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ARTISAN



ARMELLE VENDÉ
Je pratique la réflexologie combinée (réflexologie plantaire, palmaire, faciale, 
auriculaire et crano-dorsale). Il s’agit d’une technique douce, qui procure 
une grande détente et permet par des stimulations réflexes adaptées, 
d’accompagner la prise en charge du stress et des douleurs. On peut bénéficier 
de la réflexologie à tous âges, du nourrisson à la personne âgée.

 14, rue de la mairie     06 03 79 83 92
  dubienetreaumieuxetre@gmail.com

BIEN-ÊTRE

PATRICIA DUCAMP
Professeur de yoga depuis plusieurs années et réflexologue plantaire : le 
yoga que je transmets est un yoga doux qui amène détente, concentration et 
diminution de la cogitation du mental.La réflexologie plantaire permet de se 
détendre, de soulager et prévenir des troubles chroniques comme les maux 
de dos, problèmes de sommeil et digestifs, articulaires, liés au stress ou toute 
autre cause.

 06 31 07 09 44

SÉVERINE ROUSSEL
Vous avez besoin de (re)trouver votre chemin, de vous adapter à un stress 
physique, émotionnel, de faire face à un traumatisme, un deuil… Tous ces 
mouvements de vie suivent un processus et, quoi qu’il se passe, ce processus 
suit son chemin. Je vous accompagne pour trouver votre boussole intérieure & 
ne plus être défini par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes. 

 262 Chemin Saint Clément      www.srsophro.com

CHEZ JÉRÔME ET LAURA
Des viandes locales, fermières Label Rouge, une charcuterie artisanale et 
faites maison. Les fruits et légumes issus d’une agriculture raisonnée et Bio. 
Le fromage à la coupe au lait cru avec des belles AOP,AOC et IGP. La cave à 
vin de table, de pays provenant de domaine viticole récoltant région de la 
loire, Languedoc Roussillon, Rhône. 

 4, rue de la mairie     02 28 16 90 65     
  www.chezjeromeetlaura.fr

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

MA PETITE BOULANGERIE - BARAT
Boulangerie, pâtisserie. 

  5, rue de la mairie    02 40 25 50 26

BOULANGERIE

BOULANGERIE BELOIN
100% maison c’est la devise de la boulangerie Beloin, avec ses spécialités 
pâtissières , chocolat, macarons, glace et autres douceurs. Les pains spéciaux 
fabriqués avec des farines «nouvelle agriculture» 100 % locale et respectueuse 
de l’environnement. Possibilité d’idées cadeaux, panier garnis,.... 
Venez goûter !!!

 14, rue de la mairie     02 40 25 50 35

BOULANGERIE

COIFFEZ VOS ENVIES
Stéphanie Désormeaux écoute, conseille, propose coiffure mixte, couleurs 
végétales, soin, détente du cuir chevelu. Coin zen avec fauteuil massant.

 12, place de l’église     02 51 13 63 09 
  coiffezvosenvies@gmail.com

COIFFURE

CÔTÉ MIROIR
Toute l’équipe du salon «Côté Miroir» sera heureuse de vous accueillir du 
lundi au samedi, dans une ambiance coconning et conviviale.Nous serons 
être à votre écoute pour réaliser vos envies du moment, que ça soit pour 
vous les hommes, femmes ou enfants !!!

 21, rue de la mairie  02 40 25 04 59     
  saloncotemiroir@gmail.com

DEKRA CTAM
Contrôle technique automobile.

 2 rue du limousin ZAC de la Verdière
  www.dekra-norisko.fr

CONTRÔLE TECHNIQUE

EURL LUDOVIC HAMON
Toute rénovation et neuf, ventilation, chauffage électrique, dépannage.

 06 85 19 21 80     
  ludohamon@wanadoo.fr

ELECTRICITÉ



MURIEL EBER - IAD
Comprendre les besoins, les envies, les attentes des vendeurs comme des 
acquéreurs est ma priorité. Je garde une oreille attentive et bienveillante 
pour accompagner tous les clients dans leur changement de vie. 
Restez SEREINS, CONTACTEZ MOI !

 06 60 25 35 10      muriel.eber@iadfrance.fr 

IMMOBILIER

ÉPICERIE DU PORT
Produits locaux, Agriculture Biologique. Fromage à la coupe/Crèmerie, Fruits 
et Légumes, VRAC épicerie/fruits secs/thés/épices etc., Cave, Charcuterie / 
Produits méditerranéens. Pain paysan bio mardi et vendredi soir. Tous produits 
de base pour les amateurs du cuisiné-maison… 

 1 rue des Loquets    02 28 16 09 45   
  contact@epicerieduport.fr 

ÉPICERIE

PATRICIA HERVÉ
Négociatrice en immobilier depuis plus de 20 ans, j’exerce ce métier qui me 
passionne sur notre belle commune de Mauves Sur Loire. N’hésitez pas à 
me contacter pour tous vos projets et conseils en immobilier.

 07 67 74 13 74      p.herve@proprietes-privees.com

BULLE DE BIEN-ÊTRE
Bulle de bien-être centre de beauté vous propose des prestations variées : 
Soins du visages cocooning et expert, Modelages bien-être, Soins du corps, 
Epilations, Soin pilaire longue durée, Maquillage, Onglerie, Soins Amincis-
sants, Coin hommes, Cartes cadeaux,...  Un cocon propice à la détende et à 
l’évasion.

 6, rue de la mairie     02 40 25 57 50 
  www.bulle-de-bien-etre.com 

ESTHÉTIQUE

ATELIER MALVIEN
Depuis 1989 l’Atelier Malvien est à votre disposition pour vous conseiller en 
matière d’habitat. Avec vous, nous concrétisons vos idées. Particuliers ou 
professionnels, notre équipe vous accompagne en suivant l’ensemble  de 
vos travaux de la conception à la pose. Vos projets sur mesure sont réalisés 
dans notre atelier par une équipe qualifiée qui en assure la mise en place. 
Entreprise artisanale reconnue nous avons l’exigence du travail bien fait et 
vous apportons des solutions de qualité.

 2 rue du limousin ZAC de la Verdière     02 40 25 58 14
  www.ateliermalvien.com

AGAPANTHE
Véronique ROSSARD vous propose des créations florales pour tous les 
évènements de la vie. Fleurs coupées-plantes vertes et fleuries – fleurs 
sèches et roses éternelles – cadeaux. Livraison dans le secteur et trans-
mission florale. Ouvert du mardi au samedi 9h-12h30  14h30-19h Fermé le 
dimanche sauf les dimanches de fêtes.

 27, rue de la mairie     02 40 25 54 90 

FLEURISTE

BERNARD PETITHORY
Intervention à Domicle, Association, Entreprise... Dépannage, Réinstallation 
Windows. Installation (WIFI, ADSL, CPL, périphérique, réseau...), Conseils, 
assemblage PC, Formation personnalisé, Développement de logiciel, tous 
travaux informatique. Devis sur demande.

 02 40 25 53 27      bpetithory@wanadoo.fr

INFORMATIQUE

MECALECOMTE
Entretien, réparation, vente Moto Scooter. 

 1 rue du limousin ZAC de la Verdière     02 40 25 57 76 
  mecalecomte@gmail.com

GARAGES

GARAGE DU RELAIS
Garage toutes marques.

 34, rue du Limousin     02 40 50 85 71  
  www.ad.fr

DAVID LECUELLE
Pour tous vos tracas informatiques, PC lents, dépoussièrage, imprimantes, 
connexions réseau/internet et autres, je suis à votre disposition pour des in-
terventions uniquement à votre domicile. Interventions dans toute l’agglomé-
ration nantaise. N’hésitez pas à visiter mon site, vous y trouverez notament 
quelques conseils pour une bonne utilisation et un bon entretien de vos ma-
chines. Je suis joingnable par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 19h.

 02 40 25 57 50       depannageinfo44.blogspot.com

MENUISERIE



GARE AUX GOURMANDS
Restaurant traditionnel ouvert le midi du lundi au vendredi

 3 avenue de la gare     02 28 34 05 22

RESTAURANT
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DELPHINE PERRIN
Artisan Tapissier depuis 2009 et spécialisée dans la réfection traditionnelle 
ou semi-traditionnelle de fauteuils et canapés de tout styles. Pour vous aider 
dans votre projet, je me déplave gratuitement à votre domicile et vous pré-
sente de jolies collections de tissus ainsi que plusieurs types de finitions dé-
coratives. Je me déplace dans toute l’agglomération nantaise. 
N’hésitez plus il est temps de redonner vie à vos vieux fauteuils !

 06 65 63 16 28       lesjoliessieges@gmail.com

TAPISSERIE
D’AMEUBLEMENT

BEL’ AIR
Profitez d’un cadre tranquille et agréable en séjournant dans nos chambres 
d’hôtes. A deux pas des commerces et des bords de Loire, venez découvrir ce 
que le château de Bel Air et ses alentours peuvent vous offrir.

 32, rue du cellier     06 74 37 37 30
  www.belair-chambres-hotes.fr

TOURISME

SARL SÉBASTIEN CORNILLEAU
ARTISAN en rénovation de menuiseries extérieures 

 220 chemin de la piletière     09 70 35 69 94 
  www.sarl-cornilleau.fr

MENUISERIE

BENTH’OSTREA PROD
Producteur d’huîtres à Bouin (Vendée), nous vous proposons des huîtres is-
sues de nos élevages sur la Baie de Bourgneuf et sur la rivière de Brèm sur 
mer. Mais nous vous proposons aussi de quoi garnir votre plateau de fruits 
de mer  : des huîtres bretonnes, palourdes et moules de pêche de la Baie de 
Bourgneuf, bigorneaux et huîtres plates. La vente est assurée par Coco tous 
les dimanches matin de septembre à fin avril, sur la place de l’église.

 06 19 92 27 74       www.benthostreaprod.fr

OSTRÉICULTURE

CHÂTEAU DE LA DROITÈRE
Visites du parc, expositions et animations durant la belle saison.
Horaires et conditions sur le site internet. 

 330 rue des frères Fleury     06 12 68 40,11  
  www.chateaudeladroitiere.fr

Château 
de la Droitière

PHARMACIE DE MAUVES
La pharmacie de Mauves est votre écoute et à votre service du lundi au 
samedi pour vous conseiller sur différents domaines (Médicament et santé, 
Orthopédie et confort, Beauté et soin, Bébé, Santé au naturel). Notre espace de 
confidentialité vous accueille pour essayer du matériel médical, orthopédique, 
réaliser vos attelles thermoformées ou votre entretien de médication. Nous 
pouvons également vous livrer. 

 12 rue du carteron     06 31 07 09 44  
  contact@pharmaciedemauves.fr

PHARMACIE

PHARMACIE DE 
MAUVES 

K 
Katell DECOURTYE 

12, rue du Carteron 
44470 MAUVES SUR 

LOIRE  
Tél. 02.40.25.50.34 

contact@pharmaciedemauves.fr 

MD PEINTURE
Rénovation d’intérieur chez les particuliers - préparation des supports - pein-
ture plafonds, murs, boiseries - pose de revêtements muraux - devis gratuit 
sur RDV.

 06 18 93 05 77       marielledenuault.peinture@gmail.com

PEINTURE

CUISINE PLAISIR ODILE PAGEAU
Votre magasin spécialiste depuis 1947 dans le domaine de la quincaillerie, 
du bricolage, du jardinage, de la droguerie, des arts de la cuisine, du petit 
électroménager, des arts de la table, du cadeau. Services en magasin : 
Mondial Relay, service pressing écologique, point relais Crédit Mutuel.

 5, rue du Cellier     02 40 25 53 27
  www.odilepageau.com

QUINCAILLERIE


