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« LA BOUTIQUE DU COMMERCE »

MY BEERS GRASSE

SO CHIC & CHOC
Salon de coiffure, institut de beauté

La qualité et l’expérience à prix réduits, c’est possible avec So chic & choc.
Dans une ambiance cocooning, l’équipe de So chic & choc à Grasse vous accueille pour vous proposer un moment de détente et ainsi vous faire chouchouter.
Le concept de cet enseigne est simple : proposer des services et des produits haut
de gamme à des prix imbattables. Du brushing à l’extension de cheveux naturels,
du bar à ongles à l’épilation, au soin visage ou corps, en passant par l’extension
de cils ou la dermographie et bien d’autres spécialités.
Composée d’une équipe de professionnelles formées et qualifiées, cette enseigne
vous proposera les dernières tendances beauté en
avant-première à des prix
ultra doux.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 19h Non Stop
3 Boulevard Marcel Pagnol
06130 Grasse
www.sochicandchoc.com
Facebook : So chic &
choc Grasse

INSTITUT DOUCE ÉVASION

Dans un univers cosy et apaisant, cet institut vous propose des soins du visage et
du corps qui vont vous faire voyager à travers le monde !
Vous souhaitez également remodeler votre silhouette ? La CRYOLIPOLYSE et le
Cellu M6 ALLIANCE sont là pour vous aider à retrouver un corps de rêve sans
effort et sans douleur.
Testez les extensions de cils et réveillez-vous avec un regard de Star !
Messieurs, on ne vous oublie pas ! Cet institut vous propose une gamme de produits spécialement pour vous. Alors n’hésitez plus !
Ouvert du Lundi au Samedi
de 9h à 19h Non Stop
Fermé le Mercredi
5 route de Pégomas
Les 4 chemins - 06130 Grasse
04 93 70 00 36
Parking gratuit
Facebook : Institut Douce
Evasion Grasse

MILA DÉLICES
Boulangerie – Pâtisserie – Snack

M. Akacha, maître pâtissier et artisan boulanger avec banette
depuis 13 ans, a ouvert sa boulangerie - pâtisserie en face du
collège de canteperdrix.
Vous y trouverez de nombreuses viennoiseries artisanales pure beurre, pâtisseries
etc… Les pains sont réalisés
avec de la farine issue de
Blés 100 % français. Tous les
p ro d u i t s s o n t f a b r i q u é s
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My Beers Grasse, votre nouvelle cave et
bar à bière, vous accueille avec 200m2
de salle et sa terrasse. Un espace magasin entièrement dédié à la bière avec
plus de 400 références et un espace
dégustation de 80 références bouteilles
et 8 pressions, renouvelé tous les mois,
du saucisson du fromage pour accompagner idéalement vos apéros. My
Beers Grasse vous propose différents
rendez-vous avec son incontournable
Apéro Quizz chaque mardi soir dès 19h
mais aussi des soirées à thèmes, tournoi de beer pong, dégustation, brunch
et plus encore. N’hésitez pas à rendre
visite à l’équipe My Beers toujours prête
à dénicher la mousse qui égaillera vos
soirées.
Inauguration le Vendredi 12 Octobre
à partir de 18h avec buffet froid offert
pour l’occasion
Dimanche et Lundi 16h - 21h
Mardi au jeudi 10h-21h
Vendredi samedi 10h - 21h30
Sauf exception en cas de soirée, retransmission de match, évènement etc...
159 Route du Plan - 06130 Grasse
04 93 09 03 69
Site internet : www.mybeers.fr
Facebook : My Beers Grasse

directement sur place.
Pour votre pause déjeuner, le snack vous proposera des produits frais (viande à la broche, frites maison, hamburgers…) et
d’autres spécialités.
Boulangerie ouverte tous les jours de 6h à 19h30 et le snack
ouvert tous les jours de 9h à 17h sauf le dimanche
18 Route d’Auribeau - 06130 Grasse
04 93 42 99 49
miladelices@hotmail.com
Facebook : miladelices miladelices

Ô TABLIER DU BOUCHER :
Boucherie - Charcuterie - Restaurant
à viande - Traiteur

Alain Pons, boucher de métier, s’est lancé un nouveau défi : ouvrir un restaurant boucherie. Nouveau concept alliant
un commerce de boucherie charcuterie
traiteur rôtisserie avec un restaurant à
viande. Les clients peuvent déguster
en salle ou en terrasse de nombreuses
pièces méconnues et de différentes
races de viande (Black Angus, Hereford, Galice, Salers, Charolaise, Limousine…). Une formule du jour maison est
également proposée tous les jours ainsi
qu’un plat du jour végétarien. Tous les
plats sont réalisés avec des produits
frais par le chef. L’objectif est de faire
découvrir aux clients une viande de qualité avec un maximum de transparence.
A l’intérieur, la cuisine étant ouverte, le
client voit la découpe de son morceau
ainsi que la cuisson.
Ouverture du magasin du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche matin
de 8h à 13h - Restaurant ouvert tous les
midis sauf le dimanche
122 Route de la Paoute
06130 Grasse
04 93 42 03 91
http://o-tablier-du-boucher.com
Facebook : Ô Tablier du Boucher

Face aux nouvelles technologies, le commerce de proximité doit adopter de nouveaux comportements. Pour
aider nos commerçants, la CCI des Alpes Maritimes
installe « la boutique du commerce » le 11 octobre
prochain toute la journée sur le Cours Honoré Cresp.
Il s’agit d’une « boutique mobile » dont la vocation est
de présenter plusieurs nouvelles technologies faciles à
déployer ou accessibles pour les commerçants, sur les
thèmes suivants : Sécurité, Fidélisation & Communication, Gestion, Paiement, Commandes et Livraisons. Pour
répondre aux nouvelles attentes du consommateur, des
solutions pratiques existent. Venez découvrir les tendances, tester les concepts
du commerce de demain.
Une réunion toujours pilotée par la CCI se tiendra le même jour au MIP de 12h 30
à 14 h à destination des TPE du Commerce et des Services sur le thème : « Votre
boutique peut-elle survivre à la Révolution Numérique ? ». Le titre volontairement
provocateur cherche à interpeller les professionnels sur les opportunités de développement que peuvent apporter les nouvelles technologies.
Plus d’information à la Maison du Commerce, 16 Cours Honoré Cresp - 06130 Grasse
04.97.05.57.82 - maisonducommerce@ville-grasse.fr

OUVERTURE À GRASSE D’UN CENTRE DE FORMATION AUX MÉDECINES
NATURELLES AVEC FORMATION EN NATUROPATHIE.

Cette formation certifiante est un cursus complet de 35 modules en naturopathie avec une approche en médecine chinoise, et diététique chinoise ; une
approche holistique de la naturopathie avec une formation de base très complète et des stages pratiques de perfectionnement. Formation en continue en
présentiel et à distance avec suivi pédagogique au quotidien. - Places limitées.
Contact : 07 82 34 56 13 ou 07 51 61 95 23
Démarrage en Janvier 2019 - 4 bis Avenue des Eucalyptus - Villa La Kraciva - Grasse
centre.formation.naturorelax@gmail.com - www.centreformationnaturorelax.com

LABORATOIRE CERBALLIANCE

Votre nouveau laboratoire d’analyses médicales
CERBALLIANCE a ouvert ses portes depuis début
juin. Une équipe de professionnels de santé est à
votre écoute et vous conseillera tout au long de
votre parcours de soins. Il vous accueille du lundi
au vendredi de 7h à 18h et le samedi de 7h à 12h
sans rendez-vous.
12 Chemin du Moulin de Brun - 06130 Grasse
04 89 72 20 08 - Fax : 04 89 72 20 08
www.cerballiance.fr - Labograssemoulin.cotedazur@cerballiance.fr

LE PETIT CABOULOT

Grasse
Le goût de l’essentiel

SIMPLIFIONS-NOUS LA VI(LL)E
STATIONNEZ MALIN POUR VOS INTERVENTIONS
EN CŒUR DE VILLE !
Plateforme réservée aux camionnettes,
fourgons et véhicules utilitaires hors gabarit
(plus de 1,90 m)
5 places (5 m x 2,5 m) - 1 place (6,30 m x 2,50 m)
3 places – (7 m x 2,5 m)
Stationnement payant avec 30 mn gratuites
4 euros /la matinée – 5 euros / l’après-midi
9 euros / la journée
Paiement à l’horodateur
Renseignements Régie des Parkings Grassois
Tel 04 97 05 49 00
parkingsgrassois@ville-grasse.fr

Le Petit Caboulot -Restaurant a ouvert ses portes
depuis 2007. Connu pour ses frites maison, le
Petit Caboulot vous reçoit du mardi au samedi
midi et soir. Sa nouvelle salle vous proposera occasionnellement des soirées à thèmes des années 70 à 80.
8 place de la foux - 06130 grasse - 04 93 40 16 01

AGENCE REXEL

L’équipe de M. GUILLOU Vincent a déménagé et
est fière de vous accueillir dans son nouveau site
moderne de 740m2 au 119 Route de la Paoute
au Plan de Grasse. ti énergies en France et dans
le monde, Rexel fournit des équipements et des
services sur mesure aux professionnels intervenant dans la construction, la rénovation ou la maintenance des bâtiments et des infrastructures.
119 Route de la Paoute - 06130 Grasse
Ouverture du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de
7h30 à 12h et de 13h30 à 16h.- Site internet : www.rexel.fr - Mail : grasse@rexel.fr
Tél : 04 93 77 99 20 – Fax : 04 93 09 20 32 - www.rexel.fr - grasse@rexel.fr
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