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ENTREPRISES & INNOVATIONS
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Pour une idée cadeau, un moment de détente convivial ou une bonne
affaire à dénicher, découvrez notre sélection estivale : trois nouveaux
commerces à tester près de chez vous.

Cash Express : le coin des
bonnes affaires

Mamounetta : une boutique
complètement « magique » !

Marché Aragon :
une buvette remise à neuf

Enseigne spécialisée dans l’achat et
la vente de produits d’occasion, Cash
Express vient d’installer un nouveau
point de vente à Colombes, dans le
quartier du Centre-Ville. Sur 80 m2, le
magasin propose déjà un grand choix
de jeux, films, instruments de musique
ou articles de sport et d’électroménager,
qui retrouvent ici une seconde vie à
petit prix. Cash Express vous accueille
également pour l’estimation et l’achat,
en espèces ou bons d’achat, de vos
produits.

Installée au cœur du quartier des Vallées /
Petite-Garenne, Mamounetta se présente
comme un « concept store » qui ne va pas
laisser les jeunes parents indifférents. Tous
les articles de cette boutique inaugurée
le 13 juin tournent en effet autour de
l’enfance. Une sélection méticuleuse de
marques créatives et authentiques de
jeux, jouets, doudous, accessoires déco
et d’ameublement, vous attend sur place
« pour chouchouter, amuser, décorer
et enchanter l’univers des enfants ».
Prometteur !

Envie d’un rafraîchissement ou d’un
petit instant gourmand pendant
vos emplettes au marché Aragon ?
Ludovic vous accueille dans un
espace buvette entièrement remis
à neuf. Nouveau comptoir, nouvelle
décoration et nouvelle ambiance :
le stand, ouvert début juin, a tous
les atouts pour devenir le coin
restauration
convivial
que
les
habitués de ce marché de proximité
attendaient.

25 ter, rue Gabriel-Péri, ouvert du mardi
au samedi de 10h30 à 12h30 (13h pour
l’achat) et de 14h à 18h.
Tél. : 01 57 68 95 36.

Marché Aragon, 485-497 rue Gabriel83, avenue Henri-Barbusse, ouvert du Péri, ouvert le mardi et le vendredi de
mardi au vendredi de 10h30 à 13h30 8h45 à 12h45, le dimanche de 8h à
et de 14h30 à 19h, le mercredi et le 13h30.
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à
18h30. Tél. : 09 81 11 23 12.

En bref
• Marché Wiener. Attention, cet été le marché Wiener sera fermé le vendredi 17 août.
• Un nouveau boulanger dans le marché du Centre. La boulangerie Toussaint s’installe dans le marché du Centre début
septembre.
le  mag Juil.  -  août  2018
colombes mag 040 - juillet aout 2018.indd 18

28/06/2018 17:10

