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O Pédicure-podologue

0 Entretien des véhicules industriels

O Chirurgien

Guillaume Aulagners est installe au 27ave
nue Aristide Briand Praticien convention
ne Réalisation de semelles orthopédiques
sur mesure avec les techniques moderne
et ancienne et pour le sport Les personnes
diabétiques bénéficient de soins rembour
ses a 27 euros Reçoit de 8 h a 21 h Sur
rendez vous au 01 46 66 24 24

Enseigne spécialisée dans la vente et les
services de pneumatiques ainsi que l'en
tretien courant des vehicules, Euromaster
a inaugure un centre de service a Antony,
situe 12 14 avenue Sommer ll propose
aux clients professionnels d'Euromaster
1 DOO rn' de surface pour une capacite de
stockage de i 100 pneus poids lourds, un
atelier ergonomique de 500 mz, 7 vehicules
d'intervention et un vehicule de livrai
son des pneumatiques neufs et rechapes
Horaires d'ouverture du lundi au vendre
di de 8 h a 12 h et de 13 h 30 a 18 h Tel
oi 69 20 38 20 Fax 01 69 2018 91

Le docteur César Vincent s'est installe a
l'hôpital prive d'Antony en chirurgie or
thopedique et chirurgie de la colonne ver
tebrale Telephone pour un rendez vous
au oi 46743710

O Cabinet paramédical
Ouverture du cabinet paramédical
« Jeanne d'Arc », aux normes handicapees,
situe 15 avenue Jeanne d'Arc (a proximite
de l'hôpital prive d'Antony) Le cabinet se
compose d'Alain Lesage, kinésithérapeute
DE (06 34 13 06 40) de Nathalie Gervais,
ostéopathe DO/TNO (06 60 87 73 16) de
Carole Ribet, sophrologue (06 22 41 26 83),
de Sandra Roncity, infirmière libérale
(06 86 u 79 23), de Jacqueline Ozanne,
infirmière libérale (07 61 So 21 26), et
d'Amandme Vivier infirmière libérale
(07 60 42 42 52)

O Conseiller bien-être
Bruno Badouvillers est conseiller en bien
etre et développeur de reseaux de vente a
domicile Distributeur agree LR Health &
Beauty Systems et membre de la Federation
de la vente directe, il presente des lignes de
produits sur le bien etre, la sante et la beaute pour la famille ll propose des soins exte
rieurs et interieurs avec des complements
alimentaires certifies Installe au 10 rue
Victor Clement, il distribue ses produits
a domicile et sur RDV Tel 07 81 17 70 27
Email bbadouvillers@gmailcom (site ln
ternet wwwbbadouvillers Ir-partnercom)
Recrute des partenaires (candidatures sur
wwwbadouvillersaudomicile com)

O Cuisine tredi et créative
Le restaurant ln Situ est situe 157 avenue de
la Division Leclerc ll propose une cuisine traditionnelle et creative avec une carte éphémère a base uniquement de produits frais
Cadre moderne et terrasse dete Du mardi
au vendredi midi et soir, ainsi que le samedi
soir et dimanche midi Tel oi 46 66 19 32
Email infos msitu@gmail com
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O Coaching événementiel
Pour les particuliers ou les entreprises,
pour vous même - en cabinet - ou vos
equipes - en entreprise -, Bernard Mahe,
PNListe certifie reçoit pour du coaching
(projets, difficultés a surmonter) de la for
mation (experience managenale,cohesion
d'équipe qualite de service management
par le jeu de GO) ou de levenementiel
Tel 06 62 92 oi 20 Situe 6 avenue Leon
Harmel Site Web wwwthedsconseil com

©Artisan boulanger
La Maison Lherault est située 81 rue
Mirabeau, a proximite du RER FontameMichalon Artisan boulanger-pâtissier
chocolatier Tel oi 46 68 So 92 Horaires
6 h 45 13 h 30 / 15 h 30 20 h Fermeture
mercredi et dimanche apres midi Des
spécialités comme le cœurfrivole le montblanc, le mille feuille et bien d autres
gourmandises Recompense en novembre
2014 pour le 4e prix de l'éclair au chocolat
2015 d'île de France Cote pains la Michalon, baguette de tradition le Campaillou et
un pam original qui change tous les week
ends comme le pam aux châtaignes, figues
et noisettes Sans oublier la brioche feuille
tee, signature de la Maison

O Infirmière
Marie-Agnes Chaillou est infirmière libérale qui reçoit a son cabinet 32 avenue Jean
Monnet, ou se déplace au domicile des patients 7 jours sur 7 Tel 0771102201
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O Garde d enfants
Un besoin de garde au dernier moment
pour votre enfant ? Lin remplacement sur
une période déterminée pour une garde a
temps plein ou a temps partiel ' L'agence
Babychou Services Antony, specialiste de
la garde d'enfants a domicile (o a 12 ans),
repond a vos besoins Elle se situe au 47 bis,
avenue Aristide Briand (dans la galerie)
Tel 09 83 03 63 93 ou 06 62 66 03 65 E
mail contacts92antony@babychou com

O Courtier en crédits
Herve Gram vient de lancer son acti
vite de courtier en credits a Antony, au
sem du reseau PresseTaux Tous types
de credits sont proposes
immobilier,
financement de travaux, prets profes
sionnels restructuration de credits Avec
son concept de reseau de courtiers sans
agence, PresseTaux privilégie la prise en
mam immédiate des dossiers en plaçant
le contact direct et la lactivite au cœur
du process Tel 06 29 76 36 74 Email
herve gram@pressetaux fr Site Web
www pressetaux fr/antony

O Architecture intérieure
Monique Siksik est architecte d interieur,
coach deco, elle repond a vos projets de
renovation et a vos besoins d'agencement
ou de decoration Réaménagement de
votre espace interieur, suivi de chantier,
conseil dans le choix des couleurs, des
matières, du mobilier et des accessoires
deco Home stagmg (aide dans votre pro
jet de vente de maison, valorisation de
votre bien immobilier) Arabesque Design, 21 villa Domas Tel 06 So 23 18 33
Web www arabesque-design fr

