
Hotte des commerçants :descriptif des produits 
et prestations de la vitrine
Du 8 décembre au 22 décembre 2021

Auto école Linda : tarif permis comprenant l'inscription, la séance code, 20h de conduites, 1 
accompagnement permis, 1 évaluation, 1 kit pédagogique et heure supplémentaire

Boulangerie Sion : une coquille 500gr

La Boucherie : une saucisse sèche 585gr

La Ferme des Auges : un pâté a la bière de  la Ferme Pailland de 230g + une bière blonde 
wawarone 75cl + un sirop de fraise la ferme des auges 75cl

Fleurs de saison : une composition « le Jardin de plantes »

Salon de coiffure Frimousse : un rituel détente de 60 minutes avec kit sanitaire

Guinot institut : kit perfusion de jeunesse + un baume après rasage  + un atelier maquillage + un 
fond de teint éclat jeunesse masters colors + une cure beauté pureté de 15 jours + un hydra bronze 
200ml

Mini market : un chargeur Iphone + une conserve de ravioli panzani 800g + un jus d'ananas belle 
France 1L

Pharmacie Eglise : un revitive circulation booster médicopharma

Pharmacie du Jeu de Paume : un olfactothérapie olfae arkopharma + un flacon huiles essentielles 
olfatothérapie olfae arkophama

Profil coiffure : Un shampoing de 250 mL et un conditionneur de 200 mL color save de system 
professional

Optique Lefebvre : une solaire ray ban new wayfarer orb2132

La Friterie de la Poste : Une boite menu enfant frite saucisse sauce jus de fruit compote et un jouet

Brasserie Pizzaeria Angelo : une planche apéritive et un camembert rôti et sa charcuterie

Pompes funèbre Queva : une plaque funéraire en marbre

Pulpimo Immobilier : une maison 6 pièces de 125m² ,5 chambres,une salle de bain, cave, garage

Pizzeli : une pizza chorizo 31cm 

Café de l Europe : 2 bouteille beaujolais  

Lolave : 3 menus kebab (poulet, bœuf ou mixte) avec frite et boisson 33cl

Papas Fritas : un menu cheeseburger avec frite et boisson 33cl


