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Votre poche vaut de l’or !

Et si on vous mettait des paillettes dans les yeux ? Qui
mieux que ce Sitiz peut vous accompagner partout ?
Pour cette nouvelle édition, la bande des quatre (Beautiz,
Shopiz, Homiz et Sortiz) a choisi de ne faire qu’un. Plus
pratique, plus ludique, plus complice. Avec ce Sitiz de
poche, rien n’est trop beau !
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Vos rendez-vous

Ambiance & Décoration

happy Sitiz remercie les établissements présents dans ce Sitiz 2021-22.

Venez y découvrir
ses œuvres urbaines
et insolites de graffeurs !

Parking

GAMBETTA

Situé sous le Monoprix, à l’angle de la rue Nationale à Tours
200 places sur 4 niveaux I Ouvert de 8h30 à 21h I Fermé le dimanche

02 47 61 37 11
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Ikone

Tendance mode,
la boutique qui monte !
Sur Tours, qui mieux qu’Ikone peut incarner une communauté, une nouvelle
façon de se plaire plaisir ? Dans son concept store très tendance et tellement zen, Karine démocratise la mode et les envies multi-générationnelles.
Prêt-à-porter, décoration, lifestyle, cosmétiques naturels et zéro-déchet,
korean beauty ou fashion, accessoires de vie éco-responsable ou encore
papeterie, on vote tous pour Ikone ! Valorisant le Made in France et toujours à l’affût des dernières influenceuses, Karine a fait de sa boutique
un lieu de partage. On y vient, même le dimanche, pour se faire du bien,
s’émerveiller (notamment lors d’expos éphémères d’artistes tourangeaux) et
repartir avec le plein de “cadeaux“ (10 % de remise offerte sur présentation
de ce poche). Un bouquet de fleurs séchées, un robe tellement bohème,
une bougie parfumée, un bustier satiné... Quand Ikone est à notre image !
© D.R. (4)

89 rue de la Scellerie, Tours
02 47 20 15 01
9

Allure au Masculin

Votre costume
en toute élégance
Depuis plus de 30 ans, Allure au Masculin est le spécialiste du vêtement
sur mesure à Tours. Formé en la demeure, Romain Chevalier est aujourd’hui
le garant du savoir-faire de cette maison de tradition. Conseil et expertise,
la boutique vous accompagne avec tact, pour réaliser votre costume sur
mesure : prise de mensurations faites à la main, choix des tissus et des options (coupe, revers, boutons de manchettes...). Fabriqué en France, votre
veste ou votre costume est prêt dans les 6 à 8 semaines. Et si vous souhaitez un vêtement tout de suite, aucun souci. La maison propose un large
choix de marques de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes. Comme
Paul&Shark, Bernard Zins, Viyella, William Lockie, Hiltl... Pantalons,
chemises, vestes, pulls ou encore accessoires de qualité (cravates, nœuds
papillon, écharpes, ceintures...), ici, vous ne manquerez pas d’allure !
© D.R. (4)

5 rue du Maréchal Foch, Tours
02 47 05 48 58
allureaumasculin.net
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Kolector

Vos sneakers,
toujours à la mode !
Chez Kolector, on aime les sneakers, ces chaussures de sport devenues accessoires de mode, puis véritables ambassadrices de la
génération streetwear. Mais ce qu’on adore surtout, dans cette boutique haut de gamme, c’est vous offrir des “exclus’’, sur les marques
modes du moment !
L’envie de la maison, c’est ça, que vos “shoes’’ soient uniques, très
modes et irradient le bitume ! lci, chaque sneaker ne se trouve nulle
part ailleurs dans la ville, du haut de gamme Philippe Model aux
sneakers américaines Autry, en passant par les éditions premium de
chez New Balance, jusqu’aux Veja éco-responsables !
Alors, ado, homme ou femme, chez Kolector, il y a forcément une
basket (du 36 au 45) qui colle à votre identité.
© D.R. (4)

82 rue des Halles, Tours
02 47 39 57 41
13

Unicity Treasure

© D.R.

Unicity Treasure, c’est une boutique-atelier rare et raffinée, où
tous les rêves sont permis.
A la tête de ce laboratoire à trésors, on retrouve l’artisan Adrien
Pélicot dans son univers ciselé aux allures d’écrin.
Pas à pas, il met son savoir-faire au service d’une clientèle
choyée, épousant le budget de chacun pour créer des bijoux
intimes.
Vous êtes unique, pourquoi votre bijou serait-il commun ?

3 rue Jules Charpentier, Tours

06 30 53 02 42
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www.unicitytreasure.com

’

L Acropole

© D.R.

Dans ce lieu où les bijoux sont rois, Tony Fotopoulos perpétue la
tradition familiale. Originaire de Grèce, son père a ouvert en 1981
cette boutique, important surtout des produits de son pays. Depuis, L’Acropole s’est ouverte sur le monde, vous y trouverez un
choix extraordinaire de bagues, bracelets, pendentifs, avec et sans
pierres, de Grèce et d’ailleurs, une vraie caverne d’Ali Baba ! Depuis
peu de temps, vous pouvez retrouver une infime partie des boucles
d’oreilles proposées sur le site bouclesargent.com.

90 rue du Commerce, Tours

02 47 66 59 87
bouclesargent.com
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© D.R. (2)

Une Autrefois

Parmi les boutiques de bijoux fantaisie et d’accessoires de mode,
Une Autrefois est une référence dans la cité tourangelle. Installée
depuis 35 ans rue de la Scellerie, la boutique de Catherine Farrando
ne cesse de dénicher bracelets, bagues, pendentifs et autres boucles
d’oreilles, dans un style toujours très chic, bohème et tendance. En
plaqué or ou acier inoxydable, ses bijoux sont remplis d’émotion
comme les créations de chez ZAG. Montres, foulards, écharpes et
sacs à main... Vous trouverez également votre coup de cœur !

33 rue de la Scellerie, Tours
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Atelier Jeremiah Oudin

© D.R.

On trouve la boutique de Jeremiah en s’aventurant dans le
quartier du grand théâtre, ou se mêlent antiquaires et enseignes
indépendantes. La boutique ouverte sur l’atelier propose des
bijoux en argent massif fabriqués entièrement à la main et sur
place. Les lignes sont épurées et franches, les collections pour
la plupart non genrées. Vous pouvez aussi découvrir le métier
en réalisant vous-même le bijou de votre choix, au cours d’un
atelier.

40 Rue de la Scellerie, Tours

06 77 79 02 18
jeremiahoudin.fr
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Moko Concept Store

Agitatrice d’idées,
créatice d’émotion !
Objets déco, parfums d’intérieur, bijoux et accessoires de mode, luminaires, vêtements et maroquinerie... Tout est beau chez Moko !
Sélections pointues, volonté de surprendre, agitatrice d’idées, Maud
crée envie et émotion. Pour la maison, elle ne cesse de nous étonner :
bois (Reine Mère), porcelaines (Rader), brosses Andrée Jardin, bougies et parfums d’intérieur Kerzon, verres Q de bouteilles...
Et pour vous faire des petits plaisirs, elle a des tas d’idées : une broche Macon & Lesquoy, un bracelet bohème Vic & Max, un cachemire chic et rock Madluv, un sac Isabelle Varin... La liste est encore
longue. Affiches Gaspard de la Lune, Image Republic et Asäp, luminaires Jean-Paul Marzais, puzzles Martin Schwartz et Piece & Love...
On ne s’arrête jamais ! Finalement, la vie est belle chez Moko.
© D.R. (4)

29 rue Colbert, Tours
02 47 71 93 72
19

Zélie + Milo

Plus d’émotion, plus d’envie, plus de tout ! Ce joli concept store
est un rendez-vous incontournable pour que votre maison soit plus
green, plus zen et plus accueillante. Ici, tout est beau et reposant.
Au hasard de cette malicieuse boutique, on trouve des articles
nomades et durables, des solutions alternatives, des cosmétiques
naturels, des astuces zéro déchet... Cuisine, salle de bain, enfants,
soins, droguerie : on a envie de tout croquer. Et quand Sandrine
nous parle de ses produits, on est “en plus’’ captivé !

7 B rue Marceau, Tours

02 47 20 38 89
20

zelie-plus-milo.fr

Mimiko Concept Store

Plus qu’une boutique, MIMIKO est un espace de découverte, d’échanges
et de rencontres. Un lieu de passage, accessible à tous, où l’on peut
prendre le temps de se poser, d’observer, de contempler et de repartir
avec de beaux objets. Chez MIMIKO, on aime la papeterie ! De jolies
marques créatives sont présentes, alliant esthétique et production responsable. Vous y trouverez également une sélection d’objets décoratifs, d’accessoires, de cosmétiques et un corner dédié aux enfants. Chez MIMIKO,
on aime les couleurs, le graphisme et l’art sous toutes ses formes.

47 rue de la Scellerie, Tours

02 47 35 52 60
21

© D.R.

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

22

Fleurenplume

© D.R. (2)

Depuis 2014, Fleurenplume déniche créateurs locaux ou d’ailleurs
(Tsé et Tsé, Mapoésie, Serax, Tiptoe, Irchendorf...), brocante vintage, petit mobilier et objets déco, mais aussi bijoux, vêtements,
luminaires. Tous les mois, les ambiances de ce concept store se
renouvellent, guidées par les humeurs, la couleur, un motif. Cette
passion qu’Agnès insuffle à Fleurenplume, elle la met également à
la disposition de vos intérieurs : coaching déco, projet de cuisine,
décoration intérieure... En toute légéreté.

37 rue de la Scellerie, Tours

09 82 21 49 18
fleurenplume.fr
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Boutique officielle des 24 Heures du Mans

© David Piolé / ACO

Une visite à la boutique officielle des 24 Heures du Mans, c’est
l’opportunité de prolonger l’expérience en découvrant les collections
officielles de cette course automobile mondialement connue.
Installée en plein cœur de Tours, elle propose des vêtements, de
la bagagerie mais aussi une véritable librairie ainsi qu’un service
billetterie pour tous les événements du Circuit des 24 Heures du
Mans. La boutique officielle est aussi un lieu de contact pour les
futurs et actuels membres du club ACO.

32 rue Marceau, Tours

02 47 05 11 11
24

boutique.lemans.org

Sortilèges

© D.R.

Sortilèges, c’est votre boutique spécialiste du jeu à Tours. Vous y
trouvez des jeux sous toutes les formes, des plus connus aux plus
originaux : jeux classiques, jeux de société pour petits et grands,
figurines, cartes ou jeux de rôles. Passionnés, nous saurons vous
conseiller sur “le’’ jeu qui comblera vos attentes ou l’idée cadeau
originale pour Noël. Vous souhaitez (re)découvrir le plaisir de
jouer, partager de bons moments en famille ou entre amis ?
Sortilèges est, plus que jamais, votre destination jeux !

75 rue du Commerce, Tours

02 47 05 11 91
sortileges.fr/tours
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© D.R.

Lhote Gourmet

Depuis 1924, la maison Lhote Gourmet enchante les papilles des
Tourangeaux. Dans cette épicerie fine, référence du département, on
cultive les valeurs et la tradition culinaire. Ici, les thés Dammann
Frères sont une institution. De Ceylan, d’Afrique, de Chine, du Japon... Tout comme le caviar Petrossian. Vins, champagnes, liqueurs,
condiments, épiceries, conserves, produits régionaux... Tout y est
délice. Avec grande nouveauté depuis la rentrée, un succulent rayon
de chocolats et une offre grandissante pour les corbeilles à offrir !

7 boulevard Heurteloup, Tours

02 47 05 42 04
26

lhotegourmet.fr

Signorini Tartufi

© D.R. (4)

Signorini Tartufi, Monsieur Truffe en italien, est une histoire d’amour dédiée à cette perle noire, diamant de la cuisine française et internationale.
A Tours, Jean-Michel Vinerier et Lucile perpétuent ainsi l’histoire de Giuseppe Signorini. Dans leur élégant écrin de 25 m2, leurs “nectars’’ à base
de truffes d’Alba (Piémont italien) ne sont que surprise et délectation :
tapenades, gressins ou chips pour apéritif, crèmes et sauce pour émerveiller vos plats, huiles, sels ou vinaigres pour une cuisine raffinée. Et
pour les puristes : truffes entières, en brisures ou lamelles. Le bonheur !

75 rue des Halles, Tours

06 82 32 84 23
27
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Moments d Audace

Divines et sublimes
confitures
Artisan confiturier depuis 2010, cette entreprise familiale est née d’une passion. Karine Batista, 3e meilleur maître confiturier de France et 5e mondial,
remet au goût du jour ses souvenirs d’enfance, avec des confitures préparées avec 80 % de fruits. Sur une tartine, un peu de fraise-yuzu ! Au goûter,
une saveur framboise-litchi-rose... Avec son air de tapenade sucrée, l’olivevanille-gingembre accompagne à merveille vos plateaux de fromages.
Pour un plat salé, la figue-miel-laurier, premier prix de l’originalité au
Mondial 2019, est une merveille ! Et que dire de sa gelée champagne-or
(confit pailleté d’or 23 carats) qui scintille, tel un bijou, et irradie vos
tables de fête : foie gras, homard ou saumon fumé. Oui ! Divines sont les
confitures de Moments d’Audaces, nées pour sublimer vos rendez-vous
culinaires. Et dès 2022, l’audace devient bâtisse. Retrouvez Karine dans
sa maison du XIXe siècle, transformée en boutique atelier. Royal.

© D.R. (4)

28 rue Foulques Nerra, Semblançay

06 28 71 39 18
29

MÉTHODE BAMBINI
par Monia Jourdan

®

STAGE VACANCES SCOLAIRES

Un atelier spécial gestion des émotions

© D.R.

Je libère mes émotions
Etape 1

Exercice yoga enfant, relaxation dynamique, qui va permettre à votre enfant
de prendre conscience de son corps
et d’évacuer les émotions : « colère,
tristesse, peur... »

© D.R.

Je calme mes émotions
Etape 2

Conte méditatif de sophrologie qui va
permettre à votre enfant d’apaiser son
mental pour mieux gérer ses émotions.

© D.R.

J’exprime mes émotions
Etape 3

Souvent les enfants ont du mal à mettre
des MOTS sur leurs MAUX, l’atelier se
termine toujours par un temps d’expression par l’ art : « peintures, dessin,
3D... »

Ateliers Bambini (durée : 1h30)

20, 21, 22 et 23 décembre 2021 de 10 h à 11 h 30 ,15 h à 16 h 30 ou 16 h à 17 h 30.
Pour les autres vacances scolaires, consultez régulièrement notre site.

Tarif : 15 euros. Places limitées. 06 95 26 31 25

Résa : www.ateliers-bambini.com
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© D.R.

Chez Léa Beauté

Quand on ressort de Chez Léa Beauté, on irradie ! Dans son oasis de bienêtre, Léa, praticienne en soin visage dernière génération, est une experte
pour faire rayonner votre peau, réhydrater vos lèvres ou encore intensifier
votre regard. Microneedling (amélioration du grain et de l’éclat de la peau,
revitalisation, renouvellement cellulaire...), peeling (anti-vieillisement, hyperpigmentation, acné, rougeurs...) ou lash lift (recourbure des cils)... Pour
chacune de ces techniques (et bien d’autres), Léa, attentive aux mesures
d’hygiène, vous ravira par son professionalisme et les résultats obtenus.

38 place Rabelais, Tours

06 17 39 43 63
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Sur rendez-vous

Unlimited Epil Tours

© D.R.

Envie d’une épilation définitive réussie ? Pratiquée par des spécialistes
avec une garantie de résultat ? Comme tous les centres Unlimited Epil
& Beauty, ce salon est équipé des dernières technologies pour satisfaire
100 % de vos envies. Soin du visage (ondes de radiofréquence ou lumière de réjuvénation) et réduction du vieillissement de la peau (lumière
pulsée), minceur (froid de Cryocell ou ultrasons de lipocavitation) ou préservation de votre capital jeunesse (cure Unlimited Lift avec effet lifting),
Unlimited Epil Tours est votre partenaire confiance. En toute complicité.

143 avenue André Maginot, Tours

02 47 46 88 34
unlimitedepiltours.com

33

Cabinet Natacha Bogo

Le mieux-être,
un état d’esprit
On ne vient pas dans le Cabinet Natacha Bogo par hasard. Dans ce centre
de soins d’excellence beauté, amincissement et anti-âge, doté d’un grand
professionnalisme, l’écoute est primordiale. Cet institut haut de gamme,
où l’on se sent tout de suite bien et reposé, n’a qu’un leitmotiv : que chacun retrouve le sourire et la confiance en soi. Ici, la minceur est bien plus
qu’une question de silhouette, le rajeunissement du visage et du corps, un
engagement. Le mieux-être est un véritable état d’esprit, un fil conducteur.
Avant de démarrer toute séance, Natacha Bogo fait donc un bilan approfondi de chacun. Après une expertise poussée de votre physiologie et de
ses besoins, elle détermine alors les meilleurs protocoles de soins ou
nutritionnels. Lipocavitation, drainage, acupression, soin liftant... Pour un
résultat rapide et surtout durable dans le temps.

© D.R.

10 rue Michelet, Tours

06 49 45 90 10
natacha-bogo.fr
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Monia Jourdan

Gérer vos émotions
en toute sérénité
Stress ? Manque de sommeil ? Harcèlement scolaire ? Enurésie ? Besoin
d’apaisement ? La sophrologue Monia Jourdan, experte en gestion des
émotions et du stress, enfants, adolescents et adultes, vous propose une
solution sur mesure. Sa réelle écoute et son analyse professionnelle permettent de mieux vous connaître et de cerner vos besoins. Vos tensions,
physiques comme émotionnelles, évacuées, elle vous apprend à gérer vos
émotions et surtout à prendre conscience de vos réelles capacités, celles
qui vous mèneront vers un mieux-être retrouvé. Créatrice de deux méthodes uniques Bambini et Topsophro, Monia met également en place un
programme de coaching, avec séances quand vous ferez seul chez vous.
Et pour que le résultat soit pérenne, vous consoliderez ensemble, au fil
du temps, le chemin parcouru. Pour un meilleur futur, en toute sérénité....
© D.R. (2)

2 rue du plat d’étain Tours

02 47 61 53 78
monia-jourdan.com
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© D.R. (2)

Noïa

Noïa s’adresse à votre âme autant qu’à votre corps. Son nom
provient d’ailleurs du grec noûs, qui signifie “esprit’’. La boutique
regroupe les meilleures marques de cosmétiques naturels et bio (et
certains vegan), d’origine française : Avril, Centifolia, Les Secrets de
Loly, Clémence et Vivien... Noïa, c’est aussi un institut de beauté, et il
est possible de prendre rendez-vous en ligne. Pratique ! Soins visage et
corps, regard, maquillage, épilations... Les cires à épiler sont certifiées
bio, naturellement. Noïa, que de belles valeurs pour votre bien-être !

97 rue des Halles, Tours

09 81 01 66 76

38

noia-cosmetiques.com

Cyr Fitness

© Renaud Loeuillet (2)

Son sourire est communicatif. Passionnée par la mécanique du
corps humain, Cassandre est coach sportif en yoga, Pilates et fitness.
Cours individuels ou à domicile, séances en entreprise ou collectives
et même en extérieur (parcs, bord de Loire...), redécouvrez le plaisir
de faire du sport et surtout de prendre soin de vous. Cyr Fitness met
aussi en place des stages et des week-ends, en Touraine ou ailleurs.
Avec Cassandre, trouvez en douceur la pratique qui vous correspondra et éveillez votre corps à une meilleure conscience !

Cours à domicile, en salle ou à l’éxterieur

07 66 88 11 90
cyrfitness.fr
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BodyHit

Votre salle de sport
version hightech
Au hit-parade de l’électrostimulation, BodyHit est au top ! Les célébrités du
monde entier l’ont adopté. Pourquoi pas vous ? Working girl ou sportif régulier, devenez adepte de la technique Miha Bodytech, toujours accompagné de votre coach personnel. En 20 minutes d’exercices (sollicitant tous
vos muscles), faites l’équivalent de 4 heures de sport intense ! Vos pectoraux, abdominaux, lombaires, haut du dos, grands dorsaux, bras, cuisses
ou encore fessiers vont vous remercier. Et que dire de la cryolipolyse ? Cette
technique non chirurgicale, sécurisée et efficace, permet de diminuer en
douceur et efficacement les bourrelets graisseux. Dans un nouvel espace
plus grand et surtout plus accueillant, la nouvelle équipe tourangelle,
emmenée par Anna et Hans Dhervillers, vous propose une séance gratuite
d’éléctrostimualtion. Alors, prêt(e) pour le meilleur des hits ?
© BodyHit (2)

15 place de la Résistance, Tours

09 88 07 47 67
bodyhit.fr
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Formes & Nuances

Engagées

et naturelles

Situé dans le Centre Commercial des Grands Champs de SaintAvertin, ce salon de coiffure très zen œuvre pour les bienfaits de la
planète. Ici, question d’éthique, la coloration est 100 % végétale. Une
sélection de 22 plantes tinctoriales offre une riche palette de teintes,
reflets et nuances, pour s’affranchir des colorations traditionnelles
chimiques, tout en prenant soin de votre cuir chevelu avec un résultat
naturel optimal. Pour entretenir votre cuir chevelu, découvrez également les soins à base de plantes et leurs effets extraordinaires pour
stimuler, purifier et vitaliser votre cheveu, tout en favorisant la croissance. Sensible à une coiffure éco-responsable, l’équipe de Formes
& Nuances change l’image de la coiffure, participant à la récupération et au recyclage des cheveux. D’une façon engagée et... naturelle !

© D.R.

30 Rue Jules Romains, Saint-Avertin

02 47 48 21 36

formes-et-nuances-coiffure.fr
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Lissac Maison Bracq

L’art de sublimer
votre regard
Ce n’est pas une galerie d’art mais on en prend plein la vue. On est
d’abord frappé par ce rouge coquelicot très hype et les œuvres d’artistes
locaux qui habillent les murs. Trois opticiennes naturellement pétillantes
vous accueillent avec convivialité – le petit café ! – et bonne humeur.
Tels des joyaux, les montures sont exposées sur des étagères en bois
brut ou dans des vitrines-tables. Issues des plus belles fabriques françaises, européennes et japonaises, elles sont faites de matériaux nobles
et naturels : bois, corne, titane... et les enfants ne sont pas oubliés !
Créatrice de confort visuel, la maison propose des verres Essilor
(la référence) et un éventail de services : contrôle de la vue, conception
de montures sur mesure, lunettes de soleil, conseil en visagisme...
Dans son nouvel écrin, la Maison Bracq n’a d’yeux que pour vous !

© D.R.

64 rue Nationale, Tours

02 47 61 53 78
lissac.fr
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Optique Grammont

60 ans à

votre vue !

Depuis 1961, de père en fille, plus qu’un métier, une passion, un
engagement à vos côtés !
Le choix de nos collections est basé sur le contrôle strict des lieux de
fabrication. Il favorise les créations et fabrications régionales au plus
proche de vous, la qualité et le savoir-faire uniquement français et
européen.
Le centre de vision, équipé des appareils les plus performants, vous
propose également un bilan complet. Ce diagnostic est garanti par un
opticien optométriste, titulaire d’un Master d’optométrie de la faculté
d’Orsay. 60 ans, quelle histoire ! Tout ce chemin parcouru ensemble,
avec et grâce à vous, continue. Merci, vous faites perdurer cette
aventure...

38 avenue de Grammont, Tours
© D.R. (4)

02 47 05 42 58
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Ameublement
Décoration

.

Showroom unique Chic et original
Art contemporain Pop et Street Art

.

.

99 rue des Halles Tours

02 47 32 98 05

www.lndesign.fr
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Aux Arts Décoratifs

Installé depuis plus de 30 ans en plein centre de Tours, le magasin d’antiquités Aux Arts Décoratifs vous propose un large choix de mobilier et d’objets d’art du 18e au 20e siècle. Commodes époque Louis XV, bureaux Napoléon III, en passant par Edgard Brandt, le ton est donné. Focus particulier
sur les faïences régionales, en particulier de Sainte Radegonde et Langeais.
Sans oublier les prestigieuses maisons Daum, Lalique, Baccarat et Gallé.
Avec son œil aguerri, Pierre-Henry choisit les plus belles pièces mais ne
vous y méprenez pas, il sait s’adapter à tous les styles et tous les budgets.

5 rue Jean-Bernard Jacquemin, Tours
02 47 46 03 56
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proantic.com/galerie/aux-arts-decoratifs

Inspirations Indigo

© D.R. (2)

La boutique Inspirations Indigo respire le bonheur et regorge de trésors !
Experte et ambassadrice de la marque de thés et infusions Dammann
Frères, Christèle a aussi une baguette magique pour magnifier votre logis
ou votre apparence. Vêtements (La Fiancée ), mobilier (Athezza-Hanjel ),
objets déco (Räder Design ), verrerie (La Rochère ), livres jeunesse (Lito )
et plus encore… Elle se fera une joie de vous accueillir, de partager des
connaissances et de vous conseiller. Si vous manquez d’idées de cadeaux,
poussez la porte et laissez-vous inspirer !

5 rue de Cormery, Saint-Avertin

02 47 52 21 50
inspirationsindigo.fr
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Au grès des envies
d’Arnaud !
L’ambiance de votre maison, une autre manière de personnaliser
votre intérieur. Après 30 ans dans la coiffure sur Tours, Arnaud
Fougeray vous accueille désormais à Ballan-Miré, dans un univers
unique et onirique dédié à l’ameublement. Mais pas que…
De charme, bohème ou encore contemporaine, la sélection d’Arnaud risque de vous surprendre. Meubles, décoration, cadeaux, art
de la table, linge de maison, senteurs et plein d’autres curiosités
vous y attendent.
On aime : le nouvel espace mode accessoires, en perpétuel renouvellement au gré des envies d’Arnaud, le parking privé réservé à la
clientèle. Sans oublier l’accueil chaleureux et l’accompagnement
shopping personnalisé du propriétaire des lieux !

Work in box, 4 et 6 blvd de Chinon, Zone de la Châtaigneraie, Ballan-Miré
06 80 64 21 18
artnodecoration.com
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ÔMerle Blanc

Une boutique-atelier
pleine d’inspiration
Quand on pénètre dans la boutique-atelier d’Ô Merle Blanc, lieu
dédié à l’artisanat d’art, le temps s’arrête. Devant tant de légéreté
et d’inspiration, on entendrait presque une légère brise dans les
arbres, le bruit apaisé des oiseaux. Sa créatrice Alice Deloule
vous y accueille avec passion et vous présente sa sélection de
talents, ambassadeurs de savoir-faire d’excellence.
Dans une élégante scénographie, mobilier, luminaires, vaisselle
et céramiques, bijoux et accessoires textiles sont à l’honneur.
Des petits prix et des plus gros, des pièces uniques et du Made
in France, de la curiosité et des envies ! Ouvert toute l’année du
jeudi au samedi de 10 h à 18 h et 7 jours sur 7 en décembre,
Ô Merle Blanc est un vrai espace de liberté.

32 rue Jules Favre, Tours
© D.R. (6)

06 88 85 36 75
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Triss

Un style

chic et unique !

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 spécialistes 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…
© Triss

Pôle de la Maison, 15 rue Arthur Rimbaud, Tours
02 47 40 27 96
www.lappart-tours.fr
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© D.R. (3)

L Atelier Déco

’

Depuis l’été 2019, Ludovic Lacroix est installé dans le Vieux-Tours.
Dégarnissage, sanglage, guindage… Avec le souci constant du travail
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 maison, 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 !

59 rue du Grand Marché, Tours

06 37 49 30 21
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latelierlacroix.com

Cœur de Fil

© D.R. (2)

Plus qu’une boutique-atelier, un vrai cabinet de curiosités. Béatrice Mexmain, modiste et artisane couturière, vous propose ses créations textiles,
oniriques, atypiques et colorées. Classique, vintage ou contemporain,
derrière chaque tissu de grand couturier se cachent de vrais trésors.
Chapeaux sur mesure, sacs, accessoires de mode en pièces uniques en
passant par les retouches, Cœur de Fil vous donne rendez-vous en plein
cœur du centre-ville de Saint-Avertin. De fil en aiguille, laissez-vous
séduire par les créations Made in France by Cœur de Fil…

18 rue de Cormery, Saint-Avertin
07 81 99 68 74
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Crearti Décoration

Et votre peinture
devient unique !
Depuis 2007, l’entreprise Crearti réalise tous types de travaux
décoratifs chez les particuliers. Soucieux d’utiliser les meilleurs
produits et de fournir des prestations de qualité à ses clients
(particuliers, professionnels et architectes), Michaël Artilheiro,
décorateur intérieur, a créé sa propre marque de peinture. A
Ballan-Miré, Crearti Décoration, sa nouvelle entité, vous invite à
visiter sa superbe boutique-showroom. Des finitions satin, mat ou velours, Crearti Décoration fabrique une peinture Made in France pour
vos différents projets (Creamat, Creavelours, Crealak satin…).
Grâce à sa machine à teinter, chaque coloris est unique et répond
à toutes vos envies. Pamplemousse, groseille, amande, taupe ou
papaye… Créez vous-même l’ambiance qui vous ressemble !

4 rue du Commerce, Ballan-Miré
09 67 44 89 36
adresse du site
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Weadvisor Immobilier d' entreprise

Savoir-faire
et expertise

Découvrir une nouvelle ville est toujours une aventure. Fort de ses 20
ans d’expérience en immobilier d’entreprises (avec comme domaine
de prédilection l’immobilier commercial), Reynald Fichepain ouvre sur
Tours une franchise du réseau Weadvisor. Après Cannes et Le Mans,
il souhaite ainsi apporter son savoir-faire et son expertise en Touraine.
Une boutique en centre-ville ? Un entrepôt en périphérie ? Des
bureaux ? Un bâtiment industriel ? En vente ou en location, le défi de
Reynald sera de vous trouver le bien correspondant à vos critères les
plus exigeants, dans un cadre juridique sécurisé, avec des transactions immobilières basées avant tout sur les rapports humains.
Et si la venue de Weadvisor sur Tours vous séduit, l’équipe va bientôt
s’agrandir. Alors prêt(e) pour un nouveau projet professionnel ?

06 20 26 52 65

tours@weadvisor-immobilier.fr
www.advisor-immobilier.fr
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EmmaGine le Bout du Monde

A 15 minutes de Tours, Le Bout du Monde vous propose ses services
de restauration, mais aussi la découverte de ses plantes aromatiques.
Que vous soyez en canoë, à vélo, en vous promenant ou autre, vous
êtes accueillis pour passer un agréable moment.
Possibilité également d’organiser un séminaire, un mariage, un
anniversaire... Ouvert de 10 h à 22 h en fonction des saisons !

Le Bourg, Berthenay

02 47 43 51 50
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emmagine-leboutdumonde.fr

Nobuki

© Benjamin Dubuis

Nobuki est le seul vrai restaurant japonais traditionnel de Tours. Les
produits cuisinés par Jean-Nobuki Rémon et son épouse sont locaux,
de saison, sains, voire bio. A table ou au comptoir, goûtez aux rillons
japonais de porc roi rose ou au chirashizushi (poisson cru avec riz),
accompagnés d’un des vins ligériens sélectionnés par la maison. Le
décor, épuré, invite à la contemplation de ces mets raffinés avant dégustation. L’établissement est ouvert à midi en semaine, ainsi que le
vendredi soir.

3 rue Buffon, Tours

02 47 05 79 79
nobuki.fr
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Les Gens Heureux

En famille, entre amis,
on s’y sent bien !

Dans ce bistrot d’habitués, ceux qui ne le sont pas encore vont très
vite le devenir ! Entre amis ou collègues, dès l’apéritif, on s’y sent
bien. Le décor brasserie hérité du Singe Vert, restaurant historique, offre un mélange de modernité et de tradition. Les produits
frais et de saison garnissent subtilement les formules de midi (à
partir de 15,90 €). Le chef étonne avec ses plats et desserts inventifs,
sublimés par les arômes et les saveurs méditerranéennes. Titrée
Maître Restaurateur, cette maison bistronomique garantit une
cuisine authentique avec traçabilité et saisonnalité des produits.
A nouveau, Lucie et son équipe proposent également de délicieux
cocktails et des soirées-événements : piano-bar, expo de motos...
Tours est une fête avec Les Gens Heureux !

© D.R. (3)

5 rue Marceau, Tours

02 47 20 98 10
www.gensheureux.fr
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Chez Madie

© D.R. (4)

Madie a du peps ! A midi, dans une déco contemporaine, on déguste lacuisine alerte de la cheffe Ingrid Richard. Colorée et remplie de légumes de
saison, elle est toujours étonnante : trio de tartares (avec la viande familiale
du “frangin’’), tarte végé, tataki de thon, wok de poulet fermier... Le soir, à
partir de 18 h, l’établissement devient maison à tapas. Les propositions
travaillées (le croq’truffe et la pizza sushi notamment) virevoltent et s’accompagnent d’une généreuse carte des vins du coin et d’ailleurs (plus de 60
références). Quant aux cocktails création, on a envie de tous les découvrir !

Place Plumereau, Tours

02 47 05 12 81
70

Le Mastroquet

© Le Mastroquet (2)

Institution tourangelle, Le Mastroquet vous invite dans sa maison bicentenaire, habillée d’une décoration chaleureuse, de ses grands miroirs et
différents tableaux d’artistes tourangeaux. En cuisine, Christelle Peynot,
la cheffe, ensoleille de saveurs italiennes ses menus de tradition française, concotés à partir de produits frais, locaux ou venus d’ailleurs. Son
époux Sylvain, sommelier, vous accueille en salle et vous fait découvrir
sa carte de vins toujours étonnante. Avec leurs menus Petit plaisir ou
Saveur, chaque repas (même le dimanche) est un émerveillement !

19 place Gaston Paillhou, Tours

02 47 61 48 21

lemastroquet.37@orange.fr
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Brasserie Madeleine

La gastro française
au cœur de Tours

La Brasserie Madeleine vous ouvre ses portes à Tours, rue Nationale, pour vous faire découvrir ses plats typiques de la gastronomie française. Elle vous accueille ici comme à la maison pour profiter d’un bon moment autour d’un plat, d’un café ou d’un cocktail.
Son équipe tourangelle composée de 50 professionnels (cuisiniers,
serveurs, pâtissiers et écaillers) vous prépare chaque jour des
plats élaborés à partir de produits frais et locaux. Soucieux de la
qualité de leurs produits, ils sont choisis avec minutie par leur chef.
Leurs viandes, poissons et fruits de mer bénéficient alors d’origines
contrôlées et d’une garantie de qualité et de fraîcheur irréprochable.
Cette brasserie, au décor chic et moderne, est ouverte de 9 heures à
minuit pour vous assurer un service continu de qualité.

© D.R. (2)

48 rue Nationale, Tours

02 47 05 66 84

tours.lesrelaisdalsace.com
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Les Epicuriens en Herbe

Ensemble, dessinons
votre assiette !

A chaque découverte des propositions des Epicuriens en Herbe,
on s’émerveille ! D’abord par les yeux : avec les verrines, mises en
bouche et autres canapés, chacun coloré, ciselé et mis scène avec
harmonie et authenticité. Ensuite par le goût : à chaque bouchée,
vos papilles s’émoustillent et votre palais vogue vers des saveurs du
terroir, mais aussi vers des sensations par-delà les océans. Artisan
du goût, artiste passionné et ex-gastro aux Antilles, le chef Stéphane
Bellayer trouve, dans ces îles, toute la richesse des épices pour vous
étonner. Mariage, événementiel d’entreprise, soirée privée... Avec
vous, le chef sarthois vous accompagne pour créer votre univers
culinaire. Ensemble, dessinez votre assiette pour qu’elle soit unique
et surtout vous ressemble !

© D.R. (4)

62 rue Joël Sadeler, Le Mans

06 67 35 66 87

les-epicuriens-en-herbe.business.site
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Chez Nello La Belle Vie

Du rire aux larmes,
du merveilleux à l’intime

Lieu incontournable de la fête tourangelle, Chez Nello s’est métamorphosé en Chez Nello La Belle Vie. Dans sa nouvelle salle (pouvant accueillir 160 personnes), ce cabaret offre une véritable parenthèse, fantaisiste et joyeuse. Durant ses dîners-spectacles, le show est pétillant et
étonnant, mêlant danse, humour, chanson et théâtre. Aux frontières du
monde de la nuit, danseurs et artistes transformistes vous embarquent,
tout en sensibilité. Du rire aux larmes, du merveilleux à l’intime... Vent
de folie, échappatoire à la monotonie, Chez Nello La Belle Vie est un
endroit où chacun est ami, où les conventions, le temps d’un soir, sont
abolies. Maintenant, la maison prolonge ces instants partagés : animations musicales, journées dansantes, location de salle, afterworks... Il
y a tant de façons de s’y retrouver. Oui ! Chez Nello, la vie est... belle !

© D.R. (3)

9 rue du Docteur Herpin, Tours

02 47 39 12 11

chez-nello.fr
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Musée des
24 Heures du Mans

Entrez
dans la légende !

Découvrez l’histoire des 24 Heures du Mans et des héros qui
ont fait sa légende. 140 véhicules mythiques, une collection
de miniatures unique, des contenus exclusifs sur l’histoire
automobile. Revivez une aventure exceptionnelle !
Ouvert 7 jours sur 7 – Gratuit pour les moins de 10 ans.
Visite du circuit : libre ou accompagné d’un guide, découvrez les
coulisses de la course à travers ses lieux mythiques et ses anecdotes.

© D.R. (2)

9 place Luigi Chinetti, Le Mans

Infos et réservations 33 (0) 2 43 72 72 24
www.lemans-musee24h.com
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Sibylline Escapade

© Sibylline Escapade

Insolite et local, ce sont les maîtres-mots d’un séjour créé par Sibylline
Escapade ! Depuis 2016, Mathilde Blanchard concocte des escapades
100 % surprise dans toute la France.. Le principe est simple. Vous voulez faire un cadeau ? Choisissez le Pass que vous souhaitez offrir. Les
heureux destinaires répondent à un questionnaire pour personnaliser leur
séjour. Le jour J, ils découvrent leur escapade surprise avec des indices
numérotés ! A 2 h 30 max de leur domicile, ils profitent de leur magnifique
région en partant à la découverte de ses ambassadeurs.

Pour offrir un séjour surprise original
02 44 88 93 30
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www.sibylline-escapade.fr

© Arthur Chopin

Karting des 24 Heures du Mans

Envie de vous essayer aux techniques de pilotage ? Venez
découvrir le Karting des 24 Heures du Mans, 3 circuits de karting, 6 simulateurs et une terrasse panoramique pour passer un
moment fun entre amis.
Session de kart : Enfants ou adultes, débutants ou confirmés,
profitez des sessions individuelles ou des sessions de groupe.
Simulateur de pilotage : Sur circuit ou en rallye, glissez-vous
dans la peau d’un pilote de course lancé à plus de 300 km/h.

Route du Chemin aux Bœufs, Le Mans

02 43 40 21 40

lemans-karting.com / lemanskarting@lemans.org
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Les quatre en un!

Vous avez aimé ? En cette année si particulière,
happy Sitiz a édité ses 4 éditions (Beautiz, Shopiz,
Homiz et Sortiz) dans un même écrin : votre Sitiz !
happy Sitiz Tours est édité par happy Crazy Editions
Siège social 14, rue Auvray 72000 Le Mans I Tél 06 26 89 45 23
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