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SUIVEZ-NOUS

C’est dans la poche !
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Il arrive à Angers. Voici votre happy Sitiz Homiz ! Sa
mission : vous faciliter la vie. Pour cela, glissez-le
dans votre poche, votre sac à main ou votre sac à dos
et partez à la découverte de votre ville. Imaginez votre
nouvel intérieur, changez de canapé, fleurissez votre
quotidien… Life is happy !
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Dévorez les autres!

Vous avez aimé ? En plus du happy Sitiz Homiz,
happy Sitiz édite trois autres univers :
Sortiz, Beautiz et Shopiz. A vous de les découvrir !
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Nouveau Jour

Un lieu déco
inspiré et inspirant
Une boutique appartement où l’on se sent tout de suite bien. En
toute sérénité, Agathe Cian-Renimel vous fait découvrir sa sélection du moment. Passionnée de broc, trouvant également
son inspiration au salon Maison & Objet, elle propose mobilier
et déco, actuel et vintage. Du contemporain très tendance, des
notes scandinaves, aux pièces chinées. Ici, un oiseau en bois,
là, une farandole de tasses, plus loin, une table basse 70’s. Plus
qu’un concept store, Nouveau Jour est un lieu chaleureux et design où tous les budgets sont permis, une galerie où l’art et les
artistes locaux sont mis en valeur. Ici, tout est mis en scène :
sérigraphies, luminaires, vases... On y passerait bien volontiers tout
un après-midi. Lové dans un canapé.
© D.R. (4)
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46 place Imbach, Angers

02 41 96 43 81
nouveaujourstore.fr
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Trilogue

Des objets design
au quotidien
Trilogue c’est le temple des objets utiles ! De l’aménagement de la maison,
à la décoration en passant par la maroquinerie, les bijoux ou encore la
vaisselle, ce sont plus de 600 références qui ornent les étagères de cette
splendide boutique. Et, si pour vous design rime avec élitisme, détrompezvous ! Amandine et Céline lui redonnent ses lettres de noblesse en
sélectionnant des objets fonctionnels, pratiques, accessibles et bien
fabriqués. Car telle est la vocation première du design : améliorer le quotidien
de tous. Ici vous rencontrerez deux designers passionnées, deux amoureuses
des objets, deux admiratrices du travail de leurs pairs. Elles vous parleront avec ferveur de chacun des objets minutieusement sélectionnés. Dans
un espace dédié au fond de la boutique, retrouvez tous les trimestres une
exposition. Une autre belle raison de pousser les portes de Trilogue !
© D.R. (3)
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17 rue des Lices

02 41 18 81 46
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Les Vitrines d Angers

’

© D.R.

Mode, beauté, décoration, santé, culture, restauration... L’association
Les Vitrines d’Angers réunit plus de 200 super-commerçants angevins !
Leur mission ? Vous faire passer un super-moment dans le centre ville .
Leurs super-pouvoirs : des chèques-cadeaux, des tickets “1 heure de
parking offert”, des animations et des jeux tout au long de l’année. Leur
QG ? A deux pas de la célèbre Maison d’Adam, en plein cœur de la ville.
Votre mission ? Bénéficier de toutes ces marques d’attention et surtout
soutenir vos commerçants du centre ville !

MB Décoration

© D.R. (2)

Faire transparaître votre personnalité dans votre logement, c’est la
mission que mène Murielle Boulday. Décoratrice d’intérieur, elle réaménage vos pièces selon vos goûts et les tendances. En rendez-vous à
domicile, la discussion s’engage autour de nuanciers de couleurs,
d’échantillons de tissus et de matières. Compte-rendu, conseils personnalisés et plans 3D vous aident à vous projeter. Le projet validé, Murielle
vous assiste dans le chiffrage des travaux et le suivi du chantier. Son
accompagnement sur-mesure et sa réactivité sauront vous satisfaire.

Chèque cadeau

2 place Sainte-Croix, Angers

02 41 31 21 21
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www.vitrines-angers.com

Rendez-vous à domicile sur Angers et ses environs

06 08 80 54 21
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Literie Patton

Changez votre literie pour
dormir comme un bébé !
Professionnelle de la literie depuis 25 ans, l’entreprise familiale Literie
Patton propose une large gamme de produits pour la chambre : sommiers,
matelas, oreillers, couettes et textiles de lit, mais également fauteuils, têtes
de lit, commodes, canapés et banquettes convertibles. Avec des marques
françaises telles que Tréca Paris, Bultex, Davilaine, Technilat, Duault,
Résistub, François Hans ou encore Drouault. Du lit pour bébé au matelas king size, toutes les tailles standard de literie sont disponibles. Mais
si vous avez besoin d’aménager un espace aux dimensions particulières
(pour un camping-car par exemple), faites appel à leur service de literie
sur-mesure ! Décidé à changer de literie ? Profitez de l’éco-participation
avec reprise de votre ancien matelas. Et ce n’est pas tout. Ils livrent et
installent gratuitement dans tout le département !
© D.R. (2)
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186 avenue du Général Patton, Angers/Beaucouzé

02 41 73 82 00
literie-patton.fr
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Home High Tech

Vibrez chez vous
comme au cinéma !

Vous souhaitez installer un système multiroom audio dans votre
maison, loft ou appartement ? Installer un vidéoprojecteur dans
votre salon ?
Frédéric Rambaud est l’artisan du son et de l’image qu’il vous
faut ! En accord avec vos envies et votre budget, il crée un projet
sur-mesure qui s’intégrera parfaitement à votre intérieur.
Du cahier des charges au SAV, en passant par la gestion
du chantier, il s’occupe de la partie technique pour que vous
puissiez profiter le plus simplement possible de vos musiques
et de vos films préférés !
© D.R. (2)

11 rue Dupetit Thouars, Angers

06 32 29 56 57

Uniquement sur rendez-vous
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Potag Home

’

Le bon goût
de la biodiversité
Vous avez un jardin ou un balcon. Comment l’aménager ? Vous
aimeriez installer un potager. Par où commencer ?

Potag’Home crée des aménagements paysagers comestibles
alliant production et esthétique, mêlant fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles. S’inspirant de la permaculture,
Potag’Home crée des lieux d’abondance favorables à la biodiversité. De la conception à l’entretien, tout est sur-mesure.
Dans leur atelier, David et son équipe fabriquent jardinières et
autres éléments à partir de matériaux durables. Ils proposent aussi
des ateliers de jardinage (pros et particuliers).

© Antonin Pergod

6 rue Gruget, Angers

06 60 65 59 27

potaghome.fr
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La

5

e

Saison

Le bonheur
est dans le jardin
Catherine, Maxime et Félix, sympathique trio, fortement inspiré par la nature,
propose depuis 2003 des aménagements personnalisés chez les particuliers
et les professionnels.
Création d’un nouveau jardin, rénovation d’un espace vieillissant, traitement
d’un vis-à-vis, aménagement d’un parc, d’un patio, d’un balcon/terrasse,
d’un potager… Les demandes sont toujours différentes, les espaces aussi…Une grande attention portée aux détails, le souci de l’aménagement de
l’espace, les associations subtiles des matériaux et des végétaux permettent
d’obtenir des ambiances fortes, naturelles, contemporaines, méditerranéennes, exotiques...
Les solutions sont nombreuses, mais les jardins sont toujours uniques.
La 5e saison sera toujours disponible pour le vôtre !

© D.R.
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2 rue de la Préfecture, Angers

02 41 66 55 80 / 06 84 54 06 03

www.la-5eme-saison.fr
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Urban et Végétal

© D.R. (3)

Avoir des plantes vertes chez soi, c’est bon pour le moral ! De la mini à la
maxi, de la plus connue à la plus originale, votre nouvelle jardinerie urbaine Urban et Végétal offre une large variété de plantes. Vous n’avez pas
la main verte ? Jordan se fera un plaisir de vous conseiller vers celle qui
correspond le mieux à votre intérieur et vos habitudes. Cache-pots, billes
d’argile et terreau sont également disponibles en boutique. Vous verrez,
vous deviendrez rapidement un(e) accroc au végétal et passerez régulièrement jeter un œil aux nouveaux arrivages !

19 rue des Lices, Angers

02 41 27 36 80
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Maison L Haridon

’

© D.R.

Chez La Maison L’Haridon, on aime la couleur et les motifs et on pense
que chaque pièce mérite de pouvoir exprimer sa personnalité. Et ce depuis
1965 ! Au métier de tapissier-décorateur de son grand-père, fondateur
de l’entreprise, Margaux L’Haridon a ajouté la casquette d’architecte d’intérieur. Ainsi, de la pose de papier peint à la réfection d’un fauteuil en
passant par la création d’un tapis sur-mesure, l’entreprise artisanale vous
accompagne de A à Z dans vos projets de décoration. Avec La Maison
L’Haridon, osez le sur-mesure pour votre intérieur !

21 rue des Lices, Angers

02 41 88 39 79
lharidonyann.com
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Maison Moine

© D.R.

Depuis 1960, la famille Moine restaure des fauteuils, sur les bords de
Loire. Elle expose depuis peu, en plein cœur de ville, ses créations, ainsi qu’une sélection de tissus d’ameublement et du linge de maison haut
de gamme. L’atelier familial fourmille de compétences et savoir-faire :
restauration de sièges et canapés, création de tête de lit, confection et
pose sur mesure de rideaux, voilages, moquettes, coussins... Ici, chacun saura vous conseiller, afin de vous aider à réaliser vos projets et
vous offrir une atmosphère unique et personnalisée.

16 rue Voltaire, Angers

02 41 25 24 98
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Sellerie Tendance

© Sellerie Tendance

C’est à Verrières-en-Anjou, dans un atelier de 350 m2, que Julien et
son équipe s’occupent des selleries de vos automobiles, motos ou
encore bateaux. Depuis 2015, ils réparent, entretiennent, embellissent
les intérieurs de vos véhicules. Sur de l’ancien comme du récent,
ils créent des selleries sur-mesure. En vous rendant chez Sellerie
Tendance, vous êtes certains de laisser votre bien entre les mains
d’artisans selliers passionnés qui feront tout pour vous combler.
Allez-y les yeux fermés, vous ne pourrez qu’être satisfait !

Rue du Petit Clos, Verrières-en-Anjou

02 41 96 53 06 / 06 44 18 40 01
sellerietendance.com
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Gérénov Distrimousse

-

© D.R. (2)

Du sur-mesure pour votre maison ! C’est ce que Céline Tanguy et David
Nivet, artisans tapissière et tapissier à la tête de l’enseigne GérénovDistrimousse depuis 2019, vous promettent. Leurs collections de tissus
(20 000 références) et leur service de découpe de mousse sur-mesure vous
permettent de trouver votre bonheur pour décorer votre intérieur ou vos
espaces extérieurs. Coussins, rideaux, sellerie pour bateaux, tables et
sièges médicaux, banquettes pour restaurant… Ils réfectionnent tous types
de sièges pour les particuliers et les professionnels. Du pur bonheur !

246 avenue Pasteur, Angers

02 41 43 93 09
24

Daim Nett Le Bottier Angevin-

’

© D.R.

Changer une doublure, une fermeture ; colorer un cuir, raccourcir un blouson, une veste ; rénover un fauteuil ; réparer un sac, des chaussures, une
ceinture... Donnez une nouvelle vie à vos vêtements et mobiliers ! Depuis
40 ans, Daim’Nett Le Bottier Angevin est LE spécialiste des cuirs et peaux
à Angers. On y trouve aussi à la vente des chaussures de fabrication locale, des vêtements cuir de qualité, les produits de la marque française
Saphir, ainsi que de la maroquinerie maison. Sans compter les services de
cordonnerie classique : ressemelage, clés, tampons ou badges.

7 rue Bressigny, Angers

02 41 88 24 41
eurlja@gmail.com
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La Merveilleuse Mercerie

© D.R. (3)

Une mercerie en toute créativité, garante d’un esprit traditionnel, Marie de
Baudoüin joue avec les tendances : choix des tissus, cours de couture et
broderie... Dans son “monde merveilleux“, vous trouverez les produits
de base : fils, boutons, aiguilles, rubans, laines… Mais aussi de belles
étoffes, Atelier Brunette, Stenzo, Rico Design, des kits de broderie tendance,
des marques bio, d’autres soucieuses de l’environnement et du bien-être
animal, ainsi que des astuces pour fabriquer vos propres éponges. Et si
cela vous tente, des ateliers do it yourself. Alors, prêt(e) à vous épater ?
Chèque cadeau
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17 rue Toussaint, Angers
09 82 31 76 68

Cordonnerie Saint - Michel

-

© D.R.

Une semelle abîmée ? Une fermeture éclair cassée ? Un talon à remplacer ? La Cordonnerie Saint-Michel, ce sont trois adresses à Angers pour
réparer vos chaussures et maroquinerie. Gage de qualité, la cordonnerie
(à sa quatrième génération !) est agréée Paraboot, Heschung et Vibram.
Achetez-y également, en toute confiance, des produits d’entretien pour
prendre soin de vos souliers. Vous y trouverez également un service de
reproduction de clés, de fabrication de tampons encreurs sur-mesure,
de gravure de plaques et d’affûtage de couteaux et ciseaux.

21 rue Voltaire, Angers 02 41 87 48 74
19 place Sainte-Croix, Angers 02 41 19 64 16
48 Bld Saint-Michel, Angers 02 41 60 43 66
cordonnerie-stmichel.fr
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David Jordy Carrelage

Pour votre projet,
la confiance d’un expert !
Spécialisée dans la pose de carrelage, de faïence et de mosaïque, la
société David Jordy Carrelage accompagne particuliers et professionnels dans leurs projets immobiliers depuis 2014.
Que ce soit une pièce en intérieur (salle de bain, cuisine...), un projet en
extérieur (terrasse, piscine...), un besoin de rénovation ou un chantier
sur du bâti neuf, l’artisan-carreleur Jordy David intervient dans tout le
Maine-et-Loire.
Imitation parquet, carreaux de ciment, patchwork décor... Il pose son
œil d’expert sur votre chantier en vous conseillant sur les tendances du
moment. Finition, rigueur et créativité sont pour lui les clés d’un
beau chantier. Vous avez envie d’avancer sur votre projet immobilier ?
N’hésitez plus. Le devis est gratuit !
© D.R. (4)
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Bouchemaine / Angers
07 89 58 96 87
davidj.carrelage @orange.fr
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© D.R.

Advisor immobilier d’ entreprise

Spécialiste de l’immobilier d’entreprise, l’agence Advisor est le
partenaire de votre projet professionnel dans tout le grand Ouest.
À la transaction ou à la location, Florian Dehan, votre contact
angevin, trouvera le bien parfait pour votre projet : locaux commerciaux ou industriels, bureaux, fonds de commerce, entrepôts,
terrains, murs commerciaux ou même investissements. De par son
expérience dans la restauration, Florian Dehan est particulièrement
spécialisé dans l’immobilier CHR, Café/Hôtel/Restaurant.

51 rue Toussaint , Angers

06 74 97 28 50
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advisor-immobilier.fr

Lieux Uniques

immobilier de
charme et caractère

© D.R.

Par sa passion de l’immobilier de charme, Lieux Uniques est votre
contact privilégié sur Angers pour vendre votre bien immobilier
de caractère ! Loft, hôtel particulier, longère, château, manoir, maison
de maître, angevine... Votre propriété a une histoire hors du commun,
un charme unique et des caractéristiques remarquables : votre agent
saura les mettre en valeur pour trouver ses nouveaux habitants. Faites
ainsi confiance à Lieux Uniques qui, par son exigence et sa réactivité,
vendra votre bien en toute sérénité.

51 rue Toussaint , Angers

07 80 99 86 03
lieuxuniques.com/fr
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Valeur Immobilière

©D.R. (2)

Sublimer votre bien immobilier pour le vendre vite, c’est le défi
d’Alexandre Ben Seghir. Rigueur, proximité et professionnalisme
sont ses outils pour mener à bien sa mission. Concept nouveau,
l’agence 100% digitale Valeur Immobilière s’appuie sur un réseau
de 9 conseillers en immobilier. Alexandre est votre interlocuteur à
Angers, secteur centre-ville. Grâce à des vidéos modernes et dynamiques diffusées sur les réseaux sociaux, vendez rapidement votre
bien... ou achetez votre perle rare !

06 73 63 66 72

32

valeur-immobiliere.fr
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