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édito

Eh, Dites… Oooh !
Lorsque j’ai appris que l’on me chargeait de rédiger l’édito de ce nouveau numéro du magazine
6BIEN, je suis resté sans voix… Que dire d’original, de suffisamment fort pour exprimer une
opinion, qui plus est, la mienne ? Et d’ailleurs quelle est mon opinion, sur quoi, sur qui ?
Après tout, je ne suis qu’un collaborateur chargé de relire des textes et de réceptionner des
images qu’il retouche ne serait-ce que pour leur redonner un peu d’éclat. Parfois il m’arrive
de prendre la plume et de rédiger un article pour un annonceur en mal d’imagination… mais
en aucun cas je ne suis un éditorialiste. Alors que faire si ce n’est de me laisser porter…
--o-On me dit que le 6e arrondissement se prépare à renouer avec les festivités. Convivialité,
plaisir, rencontre se sont donné rendez-vous à l’occasion du Marché Autrement et de la
Grande Braderie. De bons moments en perspective tandis que d’autres seraient déjà en
cours de préparation… Il est un fait que les commerçants ont repris espoir, multipliant
des actions de générosité, de communication, d’échanges… Certains inaugurent de
belles boutiques confirmant ainsi que le 6e demeure un arrondissement très attractif. La
mobilisation est grandissante et les associations reçoivent de nombreuses demandes
d’adhésion, preuve s’il en fallait que c’est ensemble que l’on avance plus vite et que
l’on va plus loin. Une nouvelle fois, le 6e fait preuve de combativité, de fraternité et de
créativité. Nul doute qu’il doit y faire bon vivre ! Alors, tous ensemble, adressons nos
remerciements à ces acteurs qui, de près ou de loin, participent à la renaissance et à
la vitalité du 6e. Et puis, comment ne pas remercier tous nos chers annonceurs sans la
confiance desquels ce magnifique magazine n’existerait pas. Bravo et merci à Tous !

Philippe Ballatour
Consultant Actions Média
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VOS associations
Qu´elles représentent un secteur géographique, un secteur d´activité ou
une typologie de profession, les associations de commerçants,
artisans et entreprises du 6e dynamisent notre arrondissement.

ACIL Association des Acteurs de la Cité Internationale

LE SENTIER - MODE IN LYON

Président : Sylvain DOUCE (Centre des Congrès de Lyon)
acil@federationle6.fr

Présidente : Stéphanie ZAROUKIAN (Zeddy's)
lesentiermodeinlyon69@gmail.com

ACPTO Association des Commerçants du Parc de la Tête d’Or
Présidente : Stéphanie CALLA-GOMEZ (La Gaufrerie, Parfum de Fêtes)
stephanie.callagomez@free.fr

Lafayette Commerces

Association des commerçants
des Halles de Lyon Paul Bocuse

Métiers d´Art 6

Président : Ludovic HERNANDEZ
asso.lafayette.commerces@gmail.com

Président : Claude POLIDORI (Maison Victoire) / halles@orange.fr

Président : Luc VAGANAY (Ebénisterie Vaganay)
lucvaganay@yahoo.fr

ATOUTS 6

Saxe Saint-Pothin

Président : Georges BERTINO-GHERRA (Les Monnaies de Notre Dame)
monnaiesnotredame@gmail.com

Président : Alain PEYRET (Cordoan)
assosaxe6eme@orange.fr

Carré 6 Brotteaux

TRIANGLE DU 6

Présidente : Sylvie TROMPILLE (Régie BGC)
carre6brotteaux@gmail.com

Présidente : Isabelle BURTIN (La Rivière de Carreaux)
triangledu6@gmail.com

CARRÉ ROOSEVELT
Président : Régis POLY (Poly Coutellerie)
carre.roosevelt@orange.fr

UCTO Union des Commerçants Tête d’Or
Présidente : Manon BOUVIER
ucto@free.fr

CEE6 Club des entreprises et des entrepreneurs du 6e

Vitton Actions

Vice-Président : Pierre-Eric BETHOUX (Cabinet Sommets)
contact@cee6.fr

Présidente : Cassandre MARZIN (Sonance Audition)
vittonactions@gmail.com
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4 JOURS D´ÉTÉ SUR
L´AVENUE DE SAXE

Venez flâner à la Grande Braderie pour y trouver
tout ce que vous cherchez et même un peu plus… !
Les commerçants de l’avenue de Saxe vous attendent avec
leur habituel sourire du 8 au 11 juin pour fêter la joie des
retrouvailles après ce long tunnel dû à la pandémie.
Quatre journées pendant lesquelles chacun pourra trouver son bonheur et
surtout réaliser de bonnes affaires. Venez les rencontrer !
À noter que les commerçants seront également heureux de vous retrouver
pour la braderie exceptionnelle de Rentrée, les 9 et 10 septembre. Par ailleurs,
l’association des commerçants Saxe-Pothin travaille déjà sur les fêtes de fin
d’année, notamment l’illumination de l’avenue de Saxe pour la traditionnelle Fête
des Lumières, mais également sur un événement surprise en décembre. Mais
chut… il est encore trop tôt pour en parler. Bientôt nous vous révèlerons tout ce
qui se trame !
5

INFOS PRATIQUES
Braderie 4 jours d’été
8 au 11 juin de 10h à 19h
Braderie de Rentrée
9 et 10 septembre
de 10h à 19h

SAXE SAINT-POTHIN
c/o Cordoan
10 avenue du Maréchal
de Saxe
Président :
Alain Peyret
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L´UNION
FAIT LA FORCE

Présidente :
Stéphanie Zaroukian
Zeddy’s

Vice-Président :
Philippe Arnaud-Gaudet
La Plank des Gones

LE SENTIER
MODE IN LYON
Zeddy’s
15 rue de la Viabert
06 63 85 10 39
lesentiermodeinlyon69
@gmail.com
Présidente :
Stéphanie Zaroukian

Secrétaire :
Laure Borrelly
Borrelly Spa

Stagiaire :
Océane Estrade

Trésorière :
Anne Brenot
Banditas

»« Ayant baigné toute mon enfance dans le milieu du prêt-à-porter
en gros, j’ai tout naturellement repris l’entreprise familiale Zeddy’s
puis créé la boutique Banditas, pour la distribution de la marque
Marseillaise. Aujourd’hui, et après en avoir entendu parler durant tant
d’années, je suis très fière d’avoir été choisie pour présider l’association
« Le Sentier - Mode in Lyon ». Représentant une véritable opportunité
de lien entre les commerçants de la rue Pierre Corneille et ceux de la
rue Molière, cette association regroupe de nombreux grossistes mais
également beaucoup d’autres corps de métiers. Aussi nous allons,
Anne, Laure, Philippe et moi-même, faire en sorte de développer un
maximum d’échanges et de partenariats afin d’offrir de la visibilité à
notre association et la rendre la plus vivante possible. »
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toujours
plus d´actions

Présidente
Cassandre MARZIN
Sonance Audition

Vice-Trésorière
Laëtitia MARX
CléOfée

Vice-Président
Trésorière
Bruno ALQUIER
Coralie AUMAITRE
Joaillier Créateur Alquier Coralie Aumaitre Coiffure

Secrétaire
Élodie MARIETTE
Les Pépites de Mariette

Vice-Secrétaire
Lydie LUGAND
Lydie Lugand Opticien

Depuis 6 ans, l’association Vitton Actions se mobilise pour dynamiser le cours Vitton et accompagner les
commerçant.e.s. dans leur quotidien. Anciennement présidée par Monsieur Bruno Alquier, elle concentre
à présent un nouveau bureau. En effet, après plusieurs années d’investissement bénévole, Bruno passe le
flambeau tout en assurant une passation sereine.
C’est ainsi que l’association vous présente son nouveau bureau :
• Présidente : Cassandre Marzin - Sonance Audition
• Vice-Président : Bruno Alquier - Joaillier Créateur Alquier
• Trésorière : Coralie Aumaitre - Salon Coralie Aumaitre Coiffure
• Vice-Trésorière : Laëtitia Marx - CléOfée
• Secrétaire : Élodie Mariette - Les Pépites de Mariette
• Vice-Secrétaire : Lydie Lugand - Lydie Lugand Opticien Lyon 6
Un nouveau bureau motivé et déterminé, soutenu et aiguillé par ses prédécesseurs
qui ont permis le développement de projets et une dynamisation du cours Vitton.
Du nouveau pour 2022 ?
Dans un premier temps, il s’agit de conserver et de pérenniser les projets qui sont
déjà en place : braderie, illuminations, etc. Le bureau projette également quelques
idées : évolution de la digitalisation via le développement de la communication et la
création de vidéos. Enfin une chasse au trésor pourrait voir le jour sur le cours Vitton
avec le concours des commerçants adhérents.
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VITTON ACTIONS
Cours Vitton
06 86 30 13 47
vittonactions
@gmail.com
Présidente :
Cassandre Marzin
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ILS ADHÈRENT !
Les enseignes adhérentes à l’association de commerçants Saxe Saint-Pothin
qui animent, du n° 1 au n° 50, l’avenue de Saxe à Lyon 6e.

N° 26 • Cerfogli. Cadeaux, déco, meubles et jardin / Emmanuelle Moiroux

n°4 • Les Maréchaux. Café-Bistrot / Grégory Cazemajou
• Princesse Tam Tam. Lingerie / Paula Blanco

N° 28 • Mademoiselle Prune. Prêt-à-porter féminin / Laurence Jallet
• Les Fleurs de Marie. Fleuriste / Marie et Valou Trives

N°6 • Le Comptoir des Cotonniers. Prêt-à-porter féminin / Marine Paulus

N° 30 • L’Edgar Quinet. Café-restaurant-pub / Romain Lafoy

N° 8 • Paul et Nany. Le chausseur des petits / Valérie Chantre
• Pablo. Prêt-à-porter féminin / S ylvie Perrat

N° 36 • Praho. Meubles et objets du monde / W
 illiam Teillard

N° 10 • Catimini. Vêtements pour enfants / Géraldine Braux
• Cordoan. Chaussures / C arole Guignard et Céline Bassereau

N° 40 • Bioccop. Épicerie bio / M
 arie-Line et Laurence Rozec

N° 12 • L’adresse. Prêt-à-porter féminin / June Plestan
• Des Petits Hauts. Prêt-à-porter féminin / Sabine Michelot
• Bash. Prêt-à-porter féminin / J une Plestan

N° 42 • La Procure. Librairie / Bernadette Forel

N° 14 • IKKS. Prêt-à-porter féminin et masculin / Murielle Schnitzer

N° 50 • Atelier Lavarenne. Fleuriste et caviste / Sylvie Lavarenne
• Favrot. Literie / François Favrot

N° 48 • Peau d’Ange. Institut de beauté / Corinne Hemon

N° 16 • The Kooples. Prêt-à-porter féminin et masculin / D avid Haladjian

N° 3  • Groupe MERCURE. Immobilier / Julie Talien-Allain

N° 18 • Maje. Prêt-à-porter féminin / Marylie Polion

N° 7 • Cyrillus. Prêt-à-porter / Pascale Meillan
• Or en Cash. Rachat Or-Argent-Bijoux / É lodie Maleca et Mathis Chavel

N° 20 • Nespresso. Machines à café et café / A uriane Guyon

N° 9 • Karl Marc John. Prêt-à-porter féminin / Manon Limouzin
• Arthur. Vêtements d'intérieur / Sandrine Verstraet

N° 22 • En selle Marcel. Cycles / Olivier Giroutru
• Mostra. Prêt-à-porter féminin / Carol Spiteri
• Arlim Prestige. Immobilier / Bénédicte Adrian et Christian Weltmann

N° 11 • Saint-James. Tricot et Prêt-à-porter / Cathy Novacki

N° 24 • Jacadi. Prêt-à-porter enfants / Nathalie Villalonga

N° 13 • Gérard Darel. Prêt-à-porter féminin / Sylvie Perrat
• Carré Blanc. Linge de maison / D anièle et Marylène Jaillet

SAXE SAINT-POTHIN
c/o Cordoan
10 avenue de Saxe

N° 17 • Poilane. Boulangerie-Pâtisserie / Julien Poilane
• Du Pareil au même. Prêt-à-porter enfants / Sylvie Vidal

Président : Alain Peyret

N° 19 • Weekend Max Mara. Prêt-à-porter féminin / Laurence Jallet
N° 21 • Isaya. Prêt-à-porter féminin / C orine Larue
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UNE BOULANGERIE
QUI FAIT PARLER D´ELLE

La boulangerie Les Frères Barioz a vu le jour au cœur du 6e arrondissement de Lyon
en février 2021 et fait, depuis, partie de notre association de quartier. Le Triangle du 6
est fier de compter parmi ses adhérents, de jeunes entrepreneurs ambitieux, visant
l’excellence, chère à ce quartier. En effet, Arnaud (le frère aîné) est artisan boulanger
depuis 2013 et a été élu « 2e meilleur pain au chocolat du Rhône 2017 ». Forts de cette
envie de montrer l’excellence du savoir-faire lyonnais « made in 6e », les deux frères,
Arnaud et Mathieu, se sont lancés dans l’aventure télévisuelle. Nous avons eu le plaisir
de les retrouver dans l’émission de M6 "La meilleure boulangerie de France", jeudi 24
mars, à 18h40. Il faut dire qu’avec des croissants élus « Meilleurs croissants du Rhône
fin 2021 », Arnaud et Dimitri, son pâtissier, ont des arguments à faire valoir. Sur leur
lancée, les 2 frères lyonnais n’ont pas fini de nous surprendre. Alors, si vous ne les
connaissez pas encore, n’hésitez pas à leur rendre visite au 64 rue Duguesclin pour
déguster viennoiseries, pains spéciaux ou pâtisseries revisitées.
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TRIANGLE DU 6
33 rue Bossuet
06 68 78 99 99
triangledu6@gmail.com
Présidente :
Isabelle Burtin
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sur le cours
lafayette

ASSOCIATION LAFAYETTE COMMERCES
132 rue de Créqui
06 75 91 89 44
asso.lafayette.commerces@gmail.com
Président : Ludovic Hernandez

À la frontière entre le 6e et le 3e, le cours Lafayette est
depuis de nombreuses années un lieu de passage
bien connu des lyonnaises et lyonnais mais aussi des
touristes. Certains commerces sont emblématiques
comme les Luminaires Pierrel, les meubles Saint
Vincent, l’opticien Krys… et d’autres sont plus récents.
Ainsi la Bella Roma, épicerie italienne ou Indécence,
nos nouveaux fleuristes. Tous contribuent à dynamiser
le secteur et offrent à ce quartier une nouvelle vie.
L’association Lafayette, qui regroupe ces commerces
réputés ainsi que ces commerces d’avenir, a pour
objectif de créer des événements attractifs, vivants,
notamment pour cette fin d’année. Et pour cela, nous
pouvons compter sur l’enthousiasme et l’énergie de nos
commerçantes et commerçants !

DU NOUVEAU
à la cité

ACIL
Contact : Camille de Guernon
06 33 47 54 65
camille.deguernon@scsp.fr
Président : Sylvain Douce
acil@federationle6.fr
cite.internationale.lyon

Le 27 avril dernier s’est tenue, au Centre de Congrès de
Lyon, l’assemblée générale de l’ACIL (Association des
Acteurs de la Cité Internationale Lyon). L’objectif de
l’association et de son bureau est d’assurer l’animation, le
développement et la promotion de la Cité Internationale.
Pour ce faire l’association organisera des manifestations
en relation avec les collectivités locales. Elle encouragera
et soutiendra toutes les propositions incitant à la mise en
valeur des établissements de la Cité Internationale de
Lyon. Elle participera à la promotion et au rayonnement
de la Cité Internationale auprès des responsables
d'établissements, des salariés, des usagers, des visiteurs
de la Cité Internationale, des collectivités locales et des
instances associatives. L'association prendra également
part aux réflexions menées par les gestionnaires pour
améliorer le cadre de vie et l’accessibilité au site.
Camille de Guernon, responsable régionale des ventes
du Groupe Solanet Hôtels et représentante du Crowne
Plaza Lyon Cité InternationaleHHHH, et Sylvain Douce,
Directeur Général du Centre de Congrès de Lyon, ont
été respectivement élus secrétaire et président de
l’association.
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en 2022
LE CEE6 MET LE CAP
SUR LA RSE
Après deux années au rythme de la Covid, le Club a repris son fonctionnement habituel : Cafés CEE6 et
nouveautés 2021, Afterworks mensuels et Business Walks, pour favoriser les échanges qualitatifs entre
les adhérents tout en marchant au Parc de la tête d'Or, lieu emblématique du 6e arrondissement.

L'année 2022 a ainsi déjà vu l’organisation d’un café
spécial Ukraine et d’une conférence exceptionnelle
sur « les impacts de la criminalité souterraine dans
l’économie française et internationale », en mars et
avril derniers, tous deux proposés par la commission
internationale du Club, pilotée par Sophia Shrubb.
Par ailleurs, sous l’égide de Pierre-Éric Bethoux, VicePrésident CEE6, le Club a mis le cap cette année sur
la RSE, avec la mise en place de différentes actions
et groupes de travail : cycle Santé du dirigeant et de
l'entrepreneur, cycle Entrepreneur/dirigeant Citoyen.
Une étude sur la RSE des TPE a été lancée, avec pour
objectif de mesurer leurs efforts en la matière, de les
sensibiliser sur ce sujet et d’en tirer des enseignements
(résultats partagés et communiqués plus largement
sous différentes formes durant toute l’année).
Enfin, à noter le renouvellement de l’équipe du conseil
d’administration en juillet 2021, avec notamment l’arrivée
de Jessica Bron, en tant que Secrétaire générale, qui
prend ainsi la succession de David Thoiron. L’équipe
intègre également Leonard Valente, chargé de faire le
lien avec les commerçants du 6e arrondissement. n
Pour en savoir plus :
www.cee6.fr
Suivre le CEE6 sur les réseaux :
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LES SENIORS ISOLÉS
e
DU 6 RETOURNENT
À TABLE !
Lancée en 2016, l’opération C’6bon a fait son grand retour les 20 et 21 mai
pour le plus grand bonheur des seniors isolés du 6e.

Ce fut un vrai succès en 2016, 2017, 2018 puis
2019 ! Annulée pour raison de crise sanitaire sans
précédent, cette 5e édition était très attendue !
Entretenir le lien social avec les seniors de
l’arrondissement a toujours été un objectif majeur
pour l’équipe municipale. Durant la crise sanitaire,
à défaut de pouvoir inviter les seniors du 6e au
restaurant, des distributions de repas concoctés
par des chefs avaient été organisées. Mais C'6bon,
ce n’est pas simplement déjeuner !
C’est avant tout, rencontrer, échanger, partager ! Et
quand ces rencontres ont lieu dans un restaurant
du 6e, proche de l’habitation du senior, entouré

d’autres seniors « voisins », c’est une opération
100 % réussie qui se déroule ! Invités par courrier,
les seniors isolés -de plus de 70 ans- habitants
dans un périmètre de moins de 300 mètres autour
d’un établissement partenaire, ont pu bénéficier
d’un repas complet autour d’une table de minimum
10 convives dont un élu et des jeunes bénévoles
de l’IAE et de l’association Alyonnous qui ont aidé
à coordonner cette opération.
Saluons la générosité des 32 restaurants du 6e,
qui ont accueilli près de 400 seniors. Ils n’ont pas
hésité à mettre les petits plats dans les grands
pour nos aînés !

L’opération C’6bon depuis 2016, c’est

Près de 1 000
personnes
isolées reçues

250 bénévoles
mobilisés sur
le terrain

65
établissements

100 %
du territoire

partenaires

du 6e couvert

12

0 euro
dépensé par
la collectivité
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SE REGROUPER
POUR ÊTRE PLUS FORTS
Chers amis lecteurs,
chers collègues
commerçants et artisans.
Mon second mandat d’adjoint au maire fait suite à
une très longue carrière
de coiffeur, métier de création permanente mais aussi d’écoute, de contact et
d’échanges privilégiés toujours instructifs. En cette
période difficile, durant laquelle les commerces indépendants de proximité
ont traversé une crise aussi
dramatique qu’inattendue,
je souhaite vous apporter
tout mon soutien. Il est un
fait qu'il va falloir prendre
le virage d’une mutation qui
n’en est qu’à ses prémices,
et, sous peine de disparition,
faire face à de nouveaux défis.
Je tiens donc à féliciter l’ensemble des enseignes et des
annonceurs qui, malgré la
fragilité de leurs trésoreries
convalescentes, ont permis à
ce magazine 6 BIEN d’être fidèle
au rendez-vous du printemps,
continuant ainsi à faire de sa
parution un recueil de bonnes
adresses et de conseils avisés.
Au-delà de l’équipe talentueuse
de rédaction, la réalisation de
6 BIEN est le fruit d’une étroite
collaboration avec la Fédération
qui regroupe les 14 associations
de commerçants du 6e qui, fait
inégalé sur Lyon, couvrent la to-

talité de l’arrondissement !
Pourtant, malgré toutes les initiatives connues et reconnues
issues de cette union des forces,
quelques commerçants solitaires ne croient toujours pas
nécessaire d’adhérer aux associations. Ils sont attendus avec
impatience ! En effet, s’il est indéniable et irréversible que les
habitudes de consommation
changent, je ne peux pas me
résoudre à envisager la tristesse d’une ville sans ses commerces de proximité. Pour relever ce défi il faut s’unir ; ce n’est
qu’à ce prix que le commerce local pourra peser assez lourd sur
les décisions politiques et administratives locales. Il aura ainsi
13

la capacité d’être force de
proposition, tout en faisant
la promotion des nouvelles
technologies, et autres
moyens évolutifs, dont les
nombreuses possibilités ne
sont pas toujours suffisamment exploitées. Lorsque je
rencontre une nouvelle génération de commerçants
et artisans qui, malgré les
difficultés actuelles mais
avec le même enthousiasme que celui de mes
débuts, se lancent dans
la belle aventure de l’entreprenariat, je pense que
nous devons rester optimistes et qu’il est de notre
devoir d’aînés de les accompagner au mieux dans
leurs projets.
Continuons d’être excellents
dans notre façon d’accueillir et de conseiller quotidiennement nos clients dans nos
commerces, au sein de notre 6e
arrondissement qui reste indéniablement et plus que jamais,
la plus belle galerie marchande
à ciel ouvert. Je suis persuadé
que les clients seront au rendez-vous !
Bien cordialement !

Hervé BRUN
Adjoint au Maire du 6°
Commerce – Artisanat

6Bien

mon Cours
Vitton
INTERVIEW

Corine a toujours vécu dans
le 6e arrondissement de Lyon.
Après une escale de vie aux
États-Unis, elle a décidé
d’opérer un retour aux sources
en venant habiter Cours Vitton
pour retrouver sa ville de cœur.

d’Or. C'est Authentic, le concept
store créé par Béatrice Collin. On
peut y prendre le thé, acheter des
plantes, des chaises… et y déjeuner
dans un cadre très chaleureux. Il
dispose également d'une petite terrasse rue Tête d’Or où l’on peut se
retrouver entre amis ou en famille
pour partager un verre ! Je trouve le
concept vraiment sympa !

Depuis combien de temps
habitez-vous Cours Vitton ?
C’est assez récent. Je suis originaire
de Lyon mais j’habite le Cours Vitton
depuis juillet 2019.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Mes 50 ans. ! Avoir pu inviter mes
amis à la maison pour mon anniversaire. Pouvoir se retrouver Cours Vitton pour faire la fête après ces mois
de confinement, c’était vraiment très
chouette et j’en garde un excellent
souvenir !

Pourquoi avoir choisi cet endroit ?
Au départ, j’ai immédiatement eu un
coup de cœur pour l’appartement
que j’ai visité. Et, par reflexe et aussi un peu par nostalgie, comme j’ai
toujours vécu dans cet arrondissement j’ai souhaité m’y installer.
Qu’appréciez-vous en particulier ?
Je trouve que c’est un beau quartier,
agréable et séduisant à tous les niveaux. Toutes sortes de boutiques
s’offrent à nous. On y trouve également de nombreux restaurants, et à
tous les prix, ce qui est plutôt sympa !
Quelles sont les boutiques
que vous affectionnez ?
Sur le Cours Vitton, il y a Bruno
Alquier, le joaillier auquel il est impossible d’échapper ! Puis une charmante petite boutique italienne, ma
préférée, qui porte bien son nom :
Dolce Vita. Elle propose un large
choix de pulls de grande qualité à
des prix tout à fait abordables.

Quel restaurant nous
conseilleriez-vous ?
Mes amis m’ont parlé du Py. Il paraît
que c'est un endroit charmant et
que la cuisine y est absolument délicieuse… J’ai hâte de le tester !
Quels sont vos « petits endroits »
préférés ?
Il y en a un très chaleureux, à l’angle
du Cours Vitton et de la rue Tête
14

Que pourriez-vous dire à
quelqu’un qui souhaiterait flâner Cours Vitton ?
Comme je l’ai dit récemment à une
amie, c’est un quartier des plus sympathiques, dans lequel on retrouve
tous les commerces de proximité,
comme le fromager, le boucher, ou
l’excellent boulanger Tixier, pour ne
citer qu’eux ! Le Cours Vitton invite
à la flânerie, et c’est un quartier où il
fait bon vivre.
Le Cours Vitton en 3 mots
pour vous, c’est… ?
• Charmant (pour sa diversité).
• Pratique (pour ses commerces de
proximité).
• Embouteillé.

6Bien

LE Cours Vitton
LA VOIE DE LA JOURNÉE
PARFAITE
Débutant Rue Garibaldi et se
finissant Place des Charpennes,
le Cours Vitton, prolongement
du Cours Roosevelt, réunit des
magasins et des commerces de
tout genre. Situé entre les arrêts
de métro Masséna et Charpennes,
le Cours est facilement accessible,
et ce côté pratique facilite
grandement le shopping.
Un peu d’histoire
Né d’une contribution de l’ancien maire
de la Guillotière Henri Vitton (élu de
1822 à 1830), le cours porte son nom
dès le XIXe siècle. Se plaçant entre
deux alignements d’immeubles, vous
pouvez admirer de belles façades
richement décorées, avec de nombreux
balcons, qui reflètent le charme et le
cachet typiques de l’ancien. Mais, le
Cours Vitton ne se résume pas à son
architecture !
Les commerces vous accueillent
Le Cours Vitton est réputé pour ses
nombreuses boutiques, qu'elles soient
de luxe, décoration, beauté ou encore
produits raffinés. Lorsque vous déambulez sur cet axe, vous avez accès
à plus d’une trentaine de magasins
de vêtements, plus d’une dizaine de
coiffeurs, des pâtisseries et une boulangerie, des fleuristes, une parfumerie,
des bijouteries, des instituts de beauté,
une dizaine de bars et restaurants mais
aussi des banques et assurances ainsi
que des auto-écoles. Le Cours Vitton
concentre à lui tout seul tous les commerces utiles à votre quotidien, ainsi
que tous ceux dédiés à votre shopping-plaisir !

© Bibliothèque municipale de Lyon

Embarquez pour une journée parfaite
Vous avez besoin de renouveau ? Dirigez-vous au 6 du Cours Vitton où se
trouve le célèbre magasin Camaïeu, au
18, à la boutique Devernois, au 53, chez
Mona Dress ou encore au 12, chez Dolce
Vita pour reconstituer ou transformer
votre garde-robe. Puis, passez au 1, au
salon Franck Provost, ou au 52, chez
Jouvanceau pour un petit relooking coiffure. Après ces emplettes, prenez soin
de vous en vous détendant au Royal Spa
situé au 75 ou chez Qipao au 61 qui vous
proposent des rendez-vous cocooning
en institut pour des soins de beauté.
Enfin, envie d’un repas en amoureux, en
famille ou entre amis ? Le Simple Goût
des Choses au 84, vous propose une
cuisine de qualité reprise par l’Assiette
Michelin ou le restaurant Py, référencé dans le Guide Michelin. Enfin, vous
pouvez terminer votre journée par une
séance de cinéma, à l’Astoria UGC, au
pied de la station de métro Masséna.
15

La culture n’est pas en reste
Le Cours Vitton invite à la culture. Vous
pouvez laisser libre cours à vos envies
créatives ou vos hobbies préférés en
rentrant dans une boutique de musique,
en flânant dans les galeries d’art ou
encore participer à des cours de danse
de l’école Corinne Azeglio. Tous ces
commerçants passionnés par leurs
métiers sauront vous écouter et partager
avec vous des moments inoubliables. n

© Cartorum
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SAVE THE DATE!
évènement à croquer
plantes, accessoires de mode, créations textiles, collections exclusives,
mode vintage, bijoux, tremplin de
jeunes talents…
Véritable lieu de convivialité avec
une formidable ambiance où règne
la joie de vivre, Le Marché Autrement
invite à se divertir et se délasser autour d’une buvette et d’une guinguette éphémère. Venez profiter d’un
évènement, en famille ou entre amis,
qui met en lumière commerçants,
artisans, artistes… et qui s’inscrit dans
une démarche éco-responsable. Un
concert clôturera la soirée du samedi
24 septembre, à partir de 19h.
Entrée libre. n
Rendez-vous :
Place du Maréchal Lyautey
Métro A, station Foch.
Parking LPA Morand
Frédérique Belhomme
06 62 60 89 09
contact@idees-en-bulles.com
lemarcheautrement.fr

Pour sa 15e édition, Le Marché
Autrement revêt ses habits de
fête pour célébrer son retour
les 24 et 25 septembre au cœur
du 6e arrondissement de Lyon.
Pendant deux jours, la place du Maréchal Lyautey se transforme en un
lieu gourmand et festif, bousculant
tendances et traditions. Avec une
halle à ciel ouvert, idéale pour déguster des produits locaux et découvrir de nouvelles adresses ainsi que
de nouveaux concepts de consommation, le ton est donné pour profiter
d‘un moment sympathique.

AU PROGRAMME
Un marché gourmand et exotique
Producteurs locaux et régionaux,
étals de produits frais, épicerie fine,
vins du terroir, salaisons, fromages,
pâtisseries, petite restauration à
consommer sur place ou à emporter…
Décoration et singularités
Créateurs et artisans, artistes,
concepts collaboratifs qui accompagnent nos modes de consommation, idées de décoration bohème,
chic ou vintage, brocante, œuvres
graphiques, street art, illustrations,
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LA POLITIQUE
AUTREMENT
de la rive gauche de Lyon 6e, je persiste à
affirmer que l’hyper-digitalisation est une
bonne chose pour les commerçants si
elle est faite dans le bon sens, autrement
dit au travers de la mise en avant de leurs
produits, de leurs savoir-faire, de leurs histoires…
Je ne conçois pas qu’en 2022 l’on puisse
considérer le web comme un concurrent.
Toutefois, je peux comprendre que certains
d’entre nous puissent connaître quelques
réticences face aux codes et techniques
informatiques.
Je ne crois pas à la création de marketplaces par Amazon pour pallier la destruction des quelque 120 000 emplois que le
géant américain et les autres plateformes
ont causée.
Je crois plus particulièrement à l’invention,
la ténacité et la créativité de l’entrepreneur
dont la vie est faite de défis. Je me suis
toujours soucié du développement des
entreprises de mon territoire et je connais
la dose de courage qu’il faut pour entreprendre ainsi que les responsabilités qui en
découlent. Au fil de mes rencontres, en tant
qu’adjoint au développement économique
et à l’emploi, je peux fièrement affirmer que
notre ville a de formidables talents qui,
pour la plupart, ne demandent qu’à être
découverts. Je suis cet élu pragmatique,
facilitateur de connexion, toujours prompt
aux rencontres enthousiastes. n

Même si la crise de la Covid a accéléré la
mutation du comportement de consommation des Français, 84 % des cyberacteurs déclarent acheter également en magasin et veulent continuer à le faire*. Selon
une étude menée pour le compte de La
Poste, 96 % des Français estiment que ce
lien avec leurs commerçants de proximité
est indispensable, toutefois ils sont aussi
62 % à penser que ces boutiques ne sont
pas adaptées au numérique.
D’ailleurs, beaucoup de boucheries ou
boulangeries n’ont pas changé depuis
l’époque de nos grands-parents ! Les commerces de proximité n’ont pas toujours besoin de vendre en ligne, mais tous ont besoin de communiquer.
À travers mon expérience de distributeur
textile depuis plus de 25 ans dans le « Sentier Mode in Lyon », merveilleux quartier

* Étude menée par Opinion Way pour le compte de La Poste.

Gérald Avakian
3e adjoint à la Mairie de Lyon 6e,
Développement Économique – Emploi
Rencontre en mairie ou en entreprise
04 72 83 15 33
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30 ANS DE VIE
ET D´ENVIE
Trente bougies
de miel faites
du labeur créateur de
tous ceux qui depuis trois
décennies ont apporté
le meilleur
d’eux-mêmes
au Gai Savoir.

Ces mots
sont ceux de
la directrice Sylvie Bussmann
qui aime à comparer
sa compagnie-théâtre à
une ruche.

THÉÂTRE DU GAI SAVOIR
94 rue des Charmettes
69006 Lyon
04 78 24 34 31 - 06 11 76 78 41
gaisavoir@hotmail.com
www.gaisavoir.org

La ruche et ses abeilles
Mais au fait, comment ces 30 années se sont-elles consumées ? Finalement
de belle manière ! Les dix premières, la compagnie ne pense qu’à polliniser
en transmettant l’art du théâtre, formidable outil de connaissance et de
formation. Puis les vingt années suivantes, elle associe ses savoirs d’avant
et elle crée, crée, et crée encore des rencontres inventives, curieuses
avec des publics venus de tous les azimuts. Puis, il y a seize ans, elle a
trouvé une grande ruche - une ancienne imprimerie à la limite de Lyon
et Villeurbanne -, pour y accueillir ceux qui voulaient voir et entendre et
ceux qui travaillaient à longueur de saisons à fabriquer la plus théâtrale
des gelées. Au cœur du quartier Bellecombe, le Gai Savoir est aujourd’hui
le seul théâtre du 6e. Son mot d’ordre : oser le théâtre !
Oser découvrir : plus grand des petits théâtres en termes de taille, le
Gai Savoir accueille une programmation diverse, axée en priorité sur la
scène émergente rhônalpine et constitue pour elle une véritable rampe
de lancement.
Oser rayonner : ce lieu emblématique du quartier organise régulièrement
des évènements tels que des expositions, des festivals ou encore des
cours de musique, de magie et de clown.
Oser accueillir : acteur dynamique de Bellecombe son action est multiple
et crée un lien social en proposant aux habitants une offre culturelle variée
et exigeante. Il a également à cœur de démocratiser le théâtre auprès de
tous, y compris les publics en situation de handicap, en travaillant avec les
structures éducatives et culturelles du Grand Lyon et en proposant un tarif
préférentiel aux habitants du 6e.
C’est ainsi qu’en 30 ans, ensemble, créateurs, joueurs et auditoires
aventureux ont construit une « Terre Imaginaire » qui cristallise pollen et
nectar de spectacles et de formations. Y butinent et bourdonnent, sans
cesse, des abeilles sur des floraisons nouvelles, sorte d’écosystème créatif
et solidaire où la biodiversité a partout sa place.
Pas de reine entre cour et jardin, car ce royaume ne supporte que la liberté
de chacun. Alors tous tentent de réguler leur météo émotionnelle et
hiérarchique par un équilibre fragile. Cependant le théâtre, qui porte en lui la
capacité à se regarder agir, est à coup sûr le meilleur guide pour un respect
mutuel et une fraternité vivante. Oui, au Gai Savoir, le leitmotiv est bien de se
dire que la vie et le théâtre vont très bien ensemble et c’est tant mieux ! n

© Gai Savoir

19

6Bien

MARQUETERIE
DE PAILLE
PAELIS

81 rue Tronchet - 06 76 02 80 91
www.paelis.com

Manon Bouvier

Jules Audat-Pégaz

Pauline Leprun

Pauline de Beaumont

De quoi parle-t-on ?
La marqueterie de paille consiste à
assembler des brins de paille de seigle,
fibre naturelle, coupés au couteau puis
collés sur un support pour créer un
élément de décoration. Entièrement
effectué à la main, ce savoir-faire
artisanal a atteint son apogée au XVIIe
siècle. Longtemps considéré comme un
art désuet, il est revenu sur le devant de
la scène il y a une quarantaine d’années
grâce à Lison de Caunes, célèbre Maître
d’Art.
Chapeau bas !
S’il y en a une qui maîtrise parfaitement
le sujet, c’est bien Manon Bouvier !
Ébéniste de formation, elle intègre
rapidement la prestigieuse école Boulle
et obtient son diplôme des Métiers
d’Arts en ébénisterie. Sacrée Meilleur
ouvrier de France en 2019, cette jeune
femme passionnée et talentueuse a
fondé en 2016, à seulement vingt-trois
ans, l’atelier Paelis. Ce lieu chaleureux, et
plein de charme, dédié à la création et à
la beauté du savoir-faire en marqueterie
de paille est désormais reconnu dans le
monde entier. La rigueur et la passion de
Manon lui font façonner de magnifiques
et somptueuses pièces ciselées telles
des paravents muraux, des meubles, des
boîtes, des tableaux… Ses créations sont
de réels petits bijoux qui s’arrachent.
En effet, l’artiste marqueteuse manie
la paille de seigle avec poésie et son
inspiration a su séduire les plus grands
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architectes, décorateurs, designers et
maisons de luxe qui font appel à ses
services pour des projets de décoration
contemporaine haut de gamme et
souvent tenus secrets !
Un crédo : la créativité
Manon, bourreau de travail qui ne
sait pas ce que le mot congé signifie,
a toujours mis un point d’honneur
à donner à ses chefs-d’œuvre de
marqueterie de paille une touche avantgardiste en la matière. Recherche et
développement sont ses maîtres-mots
et son esprit d’innovation se reflète dans
toutes ses créations. Elle n’a de cesse
de générer des idées, d’expérimenter,
de bonifier ses techniques, de créer
de nouvelles teintes… pour offrir à nos
yeux de prestigieuses créations, savant
mélange de son imagination et d’un
travail acharné.
Une équipe qui gagne
Manon a à cœur le développement
de son activité et notamment la transmission de son savoir-faire. Pour ce faire,
elle a su s’entourer et peut désormais
compter sur une équipe dynamique de
trois personnes, tout autant passionnées :
Jules Audat-Pégaz, ouvrier marqueteur,
Pauline Leprun apprentie et Pauline de
Beaumont responsable de projets au
sein de l’atelier Paelis. n
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À DECOUVRIR
et redécouvrir
Home Privilèges
Home Privilèges vous accompagne dans l’entretien
de votre intérieur. Ménage, repassage, intendance,
ses équipes prennent soin de votre habitation dans
le moindre détail, dans le respect de votre intimité
et de votre tranquillité grâce à un personnel formé,
encadré et suivi par des gouvernantes recrutées
notamment dans l’hôtellerie de luxe. Home
Privilèges c’est l’esprit Grand Hôtel à la maison !
132 rue Bossuet, Lyon 6e - 04 87 91 42 17 / P.57

Vatel Gourmet
Fraîchement arrivé à Lyon 6e, Vatel Gourmet
propose des plats en formule ou à la carte faits
maison par des Chefs. Faites frémir vos papilles avec
les pâtisseries fines ou encore les chocolats Toque
de Lyon. Vous y retrouverez également des produits
d’épicerie fine venant de France et d’ailleurs.
37 Cours Vitton, Lyon 6e - 04 51 26 07 90 / P.101

Or en Cash
Avec plus de 100 agences en France, Or en Cash
est le premier réseau français d’achat et de vente
d’or. Responsables de la septième boutique
ouverte à Lyon, Élodie et Mathis, se tiennent à votre
disposition pour expertiser vos bijoux et métaux
précieux. Si le prix annoncé vous convient, un
rachat pourra être envisagé avec un règlement
immédiat par chèque ou virement bancaire.
7 avenue de Saxe, Lyon 6e - 04 28 29 55 80 / P.87
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Plaisirs Délices
Ouverte depuis ce printemps, la nouvelle boutique
Plaisirs Délices est une épicerie fine traditionnelle
qui propose également des produits à base de CBD.
Avec une large gamme de produits régionaux
issus du terroir et valorisant la gastronomie
française, cette épicerie est l’endroit idéal
pour des courses épicuriennes !
7 place Edgar Quinet, Lyon 6e - 09 87 39 61 81 / P.107

Marco Vasco
Marco Vasco, le n°1 français du voyage surmesure online, a ouvert en 2021 sa 1re agence
physique à Lyon, dans le 6e arrondissement.
Ses experts destinations vous accueillent
dans une ambiance conviviale et inspirante
pour concevoir avec vous la meilleure
expérience de voyage personnalisé.
144 rue Vendôme, Lyon 6e - 04 72 75 10 40 / P.27

Ergo Zen
Référence Lyonnaise en matière de mobiliers, de
matériels et d'accessoires ergonomiques, Ergo Zen
s’adresse autant aux entreprises, qu’aux professionnels
indépendants ou encore aux particuliers et télétravailleurs. À sa tête, Catherine Servignat vous fera
bénéficier de son expertise, et aura à cœur de vous
apporter tous les conseils nécessaires en vue de choisir
les équipements les mieux adaptés à vos besoins.
23 rue Molière, Lyon 6e - 06 85 76 54 22 / P.37

Cap Natura
Cap Natura, c’est un lieu unique, une offre globale
et intégrative. On y retrouve 25 activités et soins
qui agissent, dans la durée, pour le bien-être de
la personne. Une véritable oasis urbaine pour se
déconnecter. À découvrir absolument !
87 rue de Sèze - Lyon 6e - 04 51 26 53 14 / P.55
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LE CRÉATEUR DE VOYAGEs

N°1 français du voyage
personnalisé online, Marco
Vasco, ouvre sa première agence
physique à Lyon. Ce concept
inédit, situé dans le 6e, donne la
part belle au digital et à l’évasion.
Avec cette agence, la marque du
voyage sur-mesure souhaite renouveler
les codes des points de vente actuels.
Ainsi l’aventure débute avant même
d'avoir poussé la porte car, visibles
depuis l’extérieur, les vitrines projettent
des vidéos réalisées à partir d’images

partagées par des voyageurs Marco
Vasco. À l’intérieur, le visiteur circule
en toute liberté. Il est invité à se mettre
en situation via différents dispositifs
ludiques : mur media interactif géant,
écrans, tablettes et jeux…
« Ici, on ne trouve pas de bureaux avec
un interlocuteur en face de soi mais des
outils digitaux qui nous permettent de
voyager » commente une cliente tout
en visionnant un film sur le Cambodge.
Une expérience sensorielle totale !
Des conseillers sont présents pour
révéler et aider à concrétiser le voyage
que le visiteur est en train d’imaginer.
Les sollicitations sont également
olfactives et gustatives ; en effet, tout à
sa navigation, ou installé dans l’espace
@bouquiner, le visiteur est invité à
découvrir des cafés et des thés du
monde entier. Dans cette ambiance
familiale, les enfants ne sont pas de

Alexandre Vercoutre, Directeur Général de Marco Vasco
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reste : des distributeurs de bonbons
et une borne à selfies sont à leur
disposition. Les premiers souvenirs se
forgent ici, au cœur de l’agence !
« Les Lyonnais trouveront ici tous
les ingrédients que l’on utilise pour
concocter les voyages : nos meilleurs
hôtels, nos adresses, nos expériences
parfois un peu décalées pour découvrir les endroits autrement, ainsi
que l’expertise de nos conseillers… »
explique Alexandre Vercoutre, Directeur Général de Marco Vasco. Le lieu,
avec son esprit « comme à la maison »,
conserve les origines conviviales,
digitales et lifestyle de la marque ! n
Marco Vasco.
Ouvert du mardi au samedi

144 rue Vendôme - 69006 Lyon
04 72 75 10 40 - marcovasco.fr
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POUR UN VOYAGE
SUR-MESURE
Mettre son quotidien sur pause pour partir au bout du monde est l’occasion idéale
pour faire le plein de souvenirs inoubliables. Si les destinations ne manquent
pas, chaque région du globe dispose de ses propres attraits.

Avec une expertise aux quatre
coins du monde, Marco Vasco
propose des voyages 100 %
personnalisés. Pour trouver
la destination qui est faite pour
vous, rendez-vous dans sa nouvelle
agence située au cœur de Lyon
au 144, rue Vendôme dans le 6e
arrondissement. Selon vos
préférences, vous avez aussi
la possibilité d’échanger par
téléphone avec un conseiller
dédié au 04 72 75 10 40, ou
faire une demande de devis
personnalisé via le site internet :
www.marcovasco.fr.

LES AMÉRIQUES
VOUS ATTENDENT
Les USA : un séjour à vous mettre
dans tous vos états 1
C'est sans le moindre doute, THE
PLACE TO GO en famille !
Expérimenter le rêve américain est
une chose, le faire en compagnie de
vos enfants, c'est le must ! Que ce
soit pour un citytrip, un roadtrip le
long de la mythique West Coast ou
un circuit ralliant les différents États,
ce séjour surprendra et comblera tout

le monde. Si vous ne savez pas par
où commencer, direction la Floride
pour observer dauphins et lamantins
dans la baie de Biscayne. Vous
pourrez ensuite découvrir l’archipel
des Keys et ses îles aux trésors. Puis,
après un coucou aux alligators des
Everglades, partez à la découverte
de la côte ouest de la Floride en
faisant un stop dans la jolie ville de
Naples et sur les belles îles Sanibel.
Sur votre route, vous trouverez aussi
les parcs à thèmes d’Orlando avec les
incontournables Walt Disney World
et Universal Studios.

2
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5

Le Costa Rica : expédition
au cœur de la nature 2 3
Pour une touche plus atypique,
le Costa Rica est la promesse
de paysages tropicaux au climat
agréable, avec plages et cocotiers en
toile de fond. Ce pays, plus petit que
la région Auvergne-Rhône-Alpes,
abrite une faune et une flore uniques
au monde. Dans la région du volcan
Rincon de la Vieja, découvrez des
panoramas inoubliables, des ponts
suspendus en pleine jungle, des
singes joueurs qui vous observent
et viennent vous taquiner tout au

long de la journée. Faites également
une halte à Manuel Antonio, l’endroit
parfait pour vous prélasser sur
des plages paradisiaques et partir
observer les baleines ! Sous un
soleil éclatant et dans une ambiance
apaisante, le Costa Rica vous
accueille pour un séjour exceptionnel.

Le Brésil : allures de paradis 4 5
Ce pays a tant à vous offrir ! Vibrez et
testez votre sens du rythme en famille
sur les sons envoûtants du pays. De
Copacabana et Ipanema à Rio de
29

Janeiro, deux des plus célèbres plages
du monde, aux charmantes citées
baroques de Munas Gerais, en passant
par le port mythique de Salvador de
Bahia et la gigantesque statue du
Christ Rédempteur, le Brésil est une
destination tout en contrastes ! Mais ce
n’est pas tout… C’est aussi une fresque
naturelle de sites incroyables : chutes
d’Iguaçu, forêt amazonienne, Pantanal…
Un moment inoubliable à vivre avec
vos enfants ? Quel que soit votre
niveau, profitez de cours de surf dans
l’un de ses nombreux spots, comme à
Jericoacoara dans le Nordeste.
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CAP SUR L’ASIE POUR
DES VACANCES
HORS DU TEMPS
Le Japon : une odyssée poétique 6
De Tokyo – à l’origine, petit village de
pêcheurs et aujourd’hui plus grande ville
du monde – à Kyoto – ancienne capitale
impériale – intimiste et spirituelle…
L’archipel nippon est une destination qui
réserve des expériences fabuleuses. Au
pays du Soleil Levant chaque saison a
ses trésors (jusque dans les assiettes !). À
chaque pas, c'est une découverte qui se
vit. Entre traditions et modernités, quelle
toile de fond offerte par l'archipel saura
vous séduire ? Les jardins d’Okayama,
le Mont Fuji, la Tokyo Tower, un ryokan
authentique, des cerisiers en fleurs,
les charmes du village historique de
Kurashiki ou encore de l’ile sacrée de
Miyajima... quelle que soit votre décision,
une merveilleuse aventure vous attend.

L’Indonésie :
un cadre naturel fabuleux 7
Séjourner en Indonésie vous permet de
découvrir un pays aux multiples facettes
avec des îles paradisiaques ayant conservé charme et authenticité. Rizières en terrasses, volcans, montagnes, patrimoine
culturel, plages de sable doré jonchées
de cocotiers… D’île en île, laissez-vous
séduire par cette énergie spirituelle et
cet appel de la nature, une invitation
à la méditation. Ne manquez pas Bali
pour ses décors à couper le souffle, ses
plages idylliques et sa culture locale qui
inspire sérénité et admiration. Le coup de
cœur de Marco Vasco ? Le parc national
de Bali Barat, déclaré réserve naturelle,
qui abrite des écosystèmes naturels
comme des mangroves, des marais, une
forêt tropicale et une savane, mais aussi
des espèces animales en voie de disparition. C’est d’ailleurs là-bas que vous
pourrez apercevoir la mascotte de l'île :
l'étourneau de Bali, à condition d’avoir mis
des jumelles dans les valises !

Le Sri Lanka : une pépite à ciel ouvert
8 Éléphants, charrette à bœuf, vélo,
tuk-tuk, jeep… C’est l’un des voyages
les plus amusants à faire avec vos
enfants ! C’est un véritable plaisir de
découvrir l’île aux épices avec les petits.
Entre les visites de plantations de thé,
où il est possible d’assister à tout le
processus de fabrication, les cascades
enfouies au cœur des Knuckles Range,
les sites archéologiques et les abris
troglodytiques plantés au milieu de la
jungle, les safaris à la rencontre des
éléphants ou des léopards, les virées
en bateau ou farniente au bord de
plages paradisiaques… Tout le monde y
trouvera son bonheur.

L’AFRIQUE,
TERRE DE RICHESSES
ET DE MYSTÈRES
La Tanzanie : des expériences
époustouflantes 9
Réputée pour son contraste entre savane
africaine et plages aux eaux turquoises,
la Tanzanie offre des paysages aussi divers que surprenants. Notre recommandation : démarrez par le parc national du
Serengeti, l’une des réserves d’animaux
les plus préservées au monde. Puis,
partez à l’assaut des montagnes dont le
célèbre mont Kilimandjaro et parachevez votre séjour par la découverte de
sa merveilleuse île de Zanzibar, où vous
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9

8

10

11

profiterez de ses plages de sable blanc
et de ses eaux translucides. Aventuriers
en herbe, vous savez désormais où passer vos prochaines vacances !

Le Kenya : safaris et farniente
au rendez-vous 10
Au Kenya, rencontrez de majestueux animaux sauvages dans leur habitat naturel.
Parmi les réserves à ne pas manquer : il y
a le parc national d’Amboseli. Éléphants,
lions, zèbres, antilopes… Un autre spectacle de haut vol vous attend sur le lac
Bogoria. Ils sont des milliers de flamants
roses à se retrouver, chaque année, les
pattes dans l’eau salée. Envie d’un 3e
décor de carte postale ? Direction la
Diani Beach où il fait bon flâner pieds
nus le long de l’océan Indien. Cette
plage est également connue pour ses
fonds marins d’exception… Si vous et vos
enfants êtes adeptes de plongée, vous
y trouverez votre bonheur !

12

LES TRÉSORS
DU PACIFIQUE
L’Australie : territoire d’aventures 11
C’est un petit coin de paradis et pas
seulement pour les surfeurs ! Entre ses
no man's land, ses grandes villes cosmopolites, ses décors paradisiaques
aux allures parfois surnaturelles : le
charme de l’Australie est unique ! C’est
un pays isolé, certes, mais qui aime recevoir la visite du monde entier attiré
par sa beauté à couper le souffle.
C’est aussi un eldorado pour la faune
sauvage. Il y a évidemment le kangourou, la mascotte de l’île, le koala, ou
encore la baleine à bosse et la tortue
punk. La recommandation de Marco
Vasco pour épater votre tribu ? Visiter
Sydney et ses quartiers oui, mais en hélicoptère… cela change tout !
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La Polynésie : une beauté sauvage 12
118 îles réparties en 5 archipels. Tahiti,
Bora Bora, Moorea, Papeete et autres
paradis méconnus sont certes au bout
du monde mais avec un climat doux
ne dépassant pas les 33°, une nature
étourdissante entre végétation et eau
turquoise, lagons et montagnes, plongée et randonnée, cascades et observation des baleines… Que vous choisissiez d’explorer les îles de la Société, les
plus peuplées de l’archipel, célèbres
pour leurs activités nautiques et leur richesse culturelle ; de vous perdre dans
l’archipel des Tuamotu et ses 78 atolls
dont Rangiroa, Tikehau ou Fakarava ; ou
d’explorer les Marquises et leurs fabuleuses barrières de corail et sommets
vertigineux, une chose est sûre : petits
et grands seront émerveillés ! n
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LE PREMIER CENTRE
e
BIEN-ÊTRE DU 21 siècle
CAP NATURA

87 rue de Sèze - 04 51 26 53 14

Charles-Henri Maylié, Enrique Nunes, Christel Larrieu

Pourquoi un centre de bien-être du 21e siècle ?
Face aux nombreux défis de ce début de 21e
siècle, les stress augmentent de toutes parts
avec leurs conséquences physiques, mentales
et sociales. Apaiser durablement ces tensions
appelle des réponses intégratives globales qui
abordent les 3 facettes de la personne : corps,
pensée et résonance. Il est impératif de construire
et consolider son bien-être dans la durée.
Cap Natura c’est quoi ?
Cap Natura est le centre de bien-être du 21e siècle situé
au cœur du 6e : 650 m2 dédiés à une approche intégrative du bien-être. Une véritable oasis urbaine pour se
déconnecter ! Cap Natura propose 25 activités et soins
qui agissent pour le bien-être de la personne dans la
durée.
En quoi Cap Natura est différent ?
Tout d’abord, une équipe de professionnels formés et
certifiés aux fondements scientifiques des mécanismes
du bien-être durable. Ensuite, trois pôles – Fitwellness,
Détoxination et néo-Spa – qui imitent les bienfaits de
la nature : chaud, froid, apesanteur, etc. Puis, des parcours qui mettent en synergie les activités et soins afin
d’en amplifier les bienfaits. Enfin, des équipements sélectionnés pour leurs effets sur le bien-être global de la
personne.
Et concrètement, comment cela fonctionne ?
Nos équipes accompagnent de façon personnalisée
nos clients selon leurs besoins. 25 activités et soins sont
proposés à la carte ; des offres de fidélité trimestrielles
ou annuelles ouvrent droit à des réductions
avantageuses. Une première séance découverte d’une heure vous permettra d’expériOUVERTURE
menter un panel de prestations (voir ci-contre). le 14 JUIN 2022
Vous l'aurez compris, il s'agit d'une offre glo- Renseignements
et réservations
bale dédiée au bien-être où tout est réuni
dès le 8 juin
dans un seul et même lieu. C'est vraiment
unique, prenez rendez-vous dès maintenant
et laissez-vous guider par notre équipe qualifiée. n
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Catherine Servignat

AU SERVICE
DE VOTRE BIEN-ÊTRE
L'ergonomie est une démarche qui vise à comprendre le travail pour le transformer et
l'adapter à l'homme en vue d'optimiser ses conditions de santé, de qualité et de performance.
En d'autres termes, l'ergonomie tend à favoriser le bon déroulement du travail en adaptant,
entre autres, le poste et les espaces de travail, les équipements, l'organisation…

Ouverte le 8 décembre 2021, la boutique Ergo Zen propose différentes
prestations de conseils ainsi que de
nombreux produits et accessoires au
service de votre bien-être. Nous avons
rencontré Catherine Servignat, experte
en ergonomie-conseil et gérante de la
boutique Ergo Zen.

L'ergonomie passe-t-elle nécessairement par une adaptation ?
Tout à fait ! Outre leurs qualités intrinsèques, un outil, un équipement ou
encore un mobilier, sont réputés ergonomiques dès lors qu'ils sont adaptés
à l'opérateur et à la situation de travail
dans laquelle il est utilisé. Pour y parvenir, un ergonome s'appuie sur des
connaissances scientifiques et pluridisciplinaires qui lui permettent de concevoir une situation de travail adaptée à
l'utilisateur tout en prenant en compte
l'ensemble des déterminants de l'activité de travail.
Dans quels domaines s'inscrivent les
connaissances auxquelles vous faites
référence ?
L'ergonome a généralement une approche holistique/globale mais nous
pouvons distinguer 3 registres :
•
l'ergonomie physique qui intègre
l'étude de la posture au travail, la manipulation d'objets, les mouvements
répétitifs, les troubles musculo-squelettiques etc.
• l'ergonomie cognitive qui porte entre
36

autres sur les problématiques de
charge mentale, de prise de décision, de raisonnements, d'interactions
homme-machine, de stress professionnel…
• l'ergonomie organisationnelle qui porte
sur l'étude des structures, des règlements et des processus organisationnels y compris les dispositifs virtuels,
le télétravail et la gestion par la qualité.
Les avantages de l'ergonomie sont
donc nombreux et très variés ?
En effet, les avantages sont nombreux
mais l’ergonomie intervient encore
beaucoup trop souvent en correction
de situations devenues pathologiques
et pas suffisamment en prévention,
avant même l’apparition des premiers
signes cliniques. Nous souhaitons donc
sensibiliser le grand public, les salariés,
les employeurs, les services et professionnels de santé sur toutes les solutions qui existent et qui ne sont pas
forcément très coûteuses comparativement au confort et à la productivité
qui en découlent. (+ 10 % - Étude Vink
& De Korte, 2008) Il faut avoir en tête le
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coût d’un arrêt maladie ou d’une maladie professionnelle ou tout simplement
penser au mieux-être apporté…
Ainsi, savez-vous que grâce à un support de PC portable, la tension exercée sur le cou est réduite de 32 % et le
confort ressenti est amélioré de 21 % !
(Étude Ergo-Q à Lindblad, 2002)
Depuis plus de 25 ans vous intervenez
auprès de nombreuses entreprises.
Mais, qu'est-ce qui vous a décidé à
ouvrir cette boutique ?
Cette boutique s’adresse autant aux
entreprises qu’aux professionnels indépendants ou encore aux particuliers et télétravailleurs. Elle répond à
un véritable besoin que je détecte au
quotidien dans ma pratique de consultante, avec un double objectif : d’une
part, faire connaître des produits, des
solutions ergonomiques innovantes qui
participent au confort de travail, en entreprise comme en télétravail, et d’autre
part apporter les conseils ad hoc pour
choisir les équipements adaptés à vos
besoins (en lien avec vos activités de
travail) et bien les utiliser.
Aujourd’hui, nombre de « travailleurs
écrans » souffrent de douleurs au niveau du dos ou des cervicales, ou encore se plaignent de douleurs au niveau des coudes ou des épaules sans
faire le lien de cause à effet avec leur
posture de travail et les outils dont ils
disposent. Beaucoup de personnes

pour lesquelles j’interviens en entreprise ont été surprises de constater
combien une souris ergonomique
adaptée pouvait leur changer la vie ! Je
pourrais dire la même chose à la suite
de la mise en place d’un support documents, ou encore d’un fauteuil ergonomique à assise dynamique (il met le
corps en mouvement en permanence
pour combattre la posture statique, génératrice de douleurs).
La boutique Ergo Zen permet donc de
trouver des solutions à vos maux, dans
un simple objectif de confort et de
préservation de votre santé, ou parce
que vous ressentez déjà des douleurs
et que vous voulez trouver des solutions
efficaces et durables pour les supprimer.
Ainsi parmi vos clients, vous recevez
des particuliers en quête de solutions ?
Effectivement, la boutique n’est pas
réservée aux seules entreprises. Des
particuliers, mais aussi des professionnels libéraux ou indépendants,
des télétravailleurs qui veulent aménager leur poste de travail à domicile,
ou encore des travailleurs nomades
qui recherchent plus de confort. Nous
avons des solutions ergonomiques qui
permettent de répondre au besoin de
chaque demande, quel que soit l’espace disponible et/ou le budget alloué.
Par ailleurs, nous captons l’attention et
la curiosité des promeneurs attirés par
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le design d’un produit exposé. En effet,
ma grande sensibilité pour le design
et l’innovation m’a tout naturellement
amenée à proposer dans cette boutique
des pièces de créateurs-designers,
ergonomiques et fonctionnelles, qui
s’intègrent totalement dans l’habitat,
ou encore dans des espaces de
convivialité, des salons d’attente…
N’hésitez pas à nous rendre visite, les
modèles changent régulièrement ! n
Catherine Servignat est certifiée Ergonome Européen®. Elle est diplômée d'un DEA d'Ergonomie
Cognitive, d'un DESS d'Ergonomie, d'une Maîtrise
de physiologie et d'ergonomie appliquée au travail
et enfin d'une Maîtrise en Psychologie du travail.
Catherine Servignat est également référencée
sur la liste des prestataires de la CARSAT (Rhône-Alpes).

Ergo Zen - Showroom
23 rue Molière - 06 85 76 54 22
cs@ergo-zen.fr - ergo-zen.fr
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L´ART DU SOIN
À LA PERFECTION
Au cœur du 6e se trouve un institut
de beauté hors du commun. Un
véritable cocon de douceur qui
vous invite au calme et au retour
à soi. Cécile Faure vous y attend et
vous accueille avec bienveillance.
Dès votre entrée, vous ressentez le
réconfort des lieux : la décoration
élégante et subtilement fleurie vous
procure une sensation de bien-être
et vous invite à découvrir les soins
proposés par Cécile. Soins du visage,
soins des cils et sourcils, épilation,
soins du corps, massages relaxants,
mais aussi et surtout le lifting
HoliFitness®. Cette technique, qui fait
la réputation de l'institut, vous assure
d’un résultat de rajeunissement
immédiat ! Les effets, visibles dès la 1re
séance, sont durables à partir de la 3e !
Obtenu de manière 100 % naturelle,
de façon non invasive, il s’agit d’un
massage manuel des muscles du
visage. Dès la première séance, il
redonne de l’éclat et de la fermeté à
votre peau. Il redessine l’ovale de votre
visage, diminue le sillon nasogénien,
fait réapparaître vos pommettes et

remonte la ligne de vos sourcils et
paupières. Ce lifting naturel est le
fruit de 15 années de recherche et
d’études cliniques dont les effets ont
été prouvés scientifiquement.
Au cœur de son établissement,
Cécile Faure propose des soins et
des produits cosméceutiques des
marques réputées Cliniccare® et VIE
Collection®, ainsi que des soins d'épilatoires EpilOderm®. Produits de haute
technologie, à petit poids moléculaire
et à pénétration immédiate, les produits Cliniccare® ne laissent aucun

résidu en surface et préservent le
confort de votre peau grâce à l’acide
hyaluronique bio-reconnaissable et
aux plantes officinales utilisées dans
la médecine asiatique.
La cire EpilOderm®, élaborée à partir
d'une résine de pin 100 % naturelle,
est parfaitement adaptée à toutes les
zones du corps. Elle garantit un effet
peau douce, une repousse ralentie et
la suppression des poils sous peau.
Vous l’aurez compris, la philosophie
de l’institut HoliFitness® réside dans
sa maîtrise de techniques naturelles
et efficaces. Ainsi, que ce soit pour le
visage ou pour le corps, pratiquant
une subtile alchimie de soins avantgardistes et traditionnels, Cécile vous
garantit une expérience savoureuse
et inoubliable. Vous obtiendrez des
résultats incomparables pour des
moments d’exception. n
Institut Holifitness Lyon
16 place Maréchal Lyautey
04 78 26 36 59
www.holifitness-lyon.fr
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au royaume
dessange
DESSANGE
1 QUAI GÉNÉRAL SARRAIL

1

4
3
2

5

8
6

7

9
1. SYMBIO SUN. Sérum multi, usage cheveux et corps. 2. FANTASTIC’MASCARA. Mascara waterproof volume et définition, noir. 3. COLOR'
TOUCH. Blush fluide joues et lèvres, orange sunshine. 4. HAPPY’TOUCH. Poudre compacte lumière, sunny gold. 5. SYMBIO SUN. Shampoing
cheveux exposés, naturels ou colorés. 6. SYMBIO SUN. Masque cheveux exposés, naturels ou colorés. 7. SOS ECLAT. Concentré effet bonne
mine. 8. SYMBIO SUN. Huile protectrice cheveux secs exposés, naturel ou colorés. 9. SUBTIL’REGARD. Stylo fard à paupières, sable rose.
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EXPÉRIENCE,
EXPERTISE,
EXCELLENCE
Ouvert en 2021, à deux pas du
métro Foch, le Borrelly Spa est
un espace chaleureux qui vous
propose une expérience 5 étoiles.
C'est aussi une entreprise
familiale qui réunit accueil soigné,
technicité des soins sur-mesure et
conseils de bien-être.
Détente, douceur et relaxation
Véritable havre de tranquillité, le
Borrelly Spa vous apporte réconfort, bien-être et beauté, dans une
ambiance apaisante, avec musique
douce et ressourçante, en cabine
individuelle ou duo. Autant d’atouts
proposés par une équipe de professionnelles qui assurent un conseil de
qualité et qui maîtrisent parfaitement
les connaissances requises pour chacune des spécialités dispensées. Efficacité, naturalité et innocuité sont les
maître-mots des marques choisies
pour les soins pratiqués en cabine ou
disponibles à la vente pour prolonger
les bienfaits chez soi.
Pourquoi avez-vous opté pour
le sur-mesure ?
« Je pense que chaque être est
unique et qu’il mérite le meilleur.
Grâce à une méthodologie basée sur
la personnalisation, les soins sont
adaptés aux besoins du moment
qu’ils soient cutanés, musculaires ou
énergétiques. Nous accompagnons
nos clients au fil des saisons avec des
bilans complets et sur-mesure pour
chaque type de peau et chaque type de
problème » déclare Laure BORRELLY,
la directrice de l'établissement.

Nouveauté. Le Borrelly Spa propose
désormais une nouvelle marque
prestigieuse de soins du visage : la
marque Biologique Recherche. Cette
maison Parisienne, riche de quelque
50 années d’expérience, regroupe des
techniques manuelles poussées et
des produits cosmétiques hautement
concentrés. Ces soins actifs et performants permettent d’obtenir des résultats visibles dès le premier soin, avec
une efficacité testée cliniquement.
Pourquoi avoir choisi Biologique
Recherche ?
« Une marque aussi technique ne
peut se retrouver qu’entre les mains
d’expertes facialistes passionnées.
Je n’ai pas immédiatement choisi la
maison Biologique Recherche, mais
lorsque nous nous sommes retrouvés
à partager des valeurs communes
telles que la performance des soins,
l’accompagnement de nos clients et des
résultats visibles et réels, ce fut comme
une évidence ! » révèle Laure Borrelly.
« Et comme nous le disons souvent : faire
toujours de notre mieux pour apporter
la meilleure expérience possible à nos
clients fait partie de notre ADN. ».
Toutes les prestations proposées
au Borrelly Spa vous permettent de
passer d'agréables moments que
vous pourrez également partager
avec vos proches en leur offrant une
carte cadeau. Pour plus de conseils,
retrouvez-nous du mardi au samedi
de 10h à 19h et le jeudi jusqu’à 21h au
57 rue Pierre Corneille, 69006 Lyon.
Vous pouvez suivre notre actualité sur
Facebook et Instagram @borrellyspa. n
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LE BEAU
VOUS FAIT
DU BIEN

Nouvelle ambiance, nouvelle palette de couleurs.
À découvrir en boutique !

F

éminine, chic et contemporaine,
la collection Max Mara Weekend
joue avec les tendances pour vous
proposer des tenues idéales qui
vous ressemblent, et qui plairont en toutes
occasions et en toutes circonstances. Le
style authentique, décontracté mais toujours
élégant accompagne au quotidien les femmes
dans leurs envies. Les soies fluides finement
imprimées, les belles matières et le soin
des détails sont sublimés par un vaste choix
d’accessoires dont l’iconique sac Pasticcino
qui, cette saison, révèle ses nuances infinies
de textures et de couleurs. Laissez-vous
séduire par l'élégance et la qualité de cette
nouvelle collection ! n
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DESTINATION SOLEIL…

Chemise et jupe Stella Forest,
Ceinturon Atelier Bower,
Sandales Meher Kakalia, Panier
Dragon Diffusion, Chapeau Doria 1905,
Foulard Inouitoosh

Robe longue River Woods,
Ceinture Daggioielli, Sac Maliparmi,
Baskets SMR,
Chapeau Doria 1905

U

Blouse et pantalon en voile de coton
Stella Forest, Chapeau Doria 1905,
Sac Virginie Darling

ne palette de couleurs et de créateurs
s'invite chez Melle Prune pour un style chic
et désinvolte. Passionnée par la Danse,
Laurence vous propose cette saison de
voyager à travers les matières et les styles. Pour une
silhouette libre et féminine, Maliparmi vous habille avec
des matières fluides et confortables accompagnées
d'imprimés ethniques. G Kero, jeune artiste peintre
du Cap Ferret, dessine des blouses, jupes longues
et tee-shirts originaux et toujours harmonieux. Les
matières naturelles sont également sur le devant
de la scène chez Melle Prune : robes et jupes en lin
de la marque Zyga, chemises et blouses en soie et
coton de la créatrice parisienne Hana San férue de
culture japonaise et toujours le style décontracté chic
d'Hartford et River Woods. Les pierres précieuses de
Rhaki Me, les bracelets An-Nee accompagnés de leur
soie au graphisme poétique et les paréos en soie Be
Parisian sublimeront vos tenues estivales. n

28 avenue du Maréchal de Saxe - Lyon 6 – 04 72 15 06 83
mademoiselleprunelyon.com
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voilà l´été !
WEEKEND MAX MARA
19 AVENUE DE SAXE

1
3

2

5

6

4

9

7

8

10

1. Ensemble en lin : veste Fertile et pantalon Andreis, Collier résine et raphia Venas. 2. Pull maille crochet Nigella, Jean Soprano.
3. Ensemble veste coton et lin Gelosia, Pantalon soir fluide Karman. 4. Robe en soie fluide Loria. 5. Sacs Pasticcino. 6. Jupe
portefeuille en soie Cariddi, Chemise jean tie and dye Papaia. 7. Robe impression hortensia Alba. 8. Pantalon soie Ardenza et
chemise popeline de coton Lapolle, Robe coton et soie Katanga. 9. Pull maille de lin Volpino, Collier raphia Haway, Bracelets
résine, perles et métal Alcade. 10. Sacs Pasticcino, Foulard en soie Catone.
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GIPSY QUEEN
MADEMOISELLE PRUNE
28 AVENUE DE SAXE

1

4

2

3

7

5

8

6

9
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1. Boucles d'oreilles An-Nee. 2. Ceintures en cuir de vachette Atelier Bower. 3. Foulard en soie Be Parisian. 4. Blouse en
viscose, création de l'artiste peintre G.Kero. 5. Baskets en cuir SMR. 6. Foulard et sa manchette en soie Oliviers vieux rose AnNee. 7. Ballerines et sandales, créations de l'artiste Meher Kakalia. 8. Panama raphia Doria 1905. 9. Sac en cuir et peau Avril
Gau. 10. Carré de soie 100% twill 90x90 An-Nee.
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BELLE EN PASTEL
CAROLL
14 COURS VITTON

1

3

2

4

5

1. Bruno, pantalon cigarette couleur pêche, en lin et viscose. 2. Perrine, blazer couleur pêche, lin et viscose avec
doublure fantaisie. 3. Calie, robe couleur ivoire, crépon de viscose imprimé. 4. Liz, chemisier florentine couleurs
vitaminées, voile de coton décoré. 5. Phil, pantalon femme couleur kaki & groseille, coton léger.
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soin
de soi
BORRELLY SPA
57 RUE PIERRE CORNEILLE

ERGO ZEN
23 RUE MOLIÈRE

Bon cadeau à offrir
BORRELLY SPA

BIOLOGIQUE RECHERCHE - FLUIDE VIP O2
Oxygénant anti-pollution - 30 ml
BORRELLY SPA

MAKIBA - HARRY
Station de travail assis-debout
100% upcyclé

Masque au buriti
PHYTODESS

ERGO ZEN

BAKKER ELHUIZEN - EVOLUENT WIRELESS
Souris ergonomique verticale

BIOLOGIQUE RECHERCHE - P50W
Lotion exfoliante pour le visage, 150 ml

WALDMANN - LUCIO
Lampe de bureau Led

ERGO ZEN

BORRELLY SPA

ERGO ZEN
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ÊTRE QUI ON EST
ET S´ASSUMER
SMART
BOULEVARD DES BROTTEAUX
04 78 24 54 93

Casquette DSQUARED2

Coupe-vent Amane MONCLER

Tee shirt DSQUARED2

Tee-shirt marinière
MAJESTIC FILATURES

Baskets Hyper Light HOGAN

Pull WOOLRICH
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Pantalon chino MASON'S

SERVICE
PERS
ONNE
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PARCE QUE
VOTRE INTÉRIEUR
MÉRITE LE MEILLEUR

Nadya Demir
Directrice de l'agence Home Privilèges

Référence du ménage et du repassage haut de gamme depuis
20 ans, Home Privilèges ouvre une nouvelle agence à Lyon.
Confiez l’entretien de votre appartement, de votre résidence ou de votre
villa à un personnel qui saura en prendre soin. Respect de vos meubles,
de vos tissus, de vos sols et de votre décoration : ce qui a de l'importance
pour vous, en a tout autant pour nous ! Nos équipes sont expérimentées et
ont la passion du détail. C’est le fruit d’un savoir-faire porté par nos équipes
sélectionnées avec minutie et recrutées notamment dans l’hôtellerie
de luxe, et formées en interne. Home Privilèges propose des formules
adaptées à vos besoins, avec des prestations régulières ou ponctuelles,
ainsi que différents packs : cuisine, ménage de printemps, déménagement,
lendemain de fête, vacances tranquilles… Tout commence par une visite à
domicile afin d'évaluer vos besoins avec précision et connaître le niveau
des prestations souhaitées. Ensuite, Home Privilèges cible et sélectionne
la personne compétente qui intervient à votre domicile et s’engage sur la
durée. Dès son intégration, votre intervenante est suivie et encadrée par
une tutrice qui vérifie régulièrement la qualité de son travail lui assurant
ainsi une formation continue tout au long de l’année. Avec Home Privilèges
c’est l’esprit Grand Hôtel à la maison ! n
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ATTENTIFS À L'ENVIRONNEMENT

Chez Home Privilèges, nous
privilégions une démarche
écologique pour le bien-être
de tous, le vôtre et celui de nos
personnels. Nous excluons
le recours aux produits
chimiques au profit de méthodes
écologiques et traditionnelles :
respect des matériaux et
des tissus, produits naturels
à l'efficacité ancestrale ; ou
comment joindre l'utile
à l'éco-sensible.
Home Privilèges
132 rue Bossuet
04 87 91 42 17
www.homeprivileges.fr

TROPHÉE
DE LA GESTION DES
COMPÉTENCES
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QUID DE LA SORTIE
DE CRÈCHE ?
Claudia, Maëlle et Sylia
prennent en charge des
centaines de familles sur
Lyon 6 et Villeurbanne, et parmi
elles, de nombreux parents
d’enfants de moins de 3 ans.
Grâce à leur savoir-faire et à la
proximité de votre agence, un
grand nombre de parents ont opté
pour la solution simple et efficace :
« À 17 heures, une baby-sitter va
chercher mon bébé à la crèche et je
regagne directement mon domicile
après mon travail ».
Alors fini le casse-tête des réunions qui débordent, des embouteillages ou du TGV qui a 30
minutes de retard… Bébé rentre
calmement à la maison avec sa
babychou-sitter.
Bain, jeux… puis papa et maman
rentrent. Bébé est détendu et les
parents aussi. Il leur reste alors
tout le temps pour se câliner, babiller, s’écouter et se regarder.
Depuis plus de 20 ans avec Babychou Services, c'est l'assurance
d'un confort apprécié : calme et
sérénité. Aussi n’hésitez-plus à
pousser la porte de votre agence
et à venir vous renseigner sur nos
tarifs et les aides auxquelles vous
avez droit. Vous serez étonnés ! n

L’équipe Babychou Services de Lyon 6 et Villeurbanne
De gauche à droite : Sylia, Claudia et Maëlle.

Babychou Services Lyon 6 et Villeurbanne
82 rue Tête d’Or - 69006 Lyon - 04 27 89 39 26
59

6Bien

À TOUS LES PARENTS
CMG, PAJE, CAF, CESU…
Tous ces sigles éveillent en vous
désarroi et appréhension ?
Ou au contraire, ne vous
évoquent rien du tout ? Ils
peuvent pourtant vous être très
utiles. Les Zouzous Lyonnais
vous expliquent comment.

Lorsque vous faites garder vos
enfants à domicile par une société,
pour la sortie d’école / de crèche,
les mercredis ou en soirée, vous
bénéficiez d’aides de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), et ce,
quel que soit votre niveau de revenu !
Le Complément libre choix de
Mode de Garde (CMG) est une aide
versée pour la garde de vos enfants
en fonction de vos revenus. Pour en
bénéficier il faut :
- avoir un enfant de moins de 6 ans
(on se base sur l’âge de l’enfant le
plus jeune de la fratrie),
- cumuler au minimum 16 heures de
garde par mois.
Ainsi, selon le nombre d’heures
dont vous avez besoin, si vous faites
partie de la tranche de revenus la
plus élevée et que vous avez un
enfant de moins de 3 ans, vous
pouvez bénéficier de 622€ d’aides
mensuelles. Intéressant, non ?
Ce n’est pas tout ! Une fois vos aides
déduites, la moitié du montant total
de vos frais de garde annuels vous
donne droit à un crédit d’impôt.
C’est-à-dire que si vous avez
dépensé 13 500€ en frais de garde
sur une année (montant plafond
pour 1 enfant) vous déduisez 6 750€
de vos impôts (soit environ 560€ par
mois). Ce qui est non négligeable !

Il existe également d’autres types
de « coups de pouce » cumulables
à ces avantages : certains Comités
d’Entreprise participent à ces frais, et
certains employeurs proposent des
Chèques Emploi Services Universels
(CESU). Ils fonctionnent comme les
tickets restaurant - l’employeur en
finance une partie – et permettent
de régler les services à la personne.
Si vous êtes déjà noyé sous ce flot
d’informations ou que la phobie
administrative vous guette, pas de
panique ! Lors de votre rendez-vous
avec les Zouzous Lyonnais, vous
serez accompagné et guidé pas à
pas.
Les Zouzous Lyonnais est une
enseigne locale indépendante, au

61

service des familles depuis treize ans.
Son métier : soulager vos contraintes
de garde d’enfants !
Elle sélectionne, recrute et embauche
l’intervenant de confiance qui
s’occupera de vos bambins selon
vos besoins, elle vous informe des
aides auxquelles vous avez droit, elle
gère toute la partie administrative ou
presque ! L’agrément Qualisap dont
bénéficient les Zouzous Lyonnais
vous garantit sécurité et sérénité ! n

19 rue Bugeaud - 04 78 79 18 48
www.leszouzouslyonnais.fr
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LE CRÉDIT D´IMPÔT
INSTANTANÉ
On peut prétendre à déduire de ses impôts la moitié des sommes que l’on dépense
pour des intervenants à domicile comme une aide ménagère ou une garde d’enfants*

Ce principe du crédit d’impôt de
50 % allège donc la note, mais
jusqu’à présent, il fallait attendre
un à deux ans pour bénéficier
de la totalité du crédit d’impôt.
Louable certes, mais tardif pour
les familles qui devaient supporter
la charge des avances. Mais ce
dispositif change !
Une petite révolution pour les
ménages !
Depuis le mois d’avril 2022, ce
crédit d’impôt est instantané pour
les prestations de ménage, repassage à domicile et de soutien scolaire. Ainsi 50 % de vos dépenses
sont déduits directement chaque
mois de vos factures Family Plus !
Sous réserve d’éligibilité et dans
la limite du plafond annuel, vous
ne paierez plus que 50 % de votre
facture et l’État utilisera votre crédit d’impôt pour régler les 50 %
restants..
Garde d'enfants et aides de la CAF
Pour la garde des enfants de
moins de 6 ans, vous pouvez aussi prétendre à une aide de la CAF
(PAJE CMG) pouvant aller de 311

à 860 €, selon l’âge de l’enfant,
vos revenus et votre situation. Les
montants sont majorés de 30 %
pour les familles monoparentales.
Le crédit d’impôt Services à la personne de 50 % s’applique ensuite
sur le “reste à charge”. Il est prévu que ce crédit d’impôt devienne
instantané en 2024 pour la garde
d’enfants de moins de 6 ans. Par
contre, pour la garde d’enfants de
plus de 6 ans (non éligible à l’aide
de la CAF PAJE CMG) il est question d’un crédit d’impôt instantané
en septembre 2022 (date d’application à confirmer).

entre 6 750 € et 7 500 € si une
ou plusieurs personnes de votre
foyer fiscal est âgée de plus de
65 ans, ou si vous financez des
prestations pour un ou deux
parents âgés de plus de 65 ans au
titre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), ou encore
si vous avez un ou des enfants
à charge de moins de 18 ans.
Enfin, si vous êtes en situation
de handicap ou d’invalidité ou si
vous avez une personne à charge
dans cette situation ou un enfant
dans le cadre du Complément
d’Allocation d’Éducation Spéciale
(CAES), le plafond pourra être
porté à 10 000 € (soit 50 % du
plafond annuel de dépenses de
20 000 €).
« On attendait depuis longtemps
cette simplification pour les familles, nos équipes sont prêtes ! »
souligne Nathan Amoyal, président du Group Family Plus. Et
vous ? Prêts à vous offrir un coup
de main à la maison ? n

Quel est le montant maximum du
crédit d’impôt** ?
Il est déterminé en fonction
de la situation personnelle du
contribuable. Pour le cas général,
le plafond annuel de cet avantage
est de 6 000 €. C’est-à-dire que
vos frais concernés peuvent
s’élever au maximum à 12 000 €.
Chaque enfant à charge relève
ce plafond de 1 500 € portant le
plafond à 18 000 € la première Family Plus
année, puis à 15 000 € l’année 82 rue Vendôme
suivante. Ce plafond se situera 04 82 83 73 50 - Familyplus.fr

*article 199 sexdecies du Code Général des Impôts.
**données au moment de la rédaction de cet article, consultez votre centre des impôts pour faire le point sur vos avantages fiscaux personnels.
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AU SERVICE
DES GRANDS-PARENTS
L’espérance de vie augmente
et la plupart du temps les
personnes âgées font le choix
de rester chez elles. Une
décision qui s’accompagne
d’un engagement fort des
proches, les enfants en tête,
pour les assister.
Petits-Fils - Lyon Tête D’or
Chez Regus, 132 rue Bossuet
04 28 00 03 70
lyontetedor@petits-fils.com

C’est pour venir en aide à ces personnes que Mélodie Hoppenot et son équipe proposent leurs services au quotidien : « Nous voulons mettre en place un service de qualité à domicile, avec des valeurs de respect pour nos aînés et pour les auxiliaires de vie
qui les accompagnent. » Chez Petits-fils, les intervenants ont, au minimum, trois ans
d’expérience professionnelle et une formation d’État d’auxiliaire de vie. « Nous nous
posons toujours cette question : est-ce que j'enverrais cette personne chez mes propres
grands-parents ? ». Côté services, Petits-fils s’adapte à toutes les situations et tous les
besoins. Ainsi, une auxiliaire de vie peut proposer un accompagnement pour les sorties,
les courses, une aide à la préparation des repas, l’entretien ménager du quotidien, mais
aussi une aide pour le lever et le coucher, la toilette ou encore des présences de nuit. À
noter qu’il existe enfin une aide d’État : toutes les prestations sont déductibles des impôts à hauteur de 50 %, et les personnes dépendantes peuvent bénéficier de l’allocation
personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. n
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À VOTRE ÉCOUTE
Diplômée d’État de la Faculté de
Pharmacie de Nancy, Cassandre
Marzin est audioprothésiste
indépendante. Elle possède
également un Diplôme Universitaire
« Nuisances Sonores », complété
d’un master Neuroprothèses
sensorielles et motrices obtenu à
Montpellier. C'est à son cabinet,
Sonance Audition, que Cassandre,
elle-même malentendante et
appareillée, vous accueille.
La surdité peut impacter la vie sociale et professionnelle d’une personne. Des études récentes ont établi
un lien entre perte auditive et déclin
cognitif sur le long terme, de l'ordre
d'un risque multiplié par deux pour une
perte d'audition légère (de 20 à 40dB) et
d'un risque multiplié par 5 avec une perte
profonde (entre 70 et 90 dB).[1] Aussi, quel
que soit votre âge, entendant ou malentendant, Cassandre peut vous conseiller : du simple conseil à un dépistage

auditif complet et gratuit*, l’essai gratuit
d’un appareillage auditif personnalisé**
ou des protections auditives standard
ou sur-mesure. Investie, dynamique et
professionnelle avant tout, Cassandre
assure un suivi personnalisé, précis et de
qualité de vos audioprothèses.
Acouphènes : une pathologie complexe à surveiller
Les acouphènes se caractérisent par
des sifflements ou bourdonnements
d’oreille perçus constamment. Ils
peuvent devenir invalidants, tant sur le
plan personnel que professionnel. Aussi
est-ce après avoir réalisé une acouphénométrie* et suivant un rendez-vous
avec un.e Docteur ORL, que Cassandre
pourra vous accompagner dans la prise
en charge de cette pathologie. En fonction de l’étiologie des acouphènes, elle
vous proposera une solution pour vous
soulager durablement et vous permettre de profiter à nouveau de votre
quotidien.

Un large choix de solutions auditives
à votre disposition
Indépendante, Cassandre travaille avec
l’ensemble des fournisseurs d’appareils
auditifs connus : Phonak, Widex, Signia, Oticon, Bernafon, Philips, Starkey,
GN Hearing…. Elle est ainsi en capacité
de vous proposer la solution la mieux
adaptée à votre profil. Que vos aides auditives soient rechargeables, à piles, discrètes et pratiques, Cassandre s’adapte
à vos besoins et vous recommandera
une solution auditive qui vous correspond ! Consciente des difficultés pouvant être rencontrées, elle pratique des
prix justes et vous renseigne également
sur les remboursements pratiqués.
Un fauteuil d’entraînement auditif à
votre disposition
Consciente des enjeux neurophysiologiques de l’appareillage auditif, Cassandre intègre l’entraînement auditif à
son parcours de soin avec le fauteuil
Hearfit. Cet appareil innovant permet de
rééduquer le cerveau des patients en
optimisant l’efficacité de leur correction
auditive et en leur offrant ainsi la possibilité d’améliorer davantage la compréhension de leur environnement sonore.
Pour préserver votre audition, prendre
en charge votre surdité ou vos acouphènes, n’attendez plus ! Prenez vite un
rendez-vous avec Cassandre pour effectuer un bilan auditif complet*, ou une
acouphénométrie et envisager ainsi le
meilleur traitement possible grâce à un
appareillage auditif. n
Sonance Audition
59 bis cours Vitton - 04 81 65 02 27
lyon6@sonance-audition.fr

[1] FR Lin et al., Hearing loss and incident dementia, Arch Neurol 2011 68 (2): 214-220.
* à but non médical ** sur prescription médicale
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se mettre
aux verres
ACUITIS
40 cours Franklin Roosevelt

ICONIK DIVA

JET BOARD

ICONIK DIA

ICONIK ROLLER

INTO THE WILD

COSTA DORADA

JET BOSS

JET GONE

ALL OVER YOU
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C´EST LE MOMENT
DE TESTER
VOTRE AUDITION !
Vous avez parfois du mal à comprendre vos interlocuteurs dans les milieux bruyants et
vous les faites souvent répéter ? Vous augmentez souvent le son de la télévision ?
Ce sont des signes qui peuvent être révélateurs d’une baisse de votre audition.
Les explications de David Colin,
audioprothésiste diplômé d’état.
Rassurez-vous, ces phénomènes
sont tout à fait communs, car ils
sont dus au vieillissement naturel de notre audition. Celle-ci,
tout comme la vue, évolue avec
l’âge. Ce phénomène s'appelle la
presbyacousie. Le meilleur réflexe
en cas de trouble auditif est de
consulter rapidement un spécialiste pour réaliser un contrôle de
votre audition.
Chez Audition Conseil, nous savons que plus la gêne auditive
est traitée tôt, plus vous avez de
chance de préserver au mieux
votre audition et ainsi gagner en
qualité de vie sur le long terme.
C’est pourquoi nous vous accompagnons étape par étape !
En effet, lors de votre visite en
centre, nous réalisons un bilan
complet de votre audition et prenons le temps de trouver avec
vous la solution la plus adaptée
à vos besoins auditifs et à votre
mode de vie. Votre audioprothésiste vous oriente vers une solution discrète et efficace que vous
pouvez ensuite essayer chez vous
pendant un mois, gratuitement et
sans engagement.
En corrigeant votre audition au

plus tôt, vous préservez dans
votre mémoire la plupart de vos
repères auditifs, ce qui rend beaucoup plus facile l’adaptation à vos
nouveaux appareils. En améliorant votre confort auditif, vous
retrouvez progressivement des
relations normales avec votre entourage et profitez d’une nouvelle
qualité de vie !
Le Bonheur est dans l’Oreille
Chaque jour, dans nos centres,
nous rendons les gens heureux
en contribuant à protéger et améliorer leur vie auditive. Pour cela,
une écoute sincère et profondément empathique est nécessaire
afin d’accepter les changements
que peuvent occasionner une
baisse de l’audition.
Audioprothésistes indépendants
et engagés, nous avons l’art de savoir vous écouter depuis plus de
30 ans... Un savoir-faire qui nous
permet de vous prodiguer de précieux conseils et vous garantir les
meilleures solutions auditives.
Vous faire retrouver le sourire,
la liberté, de l’autonomie, une
vie sociale sereine et épanouie
est notre principal objectif. Alors
poussez notre porte en toute
confiance et rencontrons-nous. n
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299 cours Lafayette
04 78 42 95 28
60 avenue Maréchal Foch
04 78 93 98 61
30 rue Gabriel Péri
04 37 48 08 01
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bien voir
et être vu

ISABEL MARANT

CÉLINE

Lunettes de Soleil Steffy

Lunettes de Soleil Black Frame, acétate miel

CÉLINE

ISABEL MARANT

Lunettes de Soleil Black Frame, acétate noir

Lunettes de Soleil Kamille

ISABEL MARANT

CÉLINE

Lunettes de Soleil Kelsy

Lunettes de Soleil Black Frame, verres miroirs
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VOUS ÊTES SOLAIRE !

Derek Sun - Brett / Ely - Isabelle Marant /Sun Baby et Sun Kids - Izipizi / Louise - Gigi Studios

Dès les premiers rayons, il est important de se protéger les yeux des rayons nocifs du
soleil. Les lunettes de soleil ayant l’avantage de donner de l’allure, votre opticien Chagrot
vous propose une sélection pointue en la matière : des montures de toutes formes, tous
styles, des maxi-lunettes en acétate pour un look chic et rétro, des lunettes pastel et verres
miroirs en pleine tendance, des montures fines en métal pour une touche sage et stylée,
des écailles pour mélanger mode et tradition, et encore une belle gamme de solaires
pour les enfants et des modèles spécialement conçus pour le sport. Parmi les marques
proposées, on trouve des nouveautés exclusives telles qu’Isabel Marant, Gigi Studios, mais
aussi Brett, pour les hommes, Bollé et Julbo, pour les sportifs, Izipizi, et pas que pour les
enfants, ainsi que des marques célèbres telles que Persol, Chanel, Céline, Marc Jacobs…
Aussi ce printemps, votre opticien Chagrot vous propose une offre spéciale : pour l’achat
d’un équipement optique, les verres solaires polarisés à votre vue vous sont offerts !
Depuis plus de 120 ans, Optique Chagrot est le spécialiste de vos yeux à Lyon. L’équipe de
8 opticiens visagistes travaille avec des outils haute technologie afin de vous proposer des
verres et lentilles de contact dernière génération, le tout, avec un service irréprochable ! n
Optique Chagrot - 48 cours Franklin Roosevelt - 04 37 24 07 77
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HABITAT &
IMMO
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L´IMPORTANT
C´EST VOUS !

Depuis sa création en 2017, Entrevue
Immobilière est devenue l’une des références de l’immobilier à Lyon et sur
les Monts d’Or. Aujourd’hui, Entrevue
Immobilière se compose d’une vingtaine de consultants spécialisés dans
la vente de biens immobiliers sur
Lyon et ses alentours. L’offre intègre
également les pôles gestion et viager,
ce qui permet d’avoir une expertise
globale sur le marché de l’immobilier.
Vente - Location - Viager
Chaque bien immobilier étant unique,
le prix du mètre carré varie d'une
adresse à une autre, y compris dans la
même rue et dans le même immeuble.
C'est pourquoi l'accompagnement
d'un consultant immobilier Entrevue
Immobilière
vous
permet
de
connaître son estimation fiable par
rapport au marché ! Nos estimations
de prix sont calculées sur la base

historique des ventes ayant eu lieu à
chaque adresse, des biens en vente
au moment de l'estimation, et sur
notre expérience. L’équipe d'Entrevue
Immobilière a ainsi développé un
savoir faire unique.
Nous disposons également d'outils
adaptés afin de valoriser et d’améliorer
le processus de vente de votre bien !
•P
 hotos professionnelles : valorisez
votre bien !
•V
 ue aérienne (drône) : prenez de la
hauteur, votre propriété vue du ciel !
•V
 isite virtuelle 3D Matterport : visitez
votre bien depuis n'importe où dans
le monde
•H
 ome staging virtuel : valorisez le potentiel de votre bien grâce à un aménagement virtuel
•S
 ite internet & portails web : dédiés
à vos biens sur Lyon et ses alentours
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(Seloger, Logicimmo, Le Figaro, Leboncoin…)
• Réseaux sociaux : omniprésence
sur les réseaux sociaux avec campagnes (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter…)
•P
 lan média adapté et sur-mesure :
presse papier et digitale, flyers personnalisés…
Toutes les équipes d’Entrevue Immobilière sont à vos côtés pour vous
accompagner dans les différentes
étapes, administrative, juridique et
fiscale… et ce, durant toute la vente
de votre bien. L’important c’est vous !
Nous accordons un soin particulier à
vous accompagner tout au long de la
vente ou de l’acquisition ! n
Entrevue Immobilière
48 rue Molière - 69006 Lyon
06 10 80 47 07
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savoir S´ENTOURER
POUR INVESTIR
SEREINEMENT
Un accompagnement sur mesure,
c’est un investissement réussi !
Forte de ses vingt-cinq années à travailler dans l’immobilier, Bérengère
Rochon la créatrice de Reflet Patrimoine, maîtrise parfaitement son
sujet. En effet, dix années comme
technico-commerciale en construction de maisons individuelles puis
quinze comme conseillère en investissement immobilier lui ont permis
de se forger une solide expérience
qu’elle brûle d’envie de mettre à votre
service. En lui confiant vos vœux d’investissement, elle saura vous faire
bénéficier du meilleur montage fiscal
possible mais aussi l’adapter à votre
situation et vos objectifs (fiscalité, retraite, protection familiale, valorisation de patrimoine…).
Pour votre projet, faites-vous
accompagner par un expert !
Ce savant mélange de compétences,
d’écoute et de rigueur s’accompagne
de valeurs personnelles : « Mes clients
sont ma meilleure publicité et leur réussite ma plus grande satisfaction ! En faisant appel à Reflet Patrimoine, vous êtes
assuré de bénéficier d’un accompagnement privilégié et de conseils personnalisés en investissement immobilier de la
plus haute qualité ».
• Analyse de votre situation patrimoniale,
• Identification d’une fiscalité adaptée (Pinel, meublé, démembrement,
déficit foncier…),
• Simulation fiscale et financière
gratuite,
• Calcul de rentabilité et optimisation
de votre investissement immobilier,

Bérengère Rochon, créatrice et
directrice de Reflet Patrimoine.

•R
 éservation de l’appartement adapté en toute indépendance et au prix
promoteur,
•A
 ccompagnement dans la démarche bancaire, chez le notaire et à
la réception de votre appartement,
•R
 echerche et mise en place du locataire avec mon partenaire,
• Installation de la cuisine (et/ou des
meubles) avec mon partenaire,
•R
 evente du bien à terme à commission préférentielle.
Retour d’expériences
Avec une note de 4,8 sur 5, attribuée
sur Google, ce sont les clients qui en
parlent le mieux :
« Mme Rochon est au top. Professionnelle et réactive, elle connait son métier. À recommander ! ». André N.
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« Nous vous recommandons vivement
de confier votre projet d'investissement comme nous à Mme Rochon car
elle saura vous accompagner et vous
rassurer à chaque étape grâce à son
professionnalisme, son efficacité et son
amabilité. ». Christel P.
« Un énorme merci pour le professionnalisme et le suivi impeccable
de notre dossier de défiscalisation.
Je recommande Reflet Patrimoine ! ».
Cristina M.
« Excellent professionnalisme de Madame Rochon qui propose un accompagnement de qualité tout au
long du projet. Toujours disponible et
réactive. Je recommande vivement. ».
Charles-Alban V.
« Un excellent service de Mme Rochon
qui nous a accompagnés durant
toutes les étapes clés du projet et a
mené celui-ci à terme avec grande
efficacité et professionnalisme (et un
grand sourire). Je recommande Reflet
Patrimoine sans hésiter ». Alisher T. n

Reflet Patrimoine
132 rue Bossuet
69006 Lyon
06 32 93 67 49
www.reflet-patrimoine.fr

L’agence
Tronel fête
ses 60 ans
cette année !

Agence Tronel
04 78 24 14 42
109 rue Vendôme, 69006 Lyon
www.orpi.com/agencetronel

« Accueil courtois et très professionnel.
Conseils avisés. Vente en 1 semaine
au prix fixé. Je recommande vivement.»
Florence A.

SARL au capital de 1000€, siège social situé 109 rue Vendôme 69006 Lyon, RCS Lyon n°488501297, titulaire de la carte professionnelle Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 6901 2019 000 043 113
délivrée par CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne - Assurée en responsabilité civile professionnelle par MMA pour le territoire français, Adhérente de la caisse de Garantie GALIAN sous le n°152452J.
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soixante ANS
AU SERVICE DE
L´IMMOBILIER

Marc Tronel

Jean Tronel

Au cœur du sixième
arrondissement, comme
sur des rails, l'agence Tronel
semble défier le temps.
En six décennies, la
philosophie n'a pas changé
d'un iota. L'agence tient à être
au plus près de ses clients, de
ses voisins, de ses amis, afin
d'aider chacune et chacun
à trouver son bonheur en
matière de logement, voire
au-delà.
C'est en 1962, que deux cousins,
Jean et Marc Tronel, ont créé leur
agence. C'était un temps où les
machines à écrire crépitaient, où les
horodateurs n'existaient pas, où la
circulation était fluide, un temps où
certaines livraisons s'effectuaient
encore à cheval sur le cours Franklin

Bruno Tronel

Roosevelt... Les deux inséparables
cousins passèrent le relai à Bruno
Tronel, le fils de Marc, qui durant 34
ans garda les rennes de l'agence.
Aujourd'hui, quelque 3 500 ventes
plus tard, c'est à Guillaume Tronel, le
fils de Bruno, qu'il revient de piloter
l’agence et de continuer l’histoire...
Tout a changé et rien n'a changé !
Certes, la technique, les moyens de
recherche et de communication ont
totalement été bouleversés mais
les vraies valeurs demeurent.
« Je suis fier, avoue Guillaume Tronel,
plein d'émotions, de poursuivre sur
le même chemin, avec les mêmes
valeurs humaines, le même respect
du client, tout en m'adaptant au
mieux au monde d'aujourd'hui et
déjà à celui de demain... ».
Vente, recherche, conseil, telles sont
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Guillaume Tronel

les missions de l'agence Tronel Orpi.
Forte de ses 60 années d’existence,
la réputation de l'agence Tronel
Orpi de la rue Vendôme n'est certes
plus à faire. Et les clients ne s'y
trompent pas, ils sont fidèles eux
aussi et reviennent de génération
en génération. Pas moins de 96 %
de satisfaction, pas moins de 96 %
de recommandation...
Alors une question, une demande,
une recherche, une envie en matière
d'immobilier… venez et poussez la
porte du 109 de la rue Vendôme :
la solution s'y trouve déjà ! n

Agence Tronel - ORPI
109 rue Vendôme 69006 Lyon
04 78 24 14 42
www.orpi.com/agencetronel

VIE DE

quartier
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UNE NOUVELLE VIE
pour VOS BIJOUX
Or en Cash est le premier réseau
français d’achat et de vente
d’or, avec plus de 100 agences
en France. Créée en Isère en
2009, la société Or en Cash
développe son implantation
régionale et nationale avec
l’ouverture au printemps d’une
septième boutique à Lyon, au
7 avenue Maréchal de Saxe.
Rencontre avec Élodie et
Mathis, responsables de cette
nouvelle agence au cœur du
6e arrondissement, qui nous
confient leur quotidien au sein
d'une entreprise en pleine
croissance.

Élodie et Mathis, pouvez-vous nous
expliquer votre parcours ?
Élodie : après un BTS Commerce
international et un bachelor en marketing, j'ai étudié la gemmologie.
Passionnée depuis toujours par les
bijoux, j’ai rêvé pendant des années
de pouvoir les observer de près. Aujourd'hui, grâce à mon métier, j'examine et j’expertise quotidiennement
de nouveaux bijoux, j’en suis absolument enchantée !
Mathis : après avoir travaillé plusieurs mois dans la boutique Or
en Cash d'Ambérieu-en-Bugey, j’ai
souhaité retrouver le centre-ville de
Lyon. Pour ma part je viens du domaine de la gemmologie. Je prends
plaisir à accompagner mes clients
lors de la revente de leurs bijoux et
à les conseiller sur l’or investissement puisque en effet, lorsque vous

bon état ou cassés, mais aussi des
pièces, des lingots ou encore de l'or
dentaire. Si le prix annoncé convient
à nos clients, nous procédons au rachat avec un règlement immédiat
par chèque ou virement bancaire.
Grâce à nos connaissances en gemmologie, nous apportons également
à nos clients des conseils adaptés si
nous sommes en présence de bijoux signés ou ornés de pierres.
achetez des métaux précieux sous
formes de pièces et lingots, vous
achetez un produit qui est fiscalement défini.
Comment se passe une expertise
de bijoux ?
Vendre un bijou ou tout objet en
or n'est pas chose aisée pour nos
clients. Bien souvent la valeur sentimentale est pour eux au-delà de
la valeur pécuniaire. Procéder à une
estimation à un juste prix devient
alors une nécessité.
Nous examinons leurs bijoux et
autres biens afin d’en déterminer la
qualité et définir leur poids. Puis ils
sont testés pour fixer, de manière
fiable, un prix de rachat. Nous estimons principalement des bijoux, en
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Quels sont les avantages à vendre
ses métaux précieux chez vous ?
L'expertise est réalisée en toute
transparence et en présence de nos
clients. Il n’y a ainsi aucun risque
de mauvaise surprise. La plupart
du temps nos clients sont étonnés
par le montant de rachat annoncé,
n’imaginant pas que leurs bijoux
cassés ou abîmés puissent avoir autant de valeur.

Or en Cash
7 avenue Maréchal de Saxe
04 28 29 55 80
Du lundi au samedi. 9h-12h / 14h-19h
6 autres agences à Lyon à retrouver sur
orencash.fr
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ENVIE D´ÊTRE
AU CŒUR DU PROJET
DE MES CLIENTS
Mathieu, pouvez-vous nous
raconter votre parcours !
Je suis né et j’ai passé presque
toute ma vie à Lyon ! Ma mère
était commerçante et mon
père salarié. Très jeune, je me
suis destiné à une carrière de
négociateur.
En effet c’est à l’âge de 7 ou
8 ans que j’ai découvert ma
vocation grâce… au bagout des
vendeurs de plage ! Fasciné par
leur technique de vente, j’ai tout
de suite annoncé à mes parents
que ce serait mon métier
(rires). Mais l’avenir en a décidé
autrement puisqu’après le bac
et un BTS MUC, annulé à cause
de la crise, je me suis inscrit en
fac de droit à Lyon 3. Cinq ans
plus tard j'avais en poche un
master en Droit de la propriété
intellectuelle !
Après
mon
diplôme, j’ai tenté de passer le
concours du Barreau. Mais j'ai
échoué parce qu'en parallèle,
pour gagner ma vie, je tenais un
bar dans le 6e.
Comment êtes-vous alors
arrivé chez Omnium ?
Après quelques années en
tant que responsable Juridique
au CNRS, je me suis rendu
compte que j’avais envie d’être
au cœur du projet du client

la direction du service. À cette
époque, nous étions quatre.
Aujourd’hui, nous sommes 14
et nous couvrons toutes les
typologies de commerces, de
l’enseigne à la Food (CHR) en
passant par les commerçants
indépendants. À chaque fois
c’est pour moi une véritable
fierté que d’embarquer mon
équipe dans les challenges que
nous confient nos clients !

et que je voulais participer
activement au process de
négociation. En 2014, j'ai fait la
rencontre de Frédéric Berthet
et Romain Fallaix, directeurs
associés d’Omnium. Ils m'ont
fait confiance et embauché
comme Consultant Immobilier
pour les locaux commerciaux.
Ce qui me plaisait alors c’était
d’être en contact avec des
commerçants et de les suivre
jusqu'à l’aboutissement de
leur projet. Je suis d'ailleurs
très admiratif du courage
qu’implique un lancement
d’activité et j’aime parier avec
mes clients sur l’emplacement
qui conviendra le mieux à leur
projet. Début 2018, j’ai repris

Et si vous deviez nous raconter
une anecdote, ce serait …
Cela dépasserait sans doute le
nombre de lignes autorisées !
(rires). En fait, ça va faire 8 ans
que je suis chez Omnium, et ce
que je préfère, c’est la complicité que j’ai avec mes clients. À tel
point, qu’un jour j’ai proposé
d’apporter du vin rouge (et non
pas du champagne) pour une
signature. Une fois le bail signé,
au moment d'ouvrir la bouteille,
un mauvais geste et le vin s'est
répandu. Toutes les pages du
bail ont été arrosées ! Depuis,
il est conservé tel quel dans les
archives du bailleur ! n
Mathieu Paredes
Directeur Commerces Associé
06 12 77 67 54
m.paredes@omnium1947.com

Omnium, spécialiste de l’immobilier d’entreprise depuis 1947
25 rue du plat - 69002 lyon - 04 78 42 53 17
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LA PASSION :
UN MOTEUR
À EXPLOSION
Richard Drevet Automobiles s'apprête à fêter
ses 30 années d'existence. 30 ans, la force
de l'âge. 30 ans, l'expérience et l'énergie !
C'est en août 1992 que Richard Drevet, un carrossier
de formation, fonda son entreprise, à Villeurbanne,
dans un secteur déjà très concurrentiel. Aujourd'hui,
Richard Drevet Automobiles c'est une signature pour
les quatre grandes marques que sont Peugeot, Citroën,
Suzuki et Fiat. C'est en effet plus de 16 000 véhicules
vendus en 3 décennies, près de 1 000 voitures vendues
par an au cours de ces dernières années, plus de 120
portes ouvertes proposées aux clients. Si depuis le
début du millénaire, presque toutes les concessions
automobiles de l'agglomération lyonnaise ont déserté
la ville pour aller s'installer sur les grands boulevards,
Richard Drevet Automobiles a choisi de demeurer au
cœur de la cité avec ses 40 collaborateurs. Pour ses
clients, l'entreprise a donc choisi de privilégier la carte
de la proximité. Si on y ajoute les cartes de la fidélité, son
sérieux, son amour du métier et sa qualité de service,
alors on comprend que Richard Drevet Automobiles a
en main les atouts maîtres de la réussite. n
Richard Drevet Automobiles
83-95 rue Louis Becker, 69100 Villeurbanne.
04 78 685 621
www.richarddrevet.com
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ET SI VOUS TESTIEZ
LES VALEURS
MUTUALISTES ?
un devis comparatif immédiat grâce aux différentes
offres sélectionnées parmi les meilleures du marché
et vous guider pour souscrire en toute confidentialité.
C’est rapide, pratique et sans rendez-vous !

Par définition, une mutuelle est un organisme à but
non lucratif qui appartient à ses adhérents et qui
n’a pas d’actionnaires à rémunérer.
Depuis sa création en 1891, La France Mutualiste
défend les valeurs humaines et sociales de solidarité
et d’engagement auprès de tous ses clients. Ses
offres sont conçues pour répondre aux besoins de
toutes les générations, dans un esprit de famille.
En poussant la porte de notre agence, totalement
rénovée en 2021, vous êtes accueillis par un conseiller
qui aura à cœur de vous accompagner dans vos
projets d’épargne, de préparation à la retraite ou
encore de transmission de patrimoine.

Comme les 290 000 adhérents-clients qui nous font
confiance, rejoignez la grande famille de La France
Mutualiste et profitez des nombreux avantages d’une
mutuelle solide et solidaire. Venez nous rencontrer
à l’agence, un cadeau de bienvenue vous sera remis
avec le code BIENLYON6 ! n
*Offres distribuées par Média Courtage, Société du groupe La France
Mutualiste - Courtier en assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058
534 vérifiable sur www.orias.fr (RCS 524 259 975 BREST) - SIRET n° 524 259 975
00026 - Rue Jean Fourastié – CS 80003 – 29480 Le Relecq Kerhuon. La France
Mutualiste n’est pas l’assureur sauf pour le contrat Assurance Accidents de
la Vie LFM.
LA FRANCE MUTUALISTE - Siège social - Tour Pacific, 11-13 cours Valmy
92977 Paris La Défense Cedex - Mutuelle nationale de retraite et d’épargne
soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au
répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 691 132.

Si vous recherchez plutôt une assurance* (auto,
habitation, emprunteur ou santé), vous avez accès à
une borne interactive qui vous met en relation avec
un expert par visioconférence. Celui-ci peut établir

La France Mutualiste, 21 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon - 04 72 10 06 75
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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ACCUEILLIR
ET DÉCOUVRIR
une occasion de partager, d'échanger,
de découvrir une langue, une culture, ce
n'est en aucun cas une charge ! De plus,
je vous rappelle que nos familles sont
rémunérées pour cet accueil.
Peut-on dire alors que vous êtes à
l'origine de belles rencontres ?
En effet, nous recevons de nombreux
témoignages, que ce soit de la part des
familles ou des étudiants. Le don de
soi, la curiosité, la gentillesse, l'attention
sont des valeurs qui caractérisent le
sens de l'hospitalité et c'est ce que nous
souhaitons mettre à l'honneur.

Depuis 2009, Lyon Expat Services
accompagne les expatriés, les cadres en
mobilité et les étudiants internationaux
en leur proposant divers services pour
faciliter leur intégration et leur séjour.
Nous avons rencontré Sophie Dord,
fondatrice et directrice de cette agence
pas comme les autres.

les étudiants afin qu'ils choisissent la
formule d'accueil la mieux adaptée à
leurs besoins. Nous proposons plusieurs
formules d'hébergement : séjours courts,
séjours longs, avec ou sans repas, mais
toujours avec un accès à la cuisine...
Mais alors, comment recrutez-vous les
familles d'accueil ?
Toutes nos familles d'accueil sont
rigoureusement sélectionnées. Nous
leur rendons visite et validons ensemble
la bonne tenue du logement proposé.
Nous nous assurons également de leur
capacité d'accueil et notamment de leur
volonté de partager, que ce soit leur
espace, leur temps,…

Pouvez-vous nous rappeler quels
types de services vous proposez aux
étudiants internationaux ?
Lorsqu'ils souhaitent venir étudier
en France, et notamment à Lyon*,
les
étudiants
se
trouvent
très
souvent confrontés au problème de
l'hébergement. Grâce à notre réseau,
Lyon Expat Services les aide en leur
proposant d'intégrer des familles N'est-ce pas trop pesant pour les
familles d'accueil ?
d'accueil.
Non, pas du tout. Sachant que 98%
des étudiants sont majeurs, ils sont
Et comment procédez-vous ?
C'est très simple ! En fonction de donc parfaitement autonomes et d'une
leur nationalité, de leur âge et de certaine manière “vivent leur vie”. Vous
leur expérience, nous conseillons savez, accueillir un étudiant étranger est
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Face à la demande, votre réseau
d'accueil est-il suffisant ?
Depuis plusieurs mois, nous avons de
nombreux étudiants qui arrivent et nous
recherchons activement de nouvelles
familles d’accueil. Si vos lecteurs ont
une chambre disponible chez eux, et
qu'ils aspirent à créer de véritables liens
d'amitié, qu'ils n’hésitent pas à nous
joindre pour plus d’informations. n
* Lyon a été classée deuxième meilleure ville étudiante en
France- source Palmarès Figaro France

Lyon Expat Services
16 Quai Tilsitt 69002 Lyon
04 72 41 02 50
contact@lyon-expat.com
www.expat-agency-lyon.com
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HAPPY BIRTHDAY HELEN
DORON ENGLISH LYON!

« L’aventure a débuté en juin 2019 :
une fois les clefs en main, il y avait
tout à faire ! », nous confie Sandra
Barnoux, Directrice du centre Helen
Doron English de Lyon. Quel chemin
parcouru depuis maintenant 3 ans
pour la franchise lyonnaise du groupe
international spécialiste dans le domaine
de l’éducation depuis 1985 !
« La crise sanitaire a complexifié
notre démarrage de l’activité mais
elle ne l’a pas empêché de devenir
une adresse bien connue des familles
du 6e arrondissement. Avec mes
professeurs, nous tenons à proposer un
enseignement de qualité. Les parents
nous recommandent. Le bouche à oreille
fonctionne très bien ! En mars dernier,
l’émission La Maison des Maternelles, sur
France 2, a mis à l’honneur la méthode
Helen Doron English dans un reportage !
C’est une belle reconnaissance. »

Le nombre d’élèves a doublé en un an !
Le centre lyonnais continue d’accueillir
de nouveaux enfants et adolescents
pendant l’année. Tout particulièrement,
des collégiens et des lycéens qui ont
besoin de booster leur niveau d’anglais.
Helen Doron English propose des
programmes adaptés pour consolider les
connaissances et développer la prise de
parole, soit lors de cours hebdomadaires
soit à l'occasion de stages de vacances.
L’anglais n’est pas une matière à
l’école, c’est un "Super Pouvoir"
De nombreux enfants de primaire et de
collège s’inscrivent en vue d’intégrer
des
filières
d’Anglais
renforcé,
Européennes ou Internationales. Il y
a aussi des enfants avec un parcours
linguistique avancé (école bilingue
ou expatriation) qui veulent continuer
à développer leur "Super Pouvoir".
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Car en effet, parler anglais est un "Super
Pouvoir" : il permet de voyager et de
jouer avec tous les enfants du monde !
C’est ainsi que Sandra Barnoux s’amuse
à expliquer aux enfants débutants
l’intérêt de venir apprendre l’anglais !
Les cours d’anglais sont proposés
après l’école, le mercredi ou le samedi,
et des stages tous niveaux sont organisés pendant les vacances scolaires.
Les inscriptions 2022-2023 sont en
cours ! n
Helen Doron English
68 rue Duquesne - 69006 Lyon,
06 85 65 23 81 - lyon6@helendoron.com
https://helendoron.fr/lyon6
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CONSEILS
DE lecture
Cette sélection vous est proposée par
Librairie Classique - La Procure - 42 avenue Maréchal de Saxe - 04 78 24 82 67

LE LAC DE NULLE PART
PETE FROMM Gallmeister
Un père convoque un jour ses
enfants, Trig et Al, frère et sœur
jumeaux, alors qu’ils n’ont pas eu
de contact avec lui depuis deux
ans. Réapparaissant dans leur vie,
il leur propose de partir ensemble
pour une « dernière » expédition.
Les jumeaux acceptent le défi. Mais
pourquoi un dernier voyage ? Un
récit d'aventures palpitant dans le
grand nord canadien, avec à la clé
une belle histoire de fratrie.

LES RECETTES
DES DAMES DE FENLEY
JENNIFER RYAN Albin Michel
En 1942, confrontée à une terrible
pénurie alimentaire, l'Angleterre
de Churchill invite les ménagères
à participer à un concours de
cuisine via les ondes de la BBC. La
gagnante deviendra la première
femme à coanimer une émission
radio. Quatre participantes, toutes
aussi attachantes et rusées les

unes que les autres, se lancent
dans le challenge pour sortir de leur
condition. Un roman succulent, à
déguster…

LA DÉCISION
KARINE TUIL Gallimard
Un roman saisissant qui plonge le
lecteur dans le quotidien d’Alma,
une juge antiterroriste de 49 ans.
Elle doit se prononcer sur le sort
d'un jeune homme suspecté d'avoir
rejoint l'État islamique en Syrie. À ce
dilemme s'en ajoute un autre, plus
intime : mariée depuis plus de vingt
ans, Alma entretient une relation
avec l'avocat du jeune homme mis
en examen. Entre raison et déraison,
les choix d'Alma risquent de
bouleverser sa vie et celle du pays…

LES CAPRICES D´UN ASTRE
ANTOINE LAURAIN Flammarion
Xavier, agent immobilier, trouve
lors d’une visite d’appartement
un mystérieux télescope ayant
appartenu à un célèbre astronome.
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En l'essayant depuis son balcon, il
aperçoit une jeune femme qui le
séduit immédiatement… 250 ans plus
tôt, l'astronome de Louis XV cherche
lui aussi Vénus... Un roman qui mêle
habilement amour et histoire !

QUI VOIT SON SANG
ÉLISA VIX Rouergue noir
Rose est atteinte d'une leucémie.
Pour la sauver, il lui faudrait une
greffe de moelle osseuse. Depuis
le décès de sa mère, elle n’a plus
que son père, qui court le monde
depuis plus de vingt ans. Il accepte
de faire un test pour mesurer sa
compatibilité avec Rose. Lorsque les
résultats tombent, c'est la stupeur :
il n'est pas le père biologique de
Rose. Lancelot, le petit ami de Rose
se lance alors dans une enquête
palpitante sur les origines obscures
de sa fiancée. Mais le temps presse...

BIEN

man
ger
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CHAQUE JOUR
UNE CUISINE DE CHEF

S

ur plus de 600 mètres carrés, la Manufacture Vatel
Gourmet, avec son équipe
d'une quinzaine de professionnels, assure la fabrication,
l’expédition, et l’administration de
l’ensemble de la gamme Vatel
Gourmet pour le plus grand bonheur des amoureux d’une cuisine
savoureuse. Chaque jour, Vatel
Gourmet propose des plats cuisinés soigneusement élaborés par
le Chef mais aussi des entrées, des
salades, des desserts, des produits
d'épicerie fine ainsi qu'un large
choix de pâtisseries raffinées. Ces
mets, avec des formules à partir
de 8,90 €, sauront ravir les papilles
des amateurs de cuisine généreuse, équilibrée, saine et authentique. « Nous proposons une cuisine de Chef des plus variées, faite
maison et toujours accessible »,

assure Jérémy Partouche, le directeur de Vatel Gourmet. « Nous travaillons avec des produits de saison
et dans la mesure du possible avec
des producteurs locaux. Nos clients
sont des actifs gourmands soucieux
de leur ligne et de leur santé. Nous
nous adaptons toujours à leurs exigences ». Avec un système des plus
ingénieux, le Dress-Pack, le savoureux plat se retrouve dans l'assiette
avec l'exacte présentation souhaitée par le Chef. Le secret ? Un packaging qui se démoule par dessous.
Vatel Gourmet, c’est « Chaque jour
une cuisine de Chef », c'est également quatre boutiques et quatre
adresses. La Manufacture et les
boutiques font partie des terrains
d'application du Groupe Vatel, premier groupe mondial de l’enseignement du Management de l’Hôtellerie-Tourisme. Rien de surprenant à
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ce que Vatel Gourmet place toujours l'humain au cœur de sa démarche et de ses préoccupations.
Rendez-vous en boutique ou sur le
site www.vatelgourmet.fr
Pour votre première commande
sur le site, en livraison ou à retirer
en Click & Collect, bénéficiez
de 10% de remise avec le code
WELCOME10

Vatel Gourmet
Vitton : 37 Cours Vitton - Lyon 6e
04 51 26 07 90
Carnot : 8 rue Duhamel - Lyon 2e
04 78 38 66 01
Grand Hôtel-Dieu :
11 rue Bellecordière - Lyon 2e
04 72 32 97 04
La Manufacture :
19 avenue des Saules - Oullins
09 63 53 76 21
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UNE PALETTE
DE SAVEURS
VATEL GOURMET
37 cours Vitton

1.

2.

4.

5.

7.

8.

3.

6.

9.

1. Muffin Framboise. 2. Foie gras IGP du Sud-Ouest entier et mi-cuit. 3. Perles de chia, coco et mangue. 4. Lou Framboise.
5. Salade Di Campana. 6. Toque de Lyon (@FredDurantet). 7. Cœur de saumon de Norvège fumé par nos soins au bois de hêtre.
8. Dress Pack. 9. Gaspacho de petits pois et menthe.
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VOS RÊVES
deviennent RÉALITÉ

Élue quatre fois
consécutivement meilleure
chaîne de magasins de
l’année dans la catégorie
cuisinistes, l’enseigne Ixina
propose la création de votre
cuisine de A à Z, et ce quel
que soit votre budget ! Avec
un magasin à Lyon, Ixina met
tout en œuvre pour vous
satisfaire.
OUI à vos rêves. Tout a commencé
par une vaste ambition : celle
de rendre accessible à tous une
cuisine équipée de qualité. Alors
nous avons déployé toute notre
énergie pour exaucer vos vœux.
Parce que nous pensons que tout
le monde a droit à la cuisine de
ses rêves, que votre expérience
à nos côtés doit être fluide,

unique et inoubliable, Ixina dit
toujours « oui » à vos désirs et vos
aspirations.
En voici la recette. Après une
prise de rendez-vous en agence,
par téléphone ou directement
sur le site internet, le conseiller
Ixina élabore avec vous un projet
personnalisé en s’inspirant avant
tout de votre personnalité, de vos
envies et de vos besoins, tout en
tenant compte de votre budget.
De cet entretien il en découle un
devis ainsi qu’un plan en 3D qui
vous sont remis le jour-même.
Vous avez ensuite la possibilité
de suivre toutes les étapes du
projet en temps réel depuis votre
espace personnel sur ixina.fr avant
que n’intervienne la livraison de
votre cuisine à la date et à l’heure
de votre choix. Puis, pour la pose,
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vous avez la possibilité d’opter
soit pour une installation réalisée
par nos professionnels qualifiés,
avec l’assurance de travaux bien
menés, soit de vous lancer par
vous-même. Dernière étape, la
meilleure et la plus savoureuse…
celle de profiter pleinement de
votre nouvel espace-cuisine, et
de passer ainsi des instants de pur
bonheur en famille ou entre amis.
Depuis plus de cinquante ans, Ixina
crée des cuisines personnalisées
et place ses clients au cœur de
ses préoccupations, et ceci n’est
pas prêt de s’arrêter… alors, venez
nous rencontrer !

Cuisines Ixina
110 rue de Sèze - 69006 Lyon
04 26 78 75 42 - lyon6@ixina.com
www.ixina.fr
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COURSEs d´ÉPICURIENS
1.
3.

2.

4.

6.

5.
6.

7.

8.

9.

1. Huile de CBG aux propriétés analgésiques, antifongiques, antidépressives. 2. CannaRhum : rhum arrangé de Martinique
au CBD. 3. Cosmétiques au CBD : détoxifie et apaise la peau. 4. Traditionnelle tapenade noire provençale de fabrication
artisanale. 5. Éblouissant écrin pour ces sardines millésimées. 6. Huile Premium CBD : 15, 20 ou 30 %, full spectrum, MCT.
7. Huile d’olive vierge extra AOP Moulin du Castelas : délicate, complexe et harmonieuse. 8. Jolie boîte garnie de délicieux
sablés. 9. Truffes noires brossées extra 1re ébullition pour les fins gourmets.
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QUAND PLAISIRS
RIME AVEC DÉLICES
tions principalement régionales et écoresponsables et
ce grâce à une large gamme
de produits d'épicerie fine de
qualité et aussi de produits
à base de CBD. À noter que
cet acronyme est très vite
devenu célèbre pour ses
effets reconnus contre le
stress et son aide précieuse
au sommeil. Le CBD atténue
également certains troubles,
notamment ceux liés à la
maladie de Parkinson et
la sclérose en plaques. En
parfaite conformité avec la
législation française et européenne, les produits contenant du CBD sont légaux : ils
sont commercialisés en vue
de procurer bien-être et soulagement, sans effet nocif, ni
psychoactif et ne génèrent
aucune accoutumance.

Quel bonheur de rentrer
dans cette nouvelle
boutique où l’on a tout
simplement envie de
tout acheter ! Plaisirs
Délices est une Épicerie
fine traditionnelle et un
CBD shop. La sélection
des produits proposés
est exceptionnelle et
la décoration des plus
sympathiques.

Une épicerie dédiée
aux épicuriens
Avis aux amateurs de bonnes
choses, la sélection des
produits a été opérée avec
passion et conviction. Gage
de sérieux, elle propose des
marques et des fournisseurs
reconnus ainsi que des trouvailles intéressantes. Voici
d'ailleurs une sélection qui
mérite attention et que l'on
peut retrouver en boutique :

Une équipe qui partage
vos valeurs
À votre arrivée dans la boutique, vous êtes accueillis par Caroline et Laurent,
les gérants. Très vite vous
comprenez que vous êtes
dans un lieu bienveillant et
chaleureux. Le tandem est
prompt alors à vous conseiller tout en respectant vos
choix. Sa priorité vise à vous
faire découvrir des fabrica-

et pâtés pour l’apéritif,
- Foie gras et truffes pour les
palais gourmands,
- Gourmandises sucrées,
- Large choix de bières
régionales, de vins et de
spiritueux.

• L’univers CBD 100 % naturel
- Fleurs et résines,
- Huiles de CBD, CBG, CBN,
- Produits cosmétiques à base
de CBD,
- Produits alimentaires à
base de chanvre et autres
gourmandises,
- Infusions et thés au CBD,
- Pour l'apéritif : des vins et du
rhum au CBD,
- Une gamme de e-liquides
pour les vapoteurs.

Si vous êtes à la recherche de
produits de grande qualité,
Plaisirs Délices est l’endroit
idéal pour faire vos courses
épicuriennes ! Et cerise sur le
gâteau : la boutique est ouverte le dimanche matin.
Idéal pour les retardataires !

Plaisirs Délices
• L’univers de l’Épicerie fine
- Condiments et épices,
- Tartinables, terrines, rillettes
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7 place Edgar Quinet
09 87 39 61 81
www.plaisirsdelices.fr
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LES CIRCUITS COURTS
NOUVELLE GÉNÉRATION

L’aventure Terres Lyonnaises débute en 2017. Sous l’impulsion de la coopérative fruitière
Sicoly, installée depuis 60 ans au cœur des Monts et Coteaux du Lyonnais, elle vise à proposer
aux producteurs un concept simple leur permettant de valoriser leurs fruits, mais pas que !
Nouveau commerce équitable à la
française, l’objectif de Terres Lyonnaises est très simple : promouvoir
des produits et savoir-faire locaux,
afin de faire découvrir les richesses
de notre terroir et ce à des prix à la
fois justes pour le producteur, mais
également pour le consommateur !
Terres lyonnaises propose ainsi une
offre alimentaire complète en local
(fruits et légumes, viandes et salaisons, boissons, épicerie, crèmerie,
surgelés, épicerie vrac, etc.) avec
une attention toute particulière pour
la fraîcheur et la qualité des produits, en travaillant avec des producteurs, les plus proches du magasin, exigeants et passionnés.
Un pari sur le local qui se révèle

payant, puisqu'aujourd’hui l’entreprise compte plusieurs points de
vente dans Lyon et sa région, dont
deux adresses dans le 6e arrondissement de Lyon, Cours Vitton et
Rue Bugeaud.
Le local est une valeur chère à Tristan, responsable du magasin Cours
Vitton et originaire des Monts du
Lyonnais. « On assiste à un véritable
changement des mentalités, vers
une consommation plus responsable. Terres Lyonnaises participe à
ce changement, en mettant en avant
les produits locaux et les producteurs de manière très transparente. »
Une démarche de transparence
que souligne également Benjamin, responsable du magasin rue
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Bugeaud : « Les consommateurs
souhaitent savoir ce qu’ils mettent
dans leurs assiettes. Nous sommes
en contact direct avec les producteurs et nous nous rendons régulièrement dans leurs exploitations.
Nous pouvons donc renseigner nos
clients au mieux sur tous les produits
du magasin et les orienter dans leurs
achats. »
Le local, la qualité, la transparence
et des prix attractifs pour tous,
c’est la formule gagnante de Terres
Lyonnaises.

Terres Lyonnaises Lyon 6e
28 rue Bugeaud - 04 72 37 36 06
32 Cours Vitton - 06 18 45 41 04
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LA GOURMANDISE,
UNE CHANCE DE LA VIE
TERRES LYONNAISES
28 rue Bugeaud
32 cours Vitton

CERISE ET POTIRON
77 rue Sully
48 rue Tête d'Or
61 avenue Maréchal Foch
5 boulevard des Brotteaux

BÔ & ME
4 cours Vitton

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Cerises des Monts du Lyonnais, Coopérative Sicoly 69, fruit emblématique de la région, à déguster ou à cuisiner sans modération. TERRES
LYONNAISES. 2. Jus de fruits pour tous les goûts, Épicerise, CERISE ET POTIRON. 3. Kit complet pour faire son thé vert aux perles de fruits
My Bubble Tea, BÔ & ME. 4. Volailles, Ferme des Alouettes, 01, filets de poulet fermier à griller. TERRES LYONNAISES. 5. Mélanges de graines
Épicerise, CERISE ET POTIRON. 6. Sauces N'oye accompagnent idéalement vos salades, marinades, volailles... BÔ & ME. 7. Concentré
de gingembre Kaukani. Créez des mélanges énergisants. BÔ & ME. 8. Tomates, 69. Différentes variétés de tomates locales, de la couleur dans
vos salades ! TERRES LYONNAISES. 9. Tomates de formes et couleurs différentes, elles subliment vos assiettes. CERISE ET POTIRON.
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EXCELLENT CHOIX.
EXCELLENT GOÛT.
Primeurs lyonnais de proximité, Cerise et Potiron vous propose un large choix de fruits et de
légumes de qualité, un grand rayon de fromages et crémerie, du vin et des produits d’épicerie fine.

Visant l’excellence, nous contrôlons
nos produits tout au long de la chaîne,
de l’achat à la mise en place sur étal.
Ils sont garantis frais toute l'année
et conservés dans les meilleures
conditions. Chez Cerise et Potiron, on
ne joue pas avec la fraîcheur ! C'est
ainsi que notre offre a su conquérir
le palais de nos clients. Et comme
on ne triche pas avec le choix des
saveurs, vous pourrez trouver dans
notre magasin plus de 250 variétés
différentes de fruits et légumes,

qu’ils soient classiques, oubliés ou
exotiques. Le choix est important
chez Cerise et Potiron !
En plus de nos fruits et légumes,
nous proposons dans notre boutique
de l'avenue Maréchal Foch (ouverte
en 2017), une gamme complète de
fromages : Comté, Roquefort, Brie,
Saint-Nectaire, Tomme de Savoie,
Reblochon... À la coupe, Solenne
sera ravie de vous composer de
magnifiques plateaux de fromages
apéritifs.
Pour les accompagner, nous vous
proposons notre nouvelle gamme
Épicerise : une marque de Cerise et
Potiron, spécialisée dans l’épicerie
fine et proposant notamment des
pots apéritif avec amandes, noix de
cajou grillées salées, des mélanges
divers et variés...
Ce projet nous tient à cœur car il est
avant toute chose solidaire : chaque
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pot est entièrement conditionné en
local, près de Tarare, dans un espace
de travail qualifié en association avec
l’ESAT La Roche. Sur place, une quinzaine de travailleurs en situation de
handicap y travaille. Chacun a été formé pour une tâche dédiée, et l’atelier
ne produit pas moins de 600 pots par
jour.
Aussi n'hésitez plus : notre équipe,
compétente et accueillante, vous attend. Tous les jours, elle vous conseillera avec justesse et précision !

CERISE ET POTIRON
61 avenue maréchal Foch
04 78 89 80 88
www.cerise-et-potiron.fr

