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Sac Anekke 63.95 € 
Portefeuille 38.95 €
Porte-monnaie 29.95 €
Nozay Pressing - 30 rue A. Letourneau à Nozay

Monture Oxo 169 € innovante et 100% 
écoresponsable, fabriquée en Bretagne 
et nouvelle Aquitaine en exclusivité 
pour Écouter Voir.
Écouter Voir - 8 route de Nantes à Nozay

Expresso avec broyeur à grain - Krups
Cuisine Plaisir, Guérin & Fils - 28 rue A. Letourneau à Nozay

Boucles d’oreilles étoiles en argent et oxydes rond de 4 mm. 
Bague en argent froissée et oxyde blanc de 5 mm. 
Pendentif en argent froissée et oxyde blanc de 5 mm avec chaine en 
argent forçat diamantée de 45 cm. 
L’Atelier du bijou - 1 route de Nantes à Nozay

Centre de table sur-mesure, 
pour tous vos événements 
Aux Quatre Saisons
22bis route de Nantes à Nozay
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ATELIER CARO DÉCO
L’Atelier Caro Déco est spécialisé dans la réfection de 
fauteuils, la confection de rideaux et de coussins sur 
mesure, ainsi que la vente de tissus sur commande. 
Parce que chaque projet est différent, Carole vous conseille 
et vous fait partager son expérience afin de vous proposer 
des réalisations adaptées à vos envies et votre style.  

50 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 35 41

 Atelier Caro Déco
Ouvert mardi, jeudi, vendredi 9h-12h30 / 14h-18h30 sur 
RDV. Mercredi et samedi 9h-12h30 sans RDV. Fermé lors des 
livraisons.

AU BONHEUR DES DAMES
Laines, tissus, fils et aiguilles... Au Bonheur des Dames est 
une mercerie qui vous propose également ses services de 
couture ainsi qu’un beau rayon lingerie de jour et de nuit, 
avec une offre variée de modèles pour homme et femme. 
Les idées cadeaux ne manquent pas !

37 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 40 32 - www.aubonheurdesdames-nozay.fr

 Au Bonheur Des Dames
Ouvert en continu le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 
18h30, le lundi de 14h à 18h30, le mercredi  de 9h30 à 13h 
et de 15h à 18h30, et le samedi de 9h30 à 13h.

AUX 4 SAISONS
Votre agréable boutique de fleurs, cadeaux / décoration et sa 
jardinerie, vous assure 7 jours sur 7 un choix et une qualité de 
produits pour offrir ou se faire plaisir, dans un cadre paisible, 
aéré et convivial. Anniversaire, plaisir d’offrir, mariage, 
naissance, deuil et pour toute autre occasion, Jean-Michel 
Mette, Linda & Noémie vous accueillent et vous conseillent 
avec plaisir. 

22 bis route de Nantes à Nozay
02 40 79 41 38 - caromence@orange.fr

 Aux Quatre Saisons /  Aux4saisons44nozay
Ouvert le lundi 9h30/12h30 - 14h30/19h, du mardi au 
samedi 9h/12h30 - 14h30/19h, le dimanche 9h30/12h30.
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AXA JOUAN VEILLON
Le cabinet Axa Jouan Veillon vous protège à travers des 
solutions adaptées couvrant l’ensemble de vos besoins en 
assurance auto, habitation, santé, prévoyance, assurances 
des professionnels et entreprises...
Pour vous accompagner dans votre réflexion et dans vos 
choix, nous vous proposons au préalable une analyse 
gratuite de votre situation et de vos besoins.

26 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 41 51
www.axa.fr
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h sur 
rendez-vous.

BOULANGERIE PÂTISSERIE FRANGEUL 
Prescillia et François Frangeul vous accueillent dans leur 
boulangerie pâtisserie sandwicherie depuis août 2012. 
Meilleur croissant au beurre de Loire-Atlantique en 
2015, médaille d’argent pour la galette des rois briochée 
en 2018, et récompense du meilleur éclair au chocolat 
du département en 2020... on a vraiment envie de tout 
déguster sans modération !

24 rue Alexis Letourneau à Nozay  
Et avenue de la Morlière à Orvault
02 40 79 48 23

 Boulangerie Frangeul Nozay
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi 
de 6h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30, le dimanche de 7h 
à 13h. Fermé le mercredi.

BRICOMARCHÉ
Faites le choix de la proximité et profitez des conseils de 
notre équipe pour réaliser tous vos projets !
Pour tous vos travaux de bricolage et de jardinage, nous 
nous ferons un plaisir de vous guider dans l’utilisation, et 
le mode de pose de nos produits. Nous vous proposons 
toute l’année des prix bas dans tous nos rayons.

15 bd du petit Versailles, 110 zone du Pontrait à Nozay
02 28 05 32 01
www.bricomarche.com/magasin/nozay/07837 

 Bricomarché (15 bd du petit Versailles, Nozay)
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.



Vita’Ville magazine - 5 

Bon cadeau pour un menu à 35 € ou 45 € 
Restaurant la Pierre Bleue
22 rue A. Letourneau à Nozay

Eau de parfum Eskalia Sensa 100 ml 
L’Atelier des p’tits soins
40 rue A. Letourneau à Nozay

Livre la France en van, de la Bretagne à la Corse
Édition Apogée - 24 € 

Librairie la Bulle - 38 rue A. Letourneau à Nozay

Bague (large choix en boutique) 15 €
Le Super Cool Market - Place St Nicolas à Nozay 

(angle rue A. Letourneau et route de Nantes)

Sac Lancaster tout cuir 159 €
Nozay Pressing - 30 rue A. Letourneau à Nozay

Chemise One Step 135 €
Pantalon velours One Step 125 € 
Marvy Boutique 
31 rue A. Letourneau à Nozay



6 - Vita’Ville magazine

Crème boucles produit de coiffage 
Secret Professionnel by Phyto 150 ml - 16 € 

Shampooing rechargeable Hairborist conseillé avec les 
colorations végétales 250 ml - 17 €

Shampooing hydratant rechargeable 13.20 € et masque 
hydratant 23.50 € Secret Professionnel by Phyto

Bulles de Couleurs - 44 rue A. Letourneau à Nozay

Curl Manifesto de Kérastase,
Gamme dédiée aux cheveux bouclés, frisés et crépus
Spray raviveur de boucles 190 ml 32 €
Bain hydratation douceur 250 ml 24,50 € - Masque 200 ml 44.50 € 
Une Pause - 36 rue A. Letourneau à Nozay

Shampooing et masque Absolut Repair 
Série Expert de l’Oréal Professionnel, conçue pour réparer en 
profondeur les cheveux abîmés et affaiblis.
MC Coiffure - 9 rue A. Letourneau à Nozay

Chronologiste de Kérastase, soins capillaires anti-âge
Bain régénérant 250 ml 29 € - Masque 200 ml 50.50 €
Thermique régénérant 150 ml 40 € 
Une Pause - 36 rue A. Letourneau à Nozay

Correcteurs BIO teint/cernes 
à l’huile d’amande douce et beurre de karité, 
Couleur Caramel 15.90 €
Crème Absolue Phyt’s, elle atténue les rides, 
nourrit et raffermit la peau. 40 g 62 €
Éveil Ô sens - 44 rue A. Letourneau à Nozay
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BOULANGERIE PIERRE MOYON
La boulangerie pâtisserie Pierre Moyon met l’accent sur la 
qualité du pain et le choix de farines locales, en provenance 
de la minoterie Bourseau à Nozay.
Afin d’obtenir une belle mie alvéolée et un pain qui se 
conserve mieux, Pierre Moyon travaille exclusivement au 
levain liquide. Un gage de qualité.
Si vous ne les avez pas encore goûtés, découvrez la 
baguette Paysanne et le pain au petit épeautre… un régal !

10 Rue Alexandre Jenvret à Nozay
02 40 87 38 84
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
6h30 à 19h30, le dimanche de 7h à 13h. Fermé le mardi

BULLES DE COULEURS 
Salon de coiffure mixte à Nozay, Bulles de Couleurs, est 
heureux de vous accueillir dans un lieu convivial pour 
un moment de détente. Diagnostics, conseils, coupes, 
couleurs, mèches, balayages... Venez également découvrir 
notre gamme de colorations végétales et de produits de 
soins naturels.

44 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 96 29
www.bullesdecouleurs-nozay.com 

 Bulles de Couleurs
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 
20h et le samedi de 8h30 à 16h

CANISTORIA 
Éducatrice canin diplômée, Julie se déplace à votre domicile 
dans un secteur de 35 minutes autours de Nozay. Elle travaille 
en éducation bienveillante, dans le respect du chien et de 
l’humain, pour vous partager les bases d’une éducation en 
douceur et avoir un chien bien dans ses pattes. Chiens de 
toute race et de tout âge, en éducation canine, mais également 
en balade collective et individuelle, et service de pet sitting à 
domicile pour les chats, lapins, furets et rongeurs.

06 59 44 75 06
www.canistoria.fr

 Canistoria.education -  julie.canistoria
De 9h à 20h du lundi au samedi.

Chronologiste de Kérastase, soins capillaires anti-âge
Bain régénérant 250 ml 29 € - Masque 200 ml 50.50 €
Thermique régénérant 150 ml 40 € 
Une Pause - 36 rue A. Letourneau à Nozay
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CASA BELLA 
Le restaurant pizzéria La Casa Bella vous propose un grand 
choix de pizzas artisanales et originales. Retrouverez aussi 
une formul’midi entrée, plat, dessert à 13 €, menu enfant 
à 8 € et une carte variée avec viandes grillées, tagliatelles, 
reblochonnades, tartines chaudes, salades, hamburger et 
assiette kébab. Salle de restaurant de 45 couverts, partie 
véranda et terrasse extérieure. À emporter : pizzas, tagliatelles, 
tartines chaudes, salades, barquettes de frites maison.

3 route de Nantes à Nozay
02 40 79 52 97
www.nozay44.com/casa-bella.html -  Casa Bella
Le midi du mardi au samedi, le soir du jeudi au dimanche. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

CHARIER
CHARIER Routes & Travaux Urbains construit pour ses 
clients publics, privés ou particuliers des infrastructures 
routières, plateformes commerciales et industrielles. Elle 
maîtrise toute la chaîne de production, dispose d’un parc 
matériel adapté et propose aujourd’hui une large gamme 
de produits innovants notamment via la réutilisation de 
matériaux recyclés.

24, route de Marsac à NOZAY
02 40 79 43 88
www.charier.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h30. Le vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 16h.

CHOCOLATERIE CHÉNAIS 
Chocolaterie artisanale, familiale et conviviale depuis 1986. 
Toutes nos créations sont de fabrication maison, à base de 
chocolat pur beurre de cacao, sans conservateur.
Coffrets, chocolats au détail, compositions et créations 
sur-mesure pour particuliers et entreprises.
Nous vous accueillons à Nozay et Treillières. Notre boutique de 
Nort-sur-Erdre est ouverte 7/7 jours de 8h à 20h uniquement 
en libre-service. Service de drive dans nos 3 boutiques. 

Route de Vay à Nozay
02 28 03 63 66
www.chocolateriechenais.fr -  Chocolaterie T. Chenais
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 
18h. Fermeture à 19h en novembre et décembre.
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DOMAINE DE L’AVENIR 
NOUVEAUTÉ 2022 : une 2e salle de 60 m2 pour accueillir 
de 10 à 50 personnes. 
Véritable écrin de verdure au cœur de la campagne Nozéenne 
à réserver pour vos événements privés ou professionnels. Sa 
salle toute équipée de 150 m2 recevra vos réceptions, diners, 
séminaires, anniversaires, mariages… Vous profiterez du 
parc arboré de 2 ha entièrement sécurisé pour vos activités 
extérieures, vins d’honneur, cocktails. Vous pourrez aussi 
profiter du confort des logements sur place. Ce petit coin de 
paradis fera de votre événement un moment unique !

L’Avenir à Nozay - 06 73 24 70 35
www.domaine-de-lavenir.com -  Domaine de l’Avenir
Ouvert sur rendez-vous et privatisation

DSP PRO 44 
DSP PRO 44 est une entreprise de débosselage sans 
peinture fondée par Thierry Réglain, carrossier peintre 
de métier. Si votre véhicule a subi quelconque choc, 
le Débosselage Sans Peinture est la solution idéale à 
moindre coût. Technique ne nécessitant aucun démontage 
d’élément (ou peu) ni de repeinte, le DSP efface les bosses 
et impacts sur votre carrosserie sans en abîmer la peinture. 
Aussi, l’entreprise DSP PRO 44 évolue et propose les 
prestations de carrosserie/peinture, lustrage, réfection de 
jantes, remplacement de pare-brise et mécanique rapide.

Réglain Thierry - 06 83 46 57 83
dsp.pro.44@gmail.com - www.dsp-pro-44.fr -  DSP Pro 44

ECOUTER VOIR 
OPTIQUE MUTUALISTE
Ecouter Voir met à votre service une équipe de professionnels, 
experts dans leur domaine. Votre confort visuel est notre 
priorité.
Nous vous proposons les meilleures offres adaptées à tous les 
budgets. Nous avons sélectionné pour vous des marques de 
montures à tous les prix et notamment  des collections Origine 
France Garantie et 100% écoresponsables.

8 route de Nantes à Nozay
02 40 79 41 77
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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ÉVEIL Ô SENS 
Julie & son équipe vous accueillent dans leur institut de 
beauté Bio. Un concept 100% naturel qui vous rappellera que 
tout comme la nature, votre peau n’a pas besoin de produits 
chimiques pour être belle. Conseils et soins personnalisés, 
épilations epiloderm, cours de maquillage, manucure et vernis 
semi permanent bio sourcée, beauté des pieds pediSPA, 
bronzage haute pression, soins enfants & ado, soins visage & 
corps biologique, endermologie LPG cures soins minceurs et 
anti âge, massages relaxant et énergétique... 

44 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 13 63
www.eveil-o-sens.fr (réservation en ligne) -   EveilOSens
Ouvert le lundi de 14h15 à 18h30, du mardi au vendredi de 
9h15 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h.

FICAMEX 
Depuis plus de 30 ans, Ficamex est un cabinet d’expertise 
comptable de proximité qui accompagne et conseil les 
créateurs, porteurs de projets et les entreprises TPE et 
PME. Une équipe de spécialistes à votre service pour 
répondre à vos attentes dans le domaine comptable, fiscal, 
juridique et social.

25 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 38 37
www.ficamex.fr -  Ficamex
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

FLEUR D’ORANGER
Située à deux pas de la mairie, Véronique Forget Lamy 
vous conseille depuis 2013, avec des compositions florales 
sur-mesure, adaptées à vos envies et à votre budget, 
pour tous vos évènements : deuil, mariages, naissances, 
anniversaires, baptêmes… Fleur d’Oranger vous propose 
également des créations originales à base de végétaux 
naturels (lierre, écorce de bois) et de nombreux objets de 
décoration.
Livraison sur un rayon de 20 km et transmission FLORAJET 
pour une livraison partout en France et dans le monde.

34 rue Alexis Letourneau à Nozay
07 62 21 62 63
www.fleurdoranger-nozay.fr -  fleurdorangernozay
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 19h. Le dimanche de 10h à 12h45.
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Pull I.Code by IKKS 125 € 
Marvy Boutique - 31 rue A. Letourneau à Nozay

Baskets Vaddia 130 €
Marvy Boutique - 31 rue A. Letourneau à Nozay

Solaire Clémence & Margaux 124 €
Écouter Voir

8 route de Nantes à Nozay

Créoles 19.50 € - Bague 15 €
Nombreux autres modèles 
à découvrir à l’institut
L’Atelier des p’tits soins
40 rue A. Letourneau à Nozay

Cadeaux personnalisés
Coussin 24 € - Boule 8 € - T-shirt de 28 à 39 € 
Le Super Cool Market - Place St Nicolas à Nozay 
(angle rue A. Letourneau et route de Nantes)
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Foie gras et ses condiments 
110 € le Kg / 58 € les 500 g / 32 € les 250 g
Restaurant la Pierre Bleue
22 rue A. Letourneau à Nozay

E-liquides sobres, doux et subtiles, fabriqués en France (Vitré) 
Arômes fruités (fraise & basilic, thé pèche, hibiscus...), gourmands (vanille & citron 
vert, crumble aux fruits rouges...) ou inspirés des spiritueux (liqueur de café...). 
Interdits aux mineurs.
Vap’Time, 11 route de Nantes à Nozay

Chien décoratif 149 €
Meubles & Cuisines Bricaud

Route de Vay à Nozay

Barbus Forever - 50 recettes pour légumes à barbe 
(oignons, poireaux, ail...)

Édition de la Martinière - 19.90 € 
Librairie la Bulle - 38 rue A. Letourneau à Nozay

Chaussettes Dagobert à l’envers 21.70 € 
Au Bonheur des Dames
37 rue A. Letourneau à Nozay Couteau Deejo 69.90 € - Nombreux modèles en boutique 

Un Monde d’Idées
43 rue A. Letourneau à Nozay
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GUÉRIN & FILS 
Électroménager, TV, arts de la table, ustensiles de cuisine... 
une offre complète des équipements indispensables pour 
simplifier votre quotidien !
L’entreprise Guérin vous propose également ses services 
de dépannage et d’installation en plomberie, électricité et 
chauffage.

28 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 43 08
magasin.cuisineplaisir.fr/magasin/cuisine-plaisir-nozay 
  Fils Guerin
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
19h, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

IMMOLIAISON NICOLAS GUÉRIN
Nicolas, votre conseiller immobilier de proximité sur votre 
secteur de Nozay et ses environs, est heureux de vous 
accompagner dans votre projet immobilier.

Étude d’évaluation de votre bien, réalisation de photos en 
haute définition et diffusion sur plusieurs sites internet, 
mais aussi gestion des démarches administratives entre 
acquéreurs et notaire pour finaliser votre projet.

07 81 53 13 64
nicolas.guerin@immoliaison.fr
nozay-44.immoliaison.fr -  Nicolas Immoliaison

JENNIFER AUBRÉE, 
CONSEILLÈRE ELÉONORE DÉCO
Vous aimez personnaliser votre déco, créer de vos propres 
mains ou souhaitez donner une seconde vie à vos meubles de 
famille ? Les produits Eléonore Déco, bretons et respectueux 
de l’environnement, sont faits pour vous !

Contactez Jennifer pour en savoir plus, un conseil personnalisé 
ou pour organiser un café déco.

Rue Alexis Letourneau à Nozay
07 67 37 98 46 -  JAconseillereED
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Nombreux choix de tissus pour vos 
coussins, rideaux ou réfection de sièges... 
Atelier Caro Déco
50 rue A. Letourneau à Nozay

Réfection de sièges, tous styles.
Atelier Caro Déco

50 rue A. Letourneau à Nozay

Roses «Espérance» à retrouver 
toute l’année 
Fleur d’Oranger
34 rue A. Letourneau 
à Nozay

Couronne de fleurs séchées
Large choix en magasin.
Aux Quatre Saisons
22bis route de Nantes
à Nozay

Kit Mon 1er relooking : 1 Eléopro+ 500ml + 1 Satinelle 
500ml (sauf Aluminium, Cuivre rosé, Or blanc, Très’Or) 
+ 1 Vitrificateur 500ml - 71 €
Jennifer Aubrée conseillère Éléonore Déco à Nozay 
07 67 37 98 46

Kit Do it yourself : 6 produits à choisir avec votre 
conseillère selon offre disponible - 60 €
Jennifer Aubrée conseillère Éléonore Déco à Nozay 
07 67 37 98 46
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JOLIE FACTORY 
Création de logo, flyers, cartes de visite, plaquettes 
commerciales, gestion de vos réseaux sociaux… 
20 ans d’expérience à votre service pour vous accompagner 
et vous conseiller dans tous vos projets de communication, 
de la création à l’impression, en accord avec votre image et 
votre budget.

3 place Saint-Nicolas à Nozay (boutique Le Super Cool 
Market) 
06 99 81 17 10 - www.joliefactory.fr -  Jolie Factory
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

K’SERVICES
K’Services, la société de proximité au service des familles, 
propose des prestations de qualité, du personnel formé, 
compétent et discret. 
Ménage, repassage, garde d’enfants à domicile, entretien 
de votre jardin, bricolage... nos services s’adaptent à vos 
besoins, qu’ils soient ponctuels ou réguliers. 

33 rue Alexis Letourneau à Nozay - 02 40 51 93 49 
30 avenue Gustave Eiffel à Héric - 02 40 56 26 04 
www.k-services.fr -  K’Services
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h, le samedi de 9h30 à 12h30.

L’ADRESSE
Notre agence vous garantie le conseil de professionnels à 
l’écoute de tous vos projets immobiliers. 
Simple, Rapide et Efficace ! 
Des professionnels à votre service.
Une équipe 100% à votre disposition pour la réalisation 
de vos projets, d’achat, de vente, de location et de gestion. 
Venez rencontrer notre équipe.

6 route de Nantes à Nozay
02 40 51 49 83
www.ladresse-nozay.com -  L’adresse Nozay
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, 
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
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L’ATELIER DES P’TITS SOINS 
Quoi de mieux que de déconnecter de son quotidien ! 
Profitez des différents soins visage et corps, découvrez 
l’épilation définitive et indolore, ou encore le maquillage 
longue durée des sourcils : deux prestations exclusives à 
Nozay !

40 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 45 87
www.latelierdesptitssoins.fr 

 L’atelier des p’tits soins nozay
Ouvert le lundi de 9h15 à 18h, du mardi au vendredi de 
9h15 à 19h et le samedi de 9h15 à 17h.

L’ATELIER DU BIJOU
L’atelier du bijou a été créé en septembre 2006 par Didier 
Delestre, artisan bijoutier. Il propose la réparation, la 
transformation et la création de bijoux en or et argent.
Dans sa vitrine, il expose des créations essentiellement en 
argent mais aussi des bijoux en plaqué or et acier.
Les créations peuvent être réalisées avec le métal or ou 
argent du client sur dessins et devis.
L’atelier propose aussi des pierres précieuses et fines ainsi 
que des perles blanches et de Tahiti.

1 route de Nantes à Nozay
02 40 79 20 54
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

LA BULLE 
La Bulle c’est la librairie du coin ! Sophie vous propose un beau 
choix de livres : les classiques, les pratiques, les nouveautés, 
les livres nature, les beaux livres...
La Bulle c’est aussi un espace jeunesse, un joli rayon BD, des 
coffrets jeux et puzzles. Sachez que toutes vos idées sont 
aussi disponibles sur commande par téléphone ou e-mail. 
À l’approche des fêtes, anticipez avant les ruptures ! La Bulle 
accepte les Chèques culture, Lire UP et Pass Culture.

38 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 87 94 61 - labulle.nozay@orange.fr
www.nozay44.com/bulle.html -  La Bulle
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 
(18h le samedi).
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LA CAVE DES PIERRES BLEUES 
Une sélection de vins de récoltants, bières, whiskies, rhums 
et champagnes soigneusement retenus pour leurs rapports 
qualité prix. Sylvain et Killian vous conseillent sur vos accords 
mets & vins et vous propose la réalisation de coffrets cadeaux 
personnalisés. N’attendez pas les derniers jours pour faire vos 
achats de Noël, cadeaux et alcools pour vos repas de fêtes. 
Anticipez, évitez les grands magasins bondés et pensez local !

Route de Vay à Nozay
02 40 79 41 85
www.cave-pierres-bleues.wix.com/cave-nozay

 Cave des pierres bleues
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

LA PIERRE BLEUE 
Élaborée à partir de produits de saison, la cuisine du 
restaurant la Pierre Bleue est à la fois sincère, créative et 
généreuse. Goûtez aux mijotés, aux salades gourmandes, 
retrouvez les burgers maison ou craquez pour un menu 
gastronomique, ou encore un menu spécial pour les fêtes !
La Pierre Bleue accueille également les groupes, repas de 
famille et repas d’affaires dans une salle dédiée.

22 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 30 49
www.restaurantlapierrebleue.com 

 Restaurant La Pierre Bleue
Ouvert le midi du lundi au dimanche sauf mercredi, le soir du 
jeudi au samedi. Vente à emporter tous les jours d’ouverture.

LA TRANCHE BLEUE 
Commerçants passionnés et experts, Lucie et Stéphane 
vous proposent leurs spécialités bouchères et charcutières : 
travail de viande qualité et de préférence locale, race à viande 
Blonde d’Aquitaine, charcuterie maison (boudins, saucisses, 
merguez, pâté de campagne, pâté à l’ail, rillettes), salades 
préparées sur place à base de produits frais... 
Côté épicerie, là aussi la sélection est issue de producteurs locaux : 
fruits & légumes d’Abbaretz, farines de la minoterie Bourseau, 
bières San Roce de Jans, cidres Les Landes du Luquet de Vay...  

9 rue Alexis Letourneau à Nozay
09 75 45 09 16
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h. Le 
mercredi de 8h30 à 13h et le samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 18h.
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LE 3ÈME LIEU 
Que vous soyez indépendants, télétravailleurs ou en société, 
vos besoins sont fluctuants et évoluent. C’est pourquoi, le 
3ème  Lieu vous propose des formules flexibles, adaptées 
à tous profils : postes de travail en open space, bureaux 
individuels, salle de rendez-vous, domiciliations, salle de 
réunion/formation…
Services inclus : internet haut débit, bulles téléphoniques, 
équipements interactifs (vidéo projecteur, scanner et imprimante), 
thés et cafés à disposition, vestiaire et casiers de rangements, 
espaces détente, cuisines aménagées, boîte à sieste…

8 place de l’Eglise à Abbaretz
02 28 05 01 95 - www.3emelieu.fr -  un3emelieu
Accueil du lundi au vendredi 8h-18h.

SABRINA PAILLUSSON – 
COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER 
Je vous accompagne depuis 2018 sur le financement de 
vos projets immobiliers (achat, construction, rénovation, 
investissement immobilier, rachat de soulte) ainsi que sur la 
renégociation de vos prêts.
Je vous reçois soit à l’agence en centre ville de Nozay soit à 
votre domicile.

41 Rue Alexis Letourneau à Nozay
02 52 78 00 18 - 06 98 07 50 11
www.investcourtier.fr/agences/nozay

 Sabrina Paillusson Courtier en prêt immobilier

LE YEARLING 
Le bar PMU le Yearling, vous donne rendez-vous tous les 
jours pour partager votre passion des courses hippiques ! 
Le jeudi, vendredi et dimanche, le Yearling est ouvert 
jusqu’à 23h et vous propose ses cocktails, shooters et 
autres boissons pour passer de bons moments en soirée. 
Les vendredis soirs découvrez «Les nocturnes du Yearling» : 
misez sur le bon cheval et à vous la fortune ! Et désormais, 
vous pouvez déjeuner au Yearling avec la carte snacking.

2 rue Jules Rieffel à Nozay
02 40 87 92 92
Ouvert du lundi au mercerdi de 8h30 à 21h, le jeudi et vendredi de 
8h30 à 23h, le samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 9h à 23h.
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Jouons un peu !
Ce rébus vous permettra d’avancer dans le jeu de piste du 27 novembre...

Chaussons enfants Berthe aux Grands Pieds
Du 18/19 au 34/35 - Différents modèles à partir de 39.50 € 

Au Bonheur des Dames
37 rue A. Letourneau à Nozay

Lunii - Ma fabrique à histoires - 59.95 € et casque 29.90 €
Explorer et apprendre en s’amusant, sans ondes, sans écran. 
Librairie la Bulle - 38 rue A. Letourneau à Nozay

Smart Games, jeux familiaux multi-niveaux
Nombreux modèles en boutique 
Un Monde d’Idées
43 rue A. Letourneau à Nozay

Fauteuil douillet Stella la biche 
69.90 € - Lilliputiens
Un Monde d’Idées - 43 rue A. Letourneau à Nozay

Perles lettres 5.25 € la boîte  
Au Bonheur des Dames
37 rue A. Letourneau 
à Nozay



20 - Vita’Ville magazine

Carnet secret pages blanches et mini cadenas
Création artisanale Nozay - 22 € l’unité
www.madimoma.com

Bave-bandanas coton biologique
Création artisanale Nozay
3 à 12 mois - 15 € les deux
www.madimoma.com

Création sur-mesure pour vos événements 
Chocolaterie Chesnais - Route de Vay à Nozay

Grande pochette 30x21cm 12 €
Petite pochette 12x18cm 8 €

Le Super Cool Market - Place St Nicolas à Nozay 
(angle rue A. Letourneau et route de Nantes)

Monture enfant 
Little Vinyl Factory 111 €

Écouter Voir - 8 route de Nantes à Nozay



Vita’Ville magazine - 21 

LE SUPER COOL MARKET 
Vous cherchez des cadeaux originaux et à prix doux ? Optez 
pour les créations à personnaliser ! T-shirts, coussins, sacs 
en toile, boules de Noël, body bébé, tapis aspect mosaïque... 
des idées uniques pour toute la famille !
Aussi, découvrez une sélection de produits artisanaux  : 
bijoux, savons naturels, tartinades, épices, bougies... Le 
Super Cool Market, c’est également une collection de robes, 
gilets, sacs à main et autres accessoires mode. 

Place St-Nicolas à Nozay (angle rue Letourneau et rte de Nantes)
02 40 51 97 68
www.lesupercoolmarket.fr -  Le Super Cool Market Nozay
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

MADIMOMA 
Créatrice couturière sur Nozay depuis 2019, Madimoma 
vous propose des articles de puériculture écologiques (sac 
à langer, tapis d’éveil, bavoirs, cape de bain…), des articles 
d’hygiène féminine (serviettes hygiéniques lavables, 
trousses menstruelles, bouillottes sèches de poche…) et 
des articles pour la maison zéro déchet.
Envie d’offrir un cadeau de naissance personnalisé, une 
idée de création en particulier, une customisation d’un 
objet existant ? Contactez Marie ! Le travail sur-mesure est 
vraiment celui qui l’anime ;)

06 70 60 17 84 - contact.madimoma@gmail.com
www.madimoma.com -  MadimomaPikEthik

MARVY BOUTIQUE
C’est l’adresse idéale pour parfaire son look au féminin ! 
Prêt-à-porter, chaussures, accessoires de mode, et des 
nouveautés tous les mois... impossible de ne pas craquer 
pour les collections One Step, I.CODE by IKKS, La Fée 
Maraboutée, Betty Barclay et School Rag avec ses prix 
doux. Delphine et Mélissa vous conseilleront avec une 
offre variée pour toutes les générations ! 

31 rue Alexis Letourneau à Nozay
Ainsi qu’une boutique à Notre-Dame-de-Monts
02 40 51 11 58

 MARVY Boutique Nozay
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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MC COIFFURE 
MC Coiffure c’est avant tout le conseil professionnel et 
personnalisé. Salon mixte, MC Coiffure répond à toutes 
vos envies : coupes, mèches, colorations, permanentes, et 
également coiffures de cérémonie et de mariée. Aussi, vous 
trouverez à la vente une gamme de shampooings et tous 
types de produits coiffants soigneusement sélectionnés.

9 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 48 63
www.nozay-mc-coiffure.com
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 
vendredi de 9h à 19h, le samedi de 8h30 à 17h.

MÉCA AUTO SERVICES 
Agent Ford et toutes marques, récemment installé zone 
du Châtelet route d’Abbaretz, Méca Auto Services est 
spécialiste de l’entretien et de la réparation de véhicules 
(pneumatiques, freinages, échappements, batteries, 
allumage, diagnostic électronique, bris de glace...). Une 
équipe de professionnels pour vous accompagner et 
vous conseiller également dans l’achat de votre véhicule 
neuf ou d’occasion, que vous soyez un particulier ou un 
professionnel.

6 rue des vallées ZA du Châtelet à Nozay
02 40 79 39 91

 Meca auto services - Nozay 44170
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

MEUBLES & CUISINES BRICAUD 
Entreprise familiale crée en 1993, Meubles Bricaud vous 
propose, sur un espace d’environ 1 000 m², un large choix 
de meubles de qualité pour le salon, le séjour, la literie, 
mais aussi des cuisines sur-mesure et personnalisées.
Vanessa et Christine sont à votre écoute pour vous 
conseiller afin de concrétiser vos projets d’aménagement 
intérieur. On aime les différentes ambiances et les objets 
déco à petit prix, des idées cadeaux pour tous les budgets !

Route de Vay à Nozay
02 40 79 75 32
www.meubles-bricaud.fr -  Meubles Bricaud
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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MAUD DE TEXIER - NOOVIMO 
Votre temps libre est trop précieux, ne le perdez pas ! 
Confiez moi la vente de votre bien, je m’occupe de TOUT ! 
Habitant sur le secteur depuis près de 20 ans, je suis votre 
conseillère indépendante en immobilier sur Nozay et ses 
environs. Je vous propose une démarche personnalisée et 
professionnelle : étude approfondie pour une évaluation 
de prix optimisée, rédaction efficace et photos de qualité, 
diffusion sur de nombreuses plateformes dédiées 
à l’immobilier, sélection rigoureuse des acquéreurs 
potentiels, transparence, compromis et actes signés chez 
le notaire, taux de commission compétitifs...

06 63 72 68 19  - mdetexier@noovimo.fr 
mdetexier.noovimo.fr -  MauddeTexierNoovimo

NOZAY AUTOMOBILES 
Véritable expert dans les domaines de la mécanique 
et de la carrosserie, Nozay Automobiles entretient et 
répare votre voiture quelle que soit sa marque, son 
modèle et son âge. 
Le garage Nozay Automobiles vous propose aussi ses 
services de dépannage 24/24h et la vente de véhicules, 
qu’ils soient neufs ou d’occasion.  

3 boulevard du Petit Versailles à Nozay
02 40 79 07 76
Ouvert lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

NOZAY PRESSING 
Dorothée est spécialisée dans le nettoyage de tous vos articles. 
De votre délicate robe de mariée aux manteaux d’hiver, tapis, 
couettes ou duvets... tout est envisageable !
Nozay Pressing vous propose également un dépôt en 
cordonnerie, des conseils et produits d’entretien pour textiles 
et cuirs, ainsi qu’une gamme de petite maroquinerie : sacs, 
ceintures, porte-feuilles...

30 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 75 26

 Nozay Pressing Dorothée
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 
19h, le samedi de 9h à 12h30. 
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Lampe noire et bois 279.50 €
Fauteuil pied de poule 499 € 
Meubles & Cuisines Bricaud

Route de Vay à Nozay

Plaid STOFF modèle Alaia noir 21.90 € 
Bricomarché - 15 bd du petit Versailles

Zone du Pontrait à Nozay

Coussin sur-mesure
Gamme de tissus au choix. À partir de 20 €

Atelier Caro Déco - 50 rue A. Letourneau à Nozay

Dame-Jeanne, plusieurs modèles
Aux quatre saisons - 22bis route de Nantes à Nozay

Centre de table sur-mesure, pour tous vos événements 
Fleur d’Oranger - 34 rue A. Letourneau à Nozay
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PAVEXCO
Spécialisé en expertise comptable et conseil, le cabinet Pavexco 
est une entreprise indépendante qui a pour volonté de prendre 
une part active dans le développement des entreprises clientes. 
Son dirigeant Patrick Hecht bénéficie d’expériences en cabinet 
d’expertise-comptable, ainsi qu’en tant que directeur pendant 
10 ans d’une entreprise industrielle de près de 50 salariés. Il 
met à profit ses expertises pour conseiller et accompagner ses 
clients, du créateur d’entreprise au dirigeant de PME.

40 route de l’Océan à La Grigonnais
06 99 21 21 24
www.pavexco.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

RÉNOV’ FACTORY 
Après 26 ans d’activité artisanale, Eric & Natali innovent. 
Nouveau concept, nouvelle adresse. Rénov’Factory devient 
une entreprise de conseils et formations à domicile.
Vous souhaitez acquérir et/ou rénover un bien ? Bénéficiez de 
leur expérience : accompagnement pré-achat, étude de projet 
rénovation/aménagement, cours de bricolage à domicile. 
Découvrez leurs prestations & tarifs dans leur brochure 
disponible gratuitement sur simple demande par téléphone, 
mail, ainsi que dans les présentoirs disposés chez les 
commerçants. À bientôt chez vous !

43, Rougerand à Saint-Vincent-des-Landes
06 87 61 62 31 et 06 72 39 86 51
www.renovfactory.fr -  Rénov’Factory

MORGAN TREGRET - SAFTI 
Le réseau Safti auquel appartient Morgan Tregret est 
composé de plus de 5 000 conseillers indépendants et est 
présent depuis plus de 10 ans sur le marché de l’immobilier.
La connaissance parfaite du secteur de Nozay et des 
communes alentours, la détermination, la réactivité, la 
disponibilité, l’écoute et l’amour de son métier font que 
Morgan donne toujours le meilleur de lui-même pour 
arriver à son but : la satisfaction de ses vendeurs et 
acquéreurs. 

06 79 44 84 86 - morgan.tregret@safti.fr
safti.fr/votre-conseiller-safti/morgan-tregret

CHANGEMENT D’ACTIVITÉ
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SONANCE AUDITION
Alexis PINEL, audioprothésiste, vous accueille dans son 
centre d’audioprothèse, face à l’Église. Sonance Audition 
est un groupement d’audioprothésistes indépendants 
souhaitant remettre au cœur du métier d’audioprothésiste 
le patient, par le biais d’un appareillage de qualité, et d’un 
suivi rigoureux, en assurant un service de proximité.
Alexis Pinel est spécialisé dans la prise en charge des 
troubles de l’audition de l’adulte et de l’enfant, et dans la 
mise en place d’appareils auditifs et de protections auditives.

18 place de l’Église à Nozay
02 40 51 70 16 - sonance-audition.fr/centre/nozay
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h30.

TESSARO STEVE
Plombier chauffagiste indépendant, Steve Tessaro réalise 
tous travaux d’installation de plomberie, chaudières, 
chauffage et énergies renouvelables, que ce soit en 
logements neufs comme en rénovation. 
Réduisez votre consommation d’énergie en confiant à 
Steve Tessaro l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une 
climatisation réversible éco-énergétique en aérothermie. 
Il saura vous conseiller et vous accompagner dans votre 
choix. Steve Tessaro intervient dans tout le Nord-Loire.

La Gominais à Treffieux
07 82 89 70 24
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h30.

THÉLEM ASSURANCES NOZAY 
Votre agent général Mickaël Legland et ses collaboratrices, vous 
proposent les solutions d’assurances adaptées à vos besoins 
de protection au quotidien. Pour Thélem Assurances Nozay, 
la proximité est une priorité : ‘‘Nous vivons et travaillons près 
de chez vous, nous sommes joignables en direct sans plateforme 
téléphonique, et nous gérons nous-même le suivi de vos sinistres’’.

1 boulevard du Petit Versailles à Nozay
02 40 79 40 25
www.thelem-assurances.fr/agences/nozay

 Thélem assurances Nozay
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 18h30, et le samedi de 8h30 à 12h30. 
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TRANSPORTS PAILLUSSON 
Depuis plus de 30 ans les Transports Paillusson sont 
spécialisés dans la location de véhicules avec chauffeur pour 
le Bâtiment et Travaux Publics en Loire Atlantique.
L’entreprise propose également la vente et livraison de 
matériaux aux professionnels et particuliers.

La Chesnaie à Nozay
02 40 51 36 64
www.nozay44.com/transports-paillusson.html
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h30.

TSN44.2 - PARC DE LOISIRS
Vivez tous les plaisirs de la glisse et découvrez vite l’ensemble 
de nos activités. Vous recherchez des sensations fortes et vous 
souhaitez les partager en famille ou entre amis, TSN44.2 vous 
propose le wakeboard, l’aquapark XXL et le Bungee trampoline ! 

TSN44.2, c’est aussi son bar restaurant et ses terrasses 
extérieures.

Base de loisirs - Étangs Jean Guyon à Nozay
02 40 79 66 65
www.tsn44.com -  Tsn44.2 -  lespotnozay -  tsnconcept
Horaires différents selon saison. Consulter le site web.

UN MONDE D’IDÉES 
Faites plaisir à vos proches avec un cadeau qui sort de 
l’ordinaire !
C’est dans un cadre haut en idées que notre équipe vous 
reçoit et vous conseille sur vos achats, que ce soit pour 
offrir ou pour vous-même. Découvrez une large gamme de 
bijoux, de peluches, de vaisselle, d’articles de décoration, 
entre autres, adaptée à tous les âges et à tous les goûts.
N’attendez plus pour pousser les portes de 
notre magasin ou visiter notre boutique en ligne  
www.unmondedidees.com/boutique-en-ligne

43 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 51 74 02
www.unmondedidees.com -  Un monde d’idées
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

CHANGEMENT D’ACTIVITÉ
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UNE PAUSE 
Et si vous preniez Une Pause rien que pour vous, le temps de 
vous reposer et repartir en beauté ? C’est dans une ambiance 
chaleureuse que Céline, Fabienne et Amélie restent à votre 
écoute et vous offrent des prestations de qualité. 
Afin d’apporter le plus grand soin à vos cheveux, le salon Une 
Pause a choisi de travailler avec les produits Kérastase, L’Oréal 
professionnel et Davines : des traitements performants et 
personnalisés pour tous les cheveux exigeants.

36 rue Alexis Letourneau à Nozay
02 40 79 41 76
www.une-pause.com -  UnePauseNozay
Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 13h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 17h.

VAP’TIME 
Fondé en 2013 par Willy et repris en 2021 par Anthony, Vap’Time 
est un magasin indépendant ayant toujours proposé tout ce 
dont peut rêver un vapoteur débutant ou confirmé : Box, Pod, 
atomiseurs, liquides, DIY, boosters, ou encore reconstructible, si 
tous ces termes vous parlent, vous êtes les bienvenus.
Et s’ils ne vous parlent pas encore, vous l’êtes tout autant afin de 
découvrir cet univers et discuter d’une des meilleures méthodes 
de sevrage tabagique existante.
Important  : nous vous rappelons que la vente de cigarette 
électronique est strictement interdite aux mineurs, matériel ou 
liquides sans nicotine inclus.

11 route de Nantes à Nozay
06 63 65 71 95 - www.vaptime.com -  Vap’Time
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 19h sans 
interruption. Le mercredi de 14h à 19h.

WINE BEER 
Soirées à thème, concerts, diffusion des matchs, karaoké, 
concours jeu de Tock... le Wine Beer vous propose aussi 
de grignoter sur place leurs planches de charcuterie, 
fromages, croque-monsieur, sushis, aussi bien le midi que 
le soir. Le Wine Beer c’est aussi une cave à vins, spiritueux 
et bières avec de belles idées cadeaux !

12 route de Nantes à Nozay
02 28 05 77 28

 Wine Beer
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 16h30 
à 23h (fermeture à minuit le vendredi et samedi), le 
dimanche de 17h à 23h. 
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Création sur-mesure pour vos événements 
Chocolaterie Chesnais - Route de Vay à Nozay

Médoc Château Haut-Gravat 
cru artisan - 8.50 €
Cave des Pierres Bleues
Route de Vay à Nozay

Rhum Barbadas Plantation XO - 69 €
Wine Beer

12 route de Nantes à Nozay

Whisky irlandais Drumshanbo - 67 €
Wine Beer
12 route de Nantes à Nozay

Scie à onglet radiale 
Metabo KGS216M 249.90 € 
Nettoyeur haute pression 
K4 Power Control 219.90 €
Bricomarché
15 bd du petit Versailles
Zone du Pontrait à Nozay

Coffret rhum Relicario Ron Dominicano - 52 € 
Cave des Pierres Bleues - Route de Vay à Nozay




