonne idée pour refaire son 
dressing à petit prix et avec un impact moindre 
sur l’environnement. 
Si vous n’êtes pas encore convaincus, on vous 
donne 3 bonnes raisons de vous rendre dans la 
boutique « Le 43 » :
1/ Une occasion pour ceux qui ne peuvent se 

rendre Zone de la Maze d’accéder facilement 
au lieu ou de découvrir l’association.

2/ Une boutique pédagogique pour permettre 
aux jeunes de s'exercer aux métiers de la vente 
(en partenariat avec le lycée Massabielle du 
Vernet-Chaméane).

3/ Protéger l’environnement en s’équipant 
d’occasion ou en participant aux ateliers 
autour de la récupération.

Vous l’aurez compris, cette boutique contribue à 
la dynamique du centre-ville alors on vous laisse 
la découvrir.

Des pépites, du vintage et de l'unique !

› LE 43
43 rue Berbiziale - 04 43 12 60 14
Mercredi 10h-13h et 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-13h et 14h-17h

  le_43_ressourcerie

C’est le nouveau mantra de votre magasin Yves 
Rocher ! 
Déjà très active dans le recyclage, l’enseigne 
s’engage encore plus en proposant de récolter 
tous les produits vides de maquillage.
Oui, nous avons bien dis TOUS, peu importe la 
marque du produit. Bien entendu, l’idée n’est pas 

de se substituer aux filières existantes telles que 
celles du verre ou bois et cartons qui sont déjà 
facilement recyclables. Les packs de maquillage 
étant constitués de beaucoup de matières 
différentes, cela permettra d’aller plus loin dans 
la transformation et de le rendre plus accessible 
à nous, consommateurs.

Puisque l’on peut toujours aller plus loin, les 
mailings (cartonnettes reçues pour la fidélité par 
la clientèle Yves Rocher) sont aussi à ramener à 
la boutique pour leur donner une seconde vie, 
le matériel de merchandising du magasin est 
également renvoyé. D’ailleurs, certaines platines 
de maquillage de votre magasin d’Issoire sont 
déjà éco-conçues.
Et l’empreinte carbone dans tout ça ? La logistique 
est simple, tout est prétrié par vos conseillères 
beauté pour être envoyé en même temps que les 
retours habituels du magasin.
C’est le printemps, alors on fait du tri dans nos 
trousses à maquillage et on se rend chez Yves 
Rocher afin de faire un petit geste de plus pour 
la planète ?

Le magasin est très actif sur Facebook, alors 
n’hésitez pas à vous rendre sur leur page : 
Yves Rocher Issoire (@yvesrocherissoire).

Contact
> YVES ROCHER 
6 boulevard Albert Buisson - 04 73 89 64 91
Mardi > vendredi 9h-12h et 14h-19h
Samedi 9h-19h.

 Yves Rocher Issoire

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.instagram.com/le_43_ressourcerie/?hl=fr
https://www.facebook.com/Yvesrocherissoire
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Une belle vitrine !
12 ans que Stéphanie, issoirienne d’origine, s’est 
installée au 28 boulevard de la Manlière, et un 
coup de jeune pour son salon Fleur de Lotus 
avec un embellissement de la vitrine qui datait 
des années 60. Cette rénovation suit des travaux 
importants faits il y a quelques années puisque 
l’intérieur de l’institut a été entièrement modifié 
et agrandi par un espace cabine spacieux. 
C’est dans ce décor chaleureux qu’elle accueille 
sur rdv. Les clientes fidèles le savent bien et 
profitent de toute une gamme de soins beauté. 
Stéphanie propose également des prestations 
d’onglerie qui sont une partie importante de son 
activité. 
Alors, envie de vous faire chouchouter ? 
Elle n’attend plus que vous !

Programme
ica63.fr et  

JOURNÉES BIEN -ÊTRE

Contact
› FLEUR DE LOTUS 
28 Bd de la Manlière - 04 73 96 86 42
Lundi, mardi et jeudi 9h-12h et 14h-19h
Vendredi et samedi 9h-12h et 14h-19h
Mercredi 9h-14h

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/


Thomas FAIDIT a repris le Panach’ il y a peu 
et ce n’est pas un inconnu dans le milieu de la 
restauration. En effet, après avoir longtemps 
pratiqué au Kyllian’s où il a pu voir toutes les 
facettes du métier, il a choisi de se lancer.
Ce natif de Saint Rémy de Chargnat fait un clin 
d’œil à l’histoire familiale avec le nouveau logo de 
l’établissement où apparait une « lionne ». Il s’agit 
du nom du moulin familial et de sa première 
affaire dans un autre domaine que sont les 
espaces verts. Tout un symbole.
Thomas souhaite conserver ce qui a fait le succès 
du bar restaurant avec l’ouverture le matin pour 
les cafés et l’ambiance familiale du lieu. Côté 
cuisine, on reste sur la même formule avec 
une cuisine « fait maison » et abordable. Une 
pâtissière a rejoint l’équipe pour régaler vos 
papilles.
Il est possible de privatiser la salle pour un 
anniversaire, départ en retraite ou tout autre 
type d’événement. Le propriétaire des lieux et 
son équipe vous accueillent avec le sourire du 
mardi au samedi.
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L’Autentico, un restaurant 100 % italien a ouvert 
en février sur le boulevard de la Sous-Préfecture. 
Tout est fait maison, Lorenzo le cuisinier vous 
propose pâtes fraiches et pizzas cuites dans 
un magnifique four à pizza. Pour compléter, 
vous pouvez déguster antipasti, plateaux de 
charcuterie et fromages. Tout peut se manger sur 
place ou à emporter même le plat du jour.
Un coin épicerie permet de prolonger la Dolce 
Vita jusque chez vous avec une sélection de vin, 
riz, pâtes, huiles, vinaigres et autres sauces. 
Le cadre est sympa avec une ambiance 
industrielle et la possibilité de privatiser une 
petite salle à l’arrière.
Giovanna et Mireille s’occupent de vous au service 
et à la salle, avec une belle carte de bières et de 
vins italiens. En soirée ou en afterwork, l’apéritif 
s’accompagne d’une planche savoureuse.
On espère vous avoir fait entrevoir un petit bout 
d’Italie et surtout donné l’eau à la bouche.

Benvenuto al ristorante !

Contact
› L’AUTENTICO 
04 73 96 85 54
Ouvert du mardi au samedi

 L’autentico Issoire

Ça bouge au Panach’ !

Contact
> LE PANACH’
04 73 89 65 00
Ouvert du mardi au samedi

 Le Panach'

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/Liode-Issoire-Poissonnerie-Fruits-de-mer-Bar-%C3%A0-hu%C3%AEtres-104549035395690
https://www.facebook.com/Lautentico-Issoire-103710025576415
https://www.facebook.com/Liode-Issoire-Poissonnerie-Fruits-de-mer-Bar-%C3%A0-hu%C3%AEtres-104549035395690
https://www.facebook.com/lepanachissoire
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Du nouveau pour Sarah responsable de la 
boutique Jolie Môme depuis que sa fille Erine, 
s’est installée en tant que tatoueuse à ses côtés. 
Sa formation en poche et une expérience en 
salon, elle est la seule à Issoire sur la spécialité 
dessins mangas et japonais. 
Le magasin intègre une cabine de tatouage mais 
conserve également la partie concept store. Du 
maquillage petit prix, une gamme de produits 
française bio Nijiko et même une gamme avec 
ingrédients naturels et vegan pour homme. 
Vous trouverez aussi une sélection de vêtements 
tendance et abordables qui raviront les ados et 
les jeunes filles. Venez découvrir…

Ambiance manga ! 

Contact
> JOLIE MÔME 
56 rue Berbiziale
Lundi > vendredi 10h-12h et 14h-18h30
Samedi 9h-18h

 JOLIE MÔME

C’est le cas de le dire en voyant le nouvel 
emplacement du photographe de la galerie 
Issoria. Le propriétaire des lieux a choisi de 
changer d’environnement de travail pour 
apporter plus de confort à sa clientèle et 
proposer divers services.
Vous trouverez toujours le cœur du métier 
avec le tirage en instantané, les photos 
d’identité, agrandissements XXL, photos sur 
toile et, la vente de cadres et de décoration 
fantaisie.
On aime classer nos photos dans des albums 
souvenirs, on peut également faire un livre 
photo ou plus original, sur le support de 
votre choix. Chez Y’a pas photo, il y a le mug 
à personnaliser mais aussi coussins, t-shirts, 
tabliers, porte-clés, … Encore plus fun, le 
bloc 3D en verre lumineux avec votre photo 
reproduite à l’intérieur.  
On vous parle souvenir de l’instant mais il y a 
aussi les souvenirs d’autrefois, conservés sur 
négatifs, VHS, bobines super 8… et autres 

que vous pouvez faire numériser sur place...
La fête des mamans est dans un mois, ça 
donne des idées !
Du nouveau pour faciliter votre quotidien 
avec le service photocopie et plastification 
de documents. A la vente, un rayon bien 
utile et demandé avec une grande variété 
de piles, télécommandes de voitures, de 
portails, etc… Vous pouvez commander vos 
tirages et idées cadeaux en magasin mais 
aussi par Internet.

Y’a pas photo

Contact
> Y’A PAS PHOTO
Galerie Issoria - 04 73 96 58 50
www.yapasphoto-issoire.fr

 Y'a Pas Photo

Un coup de jeune pour ce tabac presse 
institutionnel qu’est LE CORTES. 
Il existe depuis plus de 20 ans et Christophe qui a 
repris le commerce il y a 7 ans a décidé de refaire 
à neuf l’établissement à l’intérieur comme en 
façade. L’accueil est chaleureux et vous trouverez 
en plus du rayon presse et tabac, un rayon 
cigarette électronique étoffé, et une gamme de 
vin et confiture de la maison Alain Milliat. 

Christophe et sa bonne humeur vous accueille du 
lundi au dimanche.

Le Cortès revisité

Contact
>TABAC PRESSE LE CORTES
20 bd Triozon Bayle
Lundi > vendredi 6h-19h15
Samedi 6h30 -19h15
Dimanche 7h-12h30

 tabac presse LE CORTES

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/JOLIE-M%C3%94ME-109811294815387
https://www.facebook.com/yapasphotoissoire
https://www.facebook.com/tabac-presse-LE-CORTES-437885173053327
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