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NON CE N’EST PAS UNE BLAGUE
VILLADÉALE VOUS REMBOURSE

VOTRE MAISON ! *
Votre maison

à partir de 67 900€*

*Modèle présenté VILLAECO, à partir de 81 590 €, hors terrain, branchement et adaptation au sol, assurance dommage ouvrage incluse. ** Jeu avec obligation d’achat pour les contrats de construction de
maisons individuelles signés avec une société du groupe VILLADEALE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Le tirage au sort porte sur le gain du seul lot suivant : Remboursement au profit d’un
client tiré au sort, du prix de la maison commandée et convenu dans le contrat de construction de maison individuelle et de ses avenants, augmenté du montant de l’assurance dommage ouvrage que le client
a signé, hors travaux à la charge du maître de l’ouvrage. Le présent règlement est déposé à la SCP NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER, Huissiers de justice associés à Rennes. Il sera adressé à titre
gratuit à toute personne qui en fait la demande pendant toute la période de jeu par courrier à l’adresse suivante : SCP NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER - 2, Avenue Charles Tillon – 35000 Rennes.
Les frais de port ainsi occasionnés seront remboursés au tarif lent en vigueur par les sociétés organisatrices sur simple demande écrite conjointe à la demande de règlement pendant la période du jeu.

* Offre valable sur l’achat d’un store de terrasse de la gamme Storistes de France équipé d’une toile de la marque Dickson hors pose, sur les devis acceptés et les
commandes passées pendant la période de promotion. Réduction jusqu’à 500 € pour les achats d’un montant égal ou supérieur à 4000 € TTC. Réduction de 350 € pour
les achats compris entre 3000 et 3999 € TTC. Réduction de 200 € pour les achats d’un montant compris entre 2000 et 2999 € TTC. Offre valable dans les magasins
participants selon les dates affichées en magasin, non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties. Photo non contractuelle.

storistes-de-france.com

Duu 1er aauu 3300 jjuuin

Vos objets anciens
ont de la valeur !

Mr GAUDILLAT Théo
06 42 57 40 00 et 01 41 21 51 65
gaudillattheo@gmail.com

Achat de manteau de fourrure, briquets, machine à coudre,
sac à main, tous meubles et objets anciens, argenterie,
vaisselle ancienne, vieux vins même imbuvable, monnaie,
article militaire, livres, montres, pendule, tableaux, (sculpture),
carte postale, bijoux (or et fantaisie), chinoiserie etc.

Visuels non contractuels

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Esthétique n’est pas allergique
Allergique aux produits cosmétiques classiques,MarionDesnoës a ouvert Instant Coton,
un institut de beauté et de bien-être qui fait la part belle aux produits naturels.

Quand elle a compris qu’elle était
allergique aux produits cosmé-
tiques,MarionDesnoësaprisun

gros coup sur la tête. Et plus encore
quand son allergologue lui a suggéré
de changer de métier qu’elle n’exer-
çait pas encore. La jeune femme ter-
minait alors sa certification de quali-
fication professionnelle de SPA pra-
ticienne en alternance au SPA du
Center Parc de Sologne quand un
furieux eczéma s’était mis à lui brû-
ler les mains et les bras. Elle était en
findescolarité,àlaveilled’ouvrirson
propreinstitut de beautéàAngers.
Après un bac ST2S décroché au lycée

Chevrollier, la demoiselle s’était diri-
gée vers un BTS d’esthéticienne à
l’École d’esthétique et de coiffure
d’Angers. Située dans le quartier de
la Roseraie, l’école, qui est en travaux
de rénovation actuellement, appar-
tient désormais au groupe Sylvia
Terrade.

Unedoucheauto-bronzante
sansUV

« J’ai développé moi-même l’allergie à
force d’utiliser tous ces produits, dit-
elle. Franchement, j’ai refusé mon
sort », explique encore Marion Des-
noës dans les murs du salon Instant

Coton qu’elle vient d’ouvrir rue des
Lices. La rue de la beauté, comme elle
dit joliment, entre boutiques de
mariage, photographe, fleuriste et
tatoueur.
L’eczéma de Marion avait « curieuse-
ment » disparu avec une utilisation
de produits naturels et Instant Coton
donne donc dans le cosmétique sain.
Marion Desnoës utilise notamment
la marque Douces angevines créée
par Michèle Cros à Soucelles en 1994.
Comme l’année de naissance de
l’esthéticienne angevine. Instant
Coton vante aussi Zao pour le
maquillageetAlgo-Therme.

La jeune femme propose également
les soins classiques d’un institut
comme l’épilation, la manucure, le
maquillage ou encore les massages.
Marion Desnoës, qui rêva un temps
de devenir « kiné », est même spécia-
lisée dans les massages de bien-être.
Alors qu’une salle de bains dotée
d’une douche hydro-massante est en
chantier, deux salles indépendantes
et zen attendent déjà les clients.
L’une d’entre elle est même équipée
d’une curieuse cabine de douche
auto-bronzante,sans UV.

FrançoisLACROIX

Marion Desnoës (à droite) n’utilise que des produits naturels. PHOTO : LAURENTCOMBET

ACHETER,CHINER
Marchés.Samedi,centre-ville
surlesplacesLeclerc,Imbachet
laFayette;laDoutre,placeGré-
goire-Bordillon;marchébiologi-
que,placeMolière;laRoseraie,
placeJean-XXIII.Dimanche,
boulevardduDoyenné,prèsdu
Chabada.Samedi25,dimanche
26mai,Angers.
Videjardin.Samedi25mai,10h,
espaceBocquel,boulevard
Jean-Sauvage,Angers.Gratuit.
Contact:0640401285,associa-
tionlibrojardin@gmail.com,
http://librojardin.fr
Grandebraderiedevêtements
neufsetd'occasion.Organisée
parleSecourspopulaire
d'Angers.Mardi28mai,10hà
18h,maisondequartierLeQuar-
t’Ney,5-9,rueErnest-Eugène-
Duboys,Angers.Contact:
0241251175.

CONCERTS,SPECTA-
CLES
«Lepaquet»dePhilippeClau-
del.Théâtre.Unhommeseultire
unénormepaquet.Ilsembley
tenirplusquetout.Querenfer-
me-t-il?Lecorpsdesafemme
qu'ilauraitassassinée?Lesbiens
quiluirestent?Sessouvenirs,ses
rêves?Entrerireetdésespoir,
voiciletempsdugranddéballa-
ge.Samedi25mai,19h,théâtre
delaComédie,1,rueCordelle,
Angers.Tarifs:15€,réduit12€,
déconseilléauxmoinsde12ans.
Horscommission.Réservation:
Fnac,Carrefour,Géant,Magasin
U.Contactetréservation:
0241872424,compagnielesar-
thurs@gmail.com,http://
www.lesarthurs-theatre.com

LOISIRSETSPORT
Fabricationdelivresencarton.
Samedi25mai,16hà19h,atelier
LaMarge,7,ruedeFrémur,
Angers.Initiationàlareliurejapo-
naiseàpartirdestextespubliés
parLaMarge.Gratuit.Contact:
asso@atelierlamarge.fr,http://
atelierlamarge.fr
Hockey-sur-gazon:coupe
Atlantique.Dimanche26mai,
10h,stadeMikulak,rueLadou-
mègue,Angers.À10h,Sco1
contreCarquefou;à11h30,Sco
2contreLaval;à13h30,pourles
3eet4eplaces;à14h45pourla
finale.Gratuit.Contact:
0789592279,thomas.dal-
le@hockeyscoangers.fr,http://
www.hockeyscoangers.fr
Jeuxdesociétéetrencontre
Angevins,Asiedel'Est.Diman-
che26mai,14hà18h,chezMme
Gautier,24,boulevarddeStras-
bourg,Angers.Rencontreentre
Angevins-Asiedel'Est:Japon,
Vietnam,Corée-du-Sud,Chine
avecjeuxdesociété:Yokaino
mori,jeudusakura,Gomoku,
Hanafuda,jeudekarutaadapté,
dameschinoises,jeudécouverte
del'Asiedel'Est,initiationau
mah-jong,etdenombreuxquiz.
Gratuitetouvertàtous.Gratuit.
Inscriptionavantle26mai.Con-
tact:0624281263,ami-
ties.angers.asie.est@gmail.com
,https://amitiesangersasie-
est.wordpress.com/
Concoursdetarot.Mardi
28mai,13h30,MaisonduLac,
34,ruedelaChambre-aux-De-
niers,Angers.Donneslibresde
14hà18h.Lechallengeest
ouvertdepuislemardi12février,
safinaleauralieulemardi11juin.
Redistributiond'unprixpar
table,surunebasede7tables.
Tarif:5€.Contactetréservation:
0626416790,0621925642,
anjoutarotclub@gmail.com,
http://www.gardesanslezine-
rangevine.fr

Déchèteries.
Samedi25,dimanche26mai,
Angers.LaBaumette,alléedu
Seuil-en-MaineetVillechien,
chemindelaPaperie:samedide
9hà17h,dimanchede9hà12h.

INFOS SERVICES

Ça ouvre, ça ferme
10emarchédesproducteurs
auxHalles
L’enseigne Des Halles et des Gour-
mets,routedeBouchemaine,organi-
seson10e marchédesproducteursce
samedi de 9 h à 18 heures. Plus de
trente producteurs sont annoncés,
parmi lesquels dix-sept vignerons

venus d’Anjou et d’ailleurs. Dégusta-
tion,venteetanimationssontaupro-
grammeen continu.

Haribodébarqueàl’Atoll
La première boutique Haribo des
Pays de la Loire ouvrira ses portes le
11 juillet au centre commercial

l’Atoll. La boutique de 100 m² propo-
sera 300 références de bonbons mais
égalementdesproduitsdérivés.

Najosoffre500fajitas
L’enseigne « mexicaine » ouvre son 6e

restaurant en grande pompe ce
samediàmidiplaceduRalliementen

offrant une fajita à ses 500 premiers
clients.

PakuPakuaussi lejeudi
La « cantine » japonaise de la rue
Bressigny élargit sa plage horaire en
ouvrant également le jeudi soir avec
unenouvelle carte.

VOIR,VISITER
Visitecommentéedel'exposi-
tion«UncontePolonais».
Exposition.BogdanKonopka
commenterasesimagesexpo-
sées,teluncontepolonais,et
parleradesonparcoursdepho-
tographe.Ceseraaussil'occa-
siondedédicacerundesesder-
nierslivres.Samedi25mai,
16h30,ParcduPrieuré,centre
ville,Beaucouzé.Gratuit.Con-
tact:tisseursdima-
ges@gmail.com,http://tisseurs-
dimages.com

VIEQUOTIDIENNE
Patinoire.Samedi25,dimanche
26mai,6,alléeduHaras,Angers.
Samedi,de14h30à17h30etde
21hà23h30.Dimanche,de10h
à12hetde15hà18h.Tarif:
6,90€:entrée+locationpatins;
réduit:5,70€.
PiscineAquaVita.Samedi25,
dimanche26mai,Angers.Same-
dietdimanche:bassinsbalnéo
etnordique,de9hà18h45;
espacesglisse,de10hà13het
de14hà18h;espaceenfance;
de10hà18h45.Tarif:6,40€
adultes;moinsde18ansetétu-
diants4,70€.
PiscineJean-Bouin.Samedi25,
dimanche26mai,Angers.Same-
di:bassinsde50metécole,de
10hà12h15etde14h30à17h
45;bassinde25m,fermé.
Dimanche:bassinsde50met
école,de9hà13h45,bassinde
25m,de8hà12h45.Tarif:adul-
tes3,40€;moinsde18ansetétu-
diants2,90€.
Piscines.Samedi25,dimanche
26mai,Angers.Monplaisir,de10
hà12h15etde14h30à18h45.
LaRoseraie,de10hà12h15,de
14h30à16h30etde17hà18h
45.Belle-Beille,de10hà12h15
etde14h30à18h45.Dimanche,
Lespiscinessontouvertesde9h
à12h45.Tarif:3,30€adultes;
2,90€moinsde18ansetétu-
diants.
Soiréed'échangesenprésence
deNajatVallaud-Belkacem.
Mardi28mai,18h,salledu
Doyenné,56,boulevarddu
Doyenné,Angers.Àquelques
moisdesélectionsmunicipales
etaulendemaindeseuropéen-
nes,quellessontlesoptionspour
laGauchedemain?S'uniroudis-
paraître?Soiréed'échangessur
cethèmeavecNajatVallaud-Bel-
kacem.Ouverteàtous.Gratuit.
Contact:0241880403,
angersps@gmail.com,http://
angers.parti-socialiste.fr/

INFOS SERVICES


