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Maud
Jean-Jacques

Xavier
Erik

Nous vous remercions pour votre fidélité. 
Chaque jour, nous espérons répondre

à vos idées et à vos envies.

NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE BELLE,  PROSPÈRE

ET PASSIONNANTE ANNÉE 2020 !



-10%
supplémentaire

sur les prix 
déjà soldés*

-25%
sur votre article

préféré*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu'au 14 mars 2020

Du 20 janvier au 4 février 2020

//



-10%
supplémentaire

sur les prix déjà soldés*

-25%
sur votre article

préféré*

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable du 20 
janvier au 4 février 2020 dans votre magasin Sport 2000 de Niort. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable 
jusqu'au 14 mars 2020 dans votre magasin Sport 2000 de Niort, 
non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

Jusqu'au 14 mars 2020

Du 20 janvier au 4 février 2020



Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

1 MENU ENFANT

OFFERT
POUR 1 PLAT

CHAUD ACHETÉ

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

-10%
sur votre addition*

-10%
sur votre addition*



*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Valable uniquement 
sur remise de ce coupon le soir à partir de 19h tous les jours de la semaine avant le 
14 mars 2020 et dans la limite d’un seul coupon par passage.

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Valable uniquement 
sur remise de ce coupon le soir à partir de 19h tous les jours de la semaine avant le 
14 mars 2020 et dans la limite d’un seul coupon par passage.

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Valable uniquement 
sur remise de ce coupon le soir à partir de 19h tous les jours de la semaine avant le 
14 mars 2020 et dans la limite d’un seul coupon par passage.

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

-10%
sur votre addition*

-10%
sur votre addition*

1 MENU ENFANT

OFFERT
POUR 1 PLAT

CHAUD ACHETÉ

Légumes à Volonté !

Le restaurant Toquenelle
de l’avenue de Paris, à Niort, est ouvert  
7 jours sur 7 durant toute l’année.  
Grâce à sa terrasse, son grand parking  
et sa position idéale, proche du centre-
ville, c’est un restaurant convivial et 
chaleureux où il fait bon déguster les 
plats préparés par le chef.

Cuisinés de manière originale  
et gourmande, les légumes se dégusteront 
sous toutes les formes et toutes  
les couleurs. Chaque jour, le chef  
vous propose des recettes étonnantes  
avec des légumes frais et de saison.

Espace Mendès France 2 - 5 rue Gutenberg - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 98 35 H&H

2h de coaching
déco à domicile

au lieu de 150 €

OFFERTES*



Espace Mendès France 2 - 5 rue Gutenberg - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 98 35 H&H

2h de coaching
déco à domicile

au lieu de 150 €

OFFERTES*



1000 m2 d’exposition
Vous connaissiez déjà l’enseigne H&H et ses nombreuses 
collections de meubles et canapés, nous avons maintenant le plaisir 
d’accueillir  dans notre agrandissement la marque XOOON qui offrira 
une nouvelle gamme de mobiliers plus design et contemporaine, 
toujours à la recherche des dernières tendances !

Coaching Déco !
H&H et XOOON vous accompagnent dans votre projet 
de décoration !
Vous avez besoin de conseils pour votre futur aménagement 
d’intérieur ? Notre conseillère en décoration se déplace chez vous, 
sur rendez-vous, pour vous aider à concrétiser vos rêves !
Etude personnalisée avec plan 3D, conseils de mise en couleurs...
Voir conditions et tarifs en magasin.promotions en cours.

Chez COCO MAISON vous trouverez les 
dernières tendances de décoration et les plus 
beaux accessoires d’intérieur.

La décoration est la 

intérieur !

Offre valable jusqu’au 14/03/2020
2h de coaching déco OFFERTES à 
votre domicile sur présentation de 
ce coupon. 

68, Rue de la Gare à Niort 05 49 35 39 95
C.Cial Géant, à Chauray 05 49 33 27 48

La méthode

accompagnée par

un professionnel

de santé

NATURHOUSE

Suivi en Diététique
et Nutrition

Plan Diététique
personnalisé

Accompagnement à
base de plantes, fruits,
légumes, vitamine
et minéraux

ici, je perds du poids!



1000 m2 d’exposition
Vous connaissiez déjà l’enseigne H&H et ses nombreuses 
collections de meubles et canapés, nous avons maintenant le plaisir 
d’accueillir  dans notre agrandissement la marque XOOON qui offrira 
une nouvelle gamme de mobiliers plus design et contemporaine, 
toujours à la recherche des dernières tendances !

Coaching Déco !
H&H et XOOON vous accompagnent dans votre projet 
de décoration !
Vous avez besoin de conseils pour votre futur aménagement 
d’intérieur ? Notre conseillère en décoration se déplace chez vous, 
sur rendez-vous, pour vous aider à concrétiser vos rêves !
Etude personnalisée avec plan 3D, conseils de mise en couleurs...
Voir conditions et tarifs en magasin.promotions en cours.

Chez COCO MAISON vous trouverez les 
dernières tendances de décoration et les plus 
beaux accessoires d’intérieur.

La décoration est la 

intérieur !

Offre valable jusqu’au 14/03/2020
2h de coaching déco OFFERTES à 
votre domicile sur présentation de 
ce coupon. 

68, Rue de la Gare à Niort 05 49 35 39 95
C.Cial Géant, à Chauray 05 49 33 27 48

La méthode

accompagnée par

un professionnel

de santé

NATURHOUSE

Suivi en Diététique
et Nutrition

Plan Diététique
personnalisé

Accompagnement à
base de plantes, fruits,
légumes, vitamine
et minéraux

ici, je perds du poids!

Jusqu’au 22 février 2020

Jusqu’au 22 février 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

avec une
diététicienne 
nutritionniste 

diplômée d'État

-10¤
sur votre 1er RDV*

Bilan

nutritionnel

OFFERT*

60¤
au lieu de 70,85€*



Jusqu’au 14 mars 2020

avec une
diététicienne 
nutritionniste 

diplômée d'État

Bilan

nutritionnel

OFFERT*

Jusqu’au 22 février 2020

Jusqu’au 22 février 2020

*voir conditions au dos

-10¤
sur votre 1er RDV*

60¤
au lieu de 70,85€*

C’est quoi ? 
Centres Natur House des Deux-Sèvres, 7 
diététiciennes-nutritionnistes diplomées 
d'État pour vous suivre et vous coacher :  
perte de poids, prise de poids, arrêt du 
tabac, rééquilbrage alimentaire…

Nous pouvons aussi vous conseiller 
avec ou sans RDV sur notre gamme de 
compléments alimentaires pour vos 
différents problèmes : stress, sommeil, 
digestion, transit, détox, minceur…

Retrouvez-nous aussi sur facebook !

*Offre valable uniquement 
sur remise de ce coupon 
valable jusqu’au 22 février 
2020 dans vos magasins 
Natur House des Deux-
Sèvres, non cumulable avec 
toutes autres promotions en 
cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
22 février 2020 dans vos magasins Natur House des Deux-Sèvres, 
non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au 
14 mars 2020 dans vos magasins Natur House des Deux-Sèvres, 
non cumulable avec toutes autres promotions en cours. 



-10% sur votre addition*

-15% à partir de 40¤*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos



-10%
sur votre addition*

-15%
à partir de 40¤*

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

*Offre non valable sur les menus et non cumulable avec toutes autres 
promotions en cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 14/03/2020 et dans votre restaurant Poivre Rouge de Niort.

*Offre non valable sur les menus et non cumulable avec toutes autres 
promotions en cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon 
avant le 14/03/2020 et dans votre restaurant Poivre Rouge de Niort.

C'est quoi ? 

Un décor chaleureux, des assiettes généreuses, 
une vraie cuisine traditionnelle avec des 
spécialités de saison, un buffet à volonté : 
fruits de mer, charcuterie, salades maison… 

Une ambiance à la fois conviviale et intime, 
un service sourires compris, la qualité des 
produits…

Espace enfants avec tablette tactile et télé 
pour les faire patienter.

Toutes les raisons sont bonnes pour venir se 
régaler. Et toujours avec un rapport qualité/
prix incomparable !

Avec Poivre Rouge, le rouge vous va si bien !



*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

-20%
de remise sur toutes les entrées*

-20%
de remise sur toutes les entrées*

Jusqu’au 30 juin 2020

Jusqu’au 30 juin 2020



-20%
de remise sur toutes les entrées*

-20%
de remise sur toutes les entrées*

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Valable 
uniquement sur remise de ce coupon avant le 30 juin 2020 et dans votre 
Toboggan et Cie de Niort - Chauray.

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Valable 
uniquement sur remise de ce coupon avant le 30 juin 2020 et dans votre 
Toboggan et Cie de Niort - Chauray.

C’est quoi ?
Un parc de jeux pour enfants couvert (env 800 m2), 
Toboggans, piscine à balles, Légos géants, terrain 
de foot indoor, circuit motos éléctriques, espace 
motricité ( - 4ans), snack…

Les petits « plus » de 
Toboggan et Cie ?
Possibilité d'organiser des anniversaires (plusieurs 
formules à découvrir), arbres de Noël, repas comité 
d'entreprise…

Entrée : 9€ pour les + 3 ans

              7€ pour les - 3 ans

Gratuit pour les adultes et les + 12 ans.

Jusqu’au 30 juin 2020

Jusqu’au 30 juin 2020









MÉGANE

Offre valable jusqu’au 14 mars 2020
Sur présentation de ce coupon

Offre valable jusqu’au 14 mars 2020
Sur présentation de ce coupon

Notez votre RDV ici

Notez votre RDV ici

Date :

Heure :

Lieu : 91 bd des Arandelles 
79180 CHAURAY

Date :

Heure :

Lieu : 91 bd des Arandelles 
79180 CHAURAY

Le saviez-vous !! 
5 ANS :
C'est la durée pendant laquelle Mégane 
a appris l'astrologie avec un grand Maître 
nommé Hadès.

1998 :
Date à laquelle Mégane a commencé à exercer 
son don de famille qu'elle a hérité de sa mère.

2004 :
Date à laquelle Mégane a été reconnue par 
l'INAD (Institut National des Arts Divinatoires).

31 ANS :
C'est le nombre d'années d'expérience de 
Mégane dans les Deux-Sèvres.

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020



LPG CELLU M6
 + la séance bilan OFFERTE

d’une valeur de 50¤*

380¤
au lieu de 480€ les 10 séances

*voir conditions au dos

SOIN VISAGE

45¤
au lieu de 66€

*voir conditions au dos

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020



*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au  
14 mars 2020 dans votre magasin Morgane Institut, non cumulable 
avec toutes autres promotions en cours. 

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au  
14 mars 2020 dans votre magasin Morgane Institut, non cumulable 
avec toutes autres promotions en cours. 

C'est quoi ? 
Un institut de beauté installé depuis 30 ans sur Niort, 
avec des esthéticiennes qualifiées et amoureuses 
de leur métier.

C'est pour qui ? 
Ouvert à tout le monde, vous trouverez un 
ensemble de prestations : soin visage et soin du 
corps, épilation, amincissement. Pour un moment 
de douceur et de bien être. 

Les petits « plus » ?
NOUVEAUTÉ : elles ont la joie de vous faire 
découvrir le tout dernier LPG Alliance pour 
destocker et améliorer la qualité de votre peau en 
un soin sur mesure et intelligent.

SOIN VISAGE 45¤
au lieu de 66€

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

LPG CELLU M6
 + la séance bilan

OFFERTE
d’une valeur de 50¤*

380¤
au lieu de 480€
les 10 séances



-20%
sur votre addition*

-20%
sur votre addition*

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020



C'est quoi ? 
Amateurs de cuisine italienne, venez goûter 
aux spécialités de votre restaurant italien 
Del Arte Niort. Loin des recettes basiques 
d’antipastis, de pâtes et de pizzas, votre 
restaurant vous propose de découvrir des 
plats authentiques caractéristiques des 
régions transalpines.

Venez découvrir les recettes italiennes de 
votre restaurant réalisées avec des produits 
sélectionnés pour leurs qualités nutritives. 
Les grands classiques de la gastronomie 
italienne sont préparés sous vos yeux pour 
vous garantir la fraîcheur des produits et une 
authenticité des plats. 

Vivez l’Italie au sein de votre pizzeria Del 
Arte Niort dans une ambiance chaleureuse 
et familiale de la région Toscane.

Buon appetito !

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Non 
valable sur les menus et boissons. Valable uniquement sur remise de ce 
coupon avant le 14/03/2020 et dans votre restaurant Del Arte de Niort.

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Non 
valable sur les menus et boissons. Valable uniquement sur remise de ce 
coupon avant le 14/03/2020 et dans votre restaurant Del Arte de Niort.

-20%
sur votre addition*

-20%
sur votre addition*

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020



-30%
sur le lancer de haches*

8 pistes - durée 1 heure
(jusqu'à 24 personnes)

*voir conditions au dos

Jusqu’au 14 mars 2020



-30%
sur le lancer de haches*

8 pistes - durée 1 heure
(jusqu'à 24 personnes)

Jusqu’au 14 mars 2020

*Offre non cumulable avec toutes autres promotions en cours. Valable 
sur le lancer de haches uniquement sur remise de ce coupon avant le 
14/03/2020 et dans votre OX Taverne de Niort.

C'est quoi ? 
Ce lieu unique et original, vous transporte 
dans une ambiance viking où se mêlent 
authenticité et convivialité.

Les amateurs de bières seront comblés 
par les pressions et bouteilles proposées. 
Venez également découvrir notre Hydromel 
et notre carte des vins. Réunissez-vous 
dans le jardin arboré avec terrasse autour 
d'une bonne planche garnie de produits 
sélectionnés.

Initialement outil de travail, la hache devient 
aujourd'hui un accessoire ludique permettant 
une pratique sportive originale et récréative : 
le LANCER DE HACHES SUR CIBLE.

Cette nouvelle pratique, addictive et 
défoulante débarque à Niort ! Mesdames, 
Messieurs LANCEZ-VOUS !

À découvrir aussi : le palet vendéen !



*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

-10%
sur votre addition
(boissons incluses)*

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

1 menu enfant OFFERT
pour une addition
supérieure à 20¤*

1 Starter OFFERT
pour l'achat d'un menu*

(hors tapas)

1 boisson OFFERTE
pour l'achat d'un menu

(hors cocktails)*



-10% sur votre addition
(boissons incluses)*

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

1 menu enfant OFFERT
pour une addition supérieure à 20¤*

1 Starter OFFERT
pour l'achat d'un menu*

(hors tapas)

1 boisson OFFERTE
pour l'achat d'un menu

(hors cocktails)*

C’est quoi ? 
Memphis coffee est une chaine de restauration 
française, crée en 2009, inspiré des authentiques 
Diners des années 50.

L’originalité du concept, son développement intense 
en France et l’engouement de la clientèle positionne 
Memphis Coffee comme le réseau Leader des Diners 
en France.

Les petits « plus » de
Memphis Coffee ?  
Profitez du service à table dans un décor digne des 
meilleurs diners américains.
Une carte riche et large choix de mets avec pour 
produit phare l’authentique burger dont la viande 
fraîche est 100% française.

Ouvert du dimanche au jeudi de 12h à 14h30 et de 
19h à 22h, le vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h, 
le samedi en continu de 12h à 23h.

*Offre valable tous les jours. Non cumulable avec toutes autres promotions en 
cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon jusqu'au 14 mars 2020 et 
dans votre restaurant Memphis Coffee de Niort.

*Offre valable tous les jours. Non cumulable avec toutes autres promotions en 
cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon jusqu'au 14 mars 2020 et 
dans votre restaurant Memphis Coffee de Niort.

*Offre valable tous les jours. Non cumulable avec toutes autres promotions en 
cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon jusqu'au 14 mars 2020 et 
dans votre restaurant Memphis Coffee de Niort.

*Offre valable tous les jours. Non cumulable avec toutes autres promotions en 
cours. Valable uniquement sur remise de ce coupon jusqu'au 14 mars 2020 et 
dans votre restaurant Memphis Coffee de Niort.



*voir conditions au dos

Jusqu’au 14 mars 2020

Pas de frais 
de dossier

2h
OFFERTES

pour tout abonnement
de 2h par semaine*

(à partir du 3ème mois)



Jusqu’au 14 mars 2020

Pas de frais 
de dossier

2h
OFFERTES

pour tout abonnement
de 2h par semaine*

(à partir du 3ème mois)

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au  
14 mars 2020 dans votre boutique FreeDom à Niort, non cumulable 
avec toutes autres promotions en cours. 

C'est quoi ?

La qualité professionnelle au service de votre 
bien-être.

Spécialiste des services à domicile depuis 2005, 
Free Dom propose des prestations diversifiées 
visant à soulager le quotidien des particuliers. 

• 14 ans d'expertise

• Un service de haute qualité

• Une garantie de qualité service

• L'efficacité au centre de nos préoccupations



RAMONEUR CERTIFIÉ

AGRÉÉ ASSURANCES

05 49 41 41 41
06 79 82 72 47

*voir conditions au dos

*voir conditions au dos

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

LE RAMONAGE
DE VOTRE
CONDUIT

ENTRETIEN
POÊLE À

GRANULÉS

73¤
au lieu de 78€*

160¤
au lieu de 175€*



* Offre non cumulable avec d’autres promotions, valable pour tout
RDV pris avant le 14 mars 2020

* Offre non cumulable avec d’autres promotions, valable pour tout
RDV pris avant le 14 mars 2020

C’est quoi ? 
Il est indispensable de ramoner votre 
cheminée régulièrement pour son 
bon fonctionnement et cela peut vous 
permettre de faire des économies.

En effet, moins le tirage de votre cheminée 
est bon, plus il vous faudra utiliser de 
combustible.

Donc n’hésitez plus à faire ramoner votre 
cheminée une fois par an.

Jusqu’au 14 mars 2020

Jusqu’au 14 mars 2020

LE RAMONAGE
DE VOTRE
CONDUIT

ENTRETIEN
POÊLE À

GRANULÉS

73¤
au lieu de 78€

160¤
au lieu de 175€





Jusqu’au 31 mai 2020 Jusqu’au 31 mai 2020

Contrôle Technique zone de la Mude à Bessines 79000
05 49 79 13 83

www.automobile-club79.com

SUR VOTRE CONTRÔLE
TECHNIQUE

62¤
au lieu de 76€

TTC

*Offre valable uniquement sur remise de ce coupon valable jusqu’au  
31 mai 2020 dans votre centre de contrôle Auto Sécurité  
de l’Automobile-Club zone de la Mude à Bessines, non cumulable  
avec toutes autres promotions en cours. 


