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

J ’adore !

Prendre conscience des maux de son corps tout 
en profitant d’un moment de détente via une 
approche holistique, c’est ce qui a rapproché 
Laure CHAUVET et Vanessa VECHARD de ce 
lieu.

Situé boulevard de la Sous-Préfecture, dans un 
cadre apaisant et lumineux, vous aurez accès aux 
prestations données par ces deux praticiennes 
bien-être. Toutes deux ont fait le constat que 
l’écoute de l’être humain est primordiale et 
pouvait avoir une véritable conséquence sur le 
soin du corps et intrinsèquement sur la santé.
Tout d’abord, Laure (à gauche sur la photo) 
a créé les Mains de l’Or en octobre 2021 et 
depuis, elle propose des massages énergétiques 
associés à de l’aromathérapie. Formée pendant 
un an dans une école de massage à Lyon, elle a 
pu apprendre une quinzaine de techniques dont 
le massage ayurvédique, hawaïen et californien. 
Elle vous reçoit au cabinet les vendredis ou sur 
rendez-vous.
Après 20 ans de carrière en tant qu’infirmière 
dans des cliniques et hôpitaux, Vanessa (à droite 
sur la photo) a pris conscience que certaines 
pathologies peuvent être prises en charge en 
amont grâce à la naturopathie. Pour exercer 
son métier de naturopathe, Vanessa crée 
Nature pour Soi et utilise divers outils comme la 
réflexologie, l’aromathérapie, la phytothérapie 
ou encore l’argilo-thérapie. Disponible les jeudis 
et vendredis sur place, il est aussi possible de 
prendre rendez-vous. 
A noter, les soins sont accessibles aux personnes 
handicapées physiques ou mentales, le 

Des mains de fées !

› NATURE POUR SOI
06 68 80 79 69
https://www.naturepoursoi.fr/

 Naturepoursoi

Contact

PROFITEZ DE NOS DEUX PROCHAINES OPÉRATIONS 
CHÈQUES CADEAUX 40€ = 60€ !  

en partenariat avec la ville d’Issoire

!

5 bd de la Sous-Préfecture

› LES MAINS DE L’OR
06 22 75 44 35

  LesMains2LorMassages

cabinet étant totalement accessible. Laure 
accueille également les personnes sourdes ou 
malentendantes grâce à sa formation en LSF 
(langage des signes).

Leurs séances ont pour but de préserver votre 
santé, atténuer des troubles chroniques ou 
améliorer votre bien-être.
Alors envie d’une pause détente ?

PROMO FLASH NOËL
le vendredi 16 décembre 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Chèques valables jusqu’au 31 janvier 2023
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Issoire

Partenariat Mairie d’Issoire - CCI Puy-de-Dôme

20€

Issoire

Partenariat Mairie d’Issoire - CCI Puy-de-Dôme

20€

Issoire

Partenariat Mairie d’Issoire - CCI Puy-de-Dôme

20€

Sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité domiciliée Auvergne Rhône Alpes (le cas échéant avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois).  
1 enveloppe par foyer – Dans la limite des stocks disponibles. Retrouvez toutes les modalités des opérations sur ica63.fr et les actualités sur notre page Facebook @oci.issoire

PROMO D’HIVER
du 8 au 10 novembre 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
Chèques valables jusqu’au 31 décembre 2022

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083371501037
https://www.facebook.com/LesMains2LorMassages
https://www.instagram.com/lesmainsdelormassages/?fbclid=IwAR3Ki9YEAjnIE-qassCtIQ1QyX5mCmd9-esp_gdGQVfQ_dHnqOyPI7cMJC0
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.ica63.fr/
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La SAGAT c’est deux agences immobilières, 
une à Issoire depuis plus de 20 ans et une 
à Super Besse.  Agences de proximité et 
à taille humaine, deux valeurs auxquelles 
tient Sandrine LEFORT, agente immobilière 
confirmée, qui dirige les structures depuis 
ce début d’année. 

L’agence gère vos transactions 
immobilières de l’avis de valeur jusqu’à la 
réalisation du compromis. Pour consulter 
les biens disponibles, vous pouvez vous 
rendre place de la République avec les 
offres en vitrine, aller sur le site internet : 
www.sagat.fr ou vous adresser à Sandrine 
et son collaborateur pour une recherche 
personnalisée.
Sandrine gère avec dynamisme cette 
agence d’expérience, elle propose 
également des biens en location et diffuse 
dès à présent ses actualités sur la page 

Facebook : Agence immobilière SAGAT. 
On espère pour vous qu’il y a la maison du 
bonheur à la clé ! 

Appartement ou maison ?

Contact
> LA SAGAT
04 73 55 13 13
www.sagat.fr

 Agence Immobilière SAGAT 

Changement de propriétaire pour le Sulky, 
le tabac presse qui se trouve au pied de 
l’abbatiale. Bruno et Marine VALLAT, père 
et fille, reprennent ensemble l’affaire en 
conservant les classiques : tabac, presse 
et jeux. Marine, ancienne aide-soignante 
souhaitait retrouver encore plus de 
contact et Bruno a décidé de changer de 
vie professionnelle après une trentaine 
d'années dans l'industrie.

La transmission s’est très bien déroulée 
avec l’ancien propriétaire et ils ont souhaité 
garder le même nom d'établissement Le 
Sulky, en référence à l’attelage pour chevaux 
de course, et aux traditionnels paris sportifs 
et courses de chevaux.
La volonté est de développer le corner de 
produits souvenirs d’Auvergne avec un coin 
cadeaux régionaux et livres en plusieurs 

langues pour les touristes.
A venir également un rayon papeterie pour 
dépanner les écoliers, et également un 
rayon accessoire de téléphonie.
Installé au pied du monument issoirien, 
n’hésitez pas à pousser la porte car il y a 
également la possibilité de boire un café et 
de prendre des boissons fraîches.

Changement de propriétaire

Contact
> LE SULKY
Place Nicolas Pomel
38 rue saint antoine
Lundi > samedi 5h45 - 19h30 non stop
Dimanche et jours fériés 6h30-12h30

 Tabac Presse Le Sulky

Vous avez en effet sans doute découvert ce 
nouveau concept store ultra féminin boulevard 
de la Manlière. 
La boutique Secret des Femmes a une belle 
identité visuelle et propose de l’épicerie fine, 
des savons et cosmétiques naturels, des 
bougies, des accessoires de mode et déco. 

Johanna qui avait auparavant lancé la box de 
produits locaux Arverne Fémina a en effet 
décidé de proposer aux issoiriens des produits 
français issus de filières éco-responsables. 
Toutes les marques sont bio ou engagées pour 
la planète, que ce soit en terme d’emballage, ou 
de produit.
Et si vous êtes féru de café et de ses arômes, 
alors vous pourrez également craquer pour un 
café latte, au lait de vache ou au lait végétal, 
accompagné depuis la rentrée de muffins, 
donuts ou cookies. 

Ce n’est plus un secret …

Contact
> SECRET DES FEMMES
28 Bd de la Manlière

 Secretdesfemmes.boutique

 secretdesfemmes-conceptstore

La pause est très gourmande avec des 
propositions de nombreux toppings, un café 
Latte au pop corn, à la crème de spéculos… 
Il y aura toujours de la nouveauté à suivre sur les 
réseaux et en boutique avec de l’évènementiel 
qui jalonneront les saisons, que ce soit des 
ventes de vêtements, des créateurs… alors ne 
manquez rien !

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/Agence-Immobili%C3%A8re-SAGAT-100189719359250
https://www.facebook.com/tabacpresselesulky
https://www.facebook.com/Secretdesfemmes.boutique
https://www.instagram.com/secretdesfemmes_conceptstore/
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Contact

Des cadeaux pour tous les goûts !

Voilà une petite annonce originale pour un 
magasin peu ordinaire. David NEUVILLE vous 
fait découvrir Ambrosie (le fameux nectar des 
dieux), sa boutique consacrée aux arts de la 
table du 18e au 20e siècle installée boulevard 
de la Manlière. 

Une sélection faite avec expertise par ce nouvel 
antiquaire qui transforme sa passion depuis 20 
ans en ce lieu spécialisé dans la belle vaisselle. 
Bien évidemment, il y a les pièces classiques 
du service à table, assiettes, couverts, plats 
mais aussi de la décoration qui sublime votre 
table : vase, tableaux, etc. De Baccarat à 
Luminarc, il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les budgets. La location de services 
de table thématiques pour vos événements 
professionnels et personnels sera aussi possible. 
David souhaite être complémentaire avec 
les commerçants issoiriens et de futures 
collaborations vont voir le jour. Pourquoi pas la 
bouteille de champagne avec les flûtes pour la 
Saint Valentin ? Nous vous conseillons de suivre 
ses réseaux sociaux avec sa page Facebook. 
Un site marchand verra également le jour avec 
une collection différente de celle présentée en 
boutique. 
Ambrosie n’a pas fini de vous surprendre.

Cherche coupe pour boire nectar des dieux

› AMBROSIE
15 bd de la Manlière
Ouvert les jeudis et vendredis  
après-midi. Samedi toute la journée.

SB Boutique, les initiales de Sophie BOULON, 
nouvelle commerçante boulevard de la 
Manlière. 

Ce magasin est le résultat d’un projet mûri depuis 
plusieurs années pour en faire une boutique 

à son image. Ce sont des idées cadeaux pour 
toute la famille, originaux, de qualité et surtout 
pour tous les budgets.
Sophie essaie de travailler un maximum avec 
des marques françaises, vous retrouverez par 
exemple la gamme de cosmétiques bio Avril 

ou encore les objets de décoration Amadeus. 
Cosmétiques, décoration, bougies mais 
aussi des bijoux fantaisie et originaux avec 
notamment une gamme en gomme végétale ou 
une autre en cuir recyclé. 
Les tout petits ne seront pas en reste avec une 
gamme d’idée cadeau pour la naissance, la 
rentrée scolaire ou encore des jouets en bois 
et de société. Des surprises décalées aussi 
pour les adultes et quelques produits souvenirs 
d’Auvergne.
Une boutique chaleureuse que l’on vous 
recommande de découvrir.

Contact
> SB BOUTIQUE 
24 bd de la Manlière
04 73 54 81 38
Mardi > samedi 9h30-12h30 et 14h-19h

  SB Boutique

 et site internet  
en cours de construction

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/SBboutique63
https://www.facebook.com/Yvesrocherissoire
https://www.instagram.com/sbboutique.63/
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Faites une escale chez Maurane !

Mais qu’y a-t-il dans L’armoire d’Anouck ?

Après un CAP et un BP esthétique en alternance 
et une expérience professionnelle depuis 7 ans 
dans divers instituts, Maurane Andrezo passe 
le cap de l’entreprenariat et ouvre son institut 
rue du Palais.

Maurane est spécialisée dans le regard avec 
l’épilation au fil et le brow lift, non il ne s’agit pas 
d’une technique de lifting pour vos sourcils mais 
une méthode qui permet de le restructurer 
pour apporter de la lumière au regard.
Côté onglerie, vous pouvez opter pour la 
manucure russe ou la manucure douce. Ce sont 
deux techniques permettant de repousser les 
cuticules sans agresser l’ongle.
L’esthéticienne travaille avec la marque Eskalia, 
en exclusivité à Issoire, made in France créée 
par un couple passionnés de produits de beauté 
et de voyage. Une escale au Costa Rica, la 
découverte du pays et de sa flore leur inspirent 
une série de senteurs et de produits beauté. A 
chaque saison et voyage, sa gamme de produits. 
La marque propose aussi une gamme de bijoux 
branchés en acier inoxydable vendus à l’institut.
Pour découvrir l’univers de l’institut, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous en ligne via le site 
web de Maurane ou tout simplement à pousser 
la porte de ce joli institut.

proposer ensuite des vêtements à des prix de 
vente très raisonnables. Elle a démarré avec son 
armoire personnelle dans laquelle dormaient 
de nombreuses trouvailles.
La volonté d’Anouck est de proposer des 
vêtements homme femme enfant à des prix 
bas. Les jeans de marque ne seront pas à plus 
de 15 euros par exemple. Le but est que les 
produits soient accessibles à tous et favorisent 
l’économie circulaire.
Vous trouverez aussi quelques sacs et objets 
déco et un coin dépôt vente pour les artisans 
créateurs locaux. Attrapes rêves, bijoux 
fantaisies, bougies…
Les nouveautés sont sur Fb, n’hésitez pas à y 
aller souvent !

Contact

Contact

› MAURANE INSTITUT 
9 rue du Palais
06 19 24 72 20
Lundi 14h-18h, mardi et mercredi 9h30-18h, 
jeudi 9h30-13h, vendredi 9h30-18h30,  
samedi 10h-16h

› L’ARMOIRE D’ANOUCK 
11 rue Berbiziale
larmoiredanouck@gmail.com
Mardi > vendredi 9h30 – 12h / 14h-19h
Samedi 9h-13h / 14h-18h30

 L'armoire d'Anouck

 larmoire_danouck

L’ambiance de ce 20 m2 rue Berbiziale est 
pleine de surprises. Anouck vous accueille avec 
son sourire et sa bonne humeur.

Elle a ouvert sa boutique de seconde main 
depuis le 1er juillet dernier. Après un bac pro 

commerce et des emplois dans divers magasins 
discount elle a décidé de créer sa structure pour 
mettre en avant les valeurs du commerce de la 
seconde main. 
Le principe est simple, ce n’est pas un dépôt 
vente mais des dons qui sont faits, afin de 

mauraneinstitut.fr  
(lancement fin septembre)

 Maurane Institut

 mauraneinstitut

https://www.ica63.fr/
https://www.facebook.com/oci.issoire/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081769961697
https://www.instagram.com/larmoire_danouck/
https://www.facebook.com/Mauraneinstitut
https://www.instagram.com/mauraneinstitut/


Sylvie Deldon vient d’ouvrir il y a quelques 
mois la « Coutellerie de Thiers » rue Gambetta. 
Elle n’en est plus à son coup d’essai puisqu’elle 
est dans le commerce depuis plus de 25 ans, et 
gère également une autre coutellerie au Mont 
Dore.

Vous trouverez des produits exclusivement 
français et particulièrement des fabrications 
de Laguiole et de Thiers. La gamme est vaste, 
avec une belle sélection de couteaux de poche, 
couteaux pour l’art de la table, couteaux de 
cuisine et couteaux de survie.
Vous trouverez dans la boutique également le 
bien nommé couteau « L’Issoire », imaginé par 
la maison de coutellerie fine Fontenille Pataud 
créée en 1929. Réalisé à la main, il se décline 
en bois de nombreuses essences comme le 
genévrier, l’ébène, l’olivier, le fût de chêne…ou 
bien encore en corne. 
Mais il y a du choix, et Chantal qui vous attend 
en boutique vous guidera pour l’achat de cet 
objet unique. Vous trouverez également un 
couteau avec une gravure de l’abbatiale. Mais 
attention, si vous offrez un couteau, la tradition 
veut que celui qui le reçoit donne une pièce en 
contrepartie. Reste à trouver le couteau idéal !
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Nouvelle proposition gourmande à Issoire 
suite à changement de propriétaire zone 
de Lavaur. Face au circuit, vous pourrez 
désormais déguster un bon repas fait 
maison dans une ambiance moderne et 
sympa. Eva et Léa MONNERIE, mère et 
fille, ont ouvert le restaurant « Le 2022 » 
au mois de juillet. 

Le menu du jour, entrée, plat et dessert 
est à 15€ ou votre choix peut se porter 
sur la carte où vous trouverez burger, 
salades, croques, pièces du boucher etc… 
On vous conseille le burger 2022 : pain 
maison, steak du boucher, saint-nectaire 
accompagné de ses frites maison.
Vous l’aurez compris le fait maison a une 
place de choix dans la cuisine du 2022, les 
desserts le sont aussi.
Le lieu peut également s’adapter à vos 
envies puisque salle et terrasse peuvent 
se privatiser pour vos déjeuners d’affaires, 
réunions et événements. En afterwork, 
des planches apéritives sont proposées.

L’établissement dispose d’un parking 
gratuit.
Pour suivre toutes les actualités, la page 
Facebook tenue par Eva et Léa vous 
informe des menus du jours et des 
nouveautés.
Rendez-vous au 2022 ! 

On vous emmène découvrir ?

Contact
› LE 2022 
Zone de Lavaur
4 rue de Dion (face au circuit)
04 73 71 81 77 
https://le-2022.eatbu.com/

 Restaurant Bar Le 2022

Aiguisez vos envies !

Contact
> COUTELLERIE DE THIERS
14 rue Gambetta
10h -12h15 / 14h30 -19h
www.coutelleriedethiers.fr

 Coutellerie de Thiers - Issoire

[ica] supplément consacré au commerce issoirien, édité par l’Office de Commerce d’Issoire - 10 rue de la Berbiziale - BP 175 - 
63504 Issoire Cedex - Tél. 04 73 55 22 55 - oci4@orange.fr
Directeur de publication : Véronique Fleuret-Marty - Rédactrice en chef : Morgane Michalon - Collaborateur : Hélène Combronde 
- Mise en page : Mr Graphique - Crédits photos : OCI - Studio Imag’ 
Dépôt légal à parution - ISSN 1951-4212 Partenaires de l’OCI

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/RestaurantLe2022
https://www.facebook.com/Liode-Issoire-Poissonnerie-Fruits-de-mer-Bar-%C3%A0-hu%C3%AEtres-104549035395690
https://www.facebook.com/coutellerieissoire/


20 ans à vos côtés 

 

2002 - 2022

Deux decennies pour lDeux decennies pour l OCI OCI ! !


