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Sortir CA VIENT D'OUVRIR/CA VIENT DE CHANGER

Atout Nantes
BY ADELINE ET CLEMENTINE DEPUIS JU LLET 2015

Concept store 100% nantais
La bonne idée votre nouvelle boutique
pour dire « J'aime Nantes ' », avec des
souvenirs et des produits du terroir
fabriques a Nantes De vraies lunettes
de soleil, des t shirts imprimes a Nantes,
de la vaisselle et plein d accessoires pour
revendiquer sa ville < On retrouve evi
demment les produits LU, les roulettes
nantaises, les confitures La Muroise ou
encore les produits de la marque Breizh
Punisher s en exclusivité a Nantes i

Mantra : « L'incontournable
atout nantais »

5 place du Change, Nantes
02 88 44 31 99
Page facebook Atout Nantes
Du lundi au samedi de loh a 19h30

Le Comptoir
cles Binocles
BY THOMAS DEPUIS AVRIL 2015

Opticien
La bonne idée un éventail de lunettes de haute qualite pour tous
les âges assemblées a la mam (verres Essilor), pour trouver celles
qui ne ressemblent qu a vous On aime les créateurs francais comme
PolaSol (installe a "Premieres), Sabine Be et ses montures en acetate
de cellulose, ou la collection exclusivement feminine de Plein Les
Muettes On y trouve aussi des créateurs européens comme ici
Berlin ou The Quiet Before On aime les montures avec tissus insères
Okki en edition tres limitée, maîs également I originalité de Pierre
Eyeujear ou I allure futuriste et tres lookée de Slav Nowosad

Mantra: « Le savoir-faire traditionnel,
des trésors de lunettes »

I route de Caisson, Nantes 02 40 75 03 97
Page Facebook Le Comptoir des Binocles
Du mardi au samedi de lOh a 12h30 et de 14h a 19h
Sur rendez vous le lundi

Papaye
et Citron
BY MARIE BRUNE ET EMMANUELLE DEPUIS JUIN 2015

Concept store mode et design homme et femme
La bonne idée a l'étage, des collections originales et limitées
de vêtements (du XS au XL) de créateurs en majorité francais
aux styles varies, des bijoux en pieces uniques, des accessoires
maîs aussi des élements de deco design Au bas d un bel
escalier, un espace dressmg/atelier vous propose un depôt
vente de jolies pieces Un univers chic et atypique anime
d'expositions de nouveaux artistes ou de vide-dressings toute
l'année A decouvrir prochainement, des ateliers DIV pour
realiser des objets tendance mode ou deco !

Mantra : « Une mode de créateurs,
perpétuelle, chic et rythmée »

10 rue des Carmélites, Nantes 09 83 27 29 46
Page Facebook Papaye&Citron
Du mardi au samedi de 10h30 a 19h30

Hariet & Rosie
BY CAROLE DEPUIS JUILLET 2015

Concept store pour chiens et chats
La bonne idée un univers vraiment chic et ultra tendance autour

du chien et du chat Retrouvez de l'alimentation, des soins et
accessoires de qualite axes sur les produits naturels comme

cesjouets en materiaux recycles, maîs aussi de la deco, du petit
mobilier, de la papeterie et autres idees cadeaux Un coup de cœur

pour la lampe WAaf du designer nantais Pierre Stadelmann Son
plus bientôt une boutique en ligne, et pour la fin de I annee, des

séances photo avec votre animal réalisées par un photographe

professionnel i

Mantra : « Entre chien et chat,
un esprit chic, tendance et design »

7 rue Voltaire, Nantes 09 81 71 90 10
www hariet-et rosie com / Page Facebook Hariet et Bosie /

Instagram hariet et rosie
Du mardi au vendredi de ion a 14n et de 15h30 a 19h De

lOh a 19h le samedi
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Coquerico
BY DELPHINE DEPUIS AOUT 2015

Aquatonic
Nantes Carré Lafayette
BY SARAH ET SON EQUIPE DEPUIS JUIN 2015

Accessoires mode homme et femme
La bonne idée des nouvelles marques de créateurs francais
en exclusivité a Nantes Des accessoires pour tous les styles
basiques actuels maîs aussi plus décales comme les charentaises
La Pantoufle a Repere ' La boutique idée cadeau par excellence
lunettes en bois maroquineries (Tammy& Benjamin) sous

vetements (Dagobear et Ma P tite Culotte) foulards etc sauront
vous surprendre Des nouveautes tous les mois et chaque semaine
une marque vous est présentée sur la page Facebook i

Mantra : « Une touche française chic et originale dans
votre vestiaire »

I rue Gretry, Nantes 06 87 37 21 43
Page Facebook Coquerioo Nantes
Du mardi au vendredi de 10h30 a 14h et de 16h a 19h30 De
10h30 a 19h30 le samedi

Centre Spa Fitness Aqua
La bonne idée un concept innovant
dedie a la forme et au bien être au
coeur de Nantes Dans un decor unique
a la fois spacieux lumineux et original
retrouvez trois univers qui se com
pletent I espace Fitness ludique et
accessible a tout niveau I espace Spa
qui vous offre un cocon de beaute a
apprécier en solo ou en duo et l'espace
Aqua a la fois décontractant et revita
Usant grâce a ses activités aquatiques
Lin centre ou I on vous accompagne a
tout moment pour faire de votre bien-
etre un rituel quotidien

Mantra : « Mes trois sources de
bien-être »

5 place Aristide Briand Nantes
(Carre Lafayette) OS 40 41 89 89
www aquatomo nantes com / info®
aquatonic nantes com /
Le lundi mardi jeudi et vendredi
de 9h a Slb. le mercredi de 9n30 a
21h, le samedi de 9h a 19h et loh a
19h le dimanche et les jours fériés

Primadonna
Collection
BY CAROLINE DEPUIS JUIN 2015

Céline et Fabrice

Chaussures et accessoires
La bonne idée la mode italienne a prix raisonnable, qui s inspire des
tendances des grands couturiers La chaussure accessoire par excellence
pour une touche de féminité affirmée ou de grande extravagance Des
collections aux finitions originales, souci du détail et du confort pour des
chaussures a porter tous les jours comme lesjours d exception Retrouvez
une selection de maroquinerie et d'accessoires de caractère pour parfaire
votre look i Pointures du 35 au 41

Mantra : « La collection qui chausse la féminité »

Galerie Oceane Reze 02 28 27 15 04
Page Facebook Primadonna Collection France
Du lundi au samedi de 9h30 a 20h30

• Photographes
BY CELINE ET FABRICE DEPU S MARS 2015

Portrait, naissance et mariage
La bonne idée une séance photo synonyme de moment
de detente a partager en famille ? Céline et Fabrice sont les
photographes qu il vous faut ' Dans un lieu spacieux chaleu-
reux et contemporain ils prennent le temps de vous accueillir
pour discuter de vos projets Portraitistes avant tout le studio
est adapte aux prises de vue maternite naissance et photos de
famille Son plus un salon de projection pour choisir vos cliches,
le traitement d'image sur place et des supports qualitatifs qui
durent dans le temps

Mantra : « Une belle image de soi »

15 rue Paul Bellamy, Nantes 02 40 20 36 ll
wwwcelineetfabricerault com
Du lundi au samedi de 9h a lSh.30 et de 14h a 19h
(lejeudi de 9h a 18h)
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Les Chics Filles

Chaussures femme moyen / haut de gamme
La bonne idée une chic boutique exclusivement feminine
pour habiller vos pieds ' De nouvelles marques européennes
arrivent a Nantes, comme Pastelle Gadea, Lodi ou Lillie Jane
Des styles pour chacune pour tout âge et tout budget et avant
tout des chaussures de qualite de tres beaux cuirs, et un conseil

personnalise Pointures du 35 au 41

Mantra : « Un lieu chic et féminin pour vous
chausser différemment »

3 rue Aristide Briand, Reze 09 81 29 37 06
Page Facebook Les Chics Filles de Saint Paul
Le lundi de 14h a 19h, de lOh a 19ïi le mardi, jeudi et
vendredi de lOh a 12h30 et de 14h30 a, 19h le mercredi,
de lOh a 17h le samedi

HB Concept
BY NICOLAS DEPU S AOUT 2015

Agencement d'habitat
La bonne idée dans le metier depuis
13 ans, Nicolas vous propose une
adresse de proximite afin de repondre
a vos besoins pour I amenagement des
pieces de ute les plus importantes de
votre logement ll vous accueille, nous
ecoute, conçoit et réalise DOS cuisines,
salles de bains et dressmgs sur mesure
et vous offre un choix de marques de
qualite comme Nolte et Portea Des
gammes pour tous les budgets avec un
conseil personnalise pour obtenir un

habitat a votre image

Mantra : « Concevoir votre
habitat telle une évidence »

2l rue dè Verdun, Forme 09 81
60 SS 09/ 06 SS SS 26 27
www hb concept pornic com / Page
Facebook HB Concept
Du lundi au vendredi de lOh a 12h
et de 14h a 19h, le samedi de lOh
a 12h et de 14h a 18h30 ou sur
rendez vous

Dietplus
BY LAURENCE DEPUIS JUILLET 2015

Nutritionniste et coach minceur
Labonneidee sans contrainte mfrustration un coaching minceur qui
vous ressemble Lin bilan personnalise, une ecoute de votre mode de vie,
une etude des habitudes alimentaires, de la morphologie et des besoins de
chaque individu Des complements alimentaires de fabrication francaise a
base de produits naturels francais, adaptes a vos besoins, vous sont proposes
amsiqu'unplanalimentaireavecunobjectifparsemaine Sonplus unsuivi

hebdomadaire gratuit On aime les nouveaux plats prépares i

Mantra : « Le spécialiste du rééquilibrage
alimentaire »

63 quai de la Fosse Nantes 02 40 97 78 67
www dietplusfr com
Le lundi de 14h a 19h du mardi au vendredi de lOh a 19h,
le samedi de 9h a 13h

La Cave
de Lucia
BY LUCIA DEPU S SEPTEMBRE 2015

Cave et épicerie fine
La bonne idée dans le metier du vin depuis 8 ans Lucia ouvre
aujourd hui sa propre cave pour vous proposer une selection

de vins de producteurs de qualite, qu elle déniche dans toutes
les regions de France Sa cave c'est aussi une épicerie fine pour

gourmets avertis, et toute une collection de jarres de whiskys et

de rhums servis a la quantite souhaitée Retrouvez également

une selection de cafes de petits producteurs moulu selon le type

de votre machine a cafe Prochainement des cours de dégusta

lion une fois par mois i

Mantra : « Au bonheur des gourmets »

I boulevard de Launay, Nantes 02 Sl 86 4198
Page Facebook La Cave de Lucia
Du mardi au vendredi de 9h30 a 12h30 et de iSh a 19h30, de
9h30 a 12h30 et de 14h a 19h30 le samedi
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Yves Thuries
BY CAROLE DEPU S JUIN 2015

Chocolaterie fine
La bonne idée Meilleur Ouvrier de France pâtissier-chocolatier-
confiseur et glacier Yves Thuries compose avec amour, et
pour notre plus grande joie, des chocolats qui nous ravissent
les sens ll privilégie avant tout les saveurs originelles a
travers ses créations comme les Moisirons palets fourres aux
noisettes, miel, fruits confits et fleur d oranger Des chocolats
sans graisse vegetale ajoutee pour des chocolats d une qualite

exceptionnelle

Mantra : « Au plus proche des saveurs originelles »

11 rue des Halles, Nantes 0240744483
wwwyvesthuries com
Du mardi au vendredi de lOh a 13h30 et de 14h30 a 19h,
le samedi de lOh a 19h

Louis Féraud.
BYMORGANE DEPUIS SEPTEMBRE 2015

Prêt à porter haut de gamme
pour homme
La bonne idée maison fondée en 1950,
Féraud est l'une des marques françaises
les plus renommées Elle est aussi
reconnue au niveau international pour
sa tradition haute couture Les matières
européennes utilisées proviennent en
majorité des ateliers de tissage italiens
de Biella pour les peignées fins, ou de
Toscane et du Veneto pour les lins et
cotons naturels Des finitions raffinées
et travaillées pour des vêtements dont
la souplesse et le confort est l'ADN de
la marque Decouvrez aussi la ligne
pres du corps tres fittee

Mantra : « La tradition de
l'excellence pour l'homme »

8 bis rue Scribe Nantes
www feraudparis fr / Page Face
book a venir
Du lundi au vendredi de lOb.30 a
lgh.30 et dè 14h a 18h30, le samedi
jusqu'à 19h

La Pille Du
Tonnelier
BY CHANTAL DEPU S SEPTEMBRE 2015

Cave et bar à vins
La bonne idée un lieu exceptionnel dedie aux vins et spiritueux importes du
monde entier Embarquez pour un voyage a travers de cepages retrouves
Graciano (Espagne), Sciaccarellu (Corse) ou Corvma (Italie), maîs aussi

d autres cepages de Nouvelle-Zélande, des Ëtats Unis ou de Slovénie
line diversite que l'on peut déguster au bar a vins ou se déroulent ateliers
œnologiques et soirees dégustations a thème On peut aussi se restaurer au
fbodtruck tous les jeudis midi !

Inauguration du lieu le samedi 17 octobre a 11 h30 en présence de
vignerons, avec des offres privilèges '

Mantra : « Voyage, richesse et diversité
autour du vin »

8 rue Antares (ZI de la Belle Etoile), Carquefou
09 52 53 71 OS www lafilledutonnelier fr
Page Facebook La Fille du Tonnelier
Du mardi au vendredi de lOh a 20h, le samedi de lOh a 19h

Saint Market
BY ALEXANDRA DEPUIS AOUT2015

Concept store d'objets design et créatifs
La bonne idée une vision résolument ouverte et décomplexée
du design ' A travers une selection exigeante d objets, petit

mobilier luminaires et papeterie, Saint Market met en avant des
créateurs talentueux comme Constance Guisset, lonna Vautrin

ou Richard Woods et des editeurs innovants comme Moustache,

Petite Friture, Hay ou Le Typographe Lin espace évolutif qui se

reinvente chaque semaine sur les meubles mobiles de la bou

tique Des idees qui redonnent de l'oxygène a nos interieurs i

Mantra : « Le design : une pop culture ! »

ll rue du Château, Nantes 0240753740
Page Facebook Saint Market
Le lundi de 14h a 19h, du mardi au samedi de lOb.30 a 19h


