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L’écho de Camphin
E t

s i

v o u s
N o ë l

a l l i e z f a i r e v o s c o u r s e s
à C a m p h i n e n P é v è l e ?

d e

Certes, d’un premier abord, cela peut sembler curieux. Camphin en
Pévèle n’est ni Lille, ni Villeneuve d’Ascq, et il est évident pour
chacun que l’on ne pourra pas réaliser dans notre village tous les
achats que l’on fait habituellement pour cette fête. Et pourtant…
Sous l’impulsion du conseil municipal, désireux de développer à
Camphin de nouveaux services de proximité, cinq commerces ont
vu le jour dans le centre de notre village, et plus précisément au 63
et 65 Grand Rue. Ces cinq commerces, implantés depuis peu,
offrent à nos concitoyens une palette variée de services que vous
utiliserez, selon votre convenance, et à la fréquence que vous
souhaitez.
Alors avant de céder à la folie des achats de Noël dans
l’agglomération lilloise, laissez-nous vous faire découvrir ce que
Camphin vous offre sur le pas de votre porte...

S t a t i o n n e m e n t
Les places situées devant les commerces sont des arrêts-minute ; elles ne sont donc pas destinées à un stationnement
de longue durée. Pour résoudre ce problème, un parking est disponible derrière les commerces (entrée côté Beauté
Plus) et des places de stationnement sont réparties tout le long de la Grand Rue. Merci de votre civisme !
Quoi de mieux, pour attaquer la période éprouvante des fêtes de fin d’année, que
de procéder préalablement à une remise en forme ?
Beauté Plus vous propose une gamme complète de produits cosmétiques de
grande marque, comme CHO Nature,
Beauté Plus : 63, Grand Rue
Nominoë, Couleur caramel, mais également  06-82-22-04-65
une large palette de soins : soins du visage et du Mardi, jeudi, vendredi et samedi :
corps, drainage manuel, épilation orientale, 10h-12h30 et 14h30-19h
maquillage. Une fois les soins terminés, vous Sur RDV
pourrez partager ce moment de détente avec lundi et mercredi :
ceux que vous aimez en leur offrant des coffrets de noël et des invitations pour un 14h30 à 19h
Ouverture exceptionnelle le 19/12
soin cadeau.
10h-12h30
Alors ne résistez pas à la tentation : entrez à Beauté Plus, confiez vous à
Mme Nottelaers Béatrice… et sortez prêtes à affronter la fin d’année !
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SP Coiffeur visagiste : 65, Grand Rue
 03-20-05-95-48
 06-63-92-11-96
Du mardi au vendredi :
9h-12h et 14h-18h30
Samedi :
9h-12h et 13h-17h
Avec ou sans RDV
Possibilité d’être coiffé à domicile,
sur RDV
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Et si un petit passage par la case « coiffeur » s’imposait ? Pas de problème, il vous
suffit de remonter la Grand Rue sur quelques
mètres et de pousser la porte du salon de
coiffure SP Coiffeur Visagiste.
Vous serez alors accueillis par Stéphanie et
Aurélie qui, fortes de leur expérience professionnelle, vous conseilleront sur la coiffure la
plus adaptée à votre visage. Ce choix effectué,
installez vous dans les confortables fauteuils
du salon et laissez la magie des professionnelles de SP Coiffeur Visagiste opérer !

Si vous êtes à la recherche de la tenue idéale pour fêter, en famille ou entre amis,
les réveillons de noël et du nouvel an, pourquoi ne pas jeter votre dévolu sur les
vêtements mis en vente à l’Atelier d’Isabelle ?
L’Atelier d’Isabelle : 63, Grand Rue
Vous serez accueillis avec chaleur par le maître  06-33-25-67-03
des lieux, Isabelle elle-même, qui vous Du mercredi au samedi :
prodiguera tous les conseils dont vous pourrez 10h-12h et 14h-18h
avoir besoin. Vous aurez accès à un vaste choix
de vêtements de prêt-à-porter féminin et d’accessoires de mode (sacs, écharpes,
bijoux, etc.). Pour la période de noël, Isabelle propose également des bons
cadeaux à offrir aux personnes de votre entourage.
Quant à vous messieurs, n’hésitez pas à entrer à l’Atelier d’Isabelle, que ce soit seul, pour trouver un cadeau à votre
épouse, ou comme accompagnant de celle-ci, pour contrôler l’utilisation du carnet de chèques...

L’arc en ciel : 65, Grand Rue
 03-20-34-36-02
 06-03-88-00-82
Mardi :
14h30-19h
Mercredi :
9h30-12h et 14h30-19h
Jeudi au samedi :
9h30-12h30 et 14h30-19h
Dimanche :
9h-13h

Vous recevez le soir de noël ? Vous êtes
invité ? Que ce soit pour décorer votre
intérieur ou pour offrir des fleurs à vos hôtes,
franchissez la porte de l’arc en ciel.
Virginie vous accueille dans son univers floral
pour toutes les émotions de votre vie :
naissance, mariage, anniversaire, décès,
remerciements...ou simplement pour se faire
plaisir. Elle saura s’adapter à tous les styles,
allant de la composition du bouquet
champêtre aux créations les plus stylisées. Vous trouverez également à l’arc en ciel
des objets de décoration, l’idéal pour votre intérieur en cette période de fêtes.

Les fêtes de fin d’année sont bien souvent l’occasion de bons repas. Aussi, un passage par les Délices du Pévèle, dernier
commerce de cette balade de noël,
s’impose.
Christelle et José se sont également mis en ordre de bataille pour la fin de l’année
puisqu’ils vous proposent, outre la
boulangerie habituelle, des bûches, des Les Délices du Pévèle: 63, Grand Rue
brioches (sur commande), au sucre ou aux  03-20-61-18-74
Mardi au samedi :
raisins, des truffes artisanales maison, des
07h-12h30 et 15h-19h
sujets en chocolat, des macarons...en bref, Dimanche :
tout ce qui peut accompagner un repas de 07h-12h30
noël ! Redécouvrez votre boulangerie et
profitez du savoir-faire des Délices du Pévèle pour les fêtes de fin d’année : vous
ne serez pas déçus !

Les commerçants de Camphin vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !

