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Poissonnerie
• Neptunalia •
FRAÎCHEUR, QUALITÉ ET CONSEILS

• Annabella •
PRÊT-À-PORTER ET
CONSEILS SUR MESURE

Inguimbert
• opticien Krys •
UNE OPTIQUE DE QUALITÉ À PROXIMITÉ
04 90 59 19 94 / 11, place Raoul Coustet
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

04 90 59 44 85 / 32, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 12h30
et le vendredi de 7h30 à 12h30

06 27 32 44 16 / 1, avenue Joliot Curie
Ouvert du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15
et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h15
et de 15h à 18h30
Isabelle a ouvert une poissonnerie, il y a plus de
vingt ans : « ça manquait dans le village ». Elle
sélectionne ses produits selon la fraîcheur et la
qualité et tout ce que vous pourriez désirer de la mer
est disponible sur commande.

Annelies trouvait qu’il manquait sur le village un
magasin où l’on puisse se vêtir autrement que dans
les grandes chaînes, trouver de petits cadeaux à
offrir et se faire plaisir avec de jolis accessoires. Pari
réussi, notamment grâce à ses conseils avisés et son
sens du contact.

• Toutounet •

Laurent propose une multitude de services dans son
grand magasin : un large choix de lunettes, un audioprothésiste diplômé ou le tiers payant généralisé
par exemple. Une volonté de professionnalisme
exigeant couplée à un grand sens de l’accueil et en
bas de chez vous.

• Euro-coiff •

LA COIFFURE DE PROXIMITÉ

CHOUCHOUTER LES CHIENS

04 90 57 44 99 / 42, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 18h30 / Service continu les vendredis
et samedis uniquement sur rendez-vous

04 88 40 09 84 / 41 bis, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi matin

• Pizza du château •
LA TRADITION AU FEU DE BOIS
ET AU CŒUR DU VILLAGE
04 90 73 00 87 / 8, Grand Rue / Ouvert tous les
jours sauf le mercredi de 12h à 14h et de 18h à 22h
Laurence, après avoir été factrice pendant 20 ans,
réalise maintenant sa passion au quotidien : prendre
soin des chiens. Elle les tond, les lave, les chouchoute
et le résultat se voit si bien que le bouche-à-oreille
lui remplit son carnet de commandes.

François prépare de bonnes pizzas traditionnelles
au feu de bois. Son secret ? Garder la tête dans le
four pour surveiller la température et la cuisson ! Ce
dernier commerce du vieux village, perché à côté de
l’église, propose désormais des pizzas bio le midi.

Marie-Véronique a le sens du service de proximité
et aime s’adapter à la demande de ses clients aﬁn
qu’ils passent un bon moment et soient heureux de
leur coupe ou coiffure. Elle leur propose également
d’acheter les produits qui les ont convaincus
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• Évidence •
LE SPA DU CHEVEU

• L’hair du temps •
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DYNAMISME, CONVIVIALITÉ & EXPÉRIENCE

• New'shoes •

• La Provençale •

LA TENDANCE À PRIX RAISONNABLE

04 90 59 48 65 / 25, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h,
fermeture à 17h le samedi

04 90 17 39 19 / 25, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h

DE BONS PRODUITS À
DÉGUSTER SUR LA TERRASSE

Virginie prend soin de vos cheveux depuis 20
ans, une expérience précieuse qui lui permet de
proposer toutes les prestations capillaires pour
femmes, enfants et hommes. Avec Christelle, ces
deux énergiques et souriantes coiffeuses tiennent
beaucoup à l’écoute et rien ne leur fait peur !
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04 90 59 43 22 / 7 bis, avenue des Frères Roqueplan
Ouvert du lundi au vendredi de 5h30 à 12h45
et de 15h30 à 19h30, le samedi matin
Fermeture à 18h30 le dimanche
La boulangerie-pâtisserie de Patrick est judicieusement située : une jolie terrasse permet de déguster
sous l’ombre des platanes un petit-déjeuner ou
un sandwich pour des prix raisonnables. Patrick
fabrique également de nombreuses spécialités
provençales avec soin.

04 90 59 77 46 / 15, place Raoul Coustet
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 8h30 à 16h30
Sandrine propose un large choix de chaussures
hommes, femmes, enfants et pour les pieds sensibles.
Attentive à la mode, elle s’approvisionne aussi selon
les désirs de ses clients, tissant ainsi une précieuse
relation de conﬁance et de conseils.

Plus qu’un salon de coiffure, Delphine a voulu un
espace cosy où ses clients viennent proﬁter de
moments cocooning. Une véritable philosophie de la
beauté et du bien-être par les cheveux, possible grâce
à une longue et exigeante expérience de la coiffure.

• Le jardin •
UN ESPACE DE CONVIVIALITÉ
04 90 42 82 37 / 9, avenue des Frères Roqueplan
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, service
à partir de 18h30 les vendredis et samedis soirs

• Amélie •
Beauté Institut

TOUS LES SOINS DU VISAGE ET DU CORPS

• Le Sud •

UN SYMPATHIQUE RAPPORT
QUALITÉ-PRIX
04 90 59 73 15 / 19, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 19h30

Après avoir vécu en Angleterre, Murielle a eu
envie d’ouvrir ce restaurant et coffee-shop, où les
clients peuvent bavarder gaiement en dégustant
de savoureux gâteaux faits maison. Le grand jardin
permet un déjeuner ou un dîner bien agréable, à
l’ombre des treilles.

04 90 59 40 07 / Quartier Douneau, rond-point N7/
D23 / Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30, fermeture à 23h les vendredis et samedis / Ouvert le dimanche de 10h à 13h

Sophie et son équipe aiment prendre soin de leurs
clientes et proposent une gamme complète de
soins : du hammam aux épilations en passant par
les massages, les vernis ou les extensions de cils.
Une offre éclectique pour une équipe heureuse de
travailler ensemble et d’accueillir ses clientes.

• Pizza Malia •
• Aux plaisirs du goût •

• L’institut •

EXPERTISE DE MISE EN BEAUTÉ

TOUT POUR LE QUOTIDIEN EN BIO
ET PLEIN DE CONSEILS!

VÊTEMENTS POUR TOUS

Ginette est une précurseur : elle a ouvert son magasin
bio il y a plus de quinze ans. Elle propose tout, en
bio : un superbe rayon fruits et légumes, fromages,
viandes, épicerie ou compléments alimentaires.
Et elle aime par-dessus tout écouter et donner des
conseils… Une perle !

Laure propose tous les soins du visage et du corps au
sein de son institut de beauté. À l’écoute, elle aime
conseiller ses clientes pour trouver ce qui les mettra
en beauté. Au rez-de-chaussée, Laure a ouvert une
jolie boutique d’accessoires, pour égayer vos tenues.

Jordan, c’est l’enfant du village, bien connu des
minots qu’il a entraînés au foot. Il a toujours voulu
faire les pizzas et il y passe donc ses journées avec
plaisir. Le midi, il propose un service de snacking en
plus, et le soir, la livraison des pizzas est possible.

04 90 59 13 44 / 25, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 12h

06 73 12 10 14 / 25, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h

04 90 59 42 63 / 17, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 16h

04 90 59 15 75 / 28, rue Fernand Pauriol
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et
de 17h30 à 21h30, le dimanche de 17h30 à 21h30

UNE MULTITUDE DE JEUX,
DIFFÉRENTS ET EXPLIQUÉS

François aime les vins qu’il vend depuis 17 ans
dans sa cave, à tel point qu’il a ouvert un « bar à
manger » pour pouvoir expliquer à ses clients ses
900 références, verre à la main ! Il est ouvert tous
les vendredis soirs pour des soirées dégustation,
parfois à thème.

• Cabotine •

04 90 59 12 86 / 29, rue Fernand Pauriol / Ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30

• Chat-joue •

UN LARGE CHOIX DE VIN
ET L’EXPERTISE QUI VA DE PAIR

Sabine adore conseiller ses clientes et les aider
à composer un look complet, des vêtements aux
accessoires. Elle en a pour tous les budgets : du
joli très abordable au plus chic, qu’elle trouve en
fonction de ses coups de cœur.

04 90 57 42 33 / 9, place Raoul Coustet
Ouvert de 9h à 19h les lundis, mardis et jeudis,
de 9h à 18h les mercredis et vendredis et
de 9h à 17h les samedis

AMBIANCE BON ENFANT
ET CONVIVIALITÉ

• La cave à François •

• Café de la poste •
RÉNOVÉ, ORIGINAL ET FAMILIAL
04 90 59 42 38 / 1, avenue des Frères Roqueplan
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 00h
et le dimanche de 6h à 14h

Nadine a déniché des fournisseurs différents de
la grande distribution et propose donc un large
éventail de jeux de société, de loisirs créatifs ou
de jeux en bois tout à fait différents de ce que vous
trouverez ailleurs. Et en plus, elle les connaît sur les
bout des doigts et aime les expliquer.

• Brindille Fleurs •
DU TEMPS ET DES CONSEILS
POUR LES FLEURS
04 42 05 58 16 / Place Louis Usclat en face de
la rue Pablo Picasso / Ouvert du mardi au jeudi de
9h à 12h15 et de 15h à 18h30, le vendredi de 10h
à 12h15 et de 15h à 19h, le samedi de 9h à 12h15
et de 15h30 à 19h, le dimanche de 9h à 12h15
Claude a toujours aimé les plantes et un jour, elle
s’est lancée en ouvrant son magasin. Depuis, elle
vend toutes sortes de plantes et de ﬂeurs pour tous
les budgets et surtout, elle aime prendre le temps de
discuter avec ses clients pour les conseiller au mieux.

Stéphanie et Hervé ont repris l’entreprise familiale
qu’ils s’attachent à diversiﬁer : café en journée,
restaurant le midi, salon de thé et glaces l’aprèsmidi et même un coin épicerie maintenant. Un lieu
d’accueil adapté pour les familles et attentif aux
demandes des clients.

Marie-Véronique, aussi coiffeuse à Mallemort, a eu
l’occasion d’ouvrir ce magasin de vêtements où elle
souhaite avoir un peu de tous les styles, pour tous
les budgets et toutes les tailles, aﬁn que chacun
puisse s’y retrouver !

RETROUVEZ TOUS
LES PORTRAITS SUR
LE.COM
WWW.JOURNAL-FARANDO
ET SUR LA PAGE FACEBOOK
DE LA CCI PAYS D’ARLES !

