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Le printemps est véritablement synonyme de nouveautés pour la galerie  
La Rotonde à Ceyrat : un parking souterrain grand standing, un rayon « fraich’dé-
coupe » de fruits et légumes, bientôt des espaces détente haut de gamme à tous les 
étages et une boulangerie tant attendue au rez de chaussée. Autant de services qui 
répondent à un besoin. Un besoin de confort, de service de proximité, mais avant 
tout le besoin de se sentir bien. Votre galerie La Rotonde l’a compris, le consomma-
teur a besoin de respirer, aspire à vivre sainement dans un espace serein. 
Prenons donc un bol d’Air avec les commerçants de la Galerie La Rotonde.  
Bonne lecture et surtout….détendez-vous !

Vos commerçants de La Rotonde
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Nouveautés Intermarché

Le rayons bio a quant à lui également évolué : désormais 
on trouve les fruits et légumes en vrac ! Aujourd’hui un 
vendeur est présent pour conseiller et parler du produit 
bio fourni par un producteur local comme Mr Orlac de 
la Roche Blanche qui a tout de suite répondu présent à la 
demande novatrice d’Intermarché. « Nous  nous déplaçons 
afin de nous rendre compte du travail du producteur. Quand 
on connait le produit, on le vend toujours mieux » précise 
Brice Meunier ravi de répondre à une demande toujours 
plus grande de la clientèle de Ceyrat. Chez Intermarché, on 
prône le goût avant tout et il passe par la vue et le conseil ! 
A nous petites soupes, légumes cuisinés au wok, brochettes 
et salades de fruits. Fraicheur assurée, merci Intermarché !

Un nouveau rayon a trouvé sa place au sein de 
votre Intermarché de la Galerie La Rotonde : 
le Fraich’Découpe. Le principe est simple : une 
vendeuse épluche, découpe et prépare sous 
vous yeux vos fruits et légumes en vue d’une 
consommation dans les heures qui viennent. Il ne 
vous reste plus qu’à assurer cuisson éventuelle et 
assaisonnement. Brice Meunier est conscient des 
impératifs de notre société : «  nous ressentons une 
réelle volonté de consommer sainement des produits 
frais, bien souvent bio mais pris par le tourbillon du 
travail et de nos nombreuses obligations, nous consa-
crons de moins en moins de temps à la préparation 

de nos repas. D’où ce rayon destiné à faire gagner du 
temps tout en permettant de consommer mieux ».  
D’autant plus que la volonté est de travailler avec 
des producteurs locaux afin de proposer des fruits 
et légumes de saison.

DU NOUVEAU DANS VOTRE RAYON FRUITS ET LÉGUMES 
AVEC LA FRAICH’DÉCOUPE

LE RAYON BIO EN VRAC

NOUVEAUTÉS
Dans votre Intermarché

Préparer vos fruits et légumes sous vous yeux en vous épargnant leur épluchage et leur 
transformation, il fallait y penser, Intermarché l’a fait ! Un vrai plaisir des yeux mais aussi du
palais. Gain de temps et fraicheur assurés, que demander de mieux !
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Nouveautés La Rotonde

Un parking souterrain sous votre Intermarché La Rotonde à Ceyrat : une nouveauté qui a du 
bon ! Désormais 125 places sont à votre disposition et vous permettront de faire vos courses
dans un plus grand confort.

Ne cherchez plus, le parking souterrain de votre 
Intermarché se situe à l’entrée principale tout de 
suite à droite en rentrant. Désormais élargi, l’ac-
cès se pratique par une large double voie. Coloré 
et rassurant, le parking dispose d’un éclairage 
vif qui permet de mettre en valeur des peintures 
volontairement « flashy, pepsy et vitaminées » 
avec un assortiment de jaune et de vert. Votre 
voiture sera désormais au frais l’été et par temps 

de pluie vous resterez au sec : le luxe !
L’accès à la galerie est possible par ascenseur 
mais également par les escaliers. La nouveauté 
sur le parking aérien : 2 bornes  de recharges 
électriques seront bientôt à la disposition des 
voitures qui s’alimentent avec cette source 
d’énergie. Le respect de l’environnement, ce 
n’est pas qu’une posture à Intermarché La Ro-
tonde, c’est un cheval de bataille !

UN PARKING SOUTERRAIN TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU !

NOUVEAUTÉS
Dans votre centre commercial



Nouveautés La Rotonde

Située à l’entrée de la galerie, la boulangerie 
« Co'pain » va ouvrir ses portes prochaine-
ment ! Résolument artisanale, elle proposera 
la « baguette tradition » qui est son produit 
phare. A base de différentes farines, (locales 
autant que possible) le pain sera réalisé tous les 
jours et vous attendra tout chaud dès  
l’ouverture de la galerie à 7h du matin. Et sui-
vant les saisons, vous pourrez déguster le pain 

aux olives ou bien encore le pain à la châtaigne. 
A nous les petits croissants du matin et les 
sandwichs frais réalisés sur place !
Le plus de la boulangerie : son laboratoire vitré 
ouvert sur la galerie vous permettra d’apprécier 
le travail de votre artisan boulanger ! Plaisir des 
yeux mais également de l’odorat. Désormais 
les effluves de la boulangerie vous éviteront 
d’oublier le pain ! Plus d’excuse.

Une boulangerie dans votre galerie La Rotonde, en voilà une bonne idée ! Attendue avec 
impatience « comme le bon pain » par la clientèle, Co'pain se veut accessible et bien fournie. Avec 
une telle étymologie : « qui partage le même pain », votre boulangerie se veut être avant tout un
 véritable service de proximité, mais également un lieu d’échange. Comme sur la place du village !

VOTRE «BOUL ANGERIE CO'PAIN»

BIENTÔT
Dans votre centre commercial
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La Galerie La Rotonde se veut plus conviviale, 
ouverte aux échanges en ce printemps et ce n’est 
pas pour nous déplaire. 
Au Rez de chaussée, on accueille les enfants 
(ce qui n’exclut pas les adultes). Les parents qui 
se restaurent au Boisvallon peuvent désormais 
laisser jouer leurs enfants devant des jeux et 
autres attractions ludiques dans le hall. Petite 
table en bois avec banc positionnés en cercle 
permettront à vos chérubins de colorier et jouer 
en toute sécurité. Des couleurs, de la lumière, 
un espace détente adapté aux enfants. At-
tention surveillance des parents obligatoire. Au 
rez de chaussée, un banc détente est également 
installé pour permettre à toute personne de 
faire une petite pause. Rappel : un écran de 
billetterie est situé à proximité et permet d’avoir 

accès à toutes les manifestations en vente par 
Intermarché : sport, concerts, spectacles, parcs 
à thèmes…N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du personnel d’accueil.
Au premier étage, on privilégie les actifs qui 
trouveront tables basses, chaises, fauteuils, poufs 
pour faire une pause ou travailler un instant. 
Libre accès au wifi assuré. Une pause « mails 
+ grignotage » entre midi et deux est désormais 
possible dans une ambiance cocooning. Relax ! 
Et pour les amoureux de la lecture, c’est une 
bibliothèque participative qui a été mise  en 
place. Le principe est simple : on troque un livre 
que l’on souhaite lire contre un autre que l’on 
veut bien laisser en échange. Sympa la détente ! 
Et au second étage, ce sont des bancs et des 
plantes qui invitent à nouveau à la détente. 

Envie de faire une pause, nécessité d’attendre entre deux rendez-vous ou besoin de travailler 
quelques instants ? Ne cherchez pas, désormais les étages de votre Galerie La Rotonde vous
permettront de vous installer en toute tranquillité. 

Nouveautés La Rotonde

UN ESPACE DÉTENTE POUR CHAQUE ÉTAGE DE LA GALERIE

BIENTÔT
Dans votre centre commercial
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Les 5 sens

 LES 5 SENSà l’honneur
Une galerie haut de gamme, à taille humaine, qui souhaite maintenir un service de proximité à 
la fois humain et qualitatif, à l’écoute de sa clientèle, voilà en quelques mots une définition de 

votre galerie La Rotonde à Ceyrat. En travaillant sur les sens, vos commerçants ont 
souhaité créer la différence. En effet, la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat nécessitent 

un rapport humain et ça le virtuel ne le permet pas encore !

DANS VOTRE GALERIE INTERMARCHÉ LA ROTONDE

En temps de crise et face à la concurrence du 
commerce en ligne où l’acheteur se retrouve seul 
face à son écran, le concept du shopping haut de 
gamme, où l’on vient pour le plaisir et non par 
nécessité, se développe. Aujourd’hui les centres 
commerciaux travaillent sur de nouvelles valeurs 
que sont le design, le beau, l’accueil, le service et 
le travail sur les sens. 
On parle de lieux où l’on se sent bien qui sont 
à la fois beaux et qui répondent à toute une 
gamme de services annexes que sont à titre 
d’exemple : les parkings couverts, l’accès wifi ou 
bien encore les jeux pour les enfants.
Un véritable lieu de vie où l’atmosphère se veut 
agréable et sereine. Aussi, le développement des  
sens prend toute son importance car on travaille 
ainsi sur l’émotion et la notion de plaisir. 
La vue est le point d’ancrage de tout acte de 
vente aussi les vitrines se doivent d’attirer le 
regard par les couleurs et les produits qu’elles 

proposent. Le toucher  permet de prendre en 
main le produit, chose impossible sur Internet. 
Ce contact est irremplaçable et l’humain a 
besoin de ce sens pour apprécier et passer à 
l’acte d’achat. Le goût et la dégustation relèvent 
du même procédé. L’ouïe est charmée par les 
musiques d’ambiance, les musiques entrainantes 
et contribuent au fait  de se sentir bien dans les 
espaces.
Quant aux odeurs elles touchent à l’inconscient 
et ramènent instinctivement les usagers de la 
galerie à des sensations déjà ressenties.
Autant de réflexions qui animent vos com-
merces de la Galerie La Rotonde pour mettre 
à votre disposition les services dont vous avez 
besoin dans un cadre agréable et serein. Le but 
étant de laisser stress et anxiété à l’extérieur 
pour profiter au mieux des produits proposés à 
l’intérieur de cette bulle d’air.
Bon voyage au pays des sensations !



Les commerçants de La Rotonde
éveillent vos sens !

L’ouïe Le toucher

avec

ZEST DE GOURMANDISE
BRASSERIE LE BOISVALLON

BOULANGERIE CO'PAIN

L’odorat

La vue

Le goût
avec

OH ! FLEURISTE
NOCIBÉ

AB2C CORDONNERIE

avec

OH ! FLEURISTE
ZEST DE GOURMANDISE

STATION FITNESS
OPTIM

avec

STATION FITNESS
ATM COIFFURE

BRASSERIE LE BOISVALLON 
OPTIM

avec

NOCIBÉ
ATM COIFFURE

AB2C CORDONNERIE

9
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Vos Commerçants

ATM TENDANCE
Au petit soin pour vos cheveux !

Notre
coup de cœur

La gamme « Blonde From St Tropez » 
de chez Urban Keratin France permet de 
conserver une blondeur naturelle tout 
en nourrissant le cheveu en profondeur. 
On aime le shampoing accompagné du 
conditionneur qui s’applique comme un 
après-shampoing. 
Retrouvez une chevelure brillante et 
douce au toucher.

Ambiance feutrée, voix douces, musique de fond et fauteuils confortables, le salon de coiffure ATM 
Tendance est une prédisposition à la détente. Un cadre rassurant dans lequel Morgane conseille, oriente
et accompagne la clientèle. Une coupe de cheveux, une coloration, un soin, c’est avant tout un 
travail d’expert !

On entre dans un salon de coiffure parce qu’il 
est accueillant, on s’y sent bien parce que l’ac-
cueil est agréable, on reste parce que l’on aime 
voir à l’œuvre ces experts du cheveu en écoutant 
le cliquetis des ciseaux mais on revient parce que 
l’on est satisfait ! Combinaison gagnante pour 
ATM Tendance qui allie convivialité, conseils 
de spécialiste et coup de ciseau de pro ! Ici, on 
accompagne la clientèle qui sait ce qu’elle veut 
tout comme toute personne à la recherche de 
nouveauté. Les nombreux stages de coupes et 

de couleurs réalisés par le personnel rompu 
aux nouvelles techniques, vous permettront de 
bénéficier ce printemps de coupes respectant 
les nouvelles tendances et de colorations qui 
vous apporteront lumière et «effet voile » dans 
les cheveux. Le petit plus qui fait beaucoup de 
bien ? Goutez au soin accompagné du massage 
du cuir chevelu. Un pur bonheur qui vous 
apporte détente et bien-être immédiat : la magie 
des doigts dans les cheveux, ce n’est pas une 
légende !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 44 59 
Horaires : lundi : 10h00-19h00 | du mardi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
• Le cheveu long est à la mode mais n’oubliez pas de l’entretenir. Avant l’été, il est                      
   temps de donner un coup de fraicheur à vos pointes abimées. Vitalité garantie !

•  Le soin après-shampoing est indissociable du shampoing. Il peut éventuellement 
être appliqué une fois sur deux si vos cheveux sont en bonne santé.

•  Le lissage des cheveux, c’est beau mais avec du matériel de pro ! Le lisseur GHD as-
sure lissage et boucles parfaites sans abimer le cheveu. Car prendre des risques c’est 
bien mais pas avec sa chevelure !

Les produits qui éveilleront vos sens

SOIN 
INTERCOSMA

Le soin sans rinçage Inter-
cosma assure éclat et vitalité 
du cheveu. Un gain de temps 
pour un résultat visible dès 

la première application. 
Nourrir le cheveu, la condi-
tion indispensable pour une 

chevelure de rêve !

BRUNE FROM
ST TROPEZ

Idéal pour les cheveux 
châtains et bruns. Enrichi aux 
pigments bruns chocolat, le 
shampoing nettoie en dou-

ceur tout en reconstituant la 
fibre capillaire. Effet soleil im-

médiat grâce à la poudre de 
diamant associée à la kératine 

végétale. Éclat assuré !

SÉRUM
Testez le Serum à la Kératine 

et à l’huile d’argan de chez 
Urban Keratin France et ap-

portez brillance et tenue à vos 
cheveux. Grâce à sa formule 
enrichie en huile d’argan, de 
jojoba et de kératine, Argan 

Keratin Serum, hydrate, traite 
et prévient le vieillissement du 

cheveu. Idéal avant l’été !
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Vos Commerçants

OH !
Des fleurs qui nous parlent

Notre
coup de cœur

Le bouquet de fleur, un classique dont 
on ne saurait se passer encore moins au 
printemps ! 

Avec ses couleurs vives, sa belle forme de 
marguerite et son prix très abordable, le 
germini est un indispensable dans votre 
boutique Oh ! 
Déclinables dans toutes les couleurs, le 
bouquet se compose à l’infini. A nous le 
rose, rouge, orange, vert, violet, pêche, 
crème, blanc et champagne ! La classe.

Les fleurs du printemps se déclinent en couleurs : bleu comme le  muscari, blanc camélia 
mais aussi rouge,  rose, vert et pourquoi pas orange ? Ce que l’on aime dans votre boutique 
Oh ! c’est associer les couleurs opposées : jaune et violet, rouge et vert, orange et bleu pour
 des compositions vitaminées, tout en fraîcheur en ce printemps ! Des couleurs plein la vue !

Assembler les couleurs, travailler les bouquets 
bicolores mais également les unicolores, rien 
n’arrête votre fleuriste préférée quand il s’agit de 
créations florales. Aussi, avec les beaux jours, on 
compose avec les renoncules aux milles couleurs, 
l’ornithogalum ou « fleur de 11h », la majestueuse 
fritillaire impériale et on associe matières, feuil-
lages et textures différentes pour un effet toujours 
plus original ! Le printemps est également l’oc-

casion de mettre en avant toutes les petites fleurs 
fragiles que l’on trouve dans la nature : le muscari, 
la jonquille sauvage, l’iris et bien sûr le muguet qui 
embaume jardins et salons. Sa blancheur ainsi que 
celle l’anémone et du freesias qui sent également 
très bon, sont source de bien être et d’apaisement. 
« La fleur répare, calme les disputes, réconcilie, elle dit je 
t’aime, elle souhaite joyeux anniversaire… la fleur nous 
parle par la vue ». A nous de savoir l’écouter….
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 85 45
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-20h00 | dimanche : 9h00-13h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
• Les plantes à bulbes demandent un certain entretien. Une fois fanée, la fleur doit 
   être coupée. Il convient de laisser sécher le bulbe et de la réserver jusqu’à l’automne,
   moment où il pourra être replanté dans le jardin.

• Les bouquets de petites fleurs « fleurettes » demandent très peu d’eau. Les tulipes,  
   anémones ou renoncules se contentent de peu, sinon elles piquent du nez car trop  
   chargées d’eau! Il suffit de recouper les tiges et de changer l'eau tous les deux jours.

• N’oubliez pas de recouper immanquablement vos fleurs à chaque fois que l’on vous 
   offre un bouquet ! Longévité assurée !

Les fleurs qui éveilleront vos sens

MUGUET
Indémodable muguet. Le 

muguet ou lys des vallées est 
immanquablement associé au 
renouveau et au printemps ap-

précié après les frimas de l’hiver. 
Ses petites fleurs en forme de 

clochettes contentent tant notre 
regard que notre odorat.

CAMÉLIA
Délicat mais résistant, original 

et romantique, le camélia se 
conjugue en rouge, rose, vert 

ou blanc. Fleur de fête, élégant 
et noble, il a été très apprécié 

au XIXème siècle au point d’en 
écrire un roman « La Dame aux 

Camélias ».

MUSCARI
Le muscari blanc ou bleu est 

la fleur typique du printemps. 
Plante des champs, appelée 

également jacinthe à grappes, 
elle est très décorative avec ses 

petites fleurs à clochettes.
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Vos Commerçants

NOCIBÉ
Le parfum des émotions, le temple de la beauté

Notre
Coup de cœur

Parfum idéal pour le printemps et pour la 
femme indépendante « Mon Guerlain » 
de la prestigieuse Maison Guerlain est une 
vraie nouveauté pleine de fraîcheur. Aux 
accents de lavande et de vanille orientale, il 
est idéal pour la femme indépendante, libre 
et sensuelle : une femme d’aujourd’hui.
« L’eau des merveilles Bleue » de chez 
Hermès, c’est le vent marin dans le visage, 
le retour de la mer sur les galets. Pour une 
féminité scintillante ! 
Focus sur la crème pour le corps « La Vie 
est Belle » de Lancôme. Une crème de 
parfum exquise, revitalisante et tellement 
agréable à porter. La vie est belle, écrivez la 
votre….

Eveiller les sens, c’est ce à quoi s’emploie votre boutique Nocibé tout au long de l’année. Ici l’odorat
love dans son temple et le toucher dans son écrin. Optez pour le parfum qui vous accompagnera un 
bout de chemin sans vous priver du bien être que procure un soin premium.

Vos sens ne peuvent être qu’en éveil en franchis-
sant le seuil de votre boutique Nocibé. Effluves 
de parfums, élégants flacons et maquillages sont 
autant de promesses vers des plaisirs olfactifs et 
sensitifs qui réveillent également l’inconscient. 
« Nous sommes instinctivement sensibles aux odeurs 
qui nous renvoient à l’inconscient. La madeleine 
de Proust fonctionne également pour le parfum » 
souligne l’experte dans le domaine. Ici le parfum 
s’offre en bouquet et doit provoquer le « coup de 
cœur ». Aujourd’hui une femme, tel un diamant, 
a de multiples facettes et peut donc porter plu-

sieurs parfums car elle est à la fois active, sportive, 
mère ou grand-mère mais femme avant tout. Le 
parfum est intrinsèque à son quotidien. Quant au 
soin du corps, il est indispensable pour se ressour-
cer. Vecteur de bien être, il permet de reprendre 
conscience de son corps. Par le modelage, on 
effleure le corps et le soin se veut rassurant et apai-
sant, exacerbé par l’odeur des huiles, notamment 
de chez Clarins. La puissance de l’odorat associée 
au toucher permet d’accéder véritablement  à une 
certaine forme du bonheur.
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INFOS PRATIQUES 
Tél. : 04 73 61 85 33
Horaires : du lundi au samedi 9h30-19h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie*
•  Le soin du corps se pratique régulièrement pour un bienfait à long terme. Optez pour un 

soin mensuel qui vous apportera bien-être et sensation de plénitude grâce aux senteurs 
des huiles toniques et relaxantes de chez Clarins.

• Des Coachs Colors vous attendent dans votre boutique Nocibé de la Rotonde et vous    
   propose un maquillage adapté à vos goûts et personnalité. N’hésitez pas à demander      
   conseil.

•  Bon à savoir : le parfum qui vous sied à merveille c’est celui que nous ne sentez plus, il 
fait partie de vous !

Les produits qui éveilleront vos sens

MAQUILLAGE
Retrouvez toute la gamme 

complète de maquillage dans 
votre boutique Nocibé sous 
les conseils de techniciennes 

avisées.

MASCARAS
Obtenez  des cils sur mesure 

avec les mascaras de chez 
Dior, Lancôme, St Laurent 

et Guerlain avec « La Petite 
Robe Noire Mascara ». Et 
ce printemps, les faux cils 

reviennent en force. Plein les 
yeux !

LA VIE EN ROUGES
Retrouvez des vernis à lèvres, 

des gloss teintés apportant 
volume et brillance dans la 

marque Dior, St Laurent. Coup 
de projecteur sur le Matte 

shaker de Lancôme : un rouge 
à lèvres liquide ultra pigmenté 

accompagné d’une tenue 
exceptionnelle. Coup d’éclat !
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CARRÉ D'AGNEAU
EN CROÛTE D'HERBES

 Brasserie Le Boisvallon
Recette

Recette pour 2 pers. 
• 1 carré d'agneau de 6 côtes
• 1 oeuf
• 1/2 bouquet de ciboulette, estragon,
   persil plat
• 6 cuillères à soupe de chapelure
• 30g de beurre
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
• Fleur de sel
• Poivre

• Assaisonner le carré d'agneau sur chaque 
face de sel et poivre.
• Faire revenir le carré dans l'huile d'olive à 
feu vif.
• Faire cuire une dizaine de minutes en le 
retournant de temps en temps.
• Préchauffer votre four à 200°C (th 6-7)
• Mélanger la chapelure avec les herbes 
ciselées.
• Ajouter le beurre ramolli et l'oeuf.
• Recouvrir le carré du mélange réalisé.
• Enfourner le carré pour 5 à 10 minutes
(5 min pour une viande rosée, 7 min à point, 
et 10 min bien cuit).
• Découper les côtes, saler et poivrer, puis 
servir avec l'accompagnement de votre choix.

Bon appétit !
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Le printemps
est

arrivé !
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Dossier Printemps

 TENDANCESde printemps

L’IMPRIMÉ
Des fleurs XXL envahissent 
les dressings, elles peuvent 
aussi se faire pop et gra-
phiques.
Pour celles qui assument à 
fond, vous pouvez même 
vous faire le total look.
Un style frais et décontracté 
pour commencer cette 
nouvelle saison en toute 
vitalité !

LA PIVOINE
De la même famille que 
les renoncules, la pivoine 
est une vivace herbacée 
qui se reconnaît par 
ses fleurs luxuriantes et 
volumineuses aux couleurs 
éclatantes.  C’est la fleur 
tendance de ce printemps, 
douce et parfumée, ses 
couleurs pastels se 
marieront à merveille avec 
votre intérieur.

LE COURT
Le blunt bob c’est la 
nouvelle coupe courte 
tendance de ce printemps. 
Très inspirée des années 
90, cette coupe, juste au 
dessous des oreilles,
laissera votre nuque à l’air 
libre ! Pour les frileuses, 
il existe une version plus 
longue, agrémentée ou non 
d’une frange, de quoi s’assu-
rer un printemps au frais !

Le printemps, c’est la saison du renouveau de la nature, du retour des oiseaux migrateurs et 
du réveil des animaux hibernants. C’est aussi le retour du soleil qui contribue à nous mettre le 

moral au beau fixe ! Mais tous les ans la même question se pose, quelle sera la tendance de cette 
saison ? Nous vous avons concocté une sélection raffinée des tendances 2017 !
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ACTIVITÉ
Ecolo et redynamisant, le 
vélo est le compagnon idéal 
des premières sorties de 
printemps. Petits chemins 
de campagne, air frais de 
nos montagnes, ou piste 
cyclable pour flaner en ville, 
à chacun son paysage !

DESTINATION
Difficile de battre le Japon 
quand il s’agit de célébrer 
le Printemps. La floraison 
des cerisiers est une fête à 
part entière. Un véritable 
sacre de saison qui donne 
simplement envie de 
s’envoler pour le pays du 
Soleil-Levant.

FESTIVAL SUR LA PLAGE
Le Primavera Sound, c’est 
de la bonne musique, des 
artistes internationaux, du 
soleil et la mer en toile de 
fond. Ça vous tente ?
Né en 2001 à Barcelone, 
le Primavera Sound est 
aujourd’hui l’un des plus 
grands festivals européens. 

SAVEUR GOURMANDE
Le printemps est la belle 
saison côté jardin, une fête 
des petits légumes… à 
accorder à toutes les envies !
On se régale avec des 
asperges tout juste cueillies 
avec juste un filer d’huile 
d’olive. Ou un crumble 
d’aubergine !

PÂQUES
Tout est parti de l’œuf. La 
tradition qui veut que l’on 
s’offre des œufs à cette pé-
riode de l’année remonte à 
l’Antiquité. Selon la légende, 
il y a 5.000 ans, les Perses se 
donnaient au printemps des 
œufs de poule, symbole de 
fécondité et de renouveau, 
pour se porter bonheur. 

LA COULEUR 
DU PRINTEMPS

Par son côté rafraîchissant 
et revitalisant, Greenery (la 
couleur Pantone de l’année) 
symbolise les nouveaux 
départs. C’est un jaune-vert 
frais et épicé rappelant les 
premiers jours du prin-
temps, qui voient renaître et 
repousser la verdure. 
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Vos Commerçants

OPTIM
Le sens de l’écoute au service de la vue

Notre
Coup de cœur

Grâce à la sélection « coup de cœur » de 
votre opticien Optim, bénéficiez toute 
l’année de montures à – 50% ! 
Une chance pour les coquettes et 
coquets qui aiment assortir vêtements et 
lunettes. 

En ce printemps, optez pour des formes 
nouvelles et des coloris plus frais ! Une 
belle manière d’assortir sa tenue !

L’achat de lunette n’est pas un acte anodin, il 
ne s’agit pas d’un produit quelconque, bien au 
contraire. Aussi, Optim a su mettre en place un 
réseau de conseillers, experts en santé visuelle 
pour guider au mieux une clientèle parfois 
désorientée au milieu d’une offre très dense. 
La boutique est axée sur l’accueil, ce qui est 
une base. Elle se veut chaleureuse et ouverte. 
L’espace est vaste, loin d’enfermer, il invite à 
la déambulation. Il faut dire que le choix de 

montures est large. Pour femmes, hommes 
et enfants, classique ou tendance, discret ou 
élément marqué d’un look, l’accessoire s’adapte 
à la personne. Quant au choix des verres, il ne 
peut s’opérer sans l’aide d’un technicien, expert 
en santé visuelle. Ici le conseil est d’or dans un 
seul but : satisfaire une clientèle qui recherche 
tant la technique que l’esthétique du produit.  
L’ouïe au service de la vue, une combinaison de 
sens gagnante chez Optim !

Chez Optim, le service passe avant tout par l’ouïe. Connaitre le besoin du client pour le 
satisfaire passe par un postulat simple : savoir écouter. Par une écoute active et attentive, 
bon nombre de problématiques peuvent être résolues. Ensuite, il y a le travail de l’expert et 
c’est là qu’Optim met en œuvre tout son savoir-faire.
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 45 73 | Site internet : www.opticiensoptim.fr
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-19h00 | samedi : 9h30-18h00

Vos Commerçants

Les produits qui éveilleront vos sens

VERRE UNIFOCAL
L’offre « sélection santé visuelle 
à partir de 59€ » vous permet 

d’accéder au verre Unifocal 
Essilor Airwear Junior Crizal 
Forte Prevencia aux multiples 
options : légers, anti-lumière 

bleue nocive, anti-rayures, 
anti-reflets et amincis le tout 

de fabrication française.

MONTURE DEMETZ
A chaque sport, la monture 

Demetz adaptée. Spécialisée 
dans l’optique de sport, la 
marque propose toute une 

gamme de montures qui per-
met de pratiquer sa passion 

sans se soucier de sa vue. 
Equipé vous n’avez plus qu’à 
penser à vos performances !

MONTURE RAY-BAN
On prépare les beaux jours 

en pensant à protéger sa vue. 
La lunette de soleil se porte 
tout au long de l’année mais 
encore plus à la belle saison. 

Optez pour les montures 
Ray Ban. Des solaires qui 

ont de l’allure !

Astuces, conseils & cie
•  N’hésitez pas à franchir les portes de votre opticien Optim pour tout ajustage, 
   nettoyage, y compris changement de plaquettes. Ici, un client satisfait en vaut deux !

•  Dès les beaux jours, n’hésitez pas à protéger vos yeux du soleil avec des solaires de 
bonne qualité. Les premiers rayons d’avril peuvent s’avérer très mordants et la santé 
des yeux passe avant tout par leur protection.

•  A tout moment, n’hésitez pas à franchir les portes d’Optim pour demander conseils 
et autres demandes particulières. 

   Un large choix de lunettes de vue de sport s'offre à vous.
   Il suffit de demander, Optim fera le reste.
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Vos Commerçants

ZEST DE GOURMANDISE
Le Goût se raconte

Notre
coup de cœur

Des glaces ! 
Et oui, elles se dégustent déjà chez Zest de 
Gourmandise. Retrouvez les au travers de 
plusieurs recettes au bon lait fermier à la 
vanille, au caramel, au chocolat ou encore à 
la menthe fraîche. Découvrez également nos 
sorbets aux fruits de saison : citron-basilic, 
melon, pêche-abricot, fraise, cassis…
On salive déjà !

Véritable palais de la gourmandise, la pâtisserie de Mathieu Arthaud attise également le plaisir
 des yeux. En ce printemps, ce sont les rouges qui prennent le dessus. Fraises, cerises, framboises : 
autant de combinaisons possibles de fruits à décliner avec le chocolat…..Gourmand !

Lorsque l’on déambule dans la Galerie de la 
Rotonde, c’est notre regard qui nous oriente vers 
Zest de Gourmandise, mais c’est assurément 
notre goût qui nous poussera à revenir !  « On 
achète un gâteau avec la vue, certes, mais il faut qu’il 
soit meilleur que joli car ce qui reste dans le temps 
c’est le souvenir du goût et du plaisir gourmand qu’il 
a provoqué » analyse avec justesse Mathieu, grand 
amateur de chocolat. Cet expert se plait à associer 

ses milles saveurs aux nombreux fruits que l’on 
trouve à chaque saison. Le macaron est d’ailleurs 
le gâteau idéal pour marier le chocolat à la banane, 
à la framboise mais aussi à la menthe. Ce qu’aime 
par-dessus tout votre pâtissier : exacerber le goût 
par la qualité du produit de base minutieusement 
sélectionné. « Le praliné savamment dosé en fruits 
sec, n’aura pas besoin de trop de sucre et sera révélé 
par la fleur de sel ». On salive déjà !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 78 89 90 | Site internet : zestdegourmandise.fr
Horaires : du mardi au jeudi : 9h00-19h00 | vendredi et samedi : 9h00 - 19h30 
dimanche : 9h00-12h30

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  Faire le choix de la qualité sur la quantité, en s’assurant de la qualité des produits, une 

règle de base lorsque l’on se lance en pâtisserie !

• A la belle saison, plus que jamais, le sucre, c’est avec parcimonie surtout si vous assurez la
   qualité de votre matière première. Optez pour les sucres naturels moins raffinés, le miel,
    le tout en rayon bio !

• Le fruit c’est de saison et local dans la mesure du possible. La fraise, la cerise et la 
   framboise… des saveurs de printemps !

Les douceurs qui éveilleront vos sens

CHOCOTHÈQUE
La « Chocothèque » vous 

ouvre ses portes pour découvrir 
8 origines de chocolats noirs 

d’excellence. Des tablettes gour-
mandes aux fruits secs, billes 

croustillantes et autres plaisirs 
d’amateurs.

GUIMAUVE
L’indémodable guimauve est 

une valeur sûre. Réalisée à 
base de purée de fruits, retrou-

vez l’authentique goût de la 
pomme, de la fraise, de la coco 
ou bien encore de la passion. 

MACARON
Le macaron est un intempo-
rel mais quand le printemps 
arrive, il se pare de ses plus 
beaux fruits. Retrouvez les 

accords chocolat/framboise ; 
menthe/chocolat ; fraise/ba-
silic, pêche/verveine ou bien 

encore chocolat/noix de coco.
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Vos Commerçants

STATION FITNESS
Le bien-être passe par l’ouïe

Notre
Coup de cœur

Le cours qui a le vent en poupe est assu-
rément le Body Pump. 
Pendant une heure, vos coachs de 
Station Fitness vous aident à travailler 
les muscles de tout votre corps. Extrême-
ment complet, ce cours permet de se 
tonifier et d’entrer dans les beaux jours 
avec une belle énergie. 
Le Body Bump on y court !!!

Bien vu, la salle de sport Station Fitness au sein 
de La Rotonde offre un panorama sur Ceyrat et 
Clermont-Ferrand notamment lorsque l’on est 
confortablement installé au Sauna ! La vue, elle 
est également indispensable lorsque l’on suit les 
mouvements et les chorégraphies des coachs ain-
si que les vidéos qui sont proposées en « virtual 
activ » sur les vélos, tapis de course et vélos ellip-
tiques qui permettent également de ressentir les 

montées et descentes comme en plein air. Mais 
la voix du coach qui motive, qui conseille, qui 
encourage pendant les cours collectifs ou indivi-
duellement est indispensable. C’est la condition 
première pour faire évoluer son corps. Les coachs 
de Station Fitness le confirment : « notre métier 
passe par le conseil, il ne serait pas envisageable 
autrement ». Et quant on est bien dans son corps, 
alors on aime ce que l’on offre à voir !

Bien sûr une salle de sport est le lieu qui permet de se mettre en vue : le corps s’exprime par 
le mouvement, il se muscle, se tonifie, s’affine et cela se voit. Tant mieux, Station Fitness est
là pour ça ! Mais rien ne serait possible sans une écoute active des conseils donnés tout au
long de l’année par des coachs attentifs et passionnés.
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INFOS PRATIQUES 
Tél. : 04 73 61 08 79 | Site internet :  www.stationfitness.fr
Horaires : lundi au vendredi : 7h00-21h30 | samedi : 7h00-20h
dimanche : 9h00-15h00

Vos Commerçants

Les cours qui éveilleront vos sens

HAMMAM
Profitez du Hammam et de 
l’aromathérapie à l’eucalyp-

tus aux milles vertus : beauté 
des cheveux et de la peau, 

dégagement des bronches et 
relaxation assurée. Le lieu est 
accessible de 9h à 21h. Faites 
travailler votre odorat pour le 
bien-être de tout votre corps.

RPM
Le RPM est un cours basé 

sur la pratique du vélo. 
Guidé par le tympo de la 

musique, c’est elle qui dicte 
l’accélération ou le ralentis-
sement de la cadence. Ryth-
mé par les basses, un cours 

qui interpelle l’ouïe !

BODY BALANCE
Le cours de Body Balance, 

mélange de Yoga, Tai Chi et 
de Pilate est l’indispensable 

parenthèse pour lutter contre 
le stress. Extrêmement re-

laxant, il permet de travailler 
tous ses muscles en pro-

fondeur et son équilibre en 
même temps que son souffle.

Astuces, conseils & cie
• L’eau tiède citronnée à jeun à prendre ¼ d’heure avant le petit déjeuner, c’est la 
   solution détox pour bien commencer la journée. D’autant plus que le citron est un
   fruit doté de vitamine C, indispensable après la grisaille de l’hiver !

•  On a tous des envies de grignotage : le petit creux du milieu de l’après midi ! Avant 
de vous jeter sur gâteaux ou autres gourmandises, optez pour les fruits secs, riches en 
minéraux. Attention tout de même aux abus !

•  Pratiquer une activité régulière 2 fois par semaine, c’est un minimum pour garder la 
forme ! 30 mn de sport quotidien diminuerait de 40% les risques de cancer. 

   N’hésitez plus, courrez chez Station Fitness pour
   choisir l’activité qui vous convient.
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Vos Commerçants

LE BOISVALLON
Ce sont tous les sens qui sont en éveil !

Notre
coup de cœur

Traditionnellement dégusté pour les 
fêtes de Pâques, l’agneau s’apprécie 
tout le printemps. Le Boisvallon vous 
propose donc sa noisette d’agneau aux 
petits légumes de printemps parfumés 
au romarin. 
A nous la fraicheur des carottes, pois 
mange tout, pommes de terre, haricots 
et autres pointes d’asperges associés au 
fondant de la viande. 

On ne saurait parler de la brasserie Boisvallon sans évoquer la vue qui s’offre depuis sa 
terrasse panoramique : plongée directe sur les toits de Clermont-Ferrand avec en fond, les
monts d’Auvergne. Que demander de plus lorsque le goût des bons petits plats de Fred est
aussi au rendez-vous ?

Portons notre regard sur les plats « hauts en 
couleurs » proposés par la Brasserie pour le prin-
temps. On trouve du rouge tomate, du vert tendre 
en passant par les jaunes et orangés des carottes et 
autres fruits et légumes proposés par les marai-
chers en ce début de saison. Pas de doute, si le plat 
est beau, il devient une véritable promesse de sa-
veurs. « Il est certain que la disposition d’une assiette 
influera sur le goût. La superposition d’ingrédients et 

leur environnement invite à un sens de dégustation qui 
a sa raison d’être » précise notre chef amoureux 
des herbes aromatiques. A la fois esthétiques et 
riches en sensations gourmandes, la ciboulette, la 
coriandre, le basilic et le thym l’inspirent tout au 
long de l’année. Quant au temps de cuisson, qu’il 
soit long comme pour un sauté de canard aux 
olives ou court pour des St Jacques Poilées, il est 
source de plaisirs tant olfactifs que gustatifs !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 88 67 
Horaires : du lundi au samedi : à partir de 8h00
service jusqu’à 22h00 - dimanche 9h00-15h30

Vos Commerçants

Les plats qui éveilleront vos sens

DESSERT
De la simplicité pour le 

dessert avec de petits bocaux 
de salade de fruits : le fruit 

frais en toute simplicité, tout 
ce que l’on aime !

PLAT
La Saint-Jacques est un pro-

duit qui se déguste à toute sai-
son. Son petit goût de noisette 

est sublimé par une cuisson 
rapide : 1 mn de chaque côté ! 

Avec une crème d’asperge 
et des copeaux de jambon 

d’auvergne, l’accord terre et 
mer prend tout son sens !

ENTRÉE
En entrée, nous vous propo-
sons une salade de légumes 
« snackés » passés à la plan-
cha avec seulement un filet 

d’huile d’olive qui exacerbe le 
goût des carottes, courgettes 
et poivrons, le tout accompa-

gné de tomates cerises.

Astuces, conseils & cie
•  Privilégier des produits de qualité et de saison ! Les légumes, certaines viandes, les 

poissons et crustacés apprécient des cuissons courtes et vous aussi, mais la matière 
première doit être irréprochable !

• La cuisson est une science, il faut l’adapter à chaque produit cuisiné. En marinade,  
   en grillade, cuisinés au wok ou snackés, les aliments se conjuguent à la cuisson qu’il  
   leur faut !

•  En accompagnement d’une entrée, d’un plat et même d’un dessert, un verre de vin 
n’est pas interdit, au contraire, en toute modération bien sûr !



Vos Commerçants

AB2C CORDONNERIE
Un savoir-faire parfumé à la cire d’abeille

28

Notre
coup de cœur

Le produit phare de la cordonnerie 
AB2C c’est le cirage ! 
Sandrine et Olivier vous recommandent 
le cirage de la marque Famaco enrichi à 
la cire d’abeille. Il nourrit, assouplit les 
cuirs tout en garantissant une brillance 
supérieure. 

La classe !

La cordonnerie demande un véritable sa-
voir-faire d’artisan, au quotidien penché sur 
son ouvrage et ses machines, ses outils dans les 
mains. Un métier où le bruit du banc de cordon-
nerie peut devenir envahissant, compensé par 
le cliquetis des marteaux, tenailles et autres pis-
tolets à clous. Mais il s’agit d’un métier passion 
nant qui permet d’apprécier la douceur, la tex-
ture et l’odeur d’un beau cuir que l’on travaille. 

Sandrine apprécie particulièrement la noblesse 
du cuir qui est plus facile à manipuler que tout 
autre matière.  Dans ce petit atelier ou tout est 
à portée de main, la minutie est de rigueur. On 
cloue, on coupe, on colle, on chauffe on peau-
fine la réparation de chaussures mais également 
de sacs et objets divers. Ici, on sait que le travail 
est fini quand le produit est sagement en attente 
tout beau tout propre et qu’il sent bon !

Chez AB2C le travail bien fait a une odeur : la cire d’abeille ! Ce qui n’est pas pour déplaire 
à Sandrine et Olivier qui oeuvrent au quotidien pour que chaussures, sacs et autres cuirs
 retrouvent leur éclat grâce à des produits naturels. Une texture, une odeur, le bruit des 
machines….un univers.
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

Les produits qui éveilleront vos sens

Astuces, conseils & cie 
• Le réflexe à avoir dès que l’on achète des chaussures à la semelle en  cuir : leur faire 
   ajouter des patins pour les protéger dès les premiers jours. A chaque semelle son 
   patin. Il en existe de très fins pour fines semelles. Et pour les Louboutin : AB2C les a
   même en rouges !

•  Pour les chaussures trop étroites, il y a toujours une solution : pensez à les passer à la 
forme.

•  Stop aux mauvaises odeurs dans les chaussures : saupoudrez l’intérieur de vos chaus-
settes de bicarbonate de soude. Fraicheur assurée ! 

   Merci du conseil AB2C !

IMPERMÉABILISANT
L’imperméabilisant Sil’Best 
Famaco apporte la dernière 
touche au soin de ses chaus-
sures. La Crème de beauté 
pour cuirs lisses, ravive les 

couleurs tout en imperméabi-
lisant. Brillance assurée.

CIRAGE
Avec le cirage enrichi à la cire 
d’abeille de chez Famaco, on 

nourrit en prenant soin de 
bien masser le cuir.

LAIT NETTOYANT
Raviv’Cuir de chez Famaco 

c’est le lait nettoyant cirant qui 
nettoie et protège en profon-

deur. Eclat et brillance assurés 
après lustrage. Attention de 
bien dépoussiérer ses chaus-

sures avant de commencer les 
opérations.
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Trouver : Crédit Agricole Immobilier, S.A., au capital de 125 112 255 €, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis, 92545 Montrouge cedex. 380 867 978 RCS Nanterre.
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La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
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figurent au contrat. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence
Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale.

Rendez-vous sur credit-agricole.fr

Vos Commerçants

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Toute une banque pour vous

Le contact humain est primordial dans votre agence du Crédit Agricole Centre France de
 la galerie de Ceyrat. Ici la poignée de main est quotidienne avec une clientèle qui recherche
 avant tout une relation de confiance.

Avec une équipe à taille humaine et un investis-
sement constant depuis trois ans au sein de la 
galerie, le Crédit Agricole Centre France a noué 
des liens et a développé un service de proximité. 
Des atouts aujourd’hui très appréciés par une 
clientèle parfois désorientée par la multitude 
d’offres en termes de prêts. Renaud Marret, 
responsable de l’agence, en est conscient et 
insiste sur cette notion de conseil qui fait la 

différence. « Nous co-construisons la relation 
avec notre clientèle notamment pour leurs projets 
d’épargne et d’investissement. Pour ce faire, nous 
composons à la fois avec le numérique et avec les 
moyens humains ». Ainsi, le Crédit Agricole 
Centre France réussit le pari de « la banque 
multicanale de proximité ». En phase avec son 
époque, bravo !

Retrouvez votre agence bancaire située au 2e étage de votre Centre 
Commercial La Rotonde aux horaires suivants :
Mardi et mercredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Jeudi : 9h00-12h30/14h30-18h30
Vendredi : 9h00-12h30/14h00-18h30 | Samedi : 9h-12h30
Tél : 04 73 69 89  02



NOCIBÉ

OH ! OH !

OPTIM OPTIM 

OPTIM CO'PAIN

STATION FITNESS

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

BOISVALLON ZEST DE GOURMANDISE

-25%
sur votre

PRODUIT PRÉFÉRÉ

valable jusqu’au 31 mai 2017

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

10 %
SUR LES GLACES ET

SORBETS EN POT

valable jusqu’au 31 mai 2017

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

-30%
SUR LES PLANTES

valable jusqu’au 31 mai 2017

Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en boutique.

20€
de réduction 

immédiate pour une 
SOLAIRE ACHETÉE

valable jusqu’au 31 Août 2017
Sur présentation de ce coupon. 

Non cumulable, non remboursable. 
Voir conditions en boutique.

50€
de réduction 

immédiate pour 
2 SOLAIRES ACHETÉES

valable jusqu’au 31 Août 2017
Sur présentation de ce coupon. 

Non cumulable, non remboursable. 
Voir conditions en boutique.

5€
OFFERT

par tranche de 25€ d’achat

valable jusqu’au 31 mai 2017

Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en boutique.

 3 SÉANCES 
DE REMISE EN FORME

OFFERTES
avec accès hammam et sauna

valable jusqu’au 17 mai 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en club.

100€
de réduction 

immédiate pour un
3 SOLAIRES ACHETÉES

valable jusqu’au 31 Août 2017
Sur présentation de ce coupon. 

Non cumulable, non remboursable. 
Voir conditions en boutique.

2 PIZZAS ACHETÉES

= 1 OFFERTE
uniquement à emporter midi et soir

valable jusqu’au 17 mai 2017

Sur présentation de ce coupon, uniquement le soir. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions à la brasserie.

1 BAGUETTE
TRADITION ACHETÉE

= 1 OFFERTE À LA 
BOULANGERIE CO'PAIN

valable du 25 avril ou 2 mai 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en magasin.

-20% 
SUR LE RAYON FRUITS ET 

LÉGUMES BIO VRAC 
ET FRAICH'DÉCOUPE

valable jusqu’au 30 avril 2017

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en magasin.

✄

1 ASSIETTE À PARTAGER 
OFFERTE

Pour 2 grillades achetées
 

Offre valable jusqu’au 17 mai 2017
Sur présentation de ce coupon, uniquement le soir. 

Non cumulable, non remboursable. 
Voir conditions à la brasserie.



STATION FITNESS

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

ZEST DE GOURMANDISE

OH !

CO'PAIN

BOISVALLON NOCIBÉ

OH !

OPTIM OPTIM 

OPTIM

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Boulangerie

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Pâtissier - Chocolatier

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 78 89 90 

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Club remise en forme

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 08 79

✄

EFFERVESCENCE  D ’ IDÉES

“ I l  faut toujours un coup de fol ie pour bât ir un dest in . ”
Marguer i te Yourcenar

PASSIONNÉE

100%

AUDACIEUSE

100%

CRÉATIVE

100%

INSPIRÉE

100%

UNE IDÉE, UN PROJET, UNE ENVIE ?
CONTACTEZ-NOUS

COM’ COMMERCE
10 Avenue de Royat | 63 122 CEYRAT

MARYLÈNE LEGAY
06 48 05 22 34 - 04 73 88 47 02

contact@com-commerce.fr - www.com-commerce.fr

CONSEIL COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIEL
MANAGEMENT DE CENTRE VILLE



Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

EFFERVESCENCE  D ’ IDÉES

“ I l  faut toujours un coup de fol ie pour bât ir un dest in . ”
Marguer i te Yourcenar

PASSIONNÉE

100%

AUDACIEUSE

100%

CRÉATIVE

100%

INSPIRÉE

100%

UNE IDÉE, UN PROJET, UNE ENVIE ?
CONTACTEZ-NOUS

COM’ COMMERCE
10 Avenue de Royat | 63 122 CEYRAT

MARYLÈNE LEGAY
06 48 05 22 34 - 04 73 88 47 02

contact@com-commerce.fr - www.com-commerce.fr

CONSEIL COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIEL
MANAGEMENT DE CENTRE VILLE



Film Musique Livre

Cinéma, musique ou spectacle, nous vous avons préparé une petite sélection pour se 
cultiver ou se détendre à l’approche du printemps.

PRENEZ UN BOL D’AIR ! 
ACTUALITÉS AVRIL 2017 > JUIN 2017

34

PIRATES DES CARAÏBES
LA VENGEANCE DE SALAZAR

de Joachim Rønning,  
Espen Sandberg

Cette fois ci, Jack Sparrow et ses 
compagnons se lancent dans la 
quête du Trident de Poséidon, 
sur lequel le Capitaine Teague dé-
tient des informations précieuses. 
Cet artefact légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur les océans, 
est leur seul moyen d’échapper 
aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar, échappés du 
Triangle des Bermudes pour éli-
miner tous les pirates des océans. 
Un film rempli d’aventures 
comme on les aime  !

Date de sortie : 24 mai 2017

LAMOMALI
de –M-

Sur Lamomali, le guitariste 
orchestre une fusion des cultures 
et des personnalités, jette une 
passerelle entre Paris, Bamako et 
le monde. Son nouvel album réin-
vente ainsi une pop universelle, un 
voyage inspiré par la magie du Mali 
et d’ailleurs. Sublimé par la voix de 
la chanteuse Fatoumata Diawara, il 
est porté par la Kora - instrument 
traditionnel malien - des musiciens 
Toumani et Sidiki Diabaté.

Date de sortie : 7 avril 2017

LA DERNIÈRE DES 
STANFIELD 
de Marc Levy

Eleanor-Rigby, journaliste au 
magazine National Geographic, à 
Londres reçoit une lettre anonyme 
lui apprenant que sa mère a eu 
un passé criminel. George-Har-
rison est ébéniste, il vit dans les 
Cantons-de-l’Est au Québec. Un 
matin, il reçoit une lettre anonyme 
accusant sa mère des mêmes faits. 
Eleanor-Rigby et George-Harrison 
ne se connaissent pas. L’auteur des 
lettres leur donne à chacun ren-
dez-vous dans un bar de pêcheurs 
sur le port de Baltimore. C’est là 
que l’histoire commence…

Date de sortie : 20 avril 2017



Spectacle Concert Salon

35

Cinéma, musique et sorties

FESTIVAL EUROPAVOX
au Polydome

Le rendez-vous est maintenant 
incontournable! Du 30 juin au 2 
juillet 2017, la 12ème édition du 
Festival Europavox accueillera des 
artistes de plus d’une vingtaine 
de nationalités différentes à 
Clermont-Ferrand, en Auvergne. 
Artistes confirmés et découvertes 
se partageront l’affiche avec au 
programme : Chinese Man, 
Deluxe, Archive, Manu Chao La 
Ventura ou encore Agnes Obel 
et Boys Noize et bien d’autres...
La programmation s’annonce de 
taille pour cette nouvelle édition ! 

Du 29 juin au 2 juillet 2017  

HOLIDAY ON ICE « TIME »
au Zénith d’Auvergne

Ce spectacle novateur et exaltant 
ravira les aficionados du genre 
ainsi que les néophytes !
Comme un album photos rempli 
de souvenirs, « Time » nous 
rappelle ces moments que nous 
avons tous vécus : les amours, le 
premier baiser, une fête qui bat 
son plein jusqu’à l’aube, une sortie 
mémorable en ville, des vacances 
idéales, une aventure palpitante, 
et un désir commun à tous, celui 
de pouvoir ralentir le temps qui 
passe souvent trop vite…

Le 14 mai 2017
* Billets disponibles à la billeterie 
Intermarché.

SOMMET DE LA FORÊT 
ET DU BOIS 2017
à la Grande Halle d’Auvergne

Installé au centre de la France, au 
coeur du Massif Central, dans une 
région forestière, le Sommet de la 
Forêt et du Bois est l'unique salon 
en France regroupant tous les 
acteurs de la filière Forêt-Bois.
Durant 3 jours, les 20 000 visi-
teurs attendus, professionnels ou 
particuliers, pourront découvrir 
tous les avantages de ce matériau 
moderne et écologique à travers 
des conférences et de nombreuses 
démonstrations.

Du 28 juin au 30 juin 2017



Boulangerie artisanale - Sandwicherie

PROCHAINEMENT

OUVERTURE 
DE VOTRE BOULANGERIE

AU CŒUR DE VOTRE
GALERIE MARCHANDE

LA ROTONDE

« Celui avec qui on partage le pain »

BOISVALLON - CEYRAT


