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LE MOT DU PRÉSIDENT

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre
zone commerciale STRASBOURG NORD
Avec la rénovation et la création de
nouveaux lieux de shopping, des
espaces verts, vous serez surpris par
tant de créativité. Vos commerces
historiques seront encore plus accessibles
et les parkings toujours proches. C’est une
destination idéale pour toute la famille :
jouer, se restaurer, s’habiller, aménager,
décorer. De nombreux services vous
permettront de tout trouver facilement au
même endroit.
Les commerçants de la zone commerciale
STRASBOURG NORD vous remercient
sincèrement pour votre soutien et votre
fidélité lors des derniers mois. Nous faisons
tout pour que votre expérience shopping
soit la plus agréable possible. Les travaux
dans la zone stopperont pour la période de
décembre 2020, vous pourrez profiter au
maximum des opportunités de faire et vous
faire plaisir pour les fêtes. Les nouvelles
habitudes de circulation vont améliorer
l’accessibilité. Nous vous attendons
nombreux en mars 2021 pour la découverte
du Shopping Promenade et de l’agroparc.
Passionnés, disponibles et enthousiastes,
vos commerçants de la zone STRASBOURG
NORD sont plus que jamais au « Cœur de
vos envies et bien plus encore !»

Tous travaux pour l’Habitat et locaux professionnels
Neuf et Rénovation / Intérieur et Extérieur

Jérôme FORGIARINI

Président association Strasbourg Nord

RÉNOVATION | EXTENSION | AMÉNAGEMENT
AGENCE DE STRASBOURG-NORD
138 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM

4

Tél.

06 66 09 14 62

www.strasbourg-nord.lamaisondestravaux.com
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CENTRE COMMERCIAL SHOP’IN MUNDO’ : CORA ET SA GALERIE

sur la façade, avec l’apparition du logo
Shop’In Mundo’, et un relooking à l’intérieur… »
avec l’ambition de séduire une clientèle assez large, aux aspirations très différentes.
Côté Cora, on reste ouvert à la discussion, en
n’oubliant pas que l’enseigne était là dès le
début, et qu’elle reste un important vecteur
de passage pour toute la zone. Mais aussi un
acteur de sa région. François Oster :
« Quand on peut privilégier le local, on le fait.
On travaille avec les associations locales,
avec les fournisseurs de la région… Toutes
les tendances sont là : bio, vegan… Le client
cherche un peu plus que du commerce aujourd’hui. »

François Oster et Stéphane Gerber ne représentent pas les mêmes intérêts, mais ils en
ont un en commun : mettre le client au centre de toutes leurs préoccupations.
Le client qui passe les grandes portes
automatiques ne fait pas nécessairement
la distinction entre Cora et sa galerie commerçante. Pourtant, d’un côté, il y a François
Oster, le directeur de Cora Mundo, et de
l’autre, il y a Stéphane Gerber, le directeur
adjoint du réseau Galimmo, en charge de la
cinquantaine de boutiques qui composent
la galerie. « On forme un vrai duo », souligne
d’emblée Stéphane. Là où d’autres pourraient
se considérer comme concurrents, les deux
hommes se voient plutôt comme des partenaires. « Quand on a une idée, on discute,
on se dit pourquoi pas. Avançons ensemble. »
Pour François Oster, il faut « être exigeant,
mais être à l’écoute aussi ». Le but commun,
c’est bien que les clients du nord de l’Eurométropole viennent faire leurs courses en un
seul et même endroit, où ils pourront aussi

6

bénéficier d’espaces de détente, de jeux, et
d’échanges. « La satisfaction du client avant
tout », estiment les deux hommes.
Des événements récurrents

50
ans

Un vrai coup de jeune
Justement, vous allez pouvoir découvrir la
zone sous un nouveau jour. Les travaux ont
pu être un peu pénibles, mais ils étaient nécessaires pour « mettre un bon coup de jeune
sur toute la zone », selon François Oster.
« L’endroit est plus sympa, plus ludique, plus
attractif. » Stéphane Gerber confirme la
vision : « La zone avait besoin d’être restructurée. On est sur un des dix plus gros sites de
France. On est grand, mais on est à la bonne
taille. C’est pratique de venir, l’hyper est de
plain-pied, vous avez la lumière du jour… » Mot
de la fin pour François Oster qui résume :
« Tu viens, tu te gares, t’as tout. » Alea Jacta
Est.

A l’heure des 50 ans de Cora – anniversaire
prévu le 4 novembre – il fallait donc que tout
le monde y mette du sien en cette année particulière. « Quand on a agrandi en 2014 et que
l’on est devenu un Centre Commercial, nous
ne sommes pas allés au bout de l’histoire,
beaucoup de clients nous ont remonté des
informations en insistant sur le besoin d’avoir
des zones de détente», déclare Stéphane Gerber. « Du coup, on se calque sur cet anniversaire pour proposer de nouveaux aménagements, de très attendues zones de repos, un
travail sur le parcours des clients aussi bien
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Accessibilité
Ligne directe de bus n°L6 départ centre-ville place de la République

CENTRE COMMERCIAL

50 BOUTIQUES
Suivez-nous sur

@centrecommercialcora_mundo
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DIS, C’ÉTAIT COMMENT LA ZONE AVANT ?
A l’heure des 50 ans de la zone commerciale Porte Nord, on a voulu remonter le temps
et se rappeler comment c’était aux débuts. Quelques familles alsaciennes sont là depuis les premiers jours et rappellent l’importance des acteurs locaux dans les différents
projets.

JouéClub années 2007 à 2009
et du Kochersberg. Dans le commerce, on
dit qu’il faut être au bon endroit, et c’est
le bon endroit. » Le Click&Collect facilite
aussi la vie des consommateurs, parmi ces
nouveaux usages rendus possibles par la
zone commerciale.
Jouetland années 2000 à 2007
Ils n’étaient pas nombreux à l’heure de
l’inauguration, le 4 novembre 1970. CORA,
ATLAS, VETIR (aujourd’hui remplacé par
GEMO), Hypertapis (devenu entre-temps
ABRY-ARNOLD) et Herbert-Kieffer, un
spécialiste du bricolage, disparu depuis
longtemps. Rapidement, Chausty et
Décathlon sont venus les rejoindre. Ces
petites zones commerciales, « c’était un
peu nouveau », se rappelle Philippe Arnold, l’ancien directeur d’Abry-Arnold, âgé
aujourd’hui de 80 ans, et qui a laissé la
main à son fils Eric depuis 2003. « En face
d’Hypertapis, il y avait un terrain vague !
Et ça a mis un certain temps avant que ça
s’installe. Quand on a acheté le terrain, on
a construit nous-mêmes. » A l’époque, l’essentiel des commerces étaient regroupés
dans les centres-villes. Alors, ces grandes
enseignes hors de la ville… « Pas mal de
gens disaient que ça ne marcherait jamais !
Et pourtant, à l’ouverture, c’était au-delà de
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nos espérances. Il y avait la queue, les gens
venaient, ils achetaient, même une bricole,
et puis ils revenaient. »
Pourquoi s’installer ici ?
Mais pourquoi s’installer ici, faire ce pari ?
Pour tous les grands magasins qui ont
fait ce choix, c’était justement parce qu’ils
étaient… grands ! Olivier Ruyer est aussi
issu d’une grande famille de commerçants. Les jouets Ruyer (de Haguenau)
sont devenus Jouetland avant de muer
en Jouéclub il y a une dizaine d’années.
Olivier, 47 ans, est la 4 e génération. « Nous
avions un magasin à la Place des Halles à
Strasbourg, mais on avait besoin de place,
de confort. On a évolué. Il nous fallait de
l’espace pour montrer, essayer, exposer.
Les véhicules électriques pour enfants, les
grosses peluches… On a pu développer tout
ça. On est aussi à la croisée de Strasbourg

Des familles visionnaires
Strasbourg Nord, ce sont aussi des commerçants qui innovent comme Hugues David qui ouvre en 1986 Cotton Street, sur le
modèle US. Aujourd’hui, c’est son fils Emmanuel qui œuvre avec Le Garage, magasin de vêtements multi-marques de qualité.
Les histoires familiales sont nombreuses,
comme celle de la famille Dreyfuss,
toujours à la tête de Home Salons. Des
aventures générationnelles qui sont aussi
là pour rappeler que le commerce c’est
aussi une aventure humaine. Eric Arnold

le confirme : « J’ai grandi avec cette zone !
Elle a évolué en plusieurs étapes. C’était
quelque chose de révolutionnaire, et puis il
ne s’est pas passé grand-chose pendant un
moment. Avec le Shopping Promenade, on
va essayer de reproduire ces ambiances de
centre-ville où l’on peut flâner, prendre son
temps. C’est l’évolution du commerce, on
évolue avec ! »

JouéClub depuis 2010
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BIG BAZAR ORGANISÉ
En un an et demi, la Foir’Fouille a eu le temps de s’imposer dans le paysage de la zone
commerciale. Et quoi qu’on fasse, on repart toujours avec un truc en main !
On ne le refait pas, mais vous avez tous en
tête ce petit slogan où il est question d’être
malin. « Quand on entre dans la Foir’Fouille,
on achète ! », rigole Philippe Mathieu, le
directeur du magasin. « Et c’est ma femme
qui le dit ! » Philippe relève une clientèle
plutôt féminine, à l’affût d’une bonne affaire, dans n’importe quel rayon. « Il y avait
une attente, c’est sûr. Ce qui marche bien ?
Toute la partie ménage, déco, création,
ameublement... » Au risque de tomber dans
le cliché : ce qui plaît à madame. « En fait,
on voit souvent les femmes venir un peu en
repérage la semaine et revenir en couple le
samedi pour valider certains gros achats,
comme pour les meubles de jardin. » Messieurs, n’hésitez pas à donner votre avis au
moment de faire le choix !
Propre et net !

Après un bon démarrage en mai 2019, la
Foir’Fouille a subi le confinement et les
travaux, comme tout le monde. « On a
tout remis en ordre le 27 avril, et rouvert
le 11 mai. C’était extra, il y avait un monde
dingue... » La preuve que la Foir’Fouille était
bel et bien attendue et qu’elle a gagné sa
place dans le cœur des consommateurs.

CARRELAGE I PARQUETS I SANITAIRE I MEUBLES DE BAIN I MATÉRIAUX D’EXTÉRIEUR
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Design graphique V.V STUDIO / Véronique Villanueva - Crédit photo TERRATINTA

Philippe, un ancien du groupe Tati, insiste aussi sur un point : l’image de la
Foir’Fouille a changé, et il faut qu’elle
continue de changer. Fini les rayonnages
abracadabrantesques. « Aujourd’hui, c’est
propre, c’est rangé. On a différents secteurs,
on veut donner envie, susciter l’achat, y
compris dans le cheminement de caisse. »

Strasbourg Porte Nord
VENDENHEIM

Centre Alsace
KOGENHEIM
forgiarini.net

12

Mulhouse Île Napoléon
SAUSHEIM

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2021

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2021

BOIRE - MANGER - DORMIR

ASTUCES

3 BRASSEURS

Notre fabrique de bière et
notre cuisine traditionnelle et
généreuse vous promettent
un excellent moment, dans un
cadre convivial et une ambiance
unique. Notre restaurant est
avant tout une micro-brasserie :
nos bières sont faites maisons,
fabriquées sous vos yeux, et
vous les dégustez directement
depuis la cuve de garde.
Côté cuisine, Les 3 Brasseurs
vous proposent une cuisine
authentique dans l’esprit des
anciennes brasseries et inspirée
des recettes traditionnelles des
Flandres.
2 rue des Mercuriales
03 88 99 62 01
3brasseurs.com

HOTEL B&B STRASBOURG
NORD ARTISANS

Vous êtes seul, à deux ou en
famille (4 personnes) ? B&B
Strasbourg Nord Artisans
s’adapte à vos besoins lors de
la réservation de votre chambre
d’hôtel à Vendenheim. Notre
recette ? Un oreiller conçu
par un spécialiste, une literie
B&B by Bultex et une couette
moelleuse. Un conseil :
rafraîchissez-vous les idées
sous la douchette XXL de la
salle de bain privative. Toutes
nos chambres sont climatisées.
Pour les voyageurs en tourisme
d’affaires, le Wi-Fi haut débit
est en accès illimité et gratuit.
Les amateurs de zapping
pourront regarder un bon film
sur l’écran plat (bouquet TV
varié avec chaînes de sport et
d’informations internationales).
rue des artisans
0 892 70 75 63
hotel-bb.com
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HOTEL B&B STRASBOURG
NORD INDUSTRIE

Vous cherchez un hôtel en
Alsace pas cher et 100%
confort ? Notre hôtel B&B
vous ouvre ses portes ! Nous
mettons gratuitement à votre
disposition un parking privé sur
place et une connexion Wi-Fi.
A proximité des autoroutes
A4 et A35, proche de la gare
de Vendenheim et bus pour
rejoindre le centre-ville de
Strasbourg.
15 rue de l’industrie
0 892 70 75 63
hotel-bb.com

BURGARD

La vraie recette des petits
plaisirs. Depuis 1935, Burgard
régale les Alsaciens ! Notre
boutique vous propose tous les
jours nos bretzels et malicettes,
nos sandwichs pour toutes les
faims et petits plaisirs sucrés
pour les gourmands ! Notre
équipe est à votre écoute pour
vous aider à organiser les plus
beaux moments de votre vie !
Galerie Shop’in Mundo’
03 88 18 14 76
bretzelburgard.fr

ASTUCE

CHEZ TOF

Petite restauration sur
place et à emporter. Petite
restauration rapide proposant
des sandwichs frais et
originaux, des salades variées,
une suggestion du jour, des
desserts maison… Le tout
à base de produits frais et
artisanaux. Une quarantaine
de places assises ainsi qu’une
terrasse estivale de 30 places.
Possibilité de réservation.
7 Rue des Artisans
03 88 20 36 84
Tof-Vendenheim

Combien faut-il de temps
pour faire la sieste?

10 à 20 minutes

COMPTOIR DU MILLESIME

LE caviste de Vendenheim où
vous trouverez des vins à petits
prix comme des grands crus,
des spiritueux de qualité, de
quoi servir et conserver. Notre
équipe de sommeliers saura
vous faire voyager dans un
domaine où le vin est un art de
vivre.
4 Rue Transversale B
03 88 10 20 20
aumillesime.com

LE CAMION DE THIBAUT

Rapide et de qualité Le Camion
de Thibaut vous propose des
spécialités italiennes chaque
midi dans la rue de l’Industrie.
Des pizzas, des pâtes avec un
large choix de sauces maison.
Très agréable en été avec sa
petite terrasse.
11 Rue de l’Industrie
07 82 85 78 95
Le-Camion-de-Thibaut

Une micro sieste idéale pour se
donner un coup de boost. Au réveil,
les capacités de concentration sont
renouvelées
ainsi
que
les
performances cérébrales. Une sieste
rapide efficace qui rend plus productif.

30 minutes

90 minutes

Cette sieste est efficace après
une nuit courte et difficile.
C'est la durée minimale pour
profiter
d'un
réel
effet
réparateur sur votre corps.
L'inconvénient c'est qu'elle
peut provoquer une sensation
d'étourdissement au réveil.

Cette durée représente un cycle
complet de sommeil, avec ses
phases légères et profondes. Ce
type de sommeil stimule la
mémoire
émotionnelle
et
procédurale ainsi que la
créativité. Cette sieste permet
généralement d'éviter l'inertie
du sommeil.

60 minutes
Cette
durée
est
la
meilleure pour améliorer
la
mémorisation
des
visages et des noms mais
aussi l'apprentissage, la
résolution de problème et
la prise de décision.

Z
Z
Z
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AMÉNAGER - DÉCORER

6 rue de l’Industrie
03 88 20 22 47
abry-arnold.fr

BOCONCEPT

Un vaste choix de mobilier
danois pour le salon, la
chambre, la salle à manger
et le bureau. Des élégants
canapés design aux tables
et chaises de salle à manger
raffinées en passant par les
combinaisons murales et les
lits design contemporains,
à laquelle s’ajoutent nos
accessoires déco modernes.
Nos meubles design sont
modulaires, multifonctionnels
et personnalisables. Et nous
proposons dans nos magasins
des services d’architecte
d’intérieur.
4 rue du Chemin de Fer
03 88 81 66 53
boconcept.com
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BROC EN BOX

Votre brocante à Strasbourg
toute l’année. Acheteurs ou
vendeurs, bénéficiez toute
l’année d’une brocante dans
un point de vente agréable et
sécurisé.C’est le moment de
faire de bonnes affaires !
15 Rue du Commerce
06 28 54 70 68
brocenbox.fr

BOULANGER

Retrouvez une large sélection
de lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, four, hotte,
robot, aspirateur, TV, homecinéma, PC, tablette, appareil
photo, smartphone, et bien
d’autres produits. Présentation
des dernières nouveautés,
accompagnement : vos
conseillers de vente sont à
votre disposition pour vous faire
vivre pleinement les nouvelles
technologies dans votre magasin
Boulanger Vendenheim !
34 Route de Strasbourg
0 825 85 08 50
boulanger.com

BUT

But est une enseigne française
de magasins spécialisés dans
l’équipement de la maison
filiale du groupe autrichien
XXXLutz. Elle est créée en 1972
par André Venturini. Retrouvez
tout l’équipement de la maison
dans vos magasins BUT :
achat meubles (canapé, lit,
matelas, table, salon et bureau),
électroménager, décoration, ..
36 Route de Strasbourg
0 826 25 25 25
but.fr

CASH IN STRAS

Notre magasin est spécialisé
dans l’achat et la vente d’articles
d’occasion. Vous souhaitez
vendre un appareil ? Apportez-le
au comptoir de votre magasin,
nous pourrons déterminer son
état général et évaluer sa valeur.
Pour vous garantir une qualité
optimale, tous nos produits
sont vérifiés et testés avant
d’être mis en vente. Produits
d’occasion avec garantie.

embre
v
o
n
le 4
2020

1970 -

4 Rue du Commerce
03 88 18 11 72
cashinstras

CASTORAMA

Bricolage, jardinage,
aménagement extérieur,
décoration intérieure, matériaux
de construction, laissez-vous
guider par nos conseillers pour
réaliser vos aménagements.
Et pour ses 50 ans, Castorama
a décidé de se ré-inventer. À
quoi bon baisser les prix si c’est
pour les faire remonter dix jours
après ? À partir d’aujourd’hui
nos prix baissent durablement
sur de nombreux produits, sans
compromis sur la qualité.
route nationale 63
03 88 20 46 22
castorama.fr

- 55908

ABRY ARNOLD

Un choix sensationnel de tapis
noués main sélectionnés et
achetés en importation directe
et sans intermédiaire des pays
du Moyen-Orient et d’Asie.
Une gamme incomparable
de tapis tissés classiques
et contemporains. Tous les
revêtements de sols souples
et parquets-sols stratifiés
adaptés à votre intérieur. Des
rideaux-voilages et stores qui
donnent envie de tout changer
chez soi. Des équipes maison
de professionnels, pour des
réalisations sur mesure : soliers
moquettistes, parqueteurs,
livreurs, couturières, tapissiersdécorateurs. Le conseil et la
proximité.

On s’y retrouve depuis 50 ans
• pour le confort d’achat, les prix et l’hyperchoix

Au fil du temps, le magasin a évolué pour répondre à vos attentes ; ses valeurs et ses engagements
demeurent : équipe accueillante et souriante, choix, confort d’achat, propreté, rapport qualité-prix.

• pour l’implication dans la vie locale

Depuis 1970, nous avons fait de la proximité une priorité en favorisant les entreprises régionales et
les producteurs locaux car cette démarche fait depuis toujours partie de notre ADN. Par ailleurs, notre
engagement sociétal encourage la solidarité, le partage, l’intégration et la formation des jeunes.

• pour le service

Depuis 50 ans, l’ambition des équipes a toujours été d’en faire plus pour ses clients. En rayons,
en caisses ou en coulisses, nos 500 professionnels s’impliquent au quotidien pour vous satisfaire
et vous proposer vos produits préférés au meilleur prix.

À très bientôt à cora Mundo’ !
François Oster

Directeur
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MOOD BOARD DECO

MOOD BOARD MODE HOMME

Suspension Pine cone
BOCONCEPT

Canapé 3 places COCOON
ROCHE BOBOIS

Blouson en nylon rembourré
Coupe droite ESPRIT
Pull manches longues camel
BONOBO

Bouddha assis
LA FOIR'FOUILLE

Vase Moon
BOCONCEPT

Echarpe tricotée
BONOBO
Hyper stretch
Jeans slim denim BONOBO

Desserte QUARTET
ROCHE BOBOIS
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Ceinture en cuir robuste
ESPRIT

Bottines Chelsea en similicuir.
ESPRIT
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GAGNEZ À L’AUTO
Jessica Richert et Cédric Piera ont pris un virage décisif en juillet dernier en ouvrant le
Point S de Vendenheim. Après le coup de frein lié à la Covid-19, ils espèrent rapidement
embrayer sur du positif.
Quand ils ont ouvert, le 1er juillet dernier,
il n’y avait pas grand-chose. Un hangar
presque vide, et un bureau d’accueil pour
gérer les premières réparations. Et puis,
avec un certain retour à la normale, l’offre
du magasin s’est étoffée, pendant que le
garage poursuivait sa progression. Jessica
et Cédric faisaient dans le pare-brise, mais
avaient « de plus en plus de demandes pour
des réparations, des vidanges », se rappelle
Cédric. Alors Point S s’est imposé dans
leur esprit : « Ce sont des indépendants.
C’est une coopérative avec des regroupements d’achat. Donc on arrive à être plus
compétitifs sur les prix, tout en restant
maître de nos étalages. »
« On a créé du lien »
S’ils sont aujourd’hui co-gérants, Jessica et
Cédric se sont répartis les tâches. Cédric,
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c’est le mécano, Jessica c’est l’administratif et les factures. « J’ai dû faire une petite
formation logiciel, mais ça va, rien de trop
compliqué », rigole la jeune femme. En déménageant au cœur de la zone, le couple
a aussi conscience d’avoir « une bien
meilleure exposition. Avant, il fallait nous
connaître pour nous trouver ! »
Les débuts sont donc plutôt prometteurs
avec des clients restés fidèles – deux
d’entre eux sont même venus donner un
coup de main pendant les travaux – mais
l’ensemble reste fragile après la crise que
l’on vient de connaître. « On a créé du lien »,
veut croire Cédric. « On fait un peu de tout :
pare-brise, pneus, freinage, distribution,
entretien, décalaminage… On a une douzaine de promos par an. On fait ce qu’il faut
pour que ça marche. » Et surtout pour que
ça roule.

Auto Inter Europe
Aviva
Crédit Mutuel
Demeclic
Espace Agate
Feu Vert
Norauto
Scania
Sodepar
Terra Computer

SERVICES

Vibs (Cache Cache Bonobo Bréal)
Chausty
Esprit
Shop’in Mundo’
Kraemer Paris
Le Garage
Luys - Hair System
Optic 2000
Shopping Promenade

S’OCCUPER DE SOI
SE FAIRE PLAISIR

Cora
Leclerc Drive
Nilufar
Rétif
Satoriz

SE RAVITAILLER

Absolu Modélisme
Décathlon
Fitness Park
Jouéclub
Yogamoves

JOUER - S’ÉPANOUIR

Abry-Arnold
Bo Concept
Broc En Box
Boulanger
But
Cash in Stras
Castorama
Cuisine Aviva
Chateau d’Ax
Cuir Center
Foir’Fouille
Forgiarini Matériaux d’Intérieur
France Literie
Gautier
Grand Litier
Homes Salons
Irrijardin
Istikbal
La Boutique Déco
Laurie Lumière
Leroy Merlin (nouveau magasin)
Linvosges Stock
L’Univers du Siège
Mobilier de France
Mondial Tissus
Passion Cuisines Élite
Roche Bobois
Self Tissus
Story

AMÉNAGER - DÉCORER

3 Brasseurs
B&B Hôtel Artistan
B&B Hôtel Industrie
Burgard
Chez Tof
Comptoir du Millésime
Le Camion de Thibaut

BOIRE - MANGER - DORMIR

PLAN

A2
A6
A1
A5
A1
A5
B2
B1
A1
B1

B2
B3
A1
B5
A1
B3
B1
B5
B5

B4
A5
A6
C2
B2

B2
B3
A5
C2
A1

B2
A6
B2
A2
A2
C2
A4
B1
B2
A6
A3
B2
A6
B3
A6
B2
C2
A2
B2
B3
B3
B2
B2
A6
B2
B2
A6
B2
B2

B6
A1
A2
B5
A4
B2
B3
49
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9
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3
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7
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4

37
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8
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INTERVIEW

AMÉNAGER - DÉCORER
CHATEAU D’AX

BRIC-À-BRAC ÉTHIQUE
L’occasion plutôt que le neuf, la bonne affaire plutôt que le plein pot : chez Cash in
Stras, on cultive l’art du bon plan.

Un smartphone ? Une guitare ? Une télé ?
Un DVD ? Des bijoux ? Un lisseur à cheveux ? Un ventilateur ? Un truc ? N’importe
quoi ? Plutôt que de faire venir de l’autre
bout de la planète ou de tenter le diable sur
internet, faites un petit crochet chez Jean
Wendling. « On sert d’intermédiaire, on est
là pour sécuriser la transaction », pose le
gérant de Cash in Stras.
« Imaginez : vous vendez votre téléphone
à un ami, et trois jours après, il tombe en
panne… Vous faites quoi ? Chez nous, le
vendeur touche son argent tout de suite,
et l’acheteur bénéficie d’une garantie, de
quelques jours à plusieurs mois. »
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Des produits certifiés et garantis
Tout est contrôlé, vérifié, validé, qu’il
s’agisse du fonctionnement ou de la provenance. « On donne accès vers des marques
que tout le monde ne peut pas se payer »,
ajoute Jean devant le rayon smartphones.
« Les marques, ça tient, c’est pas du
jetable. » L’occasion, c’est aussi bon pour
la planète. Dans ce marché de proximité,
l’occasion permet d’éviter la surconsommation à outrance. « Cela nous oblige à
une connaissance générale et approfondie
pour donner un juste prix », précise Jean
Wendling. « C’est un métier exigeant, mais
passionnant. » Une enseigne où le petit
portefeuille côtoie le collectionneur, où
l’acheteur malin croise le flâneur curieux.
Ils trouveront même des objets que plus
personne ne vend. Un endroit un peu
magique où l’on repart avec quelque chose
que l’on n’était pas venu chercher.

Depuis 1948, marque italienne.
Configurateur 3D. Canapé en
cuir. Modèles : canapés en
tissu, canapés lits, canapés
d’angle, canapés en cuir,
canapés de relaxation, fauteuils
design.
Rue du Commerce
03 88 81 93 45
chateau-dax.fr

CUIR CENTER

Découvrez en magasin une
large sélection de canapés cuir
ou tissu dispo immédiatement.
Profitez de prix exceptionnels
pendant les Soldes. Double
garantie. Une expertise
depuis 1976. Solutions de
Financement. Types : Canapés
en Cuir, Canapés en Tissu ; On
se donne du mal pour que vous
soyez bien.
8 Rue du Chemin de Fer
03 88 18 44 10
cuircenter.com

CUISINES AVIVA

AvivA démocratise la cuisine
haut de gamme afin de la
rendre accessible pour tous.
Nos meubles de fabrication
allemande sont montés
d’usines, garant de standards
de production très stricts et
d’une très grande qualité.
Les projets sont élaborés
en partenariat avec nos
concepteurs dans le respect
de votre budget et selon les
options que vous souhaitez.
Chez AvivA, le choix n’est
plus un rêve, 90 millions de
combinaisons sont possibles
afin de construire la cuisine qui
vous ressemble.
14 Rue du Commerce
03 68 71 06 66
cuisines-aviva.com

FOIR’FOUILLE

4100m² de surface. La
Foir’Fouille, enseigne
spécialisée dans l’équipement
discount de la maison. Nouvel
aménagement, nouveaux
univers : le dernier concept
magasin mis au point par La
Foir’Fouille allie modernité et
plaisir d’achat. Véritable espace
shopping malin, ce nouveau
magasin invite toute la famille
à venir découvrir des milliers
de produits pour la maison et
les loisirs, avec de nouveaux
arrivages chaque semaine et
des opportunités cadencées
selon les saisons.
6 Rue des Emplettes
03 88 19 77 60
lafoirfouille.fr

FORGIARINI MATERIAUX
D’INTERIEURS

Le plus grand choix de
carrelages, des formats inédits,
une carreauthèque de plus de
500 modèles ! Laissez-vous
guider par nos conseillers et
trouvez la décoration dont vous
rêvez… Carreaux de ciment,
mosaïques, pierre naturelle,
robinetterie, sanitaire, meubles
de bain… Une expérience
inédite !
4 Rue Transversale C
03 88 18 41 41
forgiarini.net

FRANCE LITERIE

Avec France Literie, bénéficiez
d’un large choix de matelas,
sommiers et accessoires de
literie de grandes marques aux
meilleurs prix.
29 Rue du Chemin de Fer
03 88 81 81 77
france-literie.fr

GAUTIER

La signature d’un grand
fabricant de meubles.
3 Rue des Emplettes
03 88 04 75 75
gautier.fr

GRAND LITIER

Grand Litier propose les plus
grandes marques de literie,
Tréca, Simmons, André Renault,
Tempur, etc... ainsi qu’un large
choix de sommiers, têtes de
lit déco et accessoires. Nos
conseillers mettent à votre
service leur expertise. Taille,
poids, morphologie, position,
tout est pris en compte pour
déterminer le produit le mieux
adapté à votre besoin. La
livraison et l’installation sont
offertes dès l’achat d’un
matelas duo. La satisfaction du
client est notre priorité pour un
sommeil incomparable !
8 chemin de Fer
03 88 19 14 85
grandlitier.com

HOME SALONS

Créé en 1996 par deux frères
José et Bruno le magasin
Home Salons est une véritable
affaire familiale puisque leur
fils Pierre les a rejoints depuis.
Venez découvrir une large
gamme de canapés, fauteuils,
relax et convertibles présentés
sur une surface de 900m².
Une équipe expérimentée
vous guidera dans vos
choix et vous apportera
des conseils en décoration
d’intérieur. Ces professionnels
pourront également se rendre
directement à votre domicile
pour un service totalement
personnalisé.
11 Rue du Commerce
03 88 81 90 30
homesalons.fr
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1 rue des Emplettes
03 88 19 09 00
laurielumiere.com

LEROY MERLIN

26

10%

offerts

sur votre
pr

Offre non cumulable avec la carte de fidélité

03 88 20 29 51
leroymerlin.fr

e nta

ti o n d e

n

ce

Offre pour l’achat d’un mois de location

és

Lundi : 13h-17h / Mardi au samedi : 10h-19h

MOBILIER DE FRANCE

6 Rue du Chemin de Fer
03 88 97 65 65
mobilierdefrance.com

d’un box

15 rue du Commerce, Vendenheim

Rue du Commerce
03 88 20 07 88
Univers-du-siege.com

Mobilier de France est
une chaîne de magasins
française fondée en 1925, qui
commercialise des meubles,
des canapés, des chaises,
des tables et de la literie. Elle
est pilotée par le Groupement
Mobilier de France dirigée par
le fils du fondateur Patrice
Boccara. Retrouvez toutes
les collections de meubles
design, canapés et fauteuils
de relaxation haut de gamme
proposées par Mobilier de
France.

pr

1 adresse, 2 concepts !

L’UNIVERS DU SIEGE

Magasin Univers du siège
Ambiance Literie Relaxation La
Maison du Convertible.

r

LES + DE VOTRE MAGASIN,
RETRAIT 2H GRATUIT
Commandez en ligne, retirez
vos achats en magasin 2h
après ! Une carte maison qui
récompense votre fidélité. Un
service pose pour vous faciliter
les projets. Le financement de
vos projets pour que vos envies
prennent vie. Les cours de
bricolage pour apprendre chez
nous et réussir chez vous !

25% de commission sur vos ventes

6 rue Transversale B
03 90 41 04 91
linvosges.com

panier

Su

11 Rue de l’Industrie
03 88 20 78 40
istikbal-strasbourg.fr

Nous vous accompagnons
dans le choix de votre
éclairage ... Découvrez la
sélection de luminaires à
suspension par Laurie Lumière
et illuminez toutes vos pièces
avec style.

10€

és

e nta

ti o n d e

n

Un showroom de 1500m2 avec
un style contemporain et coloré.
Un large choix de canapé
convertible, salle à manger
chambre à coucher, lit coffre,
matelas, tapis est textile… Les
plus ? Livraison et montage
offert jusqu’à 100km

LAURIE LUMIERE

Vous avez des choses à vendre ? Votre brocante est annulée ?
Faites vos ventes chez nous toute l’année :
Louez votre espace dès 2€ par jour
Déposez-y vos affaires
offerts
Fixez vos prix
sur la location
Gagnez de l’argent !
r

ISTIKBAL

6 Rue Transversale A
03 88 20 08 00
boutique-deco.fr

LINVOSGES STOCK

Nous sommes fiers de vous
accueillir dans notre magasin
Linvosges Stock où vous
découvrirez nos anciennes
collections à prix réduits.
Vous trouverez un large choix
de linge de lit, d’éponges, de
vêtements de nuits ainsi que
du linge de table… Les tailles
proposées pour votre linge
de lit sont françaises et aussi
allemandes. L’ensemble étant le
résultat de notre engagement
de qualité et de dessins
exclusifs.

Su

9 Rue du Commerce
03 88 18 19 08
irrijardin.fr

LA BOUTIQUE DECO

Parce que nous en avions assez
de trouver partout les mêmes
choses, parce que l’originalité
et l’exclusivité existent, nous
avons créé cette boutique.
Totalement indépendante
et notre offre est illimitée.
Nous avons sélectionné nos
fournisseurs dans toute l’Europe
pour leur qualité, leur design et
leur originalité. Vous cherchez
un objet, un cadeau ? Nous
vous le trouvons. Vous êtes en
panne d’inspiration ? Nous vous
aidons à faire de votre maison
un lieu unique.

Les meilleurs jeux
aux meilleurs prix

bo

IRRIJARDIN

Irrijardin s’adapte à vos
besoins et vous fournit des
kits piscine qui contiennent
précisément le matériel qui
vous est nécessaire pour
l’installation de votre piscine.
Vous pouvez grâce à notre
concept de blocs polystyrène
construire votre piscine vousmême et économiser jusqu’à
50% de votre budget. Nos
spécialistes vous conseillent
sur l’implantation et préparent
votre devis sur mesure. Une
fois le projet lancé, Irrijardin
met à votre disposition des
techniciens pour répondre à
toutes vos questions.

Votre brocante
toute l’année

bo
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Aventurier, guerrier, dresseur de Pokémon ou
encore Jedi ? Chez FUNGAMES :
Découvrez plus de 2500 références de jeux
Louez des jeux pour 2€ par semaine
Testez les jeux directement en magasin
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AMÉNAGER - DÉCORER
MONDIAL TISSUS

Du souffle à vos idées ! Tissus,
Mercerie, Ateliers couture et
Déco sur-mesure.
16 Rue du Commerce
01 70 18 16 00
mondialtissus.fr

PASSION CUISINES ELITE

Un lieu dans lequel on se laisse
surprendre par l’originalité
des meubles, des concepts,
des accessoires et où l’on
s’immerge rapidement dans
un univers qui ne saurait
laisser quiconque indifférent.
Mettre chaque élément en
situation et permettre aux
clients à la recherche d’idées
et d’inspiration de se projeter
et d’adapter les cuisines, salles
de bains, placards, dressings
et bibliothèques à leurs
besoins et à leurs envies. C’est
également la possibilité de
façonner un projet à son image,
grâce au sur-mesure et aux
conseils avisés d’une équipe de
professionnels.
6A Rue Transversale A
03 88 33 97 98
groupe-passioncuisines.fr

ROCHE BOBOIS

Roche Bobois propose des
collections originales, une
fabrication exclusivement
européenne et un haut niveau
de personnalisation.
8 rue du chemin de fer
03 88 18 41 00
roche-bobois.com

SELF TISSUS

Le tissu au mètre : de
l’ameublement au patchwork
en passant par le voilage et
l’habillement. Toujours en phase
avec les dernières tendances
du marché, chaque semaine
des nouveautés à découvrir.
Les rideaux : contemporain,
classique, tendance, jeune
habitat, tous les styles dans
différentes gammes de prix. La
mercerie : catégorie maîtresse
de la couture, amateur ou
professionnel, vous trouverez
dans nos rayons tout ce dont
vous avez besoin pour réaliser
vos ouvrages. Des produits les
plus récents, en phase avec
les toutes dernières évolutions
technologiques.
3 Rue Transversale B
03 88 99 34 21
selftissus.fr

STORY

Nous avons le plaisir de vous
confirmer l’arrivée de l’Enseigne
STORY en Alsace ! C’est Pierre
Dreyfuss qui a validé ce choix
d’enseigne après avoir négocié
un emplacement N°1 de 535
m² de surface de vente au cœur
de la zone de Vendenheim.
Une équipe compétente et
expérimentée vous accueillera
et vous guidera dans vos
choix pour vous apporter
des conseils en décoration
d’intérieur. Ces professionnels
pourront également se rendre
directement à votre domicile
pour un service totalement
personnalisé.
10 rue de l’Industrie
03 88 10 82 57
story.fr
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J O U E R - S ’ É PA N O U I R
ABSOLU MODELISME

Toutes les grandes marques de
modélisme radiocommandé et
de maquettes à des prix ultra
compétitifs. Un choix adapté
à vos besoins, un service
de qualité : Carte de fidélité,
paiement en plusieurs fois, site
Internet 24/24, retrait gratuit 1h
en magasin.
6 Rue Transversale B
03 88 50 90 19
absolu-modelisme.com

DECATHLON

Découvrez les vêtements,
chaussures et articles
Décathlon au sein de
votre boutique de sport de
Vendenheim. Vous y trouverez
tout le matériel dont vous avez
besoin afin de vous équiper
dans votre pratique sportive.
Toute la journée, des conseillers
passionnés seront là pour vous
accueillir et vous donner des
services personnalisés.
7 Rue des Emplettes
03 88 81 99 81
decathlon.fr

FITNESS PARK

Découvrez les clubs Fitness
Park composés d’équipements
haut de gamme, dernière
génération, en libre-service
et à bas prix. Accessible
7j/7. Plus de 1000m², une
centaine d’appareils et des
coachs pour vous conseiller,
programme d’entraînement
gratuit, musculation guidée et
libre, cardio-training, douches et
vestiaires gratuits, 3 salles avec
cours : punching-ball, biking,
cage cross training, cours
collectifs (Zumba, …)
19 Rue du Chemin de Fer
07 89 65 36 50
fitnesspark.fr

FUNGAMES

Vos jeux de société aux
meilleurs prix. Vous cherchez
un jeu en particulier nous vous
conseillons.
15 Rue du Commerce
06 28 54 70 68
fungamesnet.fr

JOUECLUB

JouéClub témoigne de l’histoire
d’une famille pour qui la
passion du jeu se transmet
depuis quatre générations.
Dans ce magasin de jouets
de 1200 m2, petits et grands
partent à la découverte
d’innombrables univers.
Entre grands classiques et
surprenantes nouveautés, ils y
trouvent toujours leur bonheur
parmi les 10 000 références
proposées. Des heures
d’amusement à prévoir, entre
copains ou en famille, grâce
aux bons conseils d’une équipe
de professionnels qui ont su
garder leur âme d’enfant.
8 Rue du Commerce
03 90 22 61 11
joueclub67.fr

YOGAMOVES

YOGAMOVES vous invite à
découvrir des cours de Yoga
de niveaux et styles variés.
YOGAMOVES est un club de
yoga dédié au développement
de la santé du corps et de
l’esprit. Ouvert toute l’année,
YOGAMOVES vous donne
l’opportunité de commencer
votre pratique à tout moment.
Profitez de notre formule
d’essai pour découvrir la
pratique et choisissez la
formule d’abonnement qui vous
convient au mieux.
19 Rue du Commerce
03 88 62 04 84
yogamoves.fr

ACHETEZ - UTILISEZ - REVENDEZ

NOUS ACHE

TO N S

OBJ
TO U S VO S

CASH !
cashinstras

E TS
BIJOUX
GAMING
ORDINATEURS
SMARTPHONES
SON & IMAGES
PETIT ÉLECTROMÉNAGER

4 Rue du Commerce à VENDENHEIM à coté du LEROY MERLIN

30
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VIB’S / CHACHE CACHE,
BONOBO, BREAL

Retrouvez vos 3 marques
préférées dans une seule
boutique. Encore plus de
choix, plus de produits, plus
de mode ! La mode femme et
homme tendance mixant des
vêtements chics et originaux.
2b Rue Transversale A
03 88 19 00 72
cache-cache.fr

CHAUSTY

Les amoureux de chaussures
n’auront jamais été aussi
près du bonheur ! Imaginez
un espace très vaste et
totalement cosy à la fois. Un
espace où les marques mode
se comptent par centaines. Un
espace exclusivement dédié
aux chaussures, aux sacs
totalement trendy ! De par la
profondeur et la largeur de sa
gamme, Chausty s’adresse à
toute la famille.
1 Rue de l’Industrie
03 88 81 96 96
chausty.com

ESPRIT

Fondée en 1968, Esprit rend
hommage à ses racines et
s’inspire d’une philosophie de
vie californienne naturelle et
décontractée. Avec 25% des
produits fabriqués à partir
de matières durables et une
attention portée aux détails
dans le design et les coupes
de chaque vêtement, Esprit
s’engage pour une mode
responsable et de qualité. Au
cœur de la zone commerciale
de Vendenheim, la boutique
vous accueille pour découvrir
les nouvelles collections
Femme et Homme pour 2021 !
28 Route de Strasbourg
09 80 92 00 88
esprit.fr

KRAEMER PARIS-STUDIO
BEAUTE

Salon de coiffure et
d’esthétique. Nos partenaires :
L’oréal, Redken, GHD,
Sothy. Kraemer, une équipe
sympathique et dynamique
de 7 professionnelles à votre
disposition, pour votre beauté,
pour votre bien-être.
7 rue des Artisans
03 88 20 12 02w
groupekraemer.com

LE GARAGE

Soucieux d’apporter un
renouveau dans la garde-robe
de ses clients et le goût de
l’épicurisme. Faire profiter à
notre clientèle d’un savoirfaire qui les animent et d’une
amélioration constante de la
qualité de service, proposer une
gamme complète, des marques
exclusives, adaptés à tous
les budgets, et de nouveaux
services comme le relooking,
notamment grâce à nos
Personal Shopper. “Une façon
de les aider, de les conseiller
pour qu’ils se sentent mieux et
qu’ils apprennent à se mettre
en valeur, de se doter d’un style,
d’un look qui soit le reflet de
leur personnalité…”
5a Rue de l’Industrie
03 88 81 89 91
legarage.vendenheim

LUYS - HAIR SYSTEM

Chez Luys, réglez définitivement
le problème de la perte de vos
cheveux. Alors que l’image
et l’apparence occupent
une place de plus en plus
importante au quotidien, la
chute de cheveux est devenue
un réel phénomène de société,
d’autant que les plus concernés
ne sont plus seulement les
hommes, mais également les
femmes et les plus jeunes.
Stress, maladie, génétique… de
nombreux facteurs peuvent être
responsables de cette situation.
Mais dans tous les cas celle-ci
engendre chez vous un malêtre, un sentiment de gêne
vis-à-vis d’autrui.
18 Rue du Commerce
03 88 81 97 05
luys.fr
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MOOD BOARD FEMME

INTERVIEW

DESTOCKAGE D’UNE BELLE MAISON
Linvosges a ouvert en janvier 2019 un magasin de destockage, Linvosges Stock, dans
la zone commerciale. Les prix deviennent aussi doux qu’une serviette moelleuse de
l’enseigne.

En matière recyclée
Soutien-gorge & Shorty
ESPRIT

Pull col bardot bleu pétrole
CACHE CACHE

Hyper jupe longue évasée
plissée noire
CACHE CACHE

Bottines Derbies plates
lacets ruban
CACHE CACHE
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Veste droite velours côtelé
BONOBO

En un coup d’œil, on aperçoit la diversité de
l’offre. Des taies d’oreillers ici, là-bas des
vêtements d’intérieur avec des pyjamas, à
gauche des serviettes, du linge de lit aux
dimensions spécifiques allemandes... « On
vend tout le textile de la maison, de toutes
les couleurs », lance Magali Pierrot, la responsable du magasin, assistée ce jour-là
d’Angélique. « Il y a de quoi faire son lit, sa
salle de bain, sa déco... et nous avons aussi
une gamme enfant, des couvertures des
couettes et oreillers... » et uniquement du
premier choix !

La qualité est là, et ça se voit. Mais quel est
le principe de ce magasin de déstockage ?
« Il s’agit de fin de collections, d’abord
vendues dans nos 39 boutiques, dont une
à Strasbourg. Quand l’article n’est plus à la
collection, il se vend à Linvosges Stock, à 50 %
du prix de référence ».

Marque de référence et prix cassés

Les consommateurs se tournent de plus en
plus vers les marques, certes un peu plus
chères, mais qui assurent une vraie durabilité et un vrai confort. Quand vous dormez
dans du Linvosges, la douceur du satin, la
fraicheur du lin, impossible de dormir dans
d’autres draps !

Linvosges, on connaît. Marque de qualité,
basée à Gérardmer, depuis 1923 et fleuron de cette industrie textile de la vallée,
Linvosges séduit les Alsaciennes. « Nos
clientes aiment beaucoup les nappes ! Sans
doute lié avec l’art de recevoir en Alsace. On
aime bien avoir une belle table. »

La question du prix est aussi primordiale
ici : « Toutes les collections sont vendues
à -50% du prix catalogue de référence, et
ensuite nous faisons, chaque mois, des
opérations commerciales sur une sélection
d’articles. » Rapport qualité-prix im-battable !

Ceinture Casque Bose
Headphones 700 Triple Midnight
BOULANGER
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OPTIC 2000

Votre opticien à Mundolsheim.
Nous vous proposons un large
choix de lunettes, lunettes
de soleil et lentilles. Des
dernières tendances aux grands
classiques, vous pourrez
trouver dans notre magasin
toutes les montures que vous
cherchez. Un programme très
appréciable avec « Objectif zéro
dépense ».
Galerie Shop’in Mundo’
03 88 20 39 97
opticiens.optic2000.com

SHOPPING PROMENADE
CŒUR ALSACE
« Ouverture 17 mars 2021 »

Au cœur de l’une des plus
grandes zones commerciales
de France, Shopping
Promenade Cœur Alsace offrira
à ses visiteurs une véritable
expérience augmentée avec
un mix-merchandising varié, de
véritables espaces de loisirs et
de restauration, le tout dans un
cadre verdoyant et accueillant.

Ma liste choucou :
-

SHOP’IN MUNDO

50 boutiques et services.
Retrouvez toutes les boutiques
du Centre Commercial Cora.
Prêt-à-porter : H&M, Mango,
Pimkie, Promod, Brice, Burton of
London, Calzedonia, Camaïeu,
Christine Laure, Geox, Jules,
Okaïdi-Obaïbi, Rouge Gorge,
San Marina, Sergent Major,
Damart, Stratus, Mise au green.
Beauté & Santé : Sephora, Yves
Rocher, Adopt’, Kraemer, Franck
Provost, la Boutique du Coiffeur,
Optic 2000, Grand Optical,
Moi Je. Culture, cadeaux,
loisirs : Les Fous de Terroirs,
Jeff de Bruges, Swarovski,
Pandora, Cleor, Carré Or,
Julien d’Orcel, Micromania,
Palais des thés, Orange, SFR,
Antoni Voyage, Claire’s, Montre
Service Restauration & pause
gourmande : La Pizza de Nico,
Brioche Dorée, Cafétéria Cora,
Cora Croustillant, Le Monde du
Macaron. Services : 5 à sec,
Point Service, Crédit Mutuel,
Photomaton, Espace Cartes
Cora
Route Nationale 63
03 88 20 96 96
mundo.galerie-cora.fr

Yasmine Lienard
Maître-coiffeur / prothésiste

Perte de cheveux
partielle ou totale ?
Pour vous Mesdames
Pour vous Messieurs

Compléments capillaires
Une chevelure clairsemée peux être un complexe à gérer au quotidien, le complément
capillaire invisible partiel ou total vous permet de vivre comme tout le monde !
Quelque soit l'origine, dérèglement hormonal,
hérédité ou maladie, il existe une solution.
Lors du premier rendez-vous, nous établissons ensemble un
diagnostic sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Perruques et Accessoires
Une alternative aux prothèses capillaires.
Adaptés à votre visage grâce aux conseil de votre coiffeuse visagiste.
Plus de 2000 modèles et couleurs
Cheveux 100% naturels ou fibres
Perruques synthétique auto-coiffantes
Toutes les longueurs possibles
Livraison en 48H
20€ remboursés
sur 1 accessoire capillaire.

Perruques
totalement prises en charge
pour maximum 350€.
AGREE SECURITE SOCIALE,
NOUS PRATIQUONS LE TIERS PAYANT

03 88 81 97 05 DIAGNOSTIC GRATUIT
Retrouvez moi sur :
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www.luys.fr

4ème étage dans la Pyramide 18, rue du Commerce 67550 - VENDENHEIM
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SE RAVITAILLER
CORA

À CORA MUNDO des services
à votre disposition : toutes nos
offres et nos catalogues en
cours de validité à la rubrique
catalogues de notre site
internet. La cafétéria vous
accueille à partir de 11h30
avec ses 2 terrasses et sa
mezzanine. Le Wi-Fi gratuit,
Vos courses en ligne avec le
drive sur www.coradrive.fr. Des
places de parking extra larges
et des bornes de chargement
électrique. À la station-service :
du carburant 24h/24 en libreservice, l’achat de bouteilles
de gaz et le gonflage gratuit
des pneus. Le Service AprèsVente pour un dépannage
multimarques, le conseil en
informatique, l’entretien, la
révision et le réglage de vos
appareils techniques, la vente
d’accessoires et de pièces sur
commande.
Route Nationale 63
03 88 20 96 96
cora.fr

E.LECLERC DRIVE

Vos courses en ligne sont
préparées en quelques heures
seulement et chargées
gratuitement, en 5 minutes,
dans le coffre de votre véhicule.
Où que vous soyez, faites vos
courses à prix E.Leclerc depuis
notre site et notre application
mobile.
13 Rue du Chemin de Fer
03 88 10 90 45
leclercdrive.fr
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NILUFAR

L’ANIMALERIE SPÉCIALISÉE
SUR 1200M2. Avec son
espace de vente entièrement
rénové, l’animalerie Nilufar
de Lampertheim fait partie
des plus grands magasins du
groupe Nilufar. Les installations
pour les animaux sont à la
pointe de la technologie !
Les conseillers de vente
professionnels et passionnés
par les animaux sauront vous
orienter vers les produits
nécessaires au bien-être de vos
compagnons. Vous trouverez
un grand choix d’accessoires
pour tous les animaux de
compagnie : chien, chat,
oiseaux, rongeurs, reptiles, eau
douce, eau de mer et bassin de
jardin.
10 Rue des Mercuriales
03 88 81 92 25
nilufar.fr

RETIF

Retif est leader européen dans
les domaines du service et de
l’équipement à destination des
professionnels.

ZONE COMMERCIALE
STRASBOURG NORD 2021
ASTUCE
ASTUCES

SATORIZ

Le “satori” est une notion qui
provient du Bouddhisme zen. Il
consiste en un état proche de
la béatitude que l’on ressent
à travers une bonne santé
physiologique et mentale. Une
alimentation saine est une des
base de cette bonne santé.
Le riz est une nourriture quasi
universelle. Le satori est donc
facilement devenu Satoriz…
pour vous servir !.
4 Rue Transversale B
03 90 20 38 82
satoriz.fr

La charte des tâches
selon l'âge
2 à 3 ans
Mettre la table
Jeter les déchets
Mettre les vêtements sales
dans le panier à linge
Ranger les jouets

6 à 7 ans
Ramasser les poubelles
Plier les serviettes
Vider le lave-vaisselle
Trier les chaussettes
propres

3 Rue de l’Électricité
03 88 20 26 55
retif.eu

10 à 11 ans
Passer l'aspirateur
Nettoyer la salle de bain
Préparer un repas simple
Tondre la pelouse
Recoudre des boutons

4 à 5 ans
Nourrir les animaux
Faire le lit
Arroser les plantes
Ranger la chambre
Essuyer la vaisselle

8 à 9 ans
Charger le lave-vaisselle
Epousseter les meubles
Cuire des oeufs brouillés
Changer les ampoules
Balayer les planchers

12 ans et plus
Laver les fenêtre
Préparer un repas complet
Laver et nettoyer la voiture
Changer les ampoules des
plafonniers

39

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2021

ZONE COMMERCIALE STRASBOURG NORD 2021

SERVICES

MOOD BOARD DECO

ALARME SES

ALARME SES, des alarmes pour
une protection optimale de
votre maison, votre entreprise.
Surveillance, protection, vol,
système, cambriolage.
18 Rue du Commerce
03 88 18 08 88
alarme-ses.fr

ASSURANCE AVIVA

Quel que soit votre besoin en
assurance, notre équipe Aviva
est à votre écoute pour faire
un bilan personnalisé de votre
situation et vous apporter une
solution adaptée à vos besoins
16 rue Aristide Briand
03 88 36 43 45
agences.aviva.fr

AUTO INTER EUROPE

Que vous soyez particulier ou
professionnel, nous sommes
à votre disposition pour l’achat
d’un véhicule neuf Renault
ou Dacia ou d’un véhicule
d’occasion toutes marques,
possibilité de financement
sur mesure. Nous sommes
spécialisés dans l’entretien et la
réparation tant mécanique que
carrosserie et agréés par de
nombreuses assurances. Vous
trouverez la pièce qu’il vous faut
grâce à notre magasin avec
plus de 5500 pièces détachées
en stock. Vous avez la
possibilité de louer un véhicule
en fonction de vos besoins
occasionnels.
Route Nationale 63
03 88 20 90 00
groupe-wietrich.com
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CREDIT MUTUEL

Agence bancaire et de conseil.
Le Crédit Mutuel est un groupe
français des domaines de la
banque, de l’assurance, de la
monétique, de la téléphonie, de
la télésurveillance résidentielle
et des médias.
1 rue des Saules - Mundolsheim
03 88 15 01 00
creditmutuel.fr

DEMECLIC

Déménagez malin ! Demeclic
est un service convivial et
participatif de déménagement,
une solution souple qui permet
d’associer son réseau familial
ou amical à l’intervention de
professionnels pour réduire les
coûts.
15 rue du chemin de fer
09 69 32 05 56
demeclic.fr

ESPACE AGATE

Société civile immobilière
spécialisée dans le secteur
d’activité de location de terrain
et d’autres biens immobiliers.
5 Rue des Artisans
03 88 81 54 54

FEU VERT

Retrouvez toute l’expertise de
Feu Vert dans votre Centre
Lampertheim. Feu Vert garantit
aux automobilistes un entretien
et des équipements de qualité
au meilleur prix.
31 Rue du Chemin de Fer
03 88 81 91 19
feuvert.fr

NORAUTO

Rendez-vous dans votre centre
Norauto Vendenheim pour
l’entretien et la réparation de
votre voiture. Norauto : retrait
gratuit en 2h en centre, 15 jours
pour changer d’avis. Pneu,
entretien voiture, batterie, coffre
de toit.
Rue des Emplettes
03 88 20 57 54
norauto.fr

Assistant vocal Google
Nest audio charbon
BOULANGER

SCANIA

Garages poids lourds. Scania
offre des solutions adaptées
dans une vaste gamme
d’applications, ce qui permet
aux opérateurs d’augmenter
leur efficacité et leurs
performances tout en réduisant
leur impact sur l’environnement.
Ce qui nous importe, c’est
permettre à nos clients
d’améliorer leur rentabilité.
28 Rue du Commerce
03 90 20 36 00
scania.com

SODEPAR

Jardin d'intérieur Pret A
Pousser LILO connect
BOULANGER

Miroir soleil en rotin 58cm
LA FOIR'FOUILLE
Grow watering can
BOCONCEPT

Propose la vente de matériel
agroalimentaire, industriel
occasion, et de matériel
professionnel du bâtiment ainsi
que le négoce de machine ...
14 Rue de l’Industrie
03 88 20 90 87
sodepar.fr

TERRA COMPUTER

Spécialisée dans le secteur
d’activité du commerce de gros
(commerce interentreprises)
d’ordinateurs, d’équipements
informatiques périphériques et
de logiciels.
19 Rue du Commerce
03 88 20 85 50
wortmann.de

Aquarium Neophyte 60
NILUFAR
Ambiance STORY
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Thés

LES BIENFAITS & LA SANTE

Suivez nos Commerçants sur
Thé Vert

Anti-ballonnements,
soulage la douleur, les
allergies, favorise la
perte de poids.

Camomille

Favorise de sommeil,
soigne les soucis de
peau, les soucis digestifs
et l'anxiété.

Thé Hibiscus

Bénéfique contre
l'hypertension artérielle,
les inflammations gorge
ou aphte.

www.strasbourg-porte-nord.fr
Strasbourg Porte Nord
strasbourg_porte_nord

Thé Noir

Stimule la perte de
poids, apaise les mots de
tête, l'anxiété et la
diarrhée.

Thé Oolong

Favorise la perte de
poids, réduit le
cholestérol et stimule le
métabolisme

Thé Chaï

Stimule le système
immunitaire, traite la
toux et le rhume,
combat les indigestions.

Vos questions
contact@strasbourg-porte-nord.fr

Accessibilité
Thé Menthe

Soulage les nausées, les
soucis digestifs, les
douleurs menstruelles.
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Thé Blanc

Anti-stress, antivieillissement, détoxifie.

Ligne directe de bus n°L6 départ centre-ville place de la République

