
FÊTONS ENSEMBLE LA RÉOUVERTURE DES

BOUTIQUES LE 19 MAI!

 

 

N E W S L E T T E R

                                            CM ALUMINIUM 

Fabricant, installateur de menuiseries en aluminium, 
Installé à Houilles depuis 1982.

1 rue Joseph Bara, Houilles
A votre disposition pour l’étude et le chiffrage de votre projet :
Fenêtre, véranda, porte d'entrée, portail, verrière, volet, store, pergola.

Contact au 01 39 14 67 17 
Rendez-vous du lundi au samedi pour découvrir leur hall d’exposition et l’atelier 
de fabrication. 
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BOULE DE COCO

La boutique réouvre le 19 mai et le click and collect continue.
La sélection de la fête des mamans s'agrandit  : 
https://www.bouledecoco/fete-des-meres

Toujours plus de jeux, 
https://www.bouledecoco.shop/jeux

  D'idées pour les bébés :
 https://www.bouledecoco.shop/naissance

  D'idées cadeaux pour toutes et tous

           https://www.bouledecoco.shop/idees-cadeaux

https://www.bouledecoco.shop
21 rue Gabriel Peri , Houilles
01 39 15 38 88

http://737x.mjt.lu/lnk/BAAAAb0eYnQAAAAAAAAAAAUmTNMAAAAW7roAAAAAAArY4QBgmmFdvGBwi--MSEaZYuNhZCu27wAKt3Q/5/qDgnGbz53V-topwnIpXxzw/aHR0cHM6Ly93d3cuYm91bGVkZWNvY28vZmV0ZS1kZXMtbWVyZXM
http://737x.mjt.lu/lnk/BAAAAb0eYnQAAAAAAAAAAAUmTNMAAAAW7roAAAAAAArY4QBgmmFdvGBwi--MSEaZYuNhZCu27wAKt3Q/6/xupq_XsqdDCP5cknqRJT9g/aHR0cHM6Ly93d3cuYm91bGVkZWNvY28uc2hvcC9qZXV4
http://737x.mjt.lu/lnk/BAAAAb0eYnQAAAAAAAAAAAUmTNMAAAAW7roAAAAAAArY4QBgmmFdvGBwi--MSEaZYuNhZCu27wAKt3Q/7/7mV6j8fCaYXcWMZOg7GpEA/aHR0cHM6Ly93d3cuYm91bGVkZWNvY28uc2hvcC9uYWlzc2FuY2U
http://737x.mjt.lu/lnk/BAAAAb0eYnQAAAAAAAAAAAUmTNMAAAAW7roAAAAAAArY4QBgmmFdvGBwi--MSEaZYuNhZCu27wAKt3Q/8/jD7dSMvCqcEhnq5LB5O5ag/aHR0cHM6Ly93d3cuYm91bGVkZWNvY28uc2hvcC9pZGVlcy1jYWRlYXV4
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AU RYTHME DU TEMPS
Restaurant de cuisine Gastronomique française
41 rue Gambetta à Houilles.
01.39.57.00.40
Le mercredi 19 mai :
La terrasse du restaurant réouvrira le midi 
Le menu « Gourmet »sera proposé,
 entrée-plat-dessert à 42€, 
et 36€ sans entrée ou sans dessert.

La vente à emporter reprendra midi et soir 

 N'hésitez pas à consulter  leurs pages sur les réseaux
 pour connaitre le menu de la semaine et en savoir plus :
Facebook et Instagram : Au rythme du temps!

Vous avez un projet immobilier ? 
Vous souhaitez vendre votre bien ou en
acquérir un nouveau ?
Mickael Ducoroy, conseiller en immobilier
indépendant, vous accompagne dans tous
vos projets.
Toujours attentif à vos besoins et vos envies. 

Mickael Ducoroy 

Conseiller en immobilier indépendant

https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/mickael.ducoroy

N’hésitez pas à le contacter pour  plus informations.



AGNÈS SINACOLA
CONSEIL EN PRODUITS BIEN-ÊTRE, 

FORME ET BEAUTÉ AUTOUR DE L'ALOÉ VERA,
?

par telephone06 66 58 68 40
Ou en  consultant sa boutique en ligne :

https://direct.foreverliving.fr/ref/330001218776/
 

Vous profiterez des promotions 
et de beaucoup d'idées cadeaux 

pour la fête des mères! 

QUAND LES FLEURS S EN MÊLENT
15 place Michelet à Houilles 
 @nelsonlartisanfleuriste  

 

Votre fleuriste " quand les fleurs s en
mêlent " vous informe de la création de
sa nouvelle filière afin de répondre à vos
demandes et de pouvoir vous conseiller

et vous servir d avantage en tant que
paysagiste. Nous vous proposons

différents services allant de l entretien (
tonte, élagage.....) au reamenagement de
vos espaces, jardins, terrasses et balcons

afin de profiter au mieux de votre
environnement.
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17 b avenue Charles de Gaulle à Houilles
Tel : 01 61 30 32 04
Email : houilles@axeoservices.fr

Le partenaire de votre bien être quotidien 

Marie-Françoise Vogel ainsi que toute l'équipe d'Axeo Services Houilles sont à votre
écoute
pour vous apporter chaque jour le meilleur des services pour tous vos besoins de
ménage, repassage, nettoyage de vitres, jardinage, bricolage, garde d'enfants et bien
plus encore... 

Spécialiste des services à la personne, Axeo Services Houilles met à votre disposition
des équipes de professionnels rigoureusement sélectionnés, formés et contrôlés qui
vous apporteront leurs compétences pour les taches les plus courantes comme les
plus techniques.

Axeo services

ABC BÂTIMENT

Toujours à l’écoute et de bons conseils pour vos projets de rénovations ou de
constructions vous pouvez les joindre au 01 39 57 53 32

Leurs bureaux se trouvent 64 rue de la frette à Sartrouville. Vous pourrez retrouver
tous les avis, les photos de leurs derniers chantiers et d’autres informations utiles
sur le facebook : Abc Batiment-Houilles.
Pour les contacter par mail : bat.abc@outlook.fr

ABC Bâtiment est une entreprise générale  de 
 bâtiment fondée il y a plus de 30 ans.



Offrez une véritable identité à votre activité avec Nojac Enseignes !! 
Depuis plus de 30 ans, cette entreprise met ses compétences au service
de la grande distribution, de l'industrie, du commerce de proximité et
des collectivités locales.
Enseignes, lettres individuelles, marquage véhicule, impression
numérique, bâches, signalétique, néons leur champs d'activité est aussi
vaste que diversifié. 

NOJAC ENSEIGNES
Du lundi au jeudi : 7H30 à 18H30 
Le vendredi : 7H à 18H
14 Route de Cormeilles 78 500 SARTOUVILLE 
01 39 14 52 64

OPTIQUE DUBREUIL OPTICIEN
François DUBREUIL, votre Opticien et toute son équipe
sont toujours à votre service au
19 rue Gambetta à Houilles
01 39 13 51 20

Optique Dubreuil, opticien visagiste, vous propose plus de 2500 montures pour
votre plus grand plaisir !
Ces professionnels qualifiés vous prodiguent des conseils et des solutions
personnalisées tels que des forfaits progressifs ou unifocaux, afin de répondre à
vos besoins tout en respectant votre budget.
A suivre sur Instagram: optiquedubreuil_off ou facebook : Optique Dubreuil
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L'Avant-Garde de Houilles remercie tous ses partenaires  pour
leur soutien!

 
Chers adhérents, c'est  à notre tour de les soutenir en

encourageant le commerce et l'artisanat ovillois! 
 

   N'oubliez pas de signaler à tous ces commerçants, quand
vous irez les voir, que vous êtes de la famille AGH! 
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