


Le 4 Décembre 2017 la commune a signé la charte de soutien à 

l’activité économique de proximité, avec la chambre des métiers 

et de l’artisanat.  

Cette charte a pour but de favoriser l’activité  

artisanale sur le village de Coudoux.  

Dans cette continuité, Monsieur le Maire,  

Guy Barret, et son conseil municipal, ont décidé de lancer le 

projet du Carnet des Artisans  

et des Commerçants. 

Publié en ligne sous forme d’annuaire,  

et imprimé/distribué aux Coudoucens,  

il permet de trouver facilement un professionnel pour mener à 

bien projets et envies.  

 

Porté par la devise  

« Consommez local, Consommez artisanal !»,  

ce carnet se veut à la fois une vitrine, et un outil facile d’accès 

pour les habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADEQUACITY ELECTRICITE 
 

Fort de notre expérience dans le domaine 

de l’électricité, nous sommes capables de 

répondre à vos besoins de manière 

précise et professionnelle. Dépannage, 

nous règlerons votre problème dans les 

plus brefs délais. La volonté de remettre 

aux normes votre installation électrique, 

nous le ferons dans les règles établies. Un 

projet neuf ou de rénovation, nous serons 

à votre écoute pour le réaliser.  

Alors n’hésitez pas à nous contacter pour 

donner forme à vos besoins et envies.  

La demande de devis est gratuite !  

Contacter M. Charlie Romanet. 

 

SIRET : 813 951 597 00026          

07 77 05 07 06   

adequacy.web@gmail.com     

www.adequacyweb.wixsite.com/adequacy-electricite 

 

http://www.adequacyweb.wixsite.com/adequacy-electricite


 

 

ARTECH 
 

Travaux de Maçonnerie, rénovation, 

agrandissement tous corps d’état, salle 

de bains, cuisine, dressing ... 

Je gère tous vos travaux, des plans 

jusqu’à la finition. 

Contacter M. Bastien Usai. 

 

SIRET : 389 068 974 00010                 

06 62 61 03 64   

bastien-usai@hotmail.fr 

       

 

 

CHEMINEES CONCEPTION 
 

Spécialiste du chauffage au bois. 

Vente et installation de cheminées 

sur mesure, poêle à bois, insert, 

poêle de masse. Cheminées à gaz. 

Contacter M. Romuald Ludvig.  

 

SIRET: 833 250 046 00012           

06 28 70 49 32   

contact@cheminees-conception.fr    

www.cheminees-conception.fr 

 

 

http://www.cheminees-conception.fr/


 

COUDOUX TRAVAUX 
 

Travaux de terrassements, 

viabilisation de parcelles, réseaux 

enterrés d’eaux potables, 

d’eaux usées, arrosage, pose de 

fosses septiques et épandage, 

station de pompage et de relevage, 

chemin d’accès, goudronnage, 

débroussaillage, petites maçonneries,  

pose de clôtures, enrochement, location minipelle  

avec chauffeur… 

Contacter M. Thierry Boureille. 

 

SIRET: 794 375 253 00018            

06 52 20 46 80    

coudouxtravaux@gmail.com    

www.coudouxtravauxpublics.com 

 

EURL AMIRIS 
 

Travaux de peinture, pose de 

parquets et de papiers peints, Pose 

PLACO - Rénovation et pose de 

cuisines. 

Contacter M. Bastien Desjardins. 

 

SIRET : 533 064 192 RM130           

06 10 83 96 02   

bastien.desjardins@orange.fr     

http://www.coudouxtravauxpublics.com/


 

FACTHOTUM SERVICES 
 

Entretien de la maison en 

intérieur (création de rangement, 

réfection, peinture, carrelage...)  

et aménagement de l’extérieur 

(construction de terrasses en bois...).  

Contacter M. Antoine Martinez. 

 

SIRET : 434 951 174 00029   

06 50 38 64 23 

antm13111@gmail.com    

 

 

 

 

PROVENCE PEINTURE 
 

Rénovation intérieure tous corps 

d’état : peinture, placo, petite 

maçonnerie et électricité. 

Rénovations.  

Photo : Rénovation d’un garage en 

appartement.  

Contacter M. Fréderic Aymes. 

 

SIRET : 489-287-672        

06 25 88 15 99 

provencepeinture13@gmail.com  

mailto:provencepeinture13@gmail.com


 

L’HEVEDER SARL 
 

L’Heveder Patrice, gérant de la société s.a.r.l 

L’HEVEDER, officie depuis maintenant 21 ans 

dans le domaine du chauffage, de la plomberie 

et du sanitaire ainsi que dans les énergies 

renouvelables : pompe à chaleur AIR/AIR, 

AIR/EAU, poêle à bois et à pellets, chauffe-eau 

solaire et thermodynamique. 

Qualibat RGE, qualigaz PG, maître artisan et 

maître d’apprentissage. 

 

SIRET : 423 798 636 00027          

06 80 42 54 91  

plheveder@gmail.com      

www.lheveder.com   

 

FRANCKY ET SES OUTILS  
 

En activité depuis 2012, Francky 

et ses outils effectue tous types 

de travaux intérieurs (peinture, 

carrelage, plomberie...) ou 

extérieurs (terrasse, plancher 

bois, aménagement piscine,  

menuiserie...). 

 

SIRET : 790 224 174 000 17         

06 23 67 72 93 

nalin.franck@yahoo.com 

mailto:nalin.franck@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

ATOUNET JARDIN  
 

Spécialiste de l’entretien des jardins : 

Taille de haies, tonte de pelouses, nettoyage 

de jardin, plantation de plantes et de fleurs, 

préparation et semis de gazon naturel, taille 

d’oliviers et d’arbres fruitiers, etc... 

Contacter M. Jean-Gabriel Abele. 

 

SIRET : 834 478 547 00013    

06 67 23 51 49   

atounetjardin@gmail.com       

atounetjardin.webnode.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://atounetjardin.webnode.fr/


 

 

MULTI-JARDINAGE 
 

Un premier pas vers le jardin dont vous 

avez toujours rêvé. 

Tonte, débroussaillage, désherbage, taille 

des haies et des arbres fruitiers… 

 

SIRET : 512 509 597 00013  

06 98 25 64 54 

9, Lot les Collets 

christophemicciche@gmail.com 

 

AB ELAGAGE / BOLLA FACTORY 
L’entreprise est principalement orientée sur 

l’élagage toutes hauteurs et abattage 

délicat, ainsi que l’entretien des jardins, 

taille, débroussaillage, tonte ... 

Depuis quelques années nous avons 

développé un autre secteur de création, 

construction et d’aménagement bois qui 

s’appelle Bolla Factory. Nous réalisons des 

terrasses, des abris, des cabanes dans les 

arbres et tout ce qui est 

aménagement de jardin  

et d’intérieur en bois. 

 

SIRET : 519 479 794 000 17   

06 28 37 82 66 

antoine.bolla@wanadoo.fr           

mailto:christophemicciche@gmail.com


 

 

 

 

NUANCES DE BEAUTE 
 

Esthéticienne diplômée, je pratique  

diverses prestations telles que : 

Soin du visage, soin du corps, 

épilation, onglerie, extension de cils, 

maquillage... 

Contacter Mme Kathline Sustranck.  

06 66 26 00 74 

institut.nuancesdebeaute@gmail.com 

 

L’INSTITUT DE BELINDA 
 

L’institut de Bélinda vous propose une 

véritable parenthèse cocooning personnalisé 

dans un cadre atypique, chaleureux  

et intimiste. 

Contacter Belinda.  

06 59 23 01 83. 

7 impasse Fanny 

@institut.de.belinda  

 

mailto:institut.nuancesdebeaute@gmail.com


 

IMAGIN’HAIR  
 

Coiffeur - Créateur implanté dans ce 

beau village depuis 2004. 

Le salon vous propose des prestations 

de qualité pour votre mariage, 

anniversaire ou tout simplement votre 

plaisir d’être bien coiffé.  

Nous utilisons des produits organiques 

sans paraben pour un respect total de 

votre chevelure 

04 42 52 12 78  

18 Av. de la République 

 

CAROL’ESTHETIQUE 
 

Esthéticienne à domicile sur Coudoux, Aix en 

Provence et larges alentours, je propose des 

soins esthétiques à domicile : soins du visage 

bio, beauté des mains et beauté des pieds, 

pose de vernis semi permanent et simple, 

maquillage soir, maquillage jour, maquillage 

mariée, épilations: visage, demi jambes, 

aisselles. J’anime également vos évènements 

(anniversaires, enterrement de vie de jeune 

fille, soirées entres filles, afterworks...) par des 

ateliers maquillages et/ou bar à ongles. 

07 82 70 75 11   

contact@carolesthetique-aix.fr   

www.carolesthetique-aix.fr   



 

JEAN-LUC COIFFURE 
 

Coiffeur, créateur 

Du mardi au samedi de 9h à 17h 

04 42 52 06 94  

Centre commercial Maubequi 

 

JAD’LOR COIFFURE 
 

Coiffeuse à domicile sur Coudoux et ses 

alentours, n’hésitez pas à me contacter pour 

une pause détente à la maison. 

Je serai ravie de vous renseigner au : 

06 60 40 36 32 

 

STEPHANIE / COIFFEUSE A DOMICILE 

 
Je suis coiffeuse/coloriste mixte depuis plus 

de 25 ans. 15 ans de salon et depuis 10 ans 

de domicile dans le secteur de Coudoux et les 

alentours d’Aix en Provence.  

Je me déplace à votre domicile et reçois au 

mien  

7 rue Marcel Pagnol  

Rendez-vous du lundi au samedi. 

06 21 54 34 57 

jarosz.steph@orange.fr  

mailto:jarosz.steph@orange.fr


 

ORIANE COIFF’  
 

Fermé le lundi. 

Jo vous reçoit dans son salon les 

mardi, mercredi et jeudi de 8h45 à 

12h00 et de 13h45 à 19h00 et les 

vendredi et samedi en continu de 

8h45 à 19h00 

NATUR’ELLE  
 

Vous trouverez dans notre institut : 

épilations, soins visage et corps, 

liftmodelage, sudatonic, technspa. 

Produits GUINOT et PHYT’S.  

04 42 52 05 36 

Centre commercial Maubequi 

 

NAILS ADDICT 
 

Pour des mains impeccables et 

rayonnantes de beauté, venez effectuer 

une pose de faux-ongles ou de semi-

permanent. Et pourquoi pas se laisser 

tenter sur vos pieds ?? 

7 Square des Tonneliers 

06 37 39 35 36 

 

 



 

LE CONCEPT 
 

Coiffeur engagé 

et éco-responsable,  

le Concept  Organic salon 

vous accueille dans un espace 

émotionnel entièrement dédié à la 

santé et la beauté de vos cheveux 

par les plantes.  

Vente d’infusions créatives 100% plantes, de cosmétiques 

solides, de bougies naturelles parfumées, de spray d’ambiance 

et de produits capillaires en éco-recharge (une remise de 15% 

sera effectuée lors du remplissage du produit) 

Place Clastrier 

04 86 31 66 85 

 

 

 

EPIL’&VOUS  
 

Sandrine vous accueille sur rdv du lundi au 

vendredi dans un cadre apaisant aux couleurs 

gaies, acidulées...avec beaucoup de 

professionnalisme, à l'écoute de chacun. 

1, Bd Corot 

04 42 50 80 48 / 06 35 25 06 66.  

 

 

 

 

 



 

  

 

COULEUR AIXOISE  
Travaux de peinture, revêtement de 

sol et plafonds tendus. La société 

Couleur Aixoise a été créée en 2011 

dans le domaine de la décoration 

d’intérieur. Elle présente déjà de 

bonnes références telles que : Les 

Galeries Lafayettes, Collectivités et 

Mairie du Pays d’Aix, architectes, 

groupe Carrefour, magasins But… 

Notre objectif est de proposer à nos 

clients un service sur mesure, 

professionnel et impeccable pour 

tous leurs travaux de peinture et de 

décoration. Notre équipe fera tout 

afin que votre intérieur ressemble à celui de vos envies.  

Maitrisant parfaitement les différentes techniques de peinture, 

d’application d’enduit décoratif, de béton ciré et de 

revêtements, nous vous offrons une large gamme de services 

pour la rénovation et le rafraichissement de votre intérieur. 

Notre équipe travaille aussi bien pour les particuliers que pour 

les professionnels et collectivités.          

06 58 41 40 60                

couleuraixoise@gmail.com     



 

JULIE PELLETIER, ARTISTE PLASTICIENNE 

  

Peintures, sculptures et installations.  

Disponible pour commandes de particuliers et de 

professionnels.  

 

SIRET: 5326 3036 5000 23         

06 68 39 79 42 

juliepelletierster@gmail.com      

www.julie-pelletier-art.com 

 

 

 

 

FLORENCE DEROUET, PHOTOGRAPHE 
 

Photographe de portrait, 

mariage et évènements 

(grossesse, naissance,  

anniversaires...)   

06 60 88 44 33 

florence@derouet.org      

www.fderouet.fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.fderouet.fr/


ONCE UPON A SPOON  
 

Gravure sur cuillères en métal argenté 

avec des messages personnalisables. 

SIRET : 882 675 333 00018 

06 29 59 50 03 

2, square des Tanneurs 

www.onceuponaspoon.etsy.com 

 

DRONE EXPLORE  
 

Prise de vue aérienne 

Suivi de chantier en Time Laps 

(prises de vue espacées d’une 

½ heure pendant x mois)  

 

SIREN : 852826403 

06 31 54 70 15 

1, square des Santonniers 

drone-explore@hotmail.com 

FACE A FACE éditions 
 

Société de micro édition qui soutient 

et valorise les jeunes artistes 

contemporains et toute la création 

souterraine décalée et  

à contre-courant du système éditorial classique et artistique 

 

SIRET : 504 653 072 00026 

06 11 01 50 29 

18, square des Verriers 

face.a.face.editions@gmail.com 

http://www.onceuponaspoon.etsy.com/
mailto:drone-explore@hotmail.com


 

 

 

 

MY GESTION’R 
 

Parce que votre temps est 

précieux, je vous propose 

des solutions et mes services : 

- Gestion comptable et 

financière (tableaux de bord, 

facturation, relances de paiement, conception 

et mise à jour de base de données) 

- Organisation de vos process (plus 

d’efficacité et de performances)  

- Gestion administrative et Ressources 

humaines (Déclarations et   demandes 

auprès des administrations, suivi des 

dossiers) 

- Gestion commerciale (saisie et mise à jour 

des données clients,  renégociation de contrats)  

Disponible pour vous rencontrer afin d’étudier vos besoins.  

Pas de formalités administratives ni d’engagement de durée.  

 

06 60 31 59 40    

celine@mygestionr.com 

www.mygestionr.com 

 

mailto:celine@mygestionr.com


GEORGE DE SA 
Vous avez du matériel 

informatique mais vous 

n’êtes pas sûr de savoir 

l’utiliser comme il le faut. 

Vous souhaitez en acheter 

mais vous vous perdez dans toutes les 

offres disponibles.  

Que vous soyez particulier et/ou 

professionnel, j’interviens directement 

chez vous pour vous conseiller et 

solutionner si besoin vos problèmes. 

Ordinateurs PC ou Mac, Tablettes, Smartphones, BOX Internet, 

imprimantes et scanners, téléviseurs connectés, caméras IP, en 

résumé, tout ce qui est numérique ! 

J’ai choisi d’intégrer le réseau MonAssistantNumérique.com 

(présent au niveau national) pour ainsi pouvoir proposer 

également des formations sur mesure et personnalisées afin de 

donner accès au numérique à tous de 7 à 99 ans. 

Avoir un équipement qui fonctionne, c’est bien. Savoir l’utiliser, 

c’est mieux ! C’est pour cela que je propose des formations avec 

une nouvelle pédagogie. Pas de termes «techniques» mais une 

approche simplifiée et claire sur l’utilisation de votre matériel. 

50% du montant de mes prestations est récupérable 

directement sur vos impôts, étant donné que mon entreprise est 

déclarée Service à la personne. Pour les professionnels, une 

facturation avec récupération de TVA est également proposée. 

N’hésitez pas à me joindre au 04 84 49 23 51 du Lundi au 

Samedi pour discuter de vos besoins. 

04 84 49 23 51   /   06 42 67 94 19 

georgedesa@pratimedia.com       

www.MonAssistantNumerique.com 

http://www.monassistantnumerique.com/


 

 

 

GARAGE BOYER 
04 42 92 78 28 

197 Chemin de l’Arc Rd 64A  

joel@garage-boyer.com 

www.garage-boyer.com 

GARAGE IEMMOLO  
Le Garage IEMMOLO est installé à 

COUDOUX depuis le 15 mars 2018.  

Fort de 40 ans d’expérience dans la 

réparation automobile, le garage 

IEMMOLO de père en fils, vous offre toute 

la panoplie de services d’un garage 

moderne : 

- devis gratuit 

- réparations et entretien multimarques 

- pneumatiques  

- contrôle technique 

- mise à disposition d’un véhicule de remplacement  

04 42 22 47 99 

3 Chemin de Boule 

iemmologarage@wanadoo.fr 

www.eurorepar.fr  

http://www.garage-boyer.com/


 

 

AGENCE IMMOBILIERE CARNOT 
 

04 42 52 13 58 

2 place Clastrier 

www.immobilierecarnot.com 

 

 

 

 

 

MAISON FLORENCE IVAKNO  
  

Chambres d’hôtes de 

Charme en Provence. 

Une terrasse ensoleillée 

et un jardin au calme 

vous permettront de 

profiter pleinement de 

la douceur du temps 

provençal et de la piscine 

extérieure. 

Farniente et bain de soleil sont 

au rendez-vous ! 

Toutes nos suites sont équipées 

d’un jacuzzi privatif. 

 

06 16 81 11 60 

13 chemin de la Croix  

 



 

TOILETTAGE AROMA’LISS 
 

Chrystell, auxiliaire spécialisée vétérinaire, vous reçoit sur rdv à 

son domicile pour la mise en beauté et l’hygiène de vos animaux 

de compagnie, de petite et moyenne taille.  

Toiletteuse diplômée et auxiliaire spécialisée, elle vous conseille 

et prend soin de vos toutous pour leur plus grand confort. 

Chrystell propose bain démêlage, coupe ciseaux ou tonte soin 

des pattes, oreilles...ainsi que la vente de produits cosmétiques 

et accessoires.  

Pour tout renseignement, contacter Mme Chrystell Labelle. 

SIRET : 432 257 426 000 28 

06 62 13 22 05 

9 ter Av. Fréderic Mistral 

 

 

AU FIL DU TEMPS 
 

Murielle vous reçoit dans sa boutique 

avec sa bonne humeur et son 

professionnalisme. 

Point relais Mondial Relay 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHEZ YO  
 

Restaurant, pizzeria, traiteur. 

Nos plats sont à déguster sur place ou à 

emporter, le midi comme le soir ! 

 

04 88 41 29 85 

Centre commercial Maubequi 

contact@chezyo.fr 

Consultez tous les menus & Évènements sur : 

https://chezyo.fr 

 

 

 

CENTRAL BAR 
 

Café - Bar - Terrasse.  

04 42 52 06 77 

20 Av. de la République 

 

      

 



LE COMPTOIR DE L’EOUVE  
 

Restaurant où les maîtres-mots sont 

fraîcheur et gourmandise. 

04 13 10 69 42 

5 Av. De la République 

 

 

 

SUSHI BINTO 
Nous vous accueillons tous les jours 

de 11h à 14h et de 18h à 22h.  

Venez commander sur place ou à 

emporter de délicieux sushis, makis et 

d’autres variétés. 

04 42 12 47 98 

Centre commercial Maubequi  

http://sushi-binto.fr/ 

 

PIZZERIA LE RETRO  
 

Pizzas au feu de bois à 

emporter ou livraison 

gratuite sur Coudoux, 

Ventabren, Velaux,  

La Fare les Oliviers, Val de Sibourg. 

Ouvert 7j/7 de 18h à 22h30 

06 87 86 54 93 

4, allée Mireille 

 

http://sushi-binto.fr/


 

PIZZA COUDOUX CHEZ ALDO 
 

De bons produits, en privilégiant le local, un 

véritable savoir-faire. Trois tailles de pizzas (la 

grande est extra-large).  

Nous aspirons à vous satisfaire à chacune de 

vos visites. 

Du Mardi au dimanche de 18h à 22h. 

 

04 42 39 73 252 

22bis Av. de la République 

mapizzeriacoudoux@gmail.com 

Consultez tous les menus & infos sur : www.pizzacoudoux.fr  

 

 

PIZZERIA PREGO 
 

Pizzas au feu de bois. 

Livraisons 7/7 le soir  

de 18h à 21h30 

06 42 53 97 97 

Place Clastrier 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CUISINE DU POTAGER 
 

Des produits du marché, frais et de 

qualité, du fait maison. 

Des évènements privatisés : un 

anniversaire, un repas de fin d’année, 

de fêtes, un baptême, le midi, le soir, la 

semaine, le week-end… 

04 42 20 40 86 

3 Av. Alphonse Daudet           

lacuisinedupotager@gmail.com 

 

 

 

LE MAS DES VIGNES 
 

Ce restaurant familial situé non loin 

d’Aix en Provence, en bordure de 

Coudoux, vous invite à découvrir 

les plaisirs culinaires de la cuisine 

provençale dans un cadre agréable 

et chaleureux. 

 

04 42 52 07 36 

Campagne le Rouret 

lemasdesvignes@sfr.fr 

Consultez tous les menus & infos sur : www.lemasdesvignes.fr  

 

mailto:lacuisinedupotager@gmail.com
mailto:lemasdesvignes@sfr.fr


 

 

 

 

 

LE POTAGER PRIMEUR 
 

Légumes - fruits - fruits secs - épicerie fine  

fromages - charcuterie - gourmandises  

oeufs - aromates.  

 

04 42 20 40 86 

Place Clastrier 

 

 

 

 

BOUCHERIE CHEZ ALAIN 
 

Boucherie - charcuterie - traiteur - 

triperie - alimentation générale. 

Livraison & commandes possibles.  

 

04 42 52 09 69 

Centre commercial Maubequi  

 

 



 

BOULANGERIE FERRIER 
 

Boulanger - Pâtissier - Chocolatier  

Collations & Spécialités 

 

04 42 52 00 67 

4 Av. de la République  

 

 

CHATEAU ST HILAIRE 
 

Vignoble, oliviers, Vin.    

04 42 52 10 68 

Horaires Caveau de Vente : 

Du Lundi au Samedi 

9h - 12h30 et 14h30 - 19h 

La Plantade - RD19, route d’Aix  

 

 

COOPERATIVE OLÉICOLE DE COUDOUX 
 

Moulin à huile traditionnel. Visites toute 

l’année, avec le temps fort du pressage, en 

novembre et décembre. 

Ouvert du mardi au samedi : 

10h - 12h et 14h - 18h 

04 42 52 05 04 

Chemin de la Croix  

coopol.coudoux@wanadoo.fr 



 

BOULANGERIE DU GRAND COUDOUX 
 

Boulanger - Pâtissier  

Collations & Spécialités 

 

04 42 66 56 37 

Place Clastrier  

 

 

 

 

 

 

LE FOURNIL D’ISA  
 

Boulanger - Pâtissier  

Collations & Spécialités 

 

04 42 92 60 84 

Quartier Moulin du pont  

Consultez tous les menus & infos 

sur : www.lefournildisa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’ADMAYA FLEURS  
 

Fleuriste depuis plus de 20 ans, 

Carine vous accueille dans sa 

boutique pour tous les évènements de 

votre vie : Mariage, anniversaire, 

deuil... 

Plantes, bouquets et compositions 

florales à la demande. 

Livraison possible. 

09 63 57 94 26 

Centre commercial Maubequi 

HANAYA FLEURS 
 

Service de décoration florale et végétale.  

Initiation à l’art floral avec ateliers pour 

enfants et adultes. 

 

06 24 96 16 09 

12, impasse Millet 



 

 

 

 

LE CAPRICORNE  
Journaux, magazines, livres pour 

enfants et adultes, bandes-

dessinées et mangas.  

PMU et Loto.  

Cadeaux : thés, infusions, 

produits bien-être, jeux, cartes de 

voeux, cartes de jeux, etc...  

Possibilité de commandes de livres 

dont scolaires. Photocopies & Relais Colis. 

04 42 52 09 42 

Centre commercial Maubequi 

 

MAG PRESSE/TABAC  
 

Journaux, magazines, livres, tabac, 

loto. Cadeaux, carterie, confiseries, 

cartes de jeux, jouets, petits 

accessoires maison, etc...  

Photocopies.  

04 42 52 06 86 

22 Av. de la République  



 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez apparaître dans  

une future édition du  

« Carnet des Artisans  

et des Commerçants » ?  

 

Vous pouvez envoyer un dossier à :  

animation-culture@coudoux.fr 

 

Votre mail devra contenir :  

- Votre nom ou celui de votre société 

+ numéro de siret 

+ un résumé de votre activité, le texte qui la présentera dans le 

carnet. 

+ vos contacts : téléphone, mail, site internet si vous en avez 

un.  

+ une ou plusieurs photographies de vos travaux, logos, cartes 

de visite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   www.coudoux.fr 


