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2020Maison & Services

Il arrive à Tours. Voici votre happy Sitiz Homiz ! Sa seule 
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 !

C’est dans la poche !

Sitizhappy



Bravo ! Vous avez 
entre les mains 

votre happy Sitiz 
Homiz. 

Découvrez-le avec 
enthousiasme.

happy Sitiz 
remercie tous les 

annnonceurs
présents dans 

cette édition 
2020.

Votre happy Sitiz !
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La Bulle Verte

www.labulleverte.fr

La Bulle Verte  est une véritable caverne d’Ali Baba, dans laquelle 
on pourrait rester des heures pour dénicher la perle rare ! Tables 
basses, fauteuils, vannerie, vaisselle, plantes, épices et vins, 
jouets, paniers, dallages… Vous n’imaginez pas tout ce que ren-
ferme cette boutique de 1 000 m2. Ces objets de rencontre et de 
hasard viendront donner une touche de charme à votre maison, 
votre table ou votre extérieur. Vous pouvez même y commander la 
serre en fer forgé dont vous rêvez pour votre jardin !

La Touche, D938, Charentilly
02 47 56 57 18
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Ann Organiz

www.annorganiz.com

Vous souhaitez faire le tri dans vos affaires ? Ranger un logement, 
un bureau ou un garage ? Vous alléger à l’occasion d’un démé-
nagement ? A votre écoute, sans apporter aucun jugement, Anne 
vous accompagnera et vous aidera à réorganiser, désencombrer, 
harmoniser vos intérieurs. En libérant de l’espace, vous libérerez 
aussi votre esprit. Sur votre lieu de travail, vous serez plus efficace. 
Vous retrouverez ainsi un environnement à votre image, source de 
sérénité et de bien-être !

Prestation au domicile de sa clientièle 
06 35 18 62 23

Réseaux sociaux
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A quelques pas de Nomad Concept Store, Fabio Camara a plan-
té sa tente ou plutôt ouvert un “appart’’ lifestyle, très tendance 
en matière de décoration. Dans sa Maison Nomad, on se sent 
comme chez soi. Ambiance nordique très 70’s, Fabio va chercher 
régulièrement en Scandinavie buffets, commodes et autres enfi-
lades si typiques. 

Ici, chaque atmosphère vous invite à découvrir linge de maison, 
lampes écolos (Kido), bougies (Geodesis), vaisselle graphique 
et colorée (Chabi Chic, Casa Cubista...). C’est beau, harmonieux, 
à des prix qui vous donnent le sourire...

 Un appart’ lifestyle
                    très tendance

Maison Nomad
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73 rue de la Scellerie, Tours
02 34 36 39 24
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Constance Concept Store
Constance est à la fois le second prénom de Marion, la gérante, et 
celui de sa grand-mère. C’est l’idée de ce concept store, où style 
vintage et articles tendance se côtoient. Ces créations, françaises ou 
européennes, proviennent de petits artisans et de grandes marques. 
Idées cadeaux et déco, accessoires hommes/femmes, coussins, 
bougies, nouveautés régulières… : tout ce qu’il faut pour un art de 
vivre hygge, comme disent les Danois. Moustache, la petite chienne 
de Marion, a l’air de bien s’y plaire !

26 rue des Déportés, Tours Réseaux sociaux
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Moko Concept Store
L’espace qui mêle déco, objets dédiés au lifestyle, art de vivre, ves-
tiaire basique et bijoux. Le concept store MOKO propose une sélection 
pointue.
Des incontournables, comme Macon & Lesquoy, Marzais créations, 
Sabé Masson, Kerzon…
Des agitateurs, comme Félicie Aussi et Gaspard de la Lune ...
Bienvenue chez MOKO, enfin un lieu singulier où trouver une sélection 
de produits à offrir ou se faire offrir.

29 rue Colbert, Tours
02 47 71 93 72
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Il s’appelle Victor Ollivry, mais signe O’Leary, du nom de ses aïeux 
irlandais. Passé par l’école des Beaux-Arts, dont le carcan ne lui 
convenait pas, ce jeune artiste peintre plasticien a la volonté de 
casser les codes. Il réalise des toiles grand format en mêlant les 
matériaux (acrylique, peinture à la bombe, tissus, verre, rebuts trou-
vés dans la rue...), avec l’idée de confronter images de la société ac-
tuelle et celles de l’avant-guerre. Victor a déjà vendu une quinzaine 
d’œuvres, et si vous avez comme lui un goût pour le street pop art, 
il répondra volontiers à des commandes ! Fourmillant de projets, il 
crée aussi des sculptures à partir d’objets chinés en brocante. Le 
charme désuet des plaques émaillées et des vieilles boîtes métal-
liques – style Kub Or ou Elesca – l’inspire particulièrement.

 Broc sculptures 
      et street pop art ! 

O’Leary
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Artiste résidant sur Tours 
07 85 70 04 97

Réseaux sociaux
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Ô Merle Blanc
Il y a de l’originalité dans cette boutique lovée rue Jules Favre. Depuis 
un an maintenant, Alice Deloule, maquettiste d’art, met en scène ses 
coups de cœur : des lampes, des bijoux, de la vaisselle, du textile, des 
suspensions, des collections de papeterie et aussi ses réalisations. Et 
dans cet atelier boutique, chaque objet, déco tendance ou petit mobilier 
(tous réalisés par des artisans d’art, soucieux de la qualité et du travail 
bien fait), prend le temps de séduire. Mille et une trouvailles qu’on ne 
découvre qu’ici. Vous pourriez bien y dénicher l’oiseau rare à prix doux...

32 rue Jules Favre, Tours 
06 88 85 36 75

14

© D.R.

Réseaux sociaux

L N   Design

www.lndesign.fr

LN Design propose du mobilier décalé, haut en couleur, et des 
pièces de décoration uniques et signées, s’adressant aux particuliers 
comme aux professionnels. Laurence et Nicolas Delaizir y dévoilent 
leurs coups de cœur et leur désir de faire rire vos intérieurs.
On y trouve des thématiques très variées, telles que le Pop art et 
le street art, mais aussi des collections raffinées et épurées. Ces  
créations sont en majorité made in France. Il est certain que vous 
allez y trouver votre bonheur !

99 rue des Halles, Tours
02 47 32 98 05
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Bienvenue dans une petite boutique atypique, dans laquelle on 
voyage, on se souvient, on imagine. Chez Meïweï cohabitent trois 
univers : des pièces chinées, des objets déco originaux, et des 
œuvres de créateurs. Du petit cadeau à l’objet d’art, il y a de quoi 
faire plaisir et se faire plaisir. Pour la fondatrice, qui a la déco dans 
la peau depuis toujours, le neuf et l’ancien, le classique et le so-
phistiqué s’accordent à merveille, et c’est cette union qui crée un 
style unique. Elle sélectionne chaque objet au coup de cœur, pour 
sa personnalité, l’émotion qu’il dégage, et son petit “truc en plus’’. 
Vous trouverez aussi des bijoux tendance, pour femme et homme. 
La boutique se renouvelle souvent. Alors, si vous passez par  
Amboise, faites une pause chez Meïweï.

 Du petit cadeau
                    à l’objet d’art

Meïweï
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13 rue Victor Hugo, Amboise
06 88 49 29 72
meiwei.fr
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Originaire du nord de l’Indre-et-Loire où il possédait un atelier,  
Ludovic Lacroix a maintenant pignon sur rue depuis juin 2019. Sa 
petite boutique, située juste à côté de la galerie d’art La Boîte Noire, 
a tout à fait sa place dans le vieux Tours.
Dégarnissage, sanglage, guindage… Avec le souci constant du tra-
vail bien fait, cet artisan ressuscite la tapisserie des fauteuils usés, 
qu’ils soient de style Louis XIII ou modernes, en passant par les 
modèles des années 1950-1960.
L’Atelier Déco est agrémenté d’articles à vendre : des coussins 
(fabriqués par Ludovic lui-même), des luminaires vintage (qu’il a 
chinés et au besoin réélectrifiés) et des bougies. Autrement dit, tout 
le confort pour habiller son salon ou se créer un coin lecture bien 
douillet chez soi !

 La passion sur mesure... 
de Louis XIII aux années 60 !

L’Atelier Déco
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59 rue du Grand Marché, Tours
06 37 49 30 21

Réseaux sociaux
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©
 Triss

Fabricant et éditeur de mobilier contemporain haut de gamme  
depuis 1992, Triss s’est créé un style qui s’exporte aux quatre 
coins du monde.
Avec une quinzaine de collaborateurs et l’apport d’artisans spécia-
listes locaux ou italiens, Triss propose une collection originale et 
qualitative avec des matériaux et des finitions étonnantes.
Cette collection est distribuée en exclusivité par L’Appart / Ligne 
Roset / Cinna. Nadia, Fabrice et leurs collaborateurs seront ravis 
de vous la faire découvrir et d’étudier vos projets d’aménagements 
et de décoration intérieure.
Conseils, mise en ambiance, étude de plan, représentations 3D, 
en fonction de vos envies, de votre sensibilité et de votre budget. 
L’Appart sera à votre écoute…

Un style
             chic et unique !  

Triss
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Pôle de la Maison, 15 rue Arthur Rimbaud, Tours
02 47 40 27 96
www.lappart-tours.fr

Réseaux sociaux
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Qui n’a pas rêvé, un jour, d’aménager un espace cinéma chez 
lui ?  Dans une pièce libre, un grenier, un garage... 

Pour vous faire craquer et vous montrer que tout est réali-
sable - selon vos envies et votre budget, même les projets les 
plus fous -, Hifi Tours vous invite dans son auditorium home- 
cinéma de 30 m2, référencé dans le programme Centre of Ci-
nematic Excellence d’Arcam (mettant en avant les meilleures 
salles home-cinéma au monde). 

Fan du grand écran, de rock ou de classique, vous serez bluffé 
et n’aurez alors qu’une envie : nous parler de votre projet !

Un espace cinéma 
                          chez vous !

Hifi Tours
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156 avenue de la Tranchée, Tours
02 47 64 78 62
hifi-group.fr/hifi-tours

Réseaux sociaux
@HG.HIFItours

hifigroupfrance



Maison Beauchesne

Avec Yvette et Marguerite, Teddy Renard perpétue l’existence 
d’une institution tourangelle créée en 1977. La boutique se 
décline en deux univers, se faisant face de part et d’autre de 
la rue. Au 8, on prépare avec amour bouquets et autres com-
positions. Au 7, vous trouverez plantes d’ornement et objets 
décoratifs à l’ancienne (orchidées, hortensias, cache-pots, 
lanternes…). 

Passionnés par leur métier, Teddy et son équipe sont présents, 
à travers leurs fleurs, dans tous les moments de joie et d’émo-
tion de votre vie.

Deux univers, 
          la même passion

Yvette et Marguerite

25

7 et 8 rue Georges Courteline, Tours
02 47 38 62 25
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Petit frère et voisin de Décor 37, le magasin Parquet 37 en est aussi 
le parfait complément. Dans un showroom de 300 m2, une équipe 
de sympathiques experts vous conseillera dans le choix d’un type 
de parquet parmi des milliers de références (bois massif, contrecol-
lé, liège, stratifié…). Vous découvrirez aussi les différents modes 
de pose possibles (bâtons rompus, point de Hongrie...). Pour vous 
conforter dans votre décision, ne manquez pas le parquetarium, un 
espace de projection de 15 m2 permettant de vous immerger dans 
une chambre ou un salon virtuels !
Parquet 37 travaille en partenariat avec des artisans (dont F3G) et 
propose en location des ponceuses et bordureuses. Enfin, pour 
l’entretien de votre parquet, vous trouverez divers produits à la fois 
efficaces et respectueux de l’environnement.

Showroom
       et conseils au top !

Parquet 37

27

73 avenue de la République, Chambray-lès-Tours
02 47 37 87 28
www.decor37.fr

Réseaux sociaux



F3 G

www.moquettedepierre-f3g.fr

Vous souhaitez apporter une touche d’originalité à vos sols intérieurs, 
vos terrasses ou encore vos allées ? Solier professionnel, Guillaume 
Favreau réalise des revêtements en moquette de pierre ou en béton 
ciré. Très esthétiques, ces matériaux sont en outre résistants et d’un 
entretien facile. Minutieux, créatif et réactif, Guillaume se déplace 
dans un rayon de 100 kilomètres autour d’Ambillou. Il intervient aussi 
en tant que conseiller et prestataire dans la pose de parquets et pour 
vos projets d’agencement.

1 chemin de Boyères, Ambillou
06 75 48 15 04

Réseaux sociaux
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Les Vitrines de Tours

www.lesvitrinesdetours.com

Offrez les chèques cadeaux des Vitrines de Tours, 
une belle idée pour toutes occasions.

Centre des Halles, 1 place Gaston Paillhou, Tours
06 28 46 77 57

Réseaux sociaux
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Vous aimez 
Votre ville

Vous aimez 
Vos commerçants et artisans

Vous aimez 
Acheter et consommer local

Vous aimez 
Faire plaisir
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Rien ne les arrête ! Tout les emballe. Expert dans l’agencement in-
térieur ou extérieur de boutiques, Couleurs Bois accompagne tout 
projet de réalisation ou de transformation de commerces. Même les 
plus fous, de la conception à la réalisation. Dotée d’une créativité 
débordante et d’un bureau d’études performant, capable d’offrir des 
prestations à la carte (en accord avec les besoins et le budget de 
chacun), cette équipe crée des atmosphères authentiques, des am-
biances singulières. Selon les matières, les couleurs, l’habillage, le 
mobilier et les luminaires sur mesure, chaque commerce est unique. 
Boulangerie, boutique d’optique, de prêt-à-porter, restaurant, 
concept store... Chacun a sa véritable identité, en symbiose avec son 
environnement, en harmonie avec sa clientèle. 

Le top de l’agencement
    intérieur et extérieur

Couleurs Bois

31

2 rue des Anciennes Filatures, 72470 Champagné
02 43 27 34 17
couleursbois-agencement.fr

Réseaux sociaux



La Compagnie des Travaux

lacompagniedestravaux.fr

Vous avez un projet de rénovation de votre habitat ? Vous souhaitez 
effectuer des travaux, changer votre intérieur, l’embellir ?
La Compagnie des Travaux est le partenaire idéal ! A votre écoute, 
capable de s’adapter à votre projet et à votre budget. 
Notre agence de travaux est présente jusqu’à la réalisation, la réussite 
passant par une bonne compréhension de vos besoins.
La Compagnie des Travaux vous accompagne dans l’ensemble de vos 
projets.

126 avenue de la Tranchée, Tours
02 36 70 90 03

Réseaux sociaux
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JBC  Diagnostic

jbc-diagnostic.com

Vous avez besoin de vendre votre maison ? De louer votre apparte- 
ment ? De faire des travaux de démolition pour un bien immobilier construit 
avant 1997 ? De conseils en rénovation thermique ? Certifié I.Cert, garan-
tie d’une prestation de qualité et conforme à la législation, JBC Diagnostic 
effectue les contrôles nécessaires concernant le DPE, l’amiante, le plomb, 
les termites, l’installation électrique, le gaz, les risques de pollution des 
sols (ERP)... Fiable, disponible et réactif, JBC Diagnostic, c’est la solu-
tion. Et toutes vos questions trouvent leur réponse.

5 rue de Boisdenier, Tours
02 47 66 13 99
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Dévorez les autres!
Vous avez aimé ? En plus du happy Sitiz Homiz, 

happy Sitiz édite trois autres éditions : 
Sortiz, Beautiz et Shopiz. A vous de les découvrir !

happy Sitiz Homiz Tours est édité par happy Crazy Editions

Siège social 14 rue Auvray, 72000 Le Mans  I Tél 06 26 89 45 23
La reproduction des textes, dessins et photos publiés 

dans ce happy Sitiz Homiz est la propriété exclusive de happy Sitiz  
qui se réserve tous droits de reproduction et de traduction dans le monde entier

Régie publicitaire Virginie Barbier I Tél 06 10 78 28 85
Rédaction Patrice Guérin I Photos Patrice Guérin, D.R., marques et établissements 

RCS Le Mans 500 564 240  I  ISSN en cours I  Dépôt légal à parution 
Impression ITF (Mulsanne)  I  Directeur de la publication  Philippe Laville

www.happy-sitiz.fr

VOUS AIMEZ
VOTRE VILLE

VOUS AIMEZ
VOS COMMERÇANTS

ET ARTISANS

VOUS AIMEZ
ACHETER

ET CONSOMMER LOCAL

VOUS AIMEZ
FAIRE PLAISIROFFREZ LES CHÈQUES 

CADEAUX DES VITRINES 
DE TOURS

Les vitrines de Tours

Vitrinesdetours

UNE BELLE IDÉE

EN TOUTES OCCASIONS

 www.lesvitrinesdetours.com 




