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Il en va des associations comme des saisons ! 
Le nouveau bureau des Vitrines de Venelles, après avoir élu il y a 3 ans 
Franck Vauloup à la Présidence, vient d’élire Nathalie Clerici, nouvelle Présidente 
de l’association. Nathalie est Directrice Formation de l’OFAPS, présente dans le 
tissu économique de la commune depuis de nombreuses années.

Son souhait est «  de maintenir la place et le rayonnement de l’association et 
de ses commerçants acquis ces dernières années. Le commerce traditionnel 
de proximité est une composante importante de la qualité de la vie. Il permet de trouver près de chez-soi les produits du 
quotidien. Il est aussi un facteur d’animation et de lien social.

Nous avons de nouveaux projets à mettre en place pour encore dynamiser notre communauté. Il est important de faire la part 
belle à nos commerçants, nos entreprises et nos artisans. Nos axes de développement seront, entre autres, l’animation de nos 
quartiers économiques en partenariat avec la ville. Nous prévoyons également de maintenir la communication vers nos clients 
et au-delà de notre territoire. Nous continuerons de travailler à l’affirmation de notre identité, parce que Venelles, à plus d’un 
titre, est une ville de référence sur le plan du commerce. » 

Nous tenons vraiment à saluer Franck Vauloup pour avoir fait rayonner l’association dans tout le département, et pour les 
actions mises en place. 
Toute l’équipe des Vitrines de Venelles va s’atteler à apporter un nouvel élan, également tourné vers les entreprises.

Venellois, Venelloises,

En fin d’année dernière, vous avez pu découvrir la nouvelle 
formule du Marché de Noël, élaborée en concertation avec 
les commerçants venellois, qui a été un grand succès et qui 
sera reconduite au prochain hiver.

Cette année encore, le développement durable sera au cœur 
de l’action de la municipalité et des Vitrines de Venelles, avec 
la poursuite du dispositif «  Commerçants engagés  », qui 
rencontre un franc succès auprès de nos enseignes.

Je tenais également à féliciter Madame Nathalie Clerici, 
nouvelle Présidente des Vitrines de Venelles, mais également 
remercier Franck Vauloup pour son action à la tête de 
l’association.

J’espère que nous pourrons toujours avoir, avec le nouveau 
bureau, d’excellentes relations, afin de pouvoir continuer 
les nombreuses actions qu’ont menées la Municipalité et les 
Vitrines de Venelles, pour favoriser l’animation de notre ville et 
la vie des commerces venellois.
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Nathalie Clerici, Présidente 
& le bureau de l’association

Arnaud Mercier,
Maire de Venelles
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PRINTEMPS 2017 : DU RENOUVEAU !

BIENVENUE À LA NOUVELLE ÉQUIPE DES VITRINES

Tout au long de l’année, des promotions, des bons plans, un large choix, des prix attractifs…
et c’est à Venelles. Vous souhaitez des informations sur les commerçants et artisans 
de Venelles ? N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter !
                                                                     
             Connectez-vous grâce au flashcode
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ACTUS, INFOS, BONS PLANS, SUIVEZ-NOUS SUR

NUMÉROS UTILES

Vos commerçants de proximité, ce sont :
des commerçants toujours accueillants, des prix compétitifs, un large choix de produits 

et services, des parkings gratuits, des animations festives, familiales et originales, 
des infos sur le web, des réductions exclusives pour vous, lecteurs du magazine...

Vous souhaitez paraître dans le prochain numéro du magazine ? 
Contactez Stéphanie au 04 13 41 58 40

La mise en avant d’un événement sur Internet 
Contactez Rémi au 06 52 56 02 97

L’Assemblée générale des Vitrines de Venelles
    UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE AU CŒUR DE VILLE !

Un grand nombre d’adhérents, d’élus venellois, ainsi que des membres de la CCIMP, 
de l’UPE13 et du GEPA étaient réunis autour des membres du bureau de l’association 
le Jeudi 2 février au cabaret Francky Folies pour l’Assemblée Générale annuelle de 
l’association des Vitrines de Venelles.

L’année 2016 fût riche en animations et en actions (soirées thématiques, business lunch, 
accompagnement des adhérents, organisation de l’événement « Les Vitrines font la Foire », 
du loto des commerçants, magazine diffusé à 10 000 exemplaires de Peyrolles à Puyricard…, 
publication hebdomadaire d’informations via la Newsletter, les réseaux sociaux, …). 

L’association est connue et reconnue bien au-delà des frontières de notre commune, et a même été 
lauréate 2016 du Trophée des Associations de la CCI Marseille Provence, qui récompense et honore 
les commerçants et associations de commerçants du territoire qui excellent en termes de dynamisme, 
d’innovation, de qualité, d’expansion commerciale, d’e-commerce… 
 
Comme nous dit Franck Vauloup : « Après le vote du bilan 2016, la présentation des projets en cours et à venir, nous avons pu 
profiter d’une très belle soirée cabaret offerte par Francky’s Folies qui a installé son cabaret à Venelles depuis quelques mois, et 
avec toute son équipe, nous a proposé un dîner/spectacle de très bonne qualité, pour une soirée festive, musicale, dansante, 
appréciée par tous les invités !» 

Comment ne pas finir en évoquant le délicieux framboiser géant (pour 100 personnes !) préparé et offert par Franck Guilbert de 
la pâtisserie venelloise « La Farandole Gourmande ».

Un grand merci à tous les adhérents impliqués qui contribuent quotidiennement au dynamisme économique de notre ville !
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DÉCO, MAISON
& Bricolage...

MOUSSE ET CONFECTION
9 Chemin de la Carraire
04 88 05 32 79
www.mousseconfection.com

ATOMIC STORE
60 Avenue de la Grande Bégude
04 42 26 24 65
facebook- Atomic Store

DECO - VISIONS
75 Avenue de la Grande Bégude
04 42 54 38 58
www.cuisines-decovisions.fr

EXTRA ELECTROMENAGER 
104 avenue des logissons 
04 42 54 73 41
www.extra-venelles.fr

VILLA CONCEPT
3 avenue de la Moulièro, 
09 72 47 45 81
www.villasconcept.com

QUESTIONS DÉCO
125 Avenue des Logissons
04 42 54 02 54
www.questionsdeco.net

VASI
47 avenue des ribas
04 42 65 00 70 
www.vasi-agencement.fr

LORENOVE / AIX’PERT MENUISERIES
14, Av. de la Touloubre
Tel : 04 42 54 41 60
www.lorenove.fr

BRICOMARCHÉ
96, avenue des Logissons
04 42 54 98 40

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

Aménagement extérieur
Ombrager votre été tout en confort

Des fleurs et de la couleur pour mon intérieur
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DÉCO, MAISON
& Bricolage...

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, 
OMBRAGEZ VOTRE ÉTÉ TOUT EN CONFORT !

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

A FLEUR DE POTS
Carrol Fleurs
04 42 54 74 40

ATELIER FLEURI, ATELIER EXQUIS !
Nos fleuristes sont à votre disposition pour vous conseiller 
dans le choix des fleurs qui feront votre décoration, pour 
un mariage, une fête, un baptême…
Laurence du magasin « A Fleur de pots » vous propose 
ses ateliers de loisir créatif. 
A raison d’une fois par mois, venez participer dans la 
bonne humeur à ce moment de créativité  sur des thèmes 
comme Ma Table Fleurie, détente, loisir, créativité, 
convivialité...

Comme nous le dit Laurence, «  c’est la saison rêvée 
pour décorer votre intérieur. Nous avons des arrivages 
réguliers de nouvelles décorations très tendances. 
Venez découvrir la boutique. »

De quoi en prendre plein les mirettes !

C’est aussi la saison idéale pour créer vos propres présentations fleuries.
Venelles compte de nombreux magasins dédiés aux plantes et fleurs. 
Nous avons rencontré Laurence de la Boutique « A fleur de pots ». Elle nous donne ses précieux conseils pour rivaliser 
d’idées originales pour décorer votre intérieur pour les grandes occasions.

On commence par le tuto du mois : Art floral, confectionner un collier de fleurs.
• Après avoir défini la bonne longueur pour votre cordon en satin plié en 2, appliquez un point de colle pour art floral à 

l’endroit où vous souhaitez placer votre fleur principale, comme par exemple une orchidée. 
• Collez également une feuille d’eucalyptus de chaque côté de ce point de colle. 
• Coupez la tige de l’orchidée à ras, puis collez la fleur sur la feuille d’eucalyptus. 
• Ajoutez quelques strass et une perle à chaque extrémité du cordon. 
• Conservez ce collier de fleurs dans du papier absorbant.

Comment embellir une terrasse ou votre petit coin de jardin à l’ombre ?
Pourquoi pas renouveler votre carrelage ou votre revêtement de sol, opter pour un beau salon de jardin, ajouter de la 
couleur, penser à des plantes qui vous apporteront un peu de bien-être, un coin dédié au barbecue ou à la plancha... 
Pensez d’abord à la cohérence que vous souhaitez lui donner. Est-ce une ambiance minérale, design, campagnarde ou zen ?
On regarde s’il y a des choses à garder ou s’il faut faire table rase. 

Ensuite, suivez nos conseils pour ne rien oublier : 
1. Penser à bien gérer les accès : on fait attention au sens de passage, aux baies-vitrées et aux arrivées d’eau.
2. Orienter votre espace en faisant attention à l’exposition.
3. Choisir les plantes pour amener de la verdure.
4. Créer des zones et des hauteurs pour apporter du relief sur la terrasse. 
5. Choisir un bon revêtement de sol qui résistera au soleil et au passage.
6. Installer des meubles pratiques et faciles d’entretien.
7. Penser aux lumières et aux arrivées électriques
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On peut  trouver sur le marché des toiles en coton, généralement 
tissées par d’anciennes maisons, elles perpétuent le tissage 
de ces tissus d’antan qui ont une main rigide et sont souvent 
assez lourds. Leur toucher est unique mais leur résistance aux 
UV est faible. Une toile en coton décolore dès la première 
saison d’utilisation.

D’un autre côté, les tissus en polypropylène sont  des toiles 
avec de bonnes résistances à la décoloration aux UV (durée 
2/3 saisons). Leur inconvénient est leur toucher très sec 
voire un peu « râpeux ». 

Les tissus en polyester  (généralement utilisés par les 
marques de grandes distributions) ont de bonnes résistances 
mécaniques, mais leurs couleurs ne tiennent pas au soleil. 
Vos coussins commencent à passer à la fin de la première 
saison. 

Pour être certain que vos coussins ne vont pas se décolorer, il 
est préférable d’utiliser des toiles acryliques teint masse. 
Cela veut dire que c’est la fibre qui est teinte. 
Le fil textile qui servira au tissage de la toile est réalisé à partir 
du filage de la fibre. Avec ce type de toile, la résistance à la 
décoloration aux UV est exceptionnelle (garantie 5 ans pour la 
marque Sunbrella). 

Ces tissus sont tellement résistants, qu’ils peuvent être 
détachés avec du vinaigre blanc, de la javel et même de 
l’acétone pour les tâches d’encre !

La boutique Mousse & 
Confection vous propose 
une sélection de 300 tissus 
acryliques teint masse 
unis, avec rayures ou 
motifs pour la confection 
de vos coussins et matelas 
pour l’extérieur…

DES TEINTES ET DE BELLES DE COULEURS POUR 
MON MOBILIER EXTÉRIEUR……
Comment bien choisir ses tissus pour l’extérieur ?
Il existe parmi les tissus extérieurs différentes qualités avec de grandes différences de 
résistance aux contraintes « outdoor ». 

MOUSSE & CONFECTION
www.mousseconfection.com
04 88 05 32 79
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Acrylique teint masse aux test UV

Polyester teint fil aux test UV
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23   II   22

Maestro
PERGOTENDA®

COLORI  I  COLORS  I  COLORIS  I  FARBEN  I  COLORES  I  KLEUREN

Struttura
Structure  I  Structure  I  Struktur
Estructura  I  Structuur

I G SPB+ RAL®BA 10M T GS

Tettuccio di protezione
Protection cover  I  Auvent de protection  I  Markisenschutzdach
Tejadillo de protección  I  Dak

I G SPB+BA 10M T GS

Gronda
Gutter  I  Gouttière  I  Regenrinne
Canalón  I  Goot

CHROMEI G SPB+B GS

Guide
Runners  I  Glissières  I  Schienen
Guías  I  Geleiders

I G SPB+BA 10M T GS

Tubi e gronda mobile
Tubes and mobile gutter  I  Tubes et gouttière mobile
Rohre und bewegliche Regenrinne  I  Tubos y canalón móvil
Doekbuizen en mobiele goot

GIE BE

Opt = Optional                                 = Standard x  = Larghezza x Sporgenza  I  Width x Projection  I  Largeur x Avancée
 Breite x Ausladung  I  Ancho x Salida  I  Breedte x Uitval

GUIDE
RUNNERS
GLISSIÈRES
SCHIENEN

GUÍAS
GELEIDERS

LED

class EN 13561  Beaufort

2
Opt Opt Opt 3 6

3

GUIDE
RUNNERS
GLISSIÈRES
SCHIENEN

GUÍAS
GELEIDERS

GRONDA
GUTTER  I  GOUTTIÈRE

REGENRINNE  I  CANALÓN
AFVOERGOOT

TELO
CANVAS  I  TOILE  I  TUCH

LONA  I  DOEK

IMPACT®

TESSUTO  I  CANVAS  I  TISSU
GEWEBE  I  TEJIDO  I  TEXTIEL

mobile
retractable

mobile
beweglich

móvil
beweegbaar

integrata
integrated
intégrée
integriert
integrado

geïntegreerd

curvo
curved

incurvée
gebogen
curvado

Gebogen

teso con distanziali
taught with spacers

tendu avec entretoises
gespannt mit Distanzhaltern
tensada con espaciadores

gespannen met afstandhouders

trapezoidale
trapezoidal
trapézoïdale
trapezförmig
trapezoidal

trapeziumvorm

Eclissi LAC
650 SL

Precontraint
502 Satin

Soltis
86

Stam
6002

Sunworker
waterproof

2 Opt Opt Opt Opt Opt

3 Opt Opt Opt Opt Opt

COMBINAZIONI
COMBINATIONS  I  COMBINAISONS  I  KOMBINATIONEN
COMBINACIONES  I  COMBINATIES

CLASSIC VERSION
stesso colore per struttura e gronde integrate

same color for structure and integrated gutter

même couleur pour la texture et la gouttières intégrées

Die gleiche Farbe für Struktur und integrierte Rinnen

mismo color para la estructura y el canalón integrado

Zelfde kleur voor draagconstructie en gootprofielen

JAZZ VERSION
gronde integrate cromate

integrated chrome gutters

gouttières chromées intégrées

Integrierte chromierte Rinne

canalónes integrados con acabado cromo

Geïntegreerde verchroomde dakgoten

LED

DIMENSIONI MASSIME MODULO SINGOLO

MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE

DIMENSIONS MAX. MODULE UNIQUE

MAX. ABMESSUNGEN EINZELNES MODUL

DIMENSIONES MÁXIMAS MÓDULO INDIVIDUAL

MAX. AFMETINGEN ENKELE MODULE

400 x 700 cm

Modulo a 2 guide con telo trapezoidale
2-runner module with trapezoidal fabric
Module à 2 glissières avec toile trapézoïdale
Modul mit 2 Schienen mit trapezförmigen Gewebe
Módulo de 2 guías con toldo trapezoidal
Module met 2 geleiders met trapeziumvormig doek

550 x 700 cm

Modulo a 2 guide con telo curvo
2-runner module with curved fabric
Module à 2 glissières avec toile incurvée
Modul mit 2 Schienen mit gebogenem Gewebe
Módulo de 2 guías con toldo curvado
Module met 2 geleiders met gebogen doekbuizen

700 x 700 cm 

Modulo a 3 guide con distanziali/telo trapezoidale
3-runner module with spacers / trapezoidal canvas
Module à 3 glissières avec entretoises / toile trapezoïdale
Modul mit 3 Schienen mit Distanzhaltern / trapezförmigem Gewebe
Módulo de 3 guías con espaciadores / toldo trapezoidal
Module met 3 geleiders met afstandhouders/trapeziumvormig doek

SEZIONE PILASTRI
PILLAR SECTION  I  SECTION DE PILIER
QUERSCHNITT DER PFOSTEN  I  SECCIÓN DE COLUMNA
AFMETING KOLOMMEN

15 x 15 cm

SEZIONE TRAVE
BEAM SECTION  I  POUTRE DE SECTION  I  STÜTZBALKEN
SECCIÓN DE LA VIGA  I  KADERPROFIEL

25 x 15 cm

( x   cm)
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F E N Ê T R E S   P O R T E S   V O L E T S

(1) Offre de remise de 150€ TTC, valable pour tout devis signé chez Lorenove entre le 06/03/17 et le 01/04/17 pour 1 000€ d’achat 
TTC minimum (hors pose) dans les gammes PVC, Aluminium, Bois ou Mixte Bois-Alu, de fenêtres, portes-fenêtres, coulissants 
(hors fenêtre 1 vantail, châssis, soufflet). Non cumulable avec d’autres offres en cours et non applicable sur les commandes en 
cours. Voir conditions en magasins participants et sur www.lorenove.fr (2) Selon Loi de Finances en vigueur. Voir conditions sur  
www.economie.gouv.fr.    RCS Chartres - Imprimé en E.U. Sauf erreurs typographiques.

(2)

D E  R E P R I S E
P A R  F E N Ê T R E

J’AIME 
MES NOUVELLES

DU 6 AVRIL AU 15 mai 2017

LORENOVE / AIX’PERT MENUISERIES
14, Av. de la Touloubre

13770 Venelles
Tel : 04 42 54 41 60

www.lorenove.fr

Si vous êtes tenté par l’aventure, voici quelques conseils utiles 
pour réussir votre projet de véranda : 

• Renseignez-vous en mairie pour savoir si vous avez la 
possibilité d’ajouter une extension à votre habitation. Si la 
superficie ajoutée est de moins de 20m2, une déclaration 
de travaux suffit. Si elle est supérieure, un permis de 
construire est nécessaire. Attention, une véranda accroît 
la surface habitable de votre logement.

• Prévoyez un coût de 1000 à 3000€/m2 pour une véranda 
construite par un spécialiste, selon les matériaux 
(aluminium, bois, fer forgé…)

• Pensez à l’orientation de votre véranda. Une exposition 
sud-est permettra d’éviter les trop grosses chaleurs de 
l’été, tout comme l’ajout de volets, stores ou brise-soleils 
pour éviter l’effet de serre.

• Si vous désirez vous en servir toute l’année, il faudra 
prévoir une isolation efficace (toiture et vitrages) et un 
système de chauffage.

En conclusion, rappelez-vous qu’une véranda est un lieu 
utile dans lequel vous prendrez du plaisir à vivre, et qui peut 
facilement devenir la pièce maîtresse de votre habitation !

Parfois intégrées aux habitations dès la construction, les vérandas sont souvent ajoutées au bâti existant après quelques années, 
répondant à notre besoin de confort, besoin d’un lieu mi-maison mi-jardin, lieu cocooning naturel où les plantes poussent bien, 
protégées du froid, de la pluie, des intempéries.

Une véranda, c’est un atout majeur dans une maison. Une pièce qui peut changer selon nos envies, qu’elle soit une extension de 
la cuisine, une salle à manger, ou un salon lumineux où il fait bon s’asseoir avec un livre, des amis… 

ET SI ON CONSTRUISAIT UNE VÉRANDA ?
Qui n’a jamais rêvé avoir une pièce qui fait le lien entre maison et jardin, un lieu où l’on est 
bien en toutes saisons, lorsque le mistral nous empêche de nous tenir dehors, et quand les 
soirées sont un peu fraîches ? 

Pergola & véranda Maestro



Printemps - Été  2017 - www.vitrinesvenelles.org 11

D
É
C

O
, M

A
IS

O
N
 &

 Bricolage...

Vous avez toujours rêvé de refaire votre intérieur et extérieur à neuf ? 
Changer les peintures, le mobilier, la décoration, le jardin… Et bien, pour votre 
Bricomarché de Venelles, c’est la même chose !

NOUVEAU LOOK, NOUVELLE ORGANISATION

Nouvel aménagement, nouvelle organisation, une équipe renforcée pour vous aider, plus de produits et toujours moins 
chers ! Le printemps revient (comme chaque année) et avec lui le soleil refait son apparition. 
Il est donc temps de sortir de nos cocons hivernaux pour reprendre bêches, pelles, râteaux et truelles à la main et reconquérir 
nos jardins !

Mais le printemps est aussi source de renouveau et de changement ; ça tombe bien ! 
Avec le nouveau relooking de votre Bricomarché de Venelles, plus de produits et toujours moins chers, aussi bien pour la 
déco, le jardinage et le bricolage.

La création de notre tout nouveau parc à matériaux, qui ouvrira ses portes en mai, où vous trouverez : bois de charpente, fer 
à béton, isolation, plaque de plâtre, colle et agglo, vous permettront  de mettre en application vos projets à tout petit prix.

JE CUMULE DES EUROS SUR MA CARTE FIDÉLITÉ BRICOMARCHÉ !
Tous les 500 € d’achats (cumulés sur les 12 derniers mois), j’obtiens un 
E-COUPON de 10% de réduction (remise immédiate en caisse), lors 
des promotions sur les produits signalés en prospectus ou catalogue : 
«Avantage Carte». La carte de fidélité est gratuite et utilisable 
immédiatement, demandez-là à l’accueil de votre magasin.
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PRÉPARER SA PISCINE 
POUR UNE NOUVELLE SAISON
Avec le printemps, les jours rallongent et les températures 
remontent. Il va être temps de préparer sa piscine pour en 
profiter pleinement dès les premiers jours ensoleillés. 

Voici quelques conseils pour réussir ! 
• Lorsque la température de l’eau atteint 10°C - et avant qu’elle 

ne dépasse 15°C - démonter et ranger les accessoires 
d’hivernage (bâches, flotteurs, bouchons, etc…) en prenant 
soin de les rincer. 

• Commencer avant tout par nettoyer margelles et terrasses. 
• Ajuster le niveau d’eau jusqu’à 1 cm sous le haut de vos 

volets de skimmer. 
• Démarrer votre filtration et surveiller d’éventuelles fuites au 

niveau des joints de pompe et du filtre. Penser à nettoyer 
votre filtre en le désinfectant et en le détartrant.

• Si des débris (brindilles, feuilles, boues) sont déposés 
au fond de la piscine, enlever le maximum à l’aide d’une 
épuisette de fond et brosser les parois avant de passer le 
robot (quand l’eau dépasse impérativement 15°). 

• Contrôler les paramètres de votre eau. Il n’y a pas que le 
pH et le niveau de désinfectant (chlore, brome, oxygène 
actif) à surveiller. Un bon équilibre initial de l’eau (alcalinité, 
dureté, phosphates,…) facilite grandement l’entretien 
hebdomadaire par la suite. 

• Une fois votre piscine propre et vos paramètres d’eau 
corrects, il n’y a plus qu’à laisser le soleil chauffer l’eau pour 
en profiter ! Pour les plus pressés, penser à protéger tous les 
soirs la piscine avec une bâche à bulle.

Plus d’infos sur www.irrijardin.fr

COMBINEZ LES AVANTAGES DU CARRELAGE 
AVEC L’APPARENCE DE LA PIERRE NATURELLE !

Vous cherchez l’authenticité de sols en pierre, avec le confort 
d’entretien du carrelage ? 
Le carrelage imitation pierre naturelle est fait pour vous ! 

Ce n’est pas un hasard si depuis plus de 10 ans, le carrelage 
imitation pierre domine le marché. 

Les fabricants de céramiques ont créé des gammes très larges, 
recréant la plupart des matières naturelles. 
Avec une différence notable : celles-ci ne nécessitent pas 
d’entretien spécifique, offrent des couleurs très stables, sont 
antidérapantes et anti-tâche, et disponibles en multi-format 
et dans des couleurs variées. 

C’est le choix de l’élégance et du style à prix maîtrisé, pour 
des sols authentiques et durables pour l’intérieur (séjour, salle 
de bain, cuisine…) comme pour l’extérieur (terrasse, bords 
piscine…).

+ d’infos sur
 www.lescarrelagesferrato.com
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LE BOIS DE CHAUFFAGE COMPRESSÉ, 
UNE RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Ouverture du 1er SUPERMARCHE–DRIVE de la région en bois de chauffage compressé 
et granulés de bois !

Situé sur Venelles, Provence Services Plus Energie  vend du bois de chauffage compressé, sous forme de bûches de bois rondes, 
briquettes rectangulaires, bûche de nuit en écorce de bois compressé et des granulés de bois.

UTILISER DU BOIS DE CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE OU BOIS COMPRESSÉ A PLUSIEURS AVANTAGES :

• le bois compressé est très sec (<8% d’humidité),
• le bois compressé chauffe deux fois plus que du bois traditionnel
• le volume de stockage est réduit,
• le taux de cendres est faible,
• la manipulation est facile.

Le bois compressé distribué par PSPE est écologique car il est constitué uniquement de sciure et de copeaux de bois de 
récupération de chêne et de hêtre, provenant de sociétés Françaises. De plus, il ne comporte aucune colle ou additif.

COMMANDES ET LIVRAISONS ASSURÉES TOUS LES JOURS
A partir du 1er avril 2017 : ouverture du drive uniquement sur rendez-vous.

Venez aussi découvrir les fours à bois pour pizzas-pain-grillades-poissons-plats mijotés…de fabrication portugaise, avec ou sans 
chariot de transport, facile à transporter (55 kg), prêt-à-cuire en 30 minutes.

PROVENCE SERVICE PLUS
Allée de la Carraire
06 64 10 41 68
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MODE & Beauté...

ATOMIC STORE
60 avenue de la Grande Bégude
04 42 26 24 65
www.facebook.com - Atomic Store
Prêt-à-porter, déco, bijoux…

COTHURNE
3 impasse Terre Isnarde
04 42 54 36 15
www.cothurne.shoes
Chausseur - Maroquinerie

LES ATELIERS D’ANNE-SOPHIE
06 18 82 09 24
lesateliersdanneso@gmail.com
Maquilleuse Dermographe

L’ATELIER DU CHEVAL
14 Chemin des Vieux Cabassols 
06 51 37 75 43
www.atelierducheval.com
Boutique et matériel d’équitation

LEOLA BOUTIQUE
12 Avenue de la Grande Bégude 
04 42 29 45 49
Créateurs - chaussures, maroquinerie

OPTIC 2000
1 Rue des Isnards
Tél : 04 42 54 24 80
Opticien Venelles

BONNIE & CLYDE
3 rue de la Gare
04 88 29 15 01
bonnieandclyde.venelles@gmail.com
Prêt-à-porter hommes et femmes

L’INSTITUT DE L’ESPLANADE
Esplanade Cézanne
04 42 54 61 52
Institut de beauté
www.institutdelesplanade.com

CELLAR SHOP
60 avenue de la grande Bégude
04 42 67 62 94
Boutique enfant mixte

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

Maquillage Nude
Les bienfaits du Hammam

Mode homme, tendance du moment 
et pour tous les âges
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Pour réaliser un maquillage nude comme une professionnelle, voici les astuces et conseils 
d’Anne-Sophie : 
Appliquez une crème protectrice et choisissez une crème teintée que vous appliquerez. Puis, 
avec un gros pinceau, appliquez en mouvements circulaires un voile de poudre neutre.

• Choisissez un fard à joues corail/saumoné et dégradez les contours en réalisant un « 8 ».
• Redessinez vos sourcils à l’aide d’un pinceau biseauté et d’une poudre spécifique 

pour les sourcils. Dégradez bien le tracé en utilisant une petite brosse à sourcils ou un 
goupillon bien propre.

« Nous pouvons proposer un résultat hyper naturel grâce à la technique du poil à poil ou 
encore de l’ombrage poudré, mais aussi à l’aide d’un large panel de couleurs. » 

• Pour les yeux, choisissez un mascara volumateur. Partez de la racine des cils et étirez la 
matière jusqu’aux pointes. Pensez à bien décharger la brosse sur le rebord du flacon 
avant toute application pour éviter les « paquets ».

« Le conseil pour un résultat « œil de biche » : accentuez le tiers extérieur et évitez de trop charger les cils du bas ; cela arrondit les 
yeux et donne un air triste au regard. »
• Si vos lèvres nécessitent une correction, utilisez un crayon spécifique contour des lèvres de la même couleur que votre 

muqueuse (bois rose, pêche).
« Nous pouvons réaliser de beaux effets très discrets en maquillage permanent. La tendance 
actuelle est de dégrader ce contour vers l’intérieur de la lèvre et d’y apporter une touche de 
lumière au centre quand celle-ci est un peu trop fine. »

Toutes à vos pinceaux ! Pour découvrir encore plus d’astuces, venez rencontrer Anne-Sophie 
sur rendez-vous à l’Institut de l’Esplanade, 

LES BIENFAITS DU RITUEL ORIENTAL APRÈS 
UN HIVER RIGOUREUX

Le hammam, symbole de la beauté 
de l’orient, donne un second souffle 
à notre peau

L’origine du hammam se trouve 
en Orient. Il n’est toutefois pas 
nécessaire de voyager jusqu’au 
Maghreb pour en connaître sa 
signification  : « qui répand la chaleur » 
ou « eau chaude », car il s’agit, tout 
simplement, d’un bain de vapeur à 
50°C, saturé à 100% d’humidité.

Aussi, grâce à la gamme de produits Cinq mondes proposée 
par Clémentine de l’Institut de l’Esplanade, le hammam 
« arômes et couleurs » est un rituel qui permet d’accélérer le 
bien-être !
Les soins s’effectuent à base de produits naturels et 
traditionnels, tout comme les savons, mais également les 
huiles d’argan et la « crème rhassoul à l’eucalyptus ».

Le rituel du hammam

• Le hammam débute par la diffusion de vapeur mêlée 
aux essences (eucalyptus entre autres), permettant de 
détendre ses muscles et de se relaxer avant la suite des 
soins.

• Alterner ces bains de vapeur avec les douches fraîches 
permet de relancer la circulation sanguine et de tonifier 
votre peau tout en accélérant l’élimination des toxines

• Vous pourrez terminer vos soins par un moment de 
détente. 

Après vos soins, et pour une meilleure hydratation, Clémentine 
vous propose l’huile ou baume de votre choix. Votre peau en 
sera plus douce et satinée.

Si vous souhaitez poursuivre votre découverte de la tradition 
marocaine et retrouver une peau tonifiée et soyeuse grâce 
aux propriétés détoxifiantes de cette argile naturelle, laissez-
vous transporter par l’enveloppement à la « crème de rasoul » 
(ce soin se réalise exclusivement au sein de la pièce humide 
du hammam). Laissez-vous également tenter par le massage 
oriental de 20 ou 50 minutes qui, inspiré de la tradition 
orientale, travaille l’ensemble du corps avec de l’huile d’argan 
chauffée et délicatement parfumée.

Les conseils de Clémentine
À la suite de cette séance, il est recommandé de prendre une 
douche afin de nettoyer votre peau, le « savon noir de baldi » 
ainsi qu’un « gant de kessa traditionnel » sont connus pour 
relancer la circulation sanguine et vous purifier la peau.

BONNIE & CLYDE
3 rue de la Gare
04 88 29 15 01
bonnieandclyde.venelles@gmail.com
Prêt-à-porter hommes et femmes

L’INSTITUT DE L’ESPLANADE
Esplanade Cézanne
04 42 54 61 52
Institut de beauté
www.institutdelesplanade.com

CELLAR SHOP
60 avenue de la grande Bégude
04 42 67 62 94
Boutique enfant mixte

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

INSTITUT DE L’ESPLANADE
Esplanade Cézanne
04 42 54 61 52

LES ATELIERS D’ANNE-SOPHIE
06 18 82 09 24
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 Beauté...
MAQUILLAGE NUDE : VOTRE ALLIÉ BONNE SANTÉ ET NATUREL
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CÔTÉ TENDANCES ET CÔTÉ MODE, L’ÉTÉ S’ANNONCE CHOUETTE, TRÈS CHOUETTE !

JUNGLE OU VILLE, LA MODE 
EST À VENELLES !

LES VITRINES DE VENELLES VOUS DÉVOILENT LES TENDANCES HOMME POUR 
LA SAISON PRINTEMPS ÉTÉ. ZOOM SUR LE BEST DU MOMENT. 

Pour les accessoires, la casquette reste de vigueur  ! Du rouge… au nude en passant par le 
denim… la casquette restera un accessoire incontournable. Le bob lui, fera son grand retour 
l’été prochain, déclinaison naturelle de la tendance pêche et nature.

Cet été il y aura des couleurs à ne pas manquer.
Le jaune va vous faire rayonner.  Couleur du soleil, de la fête, le jaune est chaleureux et stimulant. 
Il  se porte par petites touches pour électriser l’allure estivale.
La couleur crème, tonalité naturelle du lin, la teinte des sables s’impose dans toutes les pièces 
du vestiaire.
Le vert débarque pour son coté naturel : coupe-vent, backpack, bob et sac à dos sont hissés en 
objets de désir...

Du point de vue forme et motif, l’été sera varié.
Le camouflage fait son offensive. Une tendance de première ligne pour une allure de baroudeur 
urbain à adopter. 
Vous avez quelque chose à dire ? Vous voulez faire passer un message sur votre humeur ? 
Ne vous en faites pas votre t-shirt sera là ! Et oui quoi de plus original que votre vêtement pour faire passer un message. 
Les textes sur les vêtements seront branchés cet été. 

Streetwear nineties : Si la mode se plaît à revisiter régulièrement le « minimalisme nineties », c’est le survêtement et son 
esprit de banlieue qui fera son retour tout en confort. 

Style cubain : Le style cubain se présente comme un des styles phares pour 2017. Tout l’imaginaire provenant de l’île 
des Caraïbes avec, l’inimitable chemise à col évasé travaillée par une majorité de marques dans une grande diversité de 
couleurs chaudes et de motifs.

Style militaire nature : Le style militaire ne s’en va jamais vraiment des tendances de mode masculine. C’est surtout dans 
la manière de le porter qu’il évolue : matières techniques et coloris dits « camouflage »… Un intemporel.

Un choix varié dans les motifs, les matières et les coloris.  Magalie, Nadine, Christelle, Libéria, Vincent… vous 
conseillerons au mieux pour un printemps haut en couleurs à Venelles.

          

QUELLES SONT LES TENDANCES MODE DE CE PRINTEMPS/ÉTÉ 2017 ?  

Une chose est sûre, c’est qu’il y en aura (quasiment) pour tous les goûts ! 
Qu’on se rassure, les collections printemps/été 2017 sont exquises. Les couleurs de saison s’annoncent douces, acidulées et 
légères. Il y aura du camaïeu de rose. Du plus flashy au plus poudré. Il y aura aussi l’éclatant jaune… le métallique, le pailleté 
cuivré, doré, argenté... 
À lui seul, l’imprimé graphique donne du style à votre tenue. À condition de miser sur une maxi-pièce aux rayures zig-zag ou aux 
motifs géométriques, et de la compléter avec des vêtements unis. À vous le look arty ! Vous voulez découvrir toutes les autres 
tendances...? 
Stella Forest, Leon & Harper, Mos Mosh, American Vintage, Cluse, Mya Bay, Les Têtes blondes, Hero Seven, Palladium, Billyblush, 
Please, Pom d’Api, P448, Victoria, New Balance, Sweet Pants, Bombers Original... Et bien d’autres marques vous attendent encore.

ATOMIC STORE & LITTLE ATOMIC STORE (1ER ÉTAGE)

Les Terrasses du Cellier
04 42 26 24 65 / 04 42 63 17 60 
FB ATOMIC STORE / INSTAGRAM ATOMIC STORE VENELLESM
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UNE MODE POUR TOUS LES ADOS ! BIEN DANS MES FRINGUES… BIEN DANS MON CORPS !

Confortables, élégants, pratiques, avec des coloris vifs ou des imprimés attrayants : les vêtements et accessoires tendance de ce 
printemps/été font la part belle à nos enfants, garçons ou filles. 

Vous recherchez un modèle tendance ou un classique intemporel ? 
Les modèles sont adaptés à l’école, aux vacances et aux excursions. Vous avez l’embarras du choix.
N’oubliez pas d’étudier la morphologie de votre enfant. La lettre de chaque morphologie représente la silhouette en elle-même : 
O, A, X, V ou H… petit lexique malin !

La morphologie en O désigne les jeunes filles rondes ou aux formes plantureuses. 
Mettez vos atouts en avant et ne vous camouflez pas derrière des vêtements amples. Robes cache-cœur, talons et matières 
fluides sont vos meilleurs amis. Le noir n’est pas votre seule option. 
La morphologie en A se caractérise par des épaules fines et un bassin plus large. Un corps que l’on met en valeur en utilisant 
des pièces fortes sur le buste et en affinant les jambes. Des colliers ras-du-cou pour attirer l’attention sur vos jolies épaules, des 
pantalons cigarettes.
La morphologie en X se traduit par des hanches aussi larges que les épaules avec une taille marquée. Pantalons slim, tops sans 
manches, jupes trapèze, robes cache-coeur, vestes cintrées... un rien vous habille.
La morphologie en V, vous avez des épaules et le buste larges, votre taille et vos jambes sont fines.
Votre atout phare, c’est la robe et la jupe qui mettent vos jambes en valeur. Privilégiez les robes resserrées à la taille. 
La morphologie en H se caractérise par des épaules aussi larges que le bassin et une taille peu marquée. Misez sur des robes et 
oubliez les pièces tailles hautes. Les hauts fluides, les manteaux droits sont aussi de précieux alliés…

Faites appel à Sophie pour vous conseiller au mieux. 
Avec le printemps, elle nous annonce l’arrivée de la nouvelle collection Mixte notamment pour les 8-16 ans et du S au XL. 
Son petit plus : les modèles un peu plus « girlie » et les chaussures d’été de L’Atelier Tropézien.

CELLAR SHOP 
SOPHIE VOUS CONSEILLE

OUVERTURE 
NON-STOP DE  10H À 19H30 !

Tel : 04 42 67 62 94
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COMMENT CONCILIER À MERVEILLE MODE ET CONFORT 
POUR LA SAISON PRINTEMPS/ÉTÉ…
Geox, marque italienne connue pour sa fameuse « semelle qui respire » dans le monde entier, n’est pas en reste côté design ! 
Entre ses mocassins en cuir ou peau et ses baskets, dans des lignes sport/chic ou décontractées, les hommes branchés qui ne 
veulent rien sacrifier au confort n’ont que l’embarras du choix.

Cothurne a eu un coup de cœur pour les mocassins en peau Giona dans des couleurs 
sympathiques pour la saison, rouge, gris clair, taupe. A porter sans modération avec jeans, 
pantalon en lin, bermuda ou short selon votre humeur.

La semelle « respirante » Geox vous permettra de les porter sans chaussettes avec le plus grand 
confort.

Comment fonctionne la semelle « respirante » ?
Après de longues recherches, Geox a conçu une membrane spéciale constituée d’un matériel microporeux, capable 
d’absorber la transpiration sous forme de vapeur d’eau et de l’expulser à travers la semelle 
perforée. Grâce aux micropores de cette membrane plus petites qu’une goutte d’eau, mais plus 
grandes qu’une molécule de vapeur d’eau, l’eau ne parvient pas à entrer dans la chaussure et le 
pied reste au sec.

Les sneakers et baskets sont aujourd’hui portés au quotidien par la plupart des hommes. 
Cothurne a eu un second coup de cœur pour les sneakers Nebula Geox, pour leur look branché, 
très actuel, leurs couleurs mais aussi pour la dernière technologie développée. 
Avec les sneakers Nebula, Geox développe une nouvelle technologie « respirante » plus 
innovante encore. 
La basket Nebula respire en 3 dimensions grâce à l’effet combiné Net Breathing de sa semelle et 
du Inner Breathing de sa doublure intérieure (des brevets bien savants !).

La semelle présente des maxi perforations caractéristiques de la semelle Nebula Geox qui, 
combinées à la membrane textile, permettent une respirabilité avec des niveaux de performances considérables.

La doublure intérieure spéciale dotée d’interstices crée un espace libre 
entre le pied et l’empeigne, qui permet à la chaleur de s’échapper vers le 
haut. Elle facilite ainsi le processus naturel de thermorégulation et confère 
une agréable sensation de pied sec.

La semelle confère amortissement adhérence, stabilité et flexibilité. 
Cette semelle a été conçue en fonction des points d’appui naturels du 
pied et réalisée avec des matériaux qui assurent un amortissement et une 
flexibilité optimum. 
La forme innovante des capsules de la semelle est conçue pour optimiser 
la stabilité de tout le système pied/jambe pendant la foulée. Et enfin, la 
forme particulière des capsules et la composition spécifique du caoutchouc 
augmentent l’adhérence.

Au-delà de la performance, la sneaker Nebula Geox offre un confort et une 
facilité d’utilisation inédits pour une chaussure. Les matériaux novateurs qui 
forment la semelle, ainsi que les matériaux de l’empeigne sont garants de 
légèreté et de confort.
Les zones élastiques du cou-de-pied ont été étudiées pour assurer un bon 
ajustement sur le pied et un chaussage facile et rapide.

Avec la basket Nebula vous aurez l’impression de marcher sur un nuage ! 
L’essayer, c’est l’adopter…

BOUTIQUE COTHURNE
3 impasse Terre Isnarde (proche de la mairie)

Tel : 04 42 54 36 15 - Ouvert du mardi au samedi 
9h/12h30 et 15h/19h

Nebula Geox

Mocassins Geox

Mocassin Geox
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DES IDÉES 
POUR LA FÊTE DES PÈRES ET DES MÈRES !
À l’Institut de l’Esplanade, tout est déjà prêt pour fêter 
les parents  ! Afin de rendre cette journée inoubliable, 
Clémentine a préparé avec soin vos « invitations cadeaux », 
et vous propose un panel d’idées adaptées à tous les 
budgets et à tous les goûts des parents et les budgets des 
enfants.

Faites une pause dans votre quotidien et venez vous 
détendre avant de repartir reposé, avec votre cadeau.

En cette période festive, et pour les plus aventureux, l’achat 
de deux produits de la gamme « Cinq Mondes » vous fera 
gratuitement bénéficier d’un soin de vingt minutes.
Les plus tendres recevront une rose de la couleur de leur 
choix pour l’achat d’une invitation cadeau à l’intention d’une 
ou deux personnes.

N’oubliez pas de parrainer vos amis afin de profiter de 
remises sur nos prestations !

L’ART DU MAQUILLAGE : UNE QUESTION 
D’ÉPHÉMÈRE…
Anne-Sophie s’est installée sur Venelles il y quelques mois. 
Son parcours professionnel méritait d’être présenté : 

Mag des Vitrines : Anne Sophie, depuis combien de temps 
êtes-vous maquilleuse ? 
Anne Sophie : Je suis maquilleuse pro depuis plus de 10 ans !
MV : Où avez-vous débuté votre carrière ?
AS  : J’ai déployé mes compétences au sein de plusieurs 
centres de beauté et de formation parisiens. J’ai travaillé 
en instituts puis en parfumeries pour le compte de grandes 
marques. Pour finir, j’ai partagé mon savoir-faire et mes 
connaissances au sein de la marque « Serge-Louis Alvarez » 
en tant que formatrice.
Je me suis ensuite orientée vers le maquillage permanent 
(dermopigmentation). J’ai ainsi pu développer ma technicité 
afin d’être à la pointe et au fait des nouveautés…
Grâce à toute cette expérience, je peux aujourd’hui proposer 
à mes clientes une expertise personnalisée, et répondre à 
leurs demandes bien spécifiques.

Au plaisir de vous retrouver pour tous vos projets de mise en 
beauté permanente et/ou éphémère.

INSTITUT DE L’ESPLANADE
04 42 54 61 52
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 Beauté...LES ATELIERS D’ANNE-SOPHIE
06 18 82 09 24
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LES DOSSIERS
   DE PRINTEMPS

Zoom sur les week-end voyage 
Les ateliers pour enfants

Idée cadeau autour de la couture 

ET SI ON VISITAIT L’EUROPE ? IDÉES VOYAGES POUR 
UN WEEK-END EN AMOUREUX OU EN FAMILLE. 

Olivier Brun, de Demiro Voyages, nous conseille : 
« Pas besoin de faire le tour du monde pour être dépaysé ! 

Venise, Rome, Prague, Londres ou encore Madrid sont 
des villes fascinantes et passionnantes, historiques et 
romantiques, remplies de trésors à découvrir et accessibles 
facilement au départ de Marseille. 

Pourquoi s’en priver ? On oublie parfois qu’un week-
end suffit pour goûter à l’atmosphère d’une ville, et les 
moyens de transport modernes permettent d’atteindre 
confortablement la plupart des pays européens en un 
temps record (par exemple un vol Marseille - Prague direct 
ne prend que 2h). Pour vos séjours plus longs… et plus 
proches, nous vous invitons à tenter le déplacement en 
autocar. Nos modèles « Grand Tourisme » combinent tous 
les éléments de luxe (confort, multimédia, sécurité, …) qui 
rendent le voyage agréable. »
 
Quelles que soient vos idées, vos envies, vos destinations 
rêvées, n’hésitez pas à contacter l’équipe de Demiro 
Voyages qui saura vous écouter et vous conseiller sur les 
moyens de transport et les lieux à visiter.
 
Profitez de l’expérience de professionnels pour vous guider 
dans le choix de votre prochain voyage !
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IDÉE CADEAU DE FÊTE DES MÈRES
Au mois de mai, c’est la fête des mères, il n’est donc jamais trop tôt pour chercher le présent 
qui comblera ses attentes et pourquoi pas mêler l’utile à l’agréable ?

Le printemps arrive et avec lui des envies de rafraîchir les coussins du jardin, changer les rideaux, réaliser une petite robe bain de 
soleil….rien de plus simple avec une bonne machine à coudre et nos conseils.

Les beaux jours c’est aussi la Fête des Mères pour laquelle nous vous proposons de multiples idées cadeaux.
Rayon de soleil également dans nos locaux puisque vous aurez dorénavant le plaisir d’être accueillis par Anne Gadea qui apporte 
sa petite touche de féminité au sein d’une équipe jusqu’alors 100% masculine !

Vous avez été nombreux à nous retrouver lors du Salon des Loisirs Créatifs à Marseille et nous vous en remercions. 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre date des prochaines manifestations :

Aigu’illes en Lubéron , les 25, 26, 27 et 28 mai 2017 : 
les villages de la Vallées d’Aigues dans le Vaucluse à 25 kilomètres d’Aix-en-Provence vous invitent sur la route de la création 
textile avec une trentaine d’expositions et les 5ème rencontres internationales de Patchwork et Arts Textiles.

Foire Internationale de Marseille, du 22 septembre 2 octobre 2017 au Parc Chanot.
Au Bonheur des Dames
magasin@abdd.fr 
04 42 28 98 72  
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OPTIC 2000 VENELLES 

 Tél : 04 42 54 24 80

*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats 
responsables » et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos 
dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Janvier 2017 - SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

www.optic2000.com

Parce que je suis Opticien Optic 2ooo, un professionnel de santé responsable et engagé pour l’accessibilité et la qualité des 
soins en optique, 

JE M’ENGAGE À :
 Vous proposer une offre adaptée à vos besoins en minimisant autant que possible votre budget optique. 
  Vous garantir un équipement (monture et verres) de qualité, conforme à votre ordonnance et adapté à vos besoins et vos 
usages quel que soit votre budget.

 Vous offrir un conseil et un service de professionnel de la vue responsable. 
 Vous permettre de conserver votre équipement dans la durée avec un service après-vente et des garanties adaptés.

www.optic2000.com

 
Optic 2000 Venelles (Proche Eglise)

1Rue des Isnards - 13770 Venelles - Tél : 04 42 54 24 80

UNE ENSEIGNE ENGAGÉE 
 
Dans sa récente campagne TV, l’enseigne innovante en 
France, donne la parole à ses opticiens, professionnels de 
la vue. Des opticiens qui, pour la santé de vos yeux, vous 
garantissent l’accès à des équipements de qualité adaptés à 
vos besoins avec l’«Objectif Zéro Dépense». 
Explications avec Optic 2ooo. 

La Rédaction : Le film de la dernière campagne est 
clairement orienté « Professionnalisme - Qualité de service 
& Accessibilité ». Qu’est-ce que cela signifie ? 
Optic 2ooo : Chez Optic 2ooo, nous sommes certifiés « 
AFNOR Certification », ce qui signifie que nous garantissons 
au client un accompagnement personnalisé, de son entrée 
dans le point de vente jusqu’au service après-vente. Notre 
client a aussi l’assurance que ses besoins seront pris en 
compte et qu’il aura un équipement adapté, parmi un choix 
de collections variées et de qualité, répondant aux dernières 
tendances. 
En tant que professionnels, nous sommes là pour guider le 
client, lui prodiguer des conseils en visagisme et lui proposer 
ainsi le modèle le mieux adapté. 

La Rédaction : pour les clients plus spécifiques comme les 
presbytes, que proposez-vous ?
Optic 2ooo : Beaucoup de fausses informations circulent 
autour des verres progressifs. Nous prenons du temps pour 
bien expliquer les bénéfices des différents verres et pour 
prendre toutes les mesures nécessaires. 
Le choix des verres doit se faire en fonction des habitudes 
du client, de ses besoins visuels, et bien sûr, de son budget. 

Parce que nous ne sommes pas seulement des conseillers en 
montures, nous nous engageons avant tout à lui fournir des 
verres de qualité et à protéger ses yeux avec les meilleures 
innovations. 

La Rédaction : Qu’en est-il du budget ? 
Optic 2ooo : Nous sommes engagés pour l’accessibilité et 
la qualité des soins en optique. Aussi, nous proposons à nos 
clients une offre adaptée à leurs besoins en minimisant si 
possible leur budget optique. 
Je leur garantis un équipement (monture et verres) de qualité, 
conforme à leur ordonnance et adapté à leurs besoins et 
usages quel que soit leur budget. 

Enfin, pour leur permettre de conserver leur équipement 
dans la durée, je m’engage à offrir à nos clients un conseil et 
un service de professionnel de la vue responsable avec un 
service après-vente et des garanties adaptés. 

+ d’infos sur www.optic2000.com
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QUOI DE NEUF POUR LES VACANCES À LA 
PETITE FABRIQUE ?
Vous les avez tant attendus... les ateliers d’inspiration 
Montessori sont au programme !

Pendant les vacances, les enfants se lâchent, créent et 
imaginent. 
Manipulation, exploration, développement de l’attention ou 
linogravure, dessin, peinture pour les artistes en herbe, il y en 
pour tout le monde !

De 5 à 14 ans
Atelier sur inscription
mail : lpf.venelles@gmail.com
tel : 04.42.90.95.21

BONNIE & CLYDE 
UN SEUL LIEU POUR VOTRE MODE & BEAUTÉ !
Un tout nouveau concept à Venelles : une même boutique pour vous habiller, vous faire coiffer et prendre soin 
de vos ongles !

Christelle de « Bonnie and Clyde » nous explique sa démarche : « Mon concept est simple et pratique : ce sera 
super confortable pour mes clientes et clients de venir s’habiller, se faire coiffer et profiter du bar à ongles, le tout 
à des prix attractifs et avec des remises super chouettes !

Je veillerai à ce que vous soyez chouchoutés grâce à un salon privé et un coiffeur rien que pour vous durant tout 
le temps de la prestation.
Ainsi, vous pourrez bénéficier d’un seul lieu, rien que pour vous mesdames et messieurs ! 
Vous pourrez optimiser votre temps et vos achats !»

Un local plus grand, une mode toujours aussi actuelle et des petites attentions personnalisées… feront toute 
la différence.
Désormais installée proche du Rond Point de la gare, à côté de Cap Vital Santé et en face de Botanic, la boutique 
bénéficie de la proximité des commerces complémentaires locaux, situés aussi bien au centre du village 

qu’aux Logissons.

Bonnie & Clyde
3 rue de la Gare

04 88 29 15 01  
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GASTRONOMIE
 & œnologie...

LES QUATRE TOURS
56 Avenue de la Grande Bégude
04 42 54 71 11
www.quatretours.com

TERROIRS
28 avenue de la grande Bégude
04 42 69 37 52
www.cave-terroirs.com

LES CAVES DE RÉGUSSE
101 Avenue des Logissons 
04 42 52 86 20

INTERMARCHÉ
132 Allée du Verdon
04 42 54 99 00

LA FARANDOLE GOURMANDE
5, ter rue du Grand Logis
04 42 53 28 81
patisserie.guilbert@gmail.com

CHEZ JO
Vente de coquillages
Parking Pétrin Ribeiro
04 42 26 88 45

L’ATELIER GOURMAND
Restaurant
Esplanade Cézanne
04 42 54 85 50

L’OPUS
Restaurant
90 Avenue des Logissons
04 42 53 13 30

DRAGON D’OR
Restaurant
9 chemin de la carraire
04 42 95 02 64

MOULIN DU CACAO
Artisan chocolatier
109 Avenue des Logissons
04 42 59 32 45

PHILIPPE SEGOND
Pâtissier - chocolatier
60 avenue de la grande Bégude
04 42 66 45 14 

COULEURS PAYSANNES
35 Avenue de la Grande Bégude
04 42 20 41 24
www.couleurs-paysannes.fr

PATI PASTA
Traiteur spécialités italiennes
28 avenue de la grande Bégude
04 42 66 94 93

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

Recette de chef
Les fruits et la fontaine de chocolat

Des produits bons et sains
Épicerie fine pour un apéro réussi
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GASTRONOMIE
 & œnologie...

CARPACCIO D’ASPERGES, ROQUETTE, JAMBON CRU ET TUILES DE PARMESAN
PAR LE RESTAURANT L’ATELIER GOURMAND 

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

LA RECETTE PRINTANIÈRE DE CHEF
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Préchauffer le four à 200 °C. Répartir le parmesan râpé 
sur une plaque à four recouverte de papier cuisson, puis 
enfourner pendant 10 min. Sortir le parmesan quand il 
commence à colorer et le laisser refroidir.

Torréfier les pignons de pin au four pendant quelques 
minutes.
Émincer le jambon cru.

Dresser : répartir les asperges façon mikado dans 
l’assiette et les assaisonner d’une pincée de fleur de sel. 
Les parsemer ensuite de jambon cru émincé, de feuilles 
de roquette, de pignons de pin et de morceaux de tuile 
au parmesan. 

Finir par un cordon de sauce roquette, poivre du moulin.

L’Atelier Gourmand vous souhaite 
un très bon appétit 

Ingrédients (pour 6 personnes)
24 asperges vertes
400g de Roquette
15cl d’huile d’olive
100g de Parmesan
60g de pignons de pin
6 tranches de jambon cru

A discrétion fleur de sel et poivre 
du moulin

Préparation
Laver les asperges et les talonner, puis les passer à la mandoline dans le sens de la longueur.
Laver la roquette. Dans une casserole d’eau bouillante salée, en blanchir 200g puis la refroidir rapidement dans de l’eau glacée 
et salée. Bien égoutter sur du papier absorbant, puis les passer au blender. Assaisonner et monter à l’huile d’olive.
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En ce début de printemps et à la veille des fêtes de Pâques, les étals du magasin de 
producteurs Couleurs Paysannes à Venelles se remplissent petit à petit de nouveaux 
produits. 

Au rayon primeur les premières tomates et asperges vertes viennent apporter un peu de soleil à l’étal, tandis que fraises cléry et 
ciflorette de Pertuis ne manqueront pas de vous faire craquer !

Pour les fêtes de Pâques des animations spéciales seront organisées les vendredis et samedis en magasin avec les producteurs. 
Ils vous feront découvrir leurs savoureuses viandes d’agneau (bio) et de cabris, ancienne spécialité Provençale, que nous vous 
conseillons de réserver à l’avance car la demande est grande !

Chez Couleurs Paysannes vous retrouverez aussi les produits de plus de 60 autres producteurs de la région. Tous s’engagent à 
rétablir un lien aux saisons et aux saveurs, en proposant des produits frais et de qualité issus exclusivement de leurs fermes à un 
prix juste, abordables pour le consommateur et rémunérateurs pour le producteur.
Manger sain, de saison et en direct de producteurs locaux n’est pas un effet de mode, c’est simplement du bon sens !

PROGRAMME DES ANIMATIONS :
Vendredi 14 Avril matin : Lorenne, productrice de lentilles et Anne, éleveuse d’agneaux bio. Après-midi : Alexandre, producteur 
d’amandes et Charlotte, productrice de fromage et yaourts au lait de brebis.

Samedi 15 Avril matin : Catherine, productrice de tomates, asperges et fraises. 
Toute la journée : Olivier, producteur de fleurs coupées pour vous préparer des bouquets sur mesure !

Couleurs Paysannes Venelles
 04 42 20 41 24

Facebook @CouleursPaysannesVenelles
35 Avenue de la Grande Bégude 

DES PRODUITS BONS ET SAINS !
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Ingrédients
1 tablette de chocolat noir pâtissier
20 cl de crème fraîche
100 g de sucre 
100 ml de lait
des pommes, fraises, mandarines, bananes, ananas, kiwis.., 
idéalement des fruits de saison, gorgés de soleil.

Préparation
Faites fondre au bain-marie le chocolat sans cesser 
de remuer.
Ajoutez la crème fraîche, le sucre puis au dernier moment 
le lait. 
Laissez à feu très doux quelques minutes. 
Coupez les pommes en cubes, coupez les bananes, les 
kiwis ainsi que les ananas en tranches fines 
(5 mm d’épaisseur).
Dégustez très chaud en trempant ces délicieux fruits dans 
la crème onctueuse.
Pour une touche d’originalité, pensez à découper vos 
fruits avec des emporte-pièces et à prévoir quelques jolies 
décorations colorées.

LES FRUITS ET LA FONTAINE AU CHOCOLAT 
           LA RECETTE
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Le Cellier est ouvert tous les jours : 9h-12h15 / 14h30 - 19h
samedi : 9h-12h30 / 14h30 - 19h 
le dimanche matin : 9h - 12h30

Les Quatre Tours - 56 Av. de la Grande Bégude - 13770 Venelles
04 42 54 94 23 - facebook.com/les4tours

site : www.quatretours.com - mail : 4tours@wanadoo.fr

Épicerie fine, 
Paniers gourmands,cadeaux,...

Vente et dégustation de vins
Coteaux d’Aix-en-Provence

Rosé - Rouge - Blanc

NOUVEAUNOUVEAU

Le Cellier est ouvert tous les jours : 9h-12h15 / 14h30 - 19h
samedi : 9h-12h30 / 14h30 - 19h 

le dimanche matin : 9h - 12h30
Les Quatre Tours - 56 Av. de la Grande Bégude - 13770 Venelles

04 42 54 94 23 - facebook.com/les4tours
site : www.quatretours.com - mail : 4tours@wanadoo.fr

Épicerie fine, 
Paniers gourmands,cadeaux,...

Vente et dégustation de vins
Coteaux d’Aix-en-Provence

Rosé - Rouge - Blanc

NOUVEAU NOUVEAU

L’ART D’ACCOMMODER VINS ET FROMAGES !
Producteur incontournable des coteaux d’Aix-en-Provence, 
notre cave les Quatre Tours propose depuis Décembre 2016 
un espace épicerie fine dédié aux plaisirs du palais. 

Dans notre boutique de 150 m², venez déguster parmi les 
meilleurs crus de la région où vins biologiques et grands 
classiques côtoient des produits de grande qualité choisis 
avec passion : 
• le Morcon Bellota à déguster tranché fin,  
• le saucisson du Lubéron de fabrication artisanale,
• un excellent jambon Pata Negra. 

On retrouve également une sélection minutieuse de 
fromages d’exception comme le Moliterno à la truffe produit 
dans la commune italienne du même nom, bénéficiant d’une 
IGP (Indications Géographiques Protégées).

A vos papilles !
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JARDIN . . .

JARDINERIE RIERA
Rue des Piboules
04 42 54 70 15
jardinerie.riera@wanadoo.fr
www.jardinerie-riera.net

AZIMUT JARDINS
2 allée des Croustières
06 49 37 56 55
jeanmarie.michel@neuf.fr 

CONCEPTUELLES PAYSAGE
ET DÉCORATION
24 avenue de la Grande Bégude
04 42 39 71 02

IRRIJARDIN
30 Avenue de la Gde Bégude
04 42 54 11 85

A FLEUR DE POTS
53 Avenue Maurice Plantier
04 42 54 74 40 
contact@afleurdepots.fr
www.afleurdepots.fr 

PROVENCE SERVICE PLUS ENERGIE
Allée de la Carraire
Parking Intermarché
06 64 10 41 68

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

Aménagement de mon jardin
intérieur et extérieur
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Au printemps, on a tous envie de se rapprocher de la 
nature, et, pourquoi pas, cultiver nos propres légumes 
pour profiter de produits naturels et sains. 
Mais avant de se lancer, il ne faut pas oublier que s’occuper 
d’un potager prend du temps. Alors pensez à adapter sa 
taille à vos besoins. 
On estime généralement qu’une surface de 200-250 
mètres carrés suffit à une famille de quatre (deux adultes 
et deux enfants).
 
Et si vous n’avez ni le temps, ni la place, la culture des 
légumes en pot / jardinière est tout à fait possible, 
à condition de bien arroser régulièrement et de 
dimensionner raisonnablement plantes et contenants. 

Demandez conseil à des professionnels dans votre 
jardinerie - ils sauront vous guider.
 
Une fois que vous aurez décidé de la surface de votre 
potager, et choisi les plantes que vous désirez voir égayer 
votre assiette, planifiez vos semis : afin de pouvoir manger 
des légumes frais pendant longtemps, vous pouvez semer 
une petite quantité de graines d’une même espèce tous 
les 15 jours.

Veillez à bien éclaircir vos cultures pour que toutes vos 
plantes aient la place de s’épanouir.
N’oubliez-pas les étiquettes ! Inscrire le nom et la date 
des semis vous permettra de suivre la croissance de vos 
légumes sereinement.
 
À partir du mois de mai, la terre est suffisamment réchauffée 
pour accueillir des plants repiqués ou achetés en godets.
 
Mais avant tout, n’oubliez-pas que jardiner doit rester un 
plaisir, que vous pouvez partager en famille - les enfants 
adorent participer, planter, arroser, et croquer ensuite les 
légumes qu’ils ont fait pousser !

LES CONSEILS DU JARDINIER !
Cultiver soi-même ses légumes, une action écologique, économique et dans l’air du temps

Poterie - Arbustes d’ornements - Rosiers - Arbres fruitiers 
Conseils en Aménagement de jardin & terrasse  

Spécialiste traitements phytosanitaires

ZI Les Cabassols - 9 Rue des Piboules
13770 Venelles
Tel. 04 42 54 70 15

www.jardinerie-riera.netwww.jardinerie-riera.net

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ... 
LA SAISON DU RENOUVEAU, DES COULEURS VIVES 

 FLEURISSONS NOTRE VIE
DÈS AUJOURD’HUI !

Route du Colonel Maurice Bellec
13100 Aix en Provence

Tel. 04 42 67 63 89Jardinerie 
Riera

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

Id
ées JA

R
D
IN

...



Printemps - Été  2017 - www.vitrinesvenelles.org30

AUTO-MOTO
Check-up de ma voiture pour le départ en vacances

Immatriculation 2017
Les belles balades au bord de l’eau

JOSSERAND PNEUS
2703 route de Sisteron 
13100 Aix en Provence
Tel : 04 42 21 17 55
www.josserandpneus.com

R.S CARROSSERIE 
6 Impasse du Bosquet
04 42 53 51 49

CARROSSERIE CHESTA  A+GLASS
30 Avenue de la grande Bégude
04 88 14 53 07

RENAULT VENELLES LUCAUTO
Rue de la Caraire,
04 42 12 30 40
www.renault-venelles.fr 

MONJO - CONTROLTEC
90 Avenue des Logissons, 
04 42 54 06 89

AUTO-ÉCOLE VENELLES CONDUITE 
ET FORMATION
16 Rue des Piboules
04 42 54 78 36

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

RETOUR À L’AUTONOMIE POUR LES PERSONNES 
HANDICAPÉES.
 
Chaque année, Venelles Conduite et Formation forme des 
personnes atteintes d’un handicap. Grâce à ses véhicules 
aménagés spécifiquement Sylvie Moulinier et ses équipes 
peuvent répondre aux attentes de nombreux handicaps.

Une formation adaptée 
Sylvie nous explique : « Nous proposons un dispositif adapté  
grâce à nos véhicules TPMR (Transport des Personnes à 
Mobilité Réduite) qui permet à prendre en charge chaque 
personne en tenant compte de ses difficultés physiques et/
ou mentales, de ses attentes et de ses possibilités. 

Notre objectif est que chacun puisse retrouver ou améliorer 
ses capacités de déplacement et ainsi redevenir autonome.

Enfin, grâce également à des dispositifs de traduction et de 
langues des signes (cours et examens), le code est accessible 
aux malentendants.

Forte d’un taux de réussite de 70 %, Venelles Conduite et 
Formation offre ainsi une large gamme de solutions pour 
l’accès au permis de conduire, sans oublier le nouveau 
dispositif du permis sur véhicule automatique.

Venelles Conduite et Formation
+ d’infos 04 42 54 78 36
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Aujourd’hui plus de 7 véhicules d’occasion sur 10 sont achetés de particulier à 
particulier (source l’Argus). Les démarches administratives liées au véhicule ont toujours 
été source de contraintes. Plus maintenant !

NOUVEAUTÉ SUR IMMATRICULATION 2017 
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Chez les professionnels de l’automobile agréés il est possible de faire réaliser un certain nombre de démarches administratives 
comme notamment le changement de domicile ou l’immatriculation d’un véhicule d’occasion français.

Il faut pour cela que le professionnel soit habilité et qu’il ait un numéro d’agrément accordé par l’administration des finances.
Cette prestation gratuite en préfecture devient donc plus pratique mais elle est en revanche payante chez un professionnel de 
l’automobile.
Les documents nécessaires pour établir ces démarches : 

• Pièce d’identité en cours de validité de l’acquéreur et des co-titulaires 
• Justificatif de domicile - 3 mois 
• Kbis de moins de 3 mois pour les entreprises
• Carte grise du véhicule (barrée/signée/datée du jour et de l’heure de la vente par l’ancien propriétaire) 
• Contrôle technique de moins de 6 mois si véhicule âgé de plus de 4 ans
• Déclaration de cession originale (cerfa_13754) 
• Demande d’immatriculation originale (cerfa_13750*01)
• Demande de mandat à un professionnel 

LES SERVICES RENAULT SUR VENELLES  
Véhicule de courtoisie prêté gratuitement 
Renault Minute, service rapide avec salon d’attente climatisé/
chauffé
Prise de RDV et établissement de devis en ligne  
Entretien et réparation de véhicules toutes marques 

Paiement en plusieurs fois 
Parking facile d’accès 
Vente de véhicules neufs RENAULT et DACIA 
Vente de véhicules d’occasion toutes marques et tous prix
Garanties, financements, reprises, locations. 
Démarches d’immatriculation et changements d’adresse.

POUR FAIRE VOTRE CHOIX

NOUVEAUTÉ 2017, Certains établissements proposent un bilan du véhicule gratuit pendant l’établissement des formalités 
administratives comme RENAULT VENELLES, en plus des prestations de fabrication et pose des plaques d’immatriculation, 
et du nettoyage de véhicule fraîchement acquis. 
Le coût des démarches d’immatriculation est de 30€ TTC chez la plupart des professionnels du commerce de l’automobile. 



Printemps - Été  2017 - www.vitrinesvenelles.org32

A
U
T
O

-M
O

T
O

Que diriez-vous d’une belle balade au bord de la mer de Marseille à Menton par les petites 
routes ? Pour que ce moment soit inoubliable, il est nécessaire de posséder certains équipements 
nécessaires à la sécurité des passagers ou des autres usagers de la route. 

Nos conseils pratiques pour vous guider, et les petits «plus» qui 
vous facilitent la vie : 

• Il est recommandé d’avoir une roue de secours et le 
matériel permettant de l’installer dans son coffre. En cas 
de contrôle, le mauvais état des pneus peut entraîner 
une amende pouvant aller jusqu’à 750 € parfois avec 
immobilisation du véhicule. De même, tout véhicule doit 
être équipé de feux en état de fonctionner.

• Ne jamais oublier que des pneus sous gonflés, c’est du 
carburant en plus et une moins bonne tenue de route : 

        o Assurez-vous du bon état du véhicule : un véhicule mal 
entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant 
pouvant aller jusqu’à 25% et pensez à supprimez toute charge 
inutile.

        o Pour consommer moins de carburant, privilégiez les 
coffres de toit aux galeries. Ne pas oublier de les démonter 
après utilisation sous peine de surconsommation de 10 à 15%.

• Quel que soit le nombre de vos bout’choux, certains 
«détails» sur l’équipement du véhicule valent le coup d’être 
soulignés ! Pour leur sécurité, rien ne doit être le fruit du 
hasard…

• La climatisation : c’est un plus à ne pas négliger pour être 
toujours à bonne température ! Protégez le véhicule et ses 
occupants de la trop grosse chaleur (pare-soleil, serviette 
coincée dans la vitre…), faites attention à bien régler la clim 
de votre voiture. Mal réglée, elle peut être à l’origine de 
troubles oto-rhino.

• N’oubliez pas avant de partir de faire le contrôle technique 
pour éviter la mauvaise surprise des 90 € d’amende

• Adaptez votre vitesse aux circonstances : lieux traversés, 
conditions de circulation et conditions climatiques, état de 
la chaussée, chargement du véhicule, état des pneus.

• La distance d’arrêt augmente avec la vitesse. Elle 
correspond à la distance parcourue pendant le temps de 
réaction du conducteur ajoutée à la distance de freinage 
du véhicule. La distance de freinage du véhicule dépendra 
de l’état de la chaussée, mais surtout de la vitesse.

• Il est donc primordial de respecter les distances de sécurité 
mais aussi de s’assurer du bon état des freins.

• Contrairement à une idée reçue, il n’est pas obligatoire 
d’avoir une boîte d’ampoules dans le véhicule, mais 
il faut pouvoir changer immédiatement une ampoule 
défectueuse sous peine d’être sanctionné en cas de 
contrôle. 

• Redoublez de vigilance la nuit. Les feux de croisement 
n’éclairent qu’à 30 mètres. A 70 km/h, l’obstacle qui surgit 
dans la zone éclairée est inévitable.

LES BEAUX JOURS ARRIVENT ! 
ENVIE D’UNE BALADE AU BORD DE L’EAU ?

JOSSERAND PNEUS PEUGEOT/EUROTYRE
contact@josserand.pro
Tel : 04 42 21 17 55
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LES CONSEILS DE NOS EXPERTS

Financer son projet grâce au crowdfunding

Votre magazine des Vitrines de Venelles fait le plein d’infos dans sa rubrique éco !  
Interviews, astuces, bons plans... suivez les experts !

Vous avez un projet à financer et recherchez un mode de financement rapide et novateur ? 
Tournez-vous vers le financement participatif ou « crowdfunding » (littéralement, financement par la foule), une nouvelle 
source de financement venue des pays anglo-saxons.

Le crowdfunding permet de récolter des fonds auprès du grand public, généralement de petits montants, via une 
plateforme internet pour financer un projet artistique,  solidaire   ou   entrepreneurial. C’est un financement alternatif 
dans une économie numérique en plein essor.

Il recouvre différentes formes : le don avec ou sans contrepartie (le  plus  souvent  en  échange  d’une  récompense) ; 
le  prêt  à  titre  gratuit  (prêt  solidaire)  ou  rémunéré (« crowdlending» ) et la  souscription de titres de capital ou de 
créances (« crowdequity » ). 

Les projets peuvent être portés par différents acteurs : entreprises, associations, particuliers.
Le législateur met en place un cadre juridique afin de sécuriser ce marché naissant. Depuis 2014, l’activité des 
plateformes de financement participatif est règlementée. Plus récemment, afin d’encadrer le risque des investisseurs, 
un décret du 30 octobre 2016 a porté le plafond pour les prêts avec intérêts à 2 000 euros et à 5 000 euros pour les 
prêts sans intérêts.
L’Ordre des Experts-comptables a conclu un partenariat avec trois plateformes de financement participatif : Lendopolis, 
Prêtgo et Letitseed. 
Il s’inscrit dans une économie de partage, nouvelle économie collaborative émergente, et son avenir est prometteur 
dans les années à venir.

CKS
Expertise comptable
12 avenue de la grande Bégude
04 42 54 18 05
k.stevenard@wanadoo.fr

ANSQUER CONSULTING
Gestion de projets
06 24 74 14 91
www.ansquer.net

OFAPS
Expertise et formation
7 rue des Piboules
04 42 54 88 01
www.ofaps.com

SWISSLIFE
06 47 71 77 02
gerard.mejean.ag@swisslife.fr

VIMADI
288 route de St Canadet
Maintenance informatique
04 42 54 84 24 

VENELLES IMMOBILIER
41 Avenue Maurice Plantier
contact@venellesimmobilier.com
04 42 54 70 68 

COMPTAIXPERT
Expertise comptable
12 rue de la Touloubre
09 83 58 11 15 
www.comptaixpert.fr

IXO SÉCURITÉ
Agence de sécurité 
1 Allée des Platanes
04 42 54 41 00 

WEBCOM PROVENCE
Agence de communication
16 rue des Piboules
04 13 41 58 40 
agence@webcomprovence.net

REPRO 9
Photocopie et reprographie
47 Avenue des Ribas
04 42 27 89 94 
contact@repro9.fr

SESTREA
Maintenance informatique
13 rond point de la gare
04 86 68 80 92
www.sestrea.fr

    POUR FAIRE VOTRE CHOIX
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Courtier sur Venelles depuis 3 ans, sous 
l’enseigne GM Assurances, Gérard Méjean 
rejoint le groupe SwissLife en tant qu’agent 
Général, expert en protection sociale du 
chef d’entreprise.
Le groupe SwissLife, créé en 1857 à Zurich, dispose 
d’une implantation internationale.
Présent en France depuis 120 ans, son siège est situé à 
Levallois Perret, en région parisienne.

Acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, 
Swiss Life se caractérise par un positionnement reconnu 
d’assureur gestion privé. 

Les agents du groupe ont une approche globale en 
assurance vie, banque privée, gestion financière, 
ainsi qu’en santé, prévoyance, dommages à nos 
clients particuliers et entrepreneurs, à titre privé et 
professionnel. 
Ils accompagnent tout au long de leur vie, construisant 
une relation durable grâce à un conseil personnalisé. 

CROWFUNDING, LE CABINET CKS 
VOUS ACCOMPAGNE

Le Cabinet CKS accompagne les porteurs de projet 
et développe une mission spécifique «  Financement 
participatif  »  : établissement des informations 
prévisionnelles, estimation des  besoins de financement, 
élaboration  des documents financiers et préparation 
de la présentation du projet à la plateforme et aux 
contributeurs. 

Comme nous le confie Karine Stévenard : 
«  Notre intervention sécurise les investisseurs et 
augmente considérablement les chances de réussite 
d’une campagne de crowdfunding. »

Les principaux avantages du crowdfunding pour le 
dirigeant sont la rapidité à disposer des fonds, la 
simplicité et l’absence de garantie. 

De plus, le recours au financement participatif est l’occasion 
de réaliser une véritable opération de communication 
pour l’entreprise, dès lors que le processus est maîtrisé. 

Il permet au porteur de projet d’améliorer l’image et la 
notoriété de son entreprise auprès du grand public et 
des autres acteurs du financement. Il peut constituer un 
effet de levier ou venir en complément d’un financement 
classique. 
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Gérard Méjean est à votre disposition pour protéger 
votre patrimoine professionnel, vous aider à pérenniser 
votre entreprise sur le plan financier et garantir vos 
responsabilités.

N’hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements.
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ZI Les Cabassols - 9 Rue des Piboules
13770 Venelles
Tel. 04 42 54 70 15

www.jardinerie-riera.netwww.jardinerie-riera.net
Route du Colonel Maurice Bellec

13100 Aix en Provence
Tel. 04 42 67 63 89

10% 
de remise 
sur présentation de ce coupon

Offre valable hors promotions jusqu’au 30 Avril 2017
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IMMOBILIER : C’EST LE MOMENT DE FAIRE ESTIMER VOTRE BIENIMMOBILIER : C’EST LE MOMENT DE FAIRE ESTIMER VOTRE BIEN

Toute la presse en parle, les taux bancaires sont bas. 
Aussi, si vous avez le projet de changer de type d’habitation, le moment est bien choisi. Le marché immobilier va continuer de 
croître en 2017. Les acquéreurs vont rester motivés par des taux d’intérêt attrayants, même si la tendance est à la hausse. 

Cette bonne dynamique s’explique également par l’augmentation du pouvoir d’achat des Français. 
Les meilleurs dossiers ont même pu emprunter en dessous de 1,5 % au quatrième trimestre. Dans l’ensemble, les particuliers 
ont profité de ces conditions favorables pour concrétiser un achat, avec la possibilité de se constituer un patrimoine immobilier 
et de se créer des revenus complémentaires.

Comme nous le confirme Patrick Lopez, de Venelles Immobilier : « louer, acheter ou vendre votre bien, c’est comme entreprendre 
un trek. C’est un travail de longue haleine. Un des aspects le plus important du métier d’agence immobilière est la gestion locative. 
Il faut pour cela une bonne connaissance du marché : la bonne estimation du bien, le bon diagnostic et l’accompagnement à la 
vente restent le socle de notre savoir-faire. » 

Venelles Immobilier existe depuis 1976, soit plus de 40 ans et ses gérants sont des Venellois reconnus.
L’agence est installée depuis 7 ans dans les locaux du centre-ville, sous La Poste. Vous y trouverez un personnel disponible 
pour tous vos projets de transaction, location et gestion locative.

VENELLES IMMOBILIER
Tel : 04 42 54 70 68
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Les Nouvel les Adresses. . .

NICOLANGE - Théâtre

15 rue des écoles - Clos des écoles
Tél : 09 81 85 24 26
Email : andprod@orange.fr

UNE PAUSE EN SOI - Anne Karthaus

565 chemin des terres longues
Tél : 06 19 21 29 86
Email : pausensoi@gmail.com
Site : www.pausensoi.com

HYPNOSE THERAPEUTIQUE Prise en charge de la douleur  
Stress – Anxiété – Troubles du sommeil
Florence FRAYSSE

Immeuble « Le Terranga » - 18 rue des Piboules
Tél : 06 76 28 82 06
Email : hypno.12@orange.fr

LES MAISONS D’ARNO 
Maçonnerie

Chemin des Faurys
Tél : 06 68 79 34 79
Email : lesmaisonsdarno@gmail.com

Emmanuelle Reveret 
Psychologue : Accompagnement adultes et enfants
Atelier d’art thérapie

51 avenue Maurice Plantier
Tél : 06 89 29 91 24
Email : emma.reveret@gmail.com

Gaëlle Leturgie Art thérapie et Massages énergétiques

Tél : 06 12 57 59 20
Email : artgalet8@gmail.com

Reçoit sur RDV

REPARTEL Réparation de téléphone & tablette

Le Ventoux Bât B
Place du Ventoux
Tél : 06 51 31 35 40
Email : repartel13@gmail.com
Site : repartel.com

LOULOU’S and Co - Boutique de vêtements & accessoires 
pour enfants de 0 à 16 ans
49 Avenue Maurice Plantier (centre-ville)
Tél : 04 42 27 30 80

    OUVERTURE LE 11 AVRIL

LANTEAUME - Psychologue adulte et adolescent : 
Thérapie cognitive et comportementale – Remédiation cognitive 
Laura Rodriguez

Immeuble « Le Terranga » - 18 rue des piboules
Tél : 06.18.09.50.59
Email : laura.lanteaume@gmail.com
Site : lauralanteaume.wixsite.com/psychologue-venelles

PATI-PASTA
Fabrication de pâtes fraiches – Traiteur

28 avenue de la Grande Bégude
Tél : 04 42 66 94 93
Email : pati.pasta13@gmail.com
Site : patipasta13.wixisite.com

CUISINE : LES NOUVELLES TENDANCES DÉCO ET AMÉNAGEMENT 
Les grandes tendances déco et aménagement de la cuisine se confirment. 
La cuisine se veut ouverte sur le salon et surtout résolument pratique et conviviale. Ainsi, des îlots et des plans de travail sont 
plus nombreux avec un retour au naturel et au minéral pour les couleurs comme pour les matériaux. 
Sans oublier les rangements ergonomiques et confortables. Enfin, l’électroménager est design et plus qualitatif… 

Mais à quoi ressembleront nos cuisines en 2017 ? 
Alain Broda de Déco Visions nous précise : « La cuisine est un espace de vie, convivial et rassembleur qui se cale sur une 
nouvelle façon de recevoir. Les apéros dînatoires se développent et avec eux le boum des îlots et coins bars. 
On aime recevoir ses amis, alors les cuisines s’ouvrent si possible, sur le salon ou même sur l’extérieur. Les couleurs se font 
plus douces et naturelles, on expose sa belle vaisselle dans des vitrines tandis que son électroménager design et haut de 
gamme trône sur le plan de travail». 
Et cette pièce de plus en plus importante, dans laquelle les Français cuisinent, dînent, discutent, font les devoirs des enfants 
ou reçoivent, ils l’aiment avant tout fonctionnelle et confortable à vivre.

• des couleurs douces
• des matériaux et une ambiance en quête de naturel
• le végétal débarque en cuisine 
• des plans de travail coordonnés aux façades des meubles
• mélange des sols 
• retour des vitrines et des meubles hauts
• toujours plus de volume de rangement
• l’électroménager plus qualitatif
• la robinetterie se sophistique
• un éclairage pratique et fonctionnel

Plus d’info sur : www.cotemaison.fr

DECO VISIONS
Tel : 04 42 54 38 58
www.cuisines-decovisions.fr
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CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION CUISINES - SALLE DE BAIN - RANGEMENTS

75 avenue de la Grande Bégude - 13770 Venelles
04 42 54 38 58 - www.cuisines-decovisions.fr

DECO VISIONS
Tel : 04 42 54 38 58
www.cuisines-decovisions.fr
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DECO
ACCESSOIRES
BIJOUX

PRET-A-PORTER
CHAUSSURES

FEMME - HOMME

DECO
ACCESSOIRES
BIJOUX 

BONBONS
PRET-A-PORTER

CHAUSSURES

Tél. 04 42 26 24 65 Tél. 04 42 63 17 60

Les Terrasses du Cellier 

★ au 1er étage ★

60, avenue de la Grande Bégude 

★ VENELLES ★

Du mardi au samedi de 10h à 19h

 ATOMIC STORE

 ATOMICSTOREVENELLES

Pâques
Joyeuses


