
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Samedi 9 décembre de 14h30 à 19h00 
FEST DEIZ en faveur du Téléthon, salle Stread Kichen 
Animé par Breizh Storming et les POD. Entrée gratuite. 
Café, gâteau : 1 €. Possibilité de faire des dons.  
Nous serons également présents au Marché de Noël pour 
le Téléthon également.  
Organisé par l’association DANSERIEN 
 
TÉLÉTHON sur le Port de l’Aber Wrac’h, à partir de 17h le 
08/12 et jusqu’à 17h le 09/12 organisé par Abers Solida-
rité - 24h de défis sportifs non-stop (nage, marche, 
course, home-trainer, multisports), mais également Aqua-
marche, Stand Up Paddle, Zumba, baby foot et randonnée 
Vélo circuits 45 et 65 km. Goulven ÉLÉGOËT participera au 
défi marche en tirant une charge. Tout cela en musique 
avec les filles du Dr House, Capo 2 et Los Yapas.   
Vendredi 18h : conférence-échanges sur « la génétique 
tout simplement » animée par le Professeur FEREC.   
Vendredi 19h : rougaille/saucisses sur réservations au 
06.28.90.71.28. ou abers.solidarites@gmail.com   
Démonstrations par les chiens de sauvetage et les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.   
Venez nombreux y participer et déposer vos dons. Infos et 
horaires sur le site Internet  
telethon-abers29.com ou flyers  dans les commerces. 
 
Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 14h00 à 19h00 
MARCHÉ DE NOËL  
Maison Assistantes Maternelles Lotissement Mechou 
Hantren Landéda 
Vente de produits faits maison, maquillage pour les en-
fants, buvette et visite du Père Noël le dimanche. 
Organisé par la MAM ‘Zell Frimouss 
 
Samedi 9 décembre à 17h30 
CONTE DE NOËL PAS COMME LES AUTRES 
Salle Nuit de Noces à Lannilis 
Conte de Jean-Marc Derouen pour les enfants à partir de 
4 ans.  
Tarif : 5 € pour les enfants, 7 € pour les adultes. 
Organisé par l’association Nuit de Noces 
 
Samedi 9 décembre à 20h30 
CONCERT  « Le Siffleur » de Fred Radix et son quatuor à 
cordes 
Salle Armorica à Plouguerneau 
Fred Radix siffle pas comme un merle ou un pinson mais 
des airs de Mozart, Schubert, musiques de films cultes et 
génériques d’émissions TV. 
Spectacle tout public, durée 1h30, tarifs 20/18/6 €. 

Dimanche 10 décembre à 15h30 
CONCERT DE NOËL  - Église de Lannilis 
Musique de films, dessins animés, mélodies connues par 
Harmonies de Landerneau, Lesneven, Lannilis. 
Entrée libre.  
 
Mercredi 13 décembre à 15h00 
FESTIVAL DE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « THÉÂTRE À TOUT 
ÂGE » Salle Armorica à Plouguerneau 
Spectacle de théâtre et ventriloquie « Le secret » joué par 
la compagnie « Le temps qu’il faut ». 
Accessible dès 5 ans. Durée 45 mn, tarifs 6/4/10 €. 
Réservations conseillées. 
 
Samedi 16 décembre à partir de 14h00 
MARCHÉ DE NOËL à l’EHPAD des Abers 
Quelques associations de Landéda exposeront divers ob-
jets, ils seront accompagnés toute l’après-midi par un 
groupe de l’école de musique. Vente de crêpes et loterie.  
 
Samedi 16 décembre de 13h30 à 01h30 
2ème ÉDITION DU QUAI DES SOLIDARITÉS 
Centre UCPA à l’Aber Wrac’h 
Rassemblement d’associations à caractère solidaire ;  
vente de produits artisanaux du monde pour un Noël 
solidaire ; espace animation et  spectacle pour enfants à 
16h ; bar ; crêpes ; coin débats ; scène musicale ouverte 
en soirée. 
 
Dimanche 17 décembre à 15h00 
CONCERT DE NOËL—Église de Lannilis   
En solidarité avec les enfants de la crèche de Bethléem. 
1ère partie « Gospel », 2ème partie : chants traditionnels 
de Noël. Entrée gratuite. 
Organisation : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. 
 
DONNER SON SANG C’EST OFFRIR LA VIE : Le jeudi 21 et 
vendredi 22 décembre de 8h00 à 12h30 à la salle de 
Stread Kichen, faites un cadeau rare et précieux  : OFFREZ 
VOTRE SANG. Pas de répit pour les malades, en cette 
période de fêtes ils ont aussi besoin de nous. Pour donner 
il faut être en bonne santé, peser plus de 50 Kg et être 
âgé de 18 à 71 ans. Pour un premier don, pensez à appor-
ter une pièce d’identité. 10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France. Jeunes parents, vos enfants sont 
reçus par des bénévoles diplômés le temps du don. 
Pour information contactez la maison du don de Brest au 
02.98.44.50.77. ou  www.dondusang.net ou l’amicale de 
Landéda 02.98.04.80.13. ou dondusanglandeda@free.fr 

 

 

Du 19 au 31 décembre 
EXPOSITION DE NOËL « Les talents des Abers » 
Sémaphore de Landéda 
Vous pourrez découvrir de la peinture, gravure, raku, 
bijoux, lampes, bois flotté… par les artistes locaux.  
Pensez à vos cadeaux de fin d’année. Horaires : 15-18h. 
Les week-ends ouverture à 14h. Renseignements au 
02.98.30.83.85. ou semaphore@landeda.fr  
Organisation : Association du Sémaphore 

http://www.dondusang.net


La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA   du lundi au vendredi de 8h à 
18h.  Renseignements : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou   
multiaccueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS - 07.68.62.94.45.  landeda@epal.asso.fr  
L’ALSH organise une semaine au ski pour les 10/13 ans au 
Collet d’Allevard du 3 au 10 mars. Infos supplémentaires et 
inscriptions au 07.68.62.94.45. ou landeda@epal.asso.fr  
DÉCLAREZ VOS RUCHES pour le 31 décembre - une obliga-
tion annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue ; toutes les colonies d’abeilles sont à dé-
clarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 2018 - Les demandes 
d’inscription sont à effectuer en mairie, jusqu’au 30/12 in-
clus. Se présenter avec un titre d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile, datant de moins de 3 mois. Les 
électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la com-
mune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie 
(02.98.04.93.06), pour permettre la mise à jour de la liste du 
bureau de vote auquel ils sont rattachés. 

MÉDIATHÈQUE 

Horaires d’ouverture  : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 16h-18h ;  
Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. En dehors des horaires d’ouverture,  
possibilité de rendre les livres dans la boîte de retours.   
Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr     
Mail : mediatheque@landeda.fr    Facebook : mediatheque.landeda  
 
Petites oreilles, histoires pour les 3-6 ans 
Mercredi 13 décembre à 10h00. 
 
Atelier informatique : Réaliser un montage photo facilement. Pensez à venir muni de vos photos sur clé USB. 
Jeudi 14 décembre à 18h00, sur inscription. 

APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE TRANSPORT SOLIDAIRE À 
LANDÉDA— Sur le territoire les déplacements sont souvent 
compliqués pour les habitants sans voiture personnelle. 
Pour répondre à cette problématique de transport, les élus 
proposent une solution de déplacement complémentaire à 
l'offre existante basée sur le bénévolat et l'échange. Elle 
permet aux personnes âgées sans moyen de locomotion, de 
se rendre par exemple à une activité de loisirs ou au mar-
ché. Un pool de conducteurs est en cours de création. Pour 
intégrer ce derniers, merci de contacter la mairie au 
02.98.04.93.06 ou par mail sur accueil@landeda.fr. 
VOUS ÊTES LOUEUR SAISONNIER, HÔTELIER, RESPONSABLE 
D’ÉQUIPEMENT DE LOISIRS, le GIP Brest terres océanes 
vous propose un programme d’actions de professionnalisa-
tion de décembre à mai. Notre prochain atelier numérique 
« Le Smartphone comme outil de découverte » a lieu le jeudi 
14/12 à Brest. Vous pouvez encore vous inscrire. Retrouvez 
les informations sur le site www.brestterresoceanes-
espacepro.com/les-escales-2017-2018 

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA  
Samedi 9  : U17, Rozvenni, 14h15, match à VG A Bohars 1 ; U15, Stread Kichen, 14h30, reçoit GJ Rade Mignonne 2  ; U13, 
Stread Kichen, 13h15, match à Plabennec St 4 ; U12, Stread Kichen, match à Gouesnou Fc3 (voir dirigeants) ; U11, Stread 
Kichen, 13h30, reçoit Brest Esl 3 ;  U10, Stread Kichen, 13h30, reçoit Lannilis Sc 3 ;  U9, U8 et U7 (voir dirigeants).  
Dimanche 10 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, reçoit Lesneven Rc 1 ; Seniors B, Rozvenni, 13h, reçoit Guip AL Coataudon 3 ; Se-
niors A, Rozvenni, 15h, reçoit Guip AL Coataudon 1.  Départ des voitures 10 minutes maximun après l’heure de rdv pour les 
déplacements. Merci à tous ceux passer sur notre stand pour le Marché de Noël. Si vous enfant est né en 2010, nous pou-
vons encore l’accueillir. N’hésitez pas à nous contacter par mail à associationsportivelandeda@gmail.com ou de venir le mer-
credi matin de 10h30 à 12h à Stread Kichen. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN 
Samedi 9 : randonnées au profit du Téléthon, départ à 9h du port de l’Aber Wrac’h. 
Dimanche 10 : sortie n°49 départ du club à 9h.  
Permanences licences 2018 les 8 et 15/12 à partir de 18h au local du VCL (certificat médical  obligatoire pour les nouveaux 
licenciés).  Inscription possible pour les féminines. www.velo-club-lannilis.fr  / velo-club-lannilis@live.fr 

RUGBY CLUB DE L’ABER PLOUGUERNEAU 
Samedi 9 : M6-M8-M10 : entraînement au Grouanec de 10h à 12h ; M12 : championnat à Landivisiau, départ club 9h30, co-
voiturage parents ; M14 : championnat  au Grouanec, rdv club 10h45.  
Dimanche 10 : rugby sans contact, entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h. 
Mercredi 13 :  M14-M12-M10, entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur le site du club : www.raber.fr ou  
sur Facebook. 

http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
http://www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018


MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196 

S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34. Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

BELLEC - Lannilis - 02.98.04.00.10. Du 9/12, 19h au 1112, 9h.  
LE CLAIRE Landéda  - 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au 
vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.  

Cabinets infirmiers                        

SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. 
02.98.04.91.35. Permanence vaccin anti-grippal du mardi au 
vendredi de 14h à 15h jusqu’au 29/12.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02.98.37.41.74.   

Pédicure - Podologue                              

MONFORT Katell - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie  

GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.         

Kinésithérapeute  

MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.   

Psychanalyste-Psychothérapeute 

MONDOT Alain - 06.88.46.59.24. 

Digitopuncture - Naturopathe 

FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91. 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda        

02.98.04.84.42./06.85.10.52.53. 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire. Prochaine collecte  
Vendredi  08/12. Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  

Du 08/12, 16h au 11/12, 9h : Ar Vrennig. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis et  les jeudis à 9h à l’ora-
toire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons pa-
roissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102). Permanence pour les demandes de 
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10h à 12h à la 
MP de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h 
à la MP de Plouguerneau.  
Samedi 9 décembre à 18h , messe à Plouguerneau ; 
Dimanche 10 décembre à 10h30, messe à  Lannilis. 

Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 
le jeudi : 8h30/12h ; le vendredi :  8h30/12h et 13h30/17h 
le samedi (permanence) : 8h30/12h       
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâtiments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 
 

ANCIENS COMBATTANTS - Depuis cet été, et jusqu’au 15 
décembre, la population est sollicitée pour apporter sa 
contribution et son aide éventuelle à  la réactualisation de 
la liste des morts pour la France du monument  aux Morts 
de la commune.  La municipalité et l’UNC y travaillent ac-
tuellement afin d’établir une liste précise de ces com-
battants, un travail de recherche étant lancé par le biais 
des registres de l’état-civil. Contact : Denis Fily, président 
UNC, 02.98.04.92.30. ou Claude Deschênes, 
06.74.96.24.99. 
SECTION DES OFFICIERS MARINIERS  - Dimanche 17 dé-
cembre, à 10h30, salle Kervigorn, assemblée générale de 
la section. À l’ordre du jour : rapport annuel d’activités ; 
bilan financier ; renouvellement du tiers sortant ; prévi-
sions des activités pour 2018 ; questions diverses. Encais-
sement des cotisations à partir de 10h. Le pot de l’amitié 
clôturera l’assemblée. Venez nombreux assister à votre 
AG. 
LE CLUB FÉMININ remercie toutes les personnes venues 
leur rendre visite au marché de Noël et vous souhaite 
pour la fin de l’année de bonnes fêtes. Assemblée géné-
rale le jeudi 21 décembre à 14h30, salle Stread Kichen. À 
l’ordre du jour : bilan financier, rapport annuel d’activités, 
prévisions des activités pour 2018, synthèse du marché de 
Noël, questions diverses. 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU - Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 15 décembre à 
20h30, salle Laennec à Plouvien. Thème : Abstinence 
=espérance. Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
06.71.02.81.29. 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ - Dernière brade-
rie de l’année le samedi 9 décembre de 9h à 12h. Au ves-
tiaire : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant, 
adulte + puériculture, mercerie, jouets, linge de maison). 
À la maison communale, salles 7  + 4 : déstockage de vête-
ments. Renseignements au 06.86.44.23.68. ou 
06.87.37.48.53.  
KELTIK-ASSO : Dans le cadre des conférences : P.H.C.
(Passeurs d’Histoires Celtiques), nous vous proposons 
l’histoire des Bonnets-Rouges de 2013, par J-P. LeMAT
(Speaker) ! Vous savez que les Bonnets-Rouges de 1675 
ont annoncés 1789. Ceux de 2013 annoncent-ils une révo-
lution numérique et démocratique basée sur le processus 
du « Bottom-UP » ? RDV Le samedi 16 décembre à 16h30 
à la salle du Dolenn (Rte du Korejou), à Plouguerneau. 
Rens./Inscriptions : asso@keltik.bzh  Participation : 3€. 

 

École 

La directrice de l’école publique Joseph Signor, Mme Tail-
lard, vous informe que vous pouvez encore inscrire votre 
enfant né en 2015 pour effectuer une rentrée dès janvier 
2018. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 
02.98.04.93.43. ou par mail : ecole.signor@wanadoo.fr 
Pour info : 

 Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

 Service de restauration scolaire 

 Garderie périscolaire dès 7h et jusqu’à 19h. 

 

mailto:asso@keltik.bzh
mailto:ecole.signor@wanadoo.fr


Petites annonces 

Commerces 
 

L’ATELIER DE SOFI COUTURE - Je vous propose de retrou-
ver  mes créations au marché de Noël à Lannilis le di-
manche 10 décembre. Des cadeaux originaux, uniques et 
made in Aber Wrac’h. Et toujours vos retouches. Je vous 
attends, à très vite. Sofi 06.64.80.24.66. 442 Mezedern 
Landéda. 

LE TY ROOM est OUVERT Tous les jours (sauf le mercredi) 
et le dimanche après midi pour préparer vos cadeaux de 
fin d’année. Passez commande et nous préparons vos 
coffrets cadeaux personnalisés pour Noël! Histoire de 
chocolats, Thés des Abers de Noël, boîtes à thé artisa-
nales Made in France, collection de céramiques des Abers 
en séries limitées, confiture de Noël, bonbonnières d’an-
tan, apéros de fêtes, cartes de vœux du coin... et beau-
coup d’autres idées... À bientôt sur le port ! Frederïg et 
Franck. 02.98.04.80.66. 

LE MARCHE DE NOËL approche. Les 9 et 10 décembre au 
Manoir de Trouzilit, 35 exposants, producteurs et arti-
sans. Animations, Père Noël, calèche, petit train à moteur, 
chants de Noël, jeux en bois… Pensez à réserver ou choisir 
votre sapin sur place. Contact : MT Stéphan - 
02.98.04.01.20. www.manoir-trouzilit.com  

L’ENTREPRISE BRAMOULLÉ fête ses 40 ans ! Portes ou-
vertes maison connectée : 2 et 9 décembre. Devis gra-
tuits. Tombola sur place pour gagner un soin pour 2. ZA 
de Kerlouis Lannilis  02.98.36.45.10. 

Stéphane CAROFF - Artisan peintre décorateur - papiers 
peints, revêtements sols et murs, peinture ravalement - 
devis gratuit - 5 rue des Aigrettes Lannilis - 02.98.04.10. 
59. ou 06.32.70.80.49. 

KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS - Les sapins de Noël sont 
arrivés. Sapins 100 % finistériens - 02.98.04.11.40. 

VINI DOM vous propose pour les fêtes des plateaux de 
fromages. Choix disponibles sur Facebook et dépliant sur 
place. Limite de réservation Noël lundi 18 décembre et 
Nouvel An mardi 26 décembre. VINI DOM - 6 place de 
l’église à Lannilis. 

À LOUER 
F2 de 45 m², 2ème étage centre de Plouguerneau, parking 
privé, loyer 280 € + 30 € charges communes. Libre au 
01/01/2018 - 06.72.34.99.42. 
Maison meublée à Landéda, 2 chambres, cour, dépen-
dance, 400 € + charges, de décembre à juin - 
02.98.04.95.29. 
À VENDRE 
Bois de chauffage sec, chêne et hêtre fendu et coupé en 
40/45 ou 30 cm, livré - 06.82.00.15.23. 
PERDU 
Bracelet 3 or sur Landéda. Merci de contacter le 
07.88..29.96.09. 

EMPLOI 
Auxiliaire de vie recherche aide à la personne, entre-
tien du domicile, repas, repassage. Également dispo-
nible le week-end pour faire le repas ou aider  les 
personnes âgées - 06.63.21.98.40. ou 02.98.04.00.55. 
MILLE Stéphane, aide à domicile certifié entretien 
logement et linge, accompagnement actes essentiels 
de la vie quotidienne, véhicule aménagé pour les fau-
teuils roulants. Écoute, sens du service, bienveillance, 
discrétion, capacité d’adaptation. CESU - 
06.61.73.37.14. 
TROUVÉ - À réclamer en mairie. 
Divers documents appartenant à Maëlle Deniel, le 
04/12.  

LES VIVIERS DE L’ABER BENOÎT sont heureux de vous 
informer de la réouverture de son magasin : le vendredi 
de 10h à 12h30, le samedi de 10h à 12h30 et de 17h à 
19h, le dimanche de 10h à 12h30. Et tous les jours pen-
dant les vacances de fin d’année. Vous y trouverez tou-
jours nos moules de l’Aber, nos huîtres, coquillages et 
crustacés. 

Retrouvez les SAVONS SECRET D’ÉCUME et ses coffrets 
cadeau bio à composer sur les marchés de Noël de Trou-
zilit et Ménéham (savonnerie fermée les  9 et 23/12). 

IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre 
disposition pour vous accompagner lors de la vente ou 
l’achat de votre maison. Estimation GRATUITE - Conseil 
sur la mise en valeur de votre bien - Accompagnement 
personnalisé. Diffusion GRATUITE sur + 1000 sites inter-
net. 06.87.00.35.73.  Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr 
Consultez les témoignages de mes clients sur 
http://sylvie.tromelin.capifrance.fr 

LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat "RGE" 
2015 - isolation par l'extérieur/bardage bois/PVC  couver-
ture ardoises, zinc, vélux, gouttière - 06.31.06.01.62.  
Réalisations sur notre page Facebook 

KATHLYNE COIFFURE À DOMICILE disponible sur RDV au 
06.69.11.08.36. Hommes, femmes et enfants. À bientôt. 

FD BOIS FLOTTÉ - Je serai présent au marché de Noël du 
Manoir de Trouzilit, à Tréglonou, samedi 9 décembre, de 
15h à 19h et dimanche 10, de 10h à 18h. 
Venez découvrir mes créations en bois flotté et épaves 
de bateaux. Cadeaux originaux pour Noël.  Artisanat lo-
cal, pièces uniques! www.boisflottefd.fr et ma page Face-
book : https://www.facebook.com/FD.boisflotte/  

RESTAURANT PIZZÉRIA LA PALUE L’ABER WRAC’H - Pour 
le Téléthon, jusqu’au dimanche 10 décembre, pour tout 
repas pris sur place ou à emporter, 1 € sera reversé à 
l’association AFM TÉLÉTHON - 02.98.04.82.39. 

ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. Venez découvrir les 
trousses de maquillage, les parfums et pensez aux bons 
cadeaux pour Noël ! 


