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Relookez votre intérieur avec “couleurs et nuances”
Pour Delphine Denis-Pidoux, créatrice de « couleurs et nuances », la décoration c’est un art de vivre. Après avoir pris ses marques sur Paris et découvert
le « home staging » au Québec, elle s’installe dans notre commune et met a
profit ses compétences en tant que décoratrice et coach d’intérieur. Ses missions : vous permettre de vivre en harmonie dans votre maison ou même mettre
en œuvre des solutions simples visant à accélerer la vente d’un bien immobilier. Un service prisé à l’heure où le marché ralentit et où les clients sont à la
recherche du « coup de cœur ». Delphine Denis-Pidoux saura vous écouter et
s’adapter à vos priorités. Contrairement aux idées reçues, s’adjoindre les
conseils d’un pro n’est pas hors de portée : compter 2 euros du m2 pour une
évaluation « home staging » ou 110 euros pour une base de conseils !
/// + d’infos : www.couleursetnuances.com / Tél : 04 27 17 40 56
ou 06 82 97 86 31 / contact@couleursetnuances.com
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Toujours plus de service
C’est depuis 2003, que l’épicerie de Mme Durand propose l’ensemble de ses
services aux Guilherandais-Grangeois : dépôt de pain, timbres, développement
photo, charcuterie des Limouches, alimentation et produits du quotidien. Dans
un souci de satisfaire ses clients, Mme Durand a récemment aménagé un coin
presse, accueillant plus de 200 revues ainsi qu’une vingtaine de journaux quotidiens locaux et nationaux. Véritable commerce de proximité, Mme Durand a
fait de sa boutique un lieu d’échanges, où chacun peut apprécier sa disponibilité et sa gentillesse. A noter également que l’épicerie est le seul commerce
multiservices de la commune ouvert le dimanche.
Horaires : Lun : 7h30 - 12h30 / Du Mar au Ven : 7h - 12h30 / 15h30 - 19h15/
Sam et Dim : 7h – 12h30 – 132 rue des Noniers – 04 75 44 75 06
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Aurélie Bonnet vous coiffe à domicile
Cette jeune maman de 22 ans s’est récemment installée comme coiffeuse à
domicile. Un avantage selon la jeune femme qui souligne qu’être coiffé chez
soi permet de supprimer les délais d’attente. Plus de problème de stress, ou
de stationnement donc, et toute l’attention du coiffeur rien que pour vous,
c’est l’atout de la coiffure à domicile ! Diplômée en chignons et coiffures de
fête, Aurélie saura vous étonner mais aussi couper les cheveux de toute la
famille… Un service de qualité assuré à partir des produits L’Oréal
Professionnel et des tarifs avantageux, c’est toute la promesse de cette
prestation assurée du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à
12h. RDV au 06 75 63 77 93
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ENSATH, plomberie à toute heure
Après 10 ans d’expérience comme dessinateur industriel, Frédéric Vacher,
guilherandais-grangeois depuis 4 ans, décide d’entreprendre une reconversion
professionnelle pour s’orienter vers un métier manuel. Pendant plus de 2 ans,
il travaille ainsi aux côtés de plombiers confirmés qui lui font partager leur
expérience, avant de créer en mai 2008 sa propre entreprise. Frédéric Vacher
réalise tous vos travaux de plomberie, sanitaire et chauffage : installation,
réparation et rénovation. L’un de ses atouts est sa disponibilité puisqu’il intervient à toute heure de la journée sans limite géographique (selon le chantier à
réaliser), avec astreinte soir et week-end pour tout dépannage urgent. /// 115
rue de Prague – 06 68 62 64 63 – ensath@aliceadsl.fr
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Guilherand-Granges, ma ville
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