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carnet de
TENDANCES

La Lunetterie treGuier 
14 place du Martray 
22220 tréguier
02 96 92 32 48
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h.

La Lunetterie PerrOS-GuireC 
22 rue du Maréchal Leclerc 
22700 Perros-Guirec
02 96 35 29 67
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h.

Pour uN  
réSulTAT viSiblE ! 
Deux magasins, deux fois plus de choix ! 
La lunetterie est implantée à Perros-Guirec 
et à Tréguier. Dans ce dernier local, nouvel 
aménagement, nouveau look, nouveau concept : 
plus de lunettes de créateurs, plus de confort 
client, plus de design pour des lunettes stylées 
et tendance, fantaisies ou classiques, à vous 
de choisir. Les lunettes de vue ou solaires sont 
devenues un vrai accessoire de mode, et les 
créateurs s'en donnent à cœur joie en variant 
formes et couleurs. D'ailleurs des marques 
prestigieuses vous convient à découvrir leur 
collection solaire été 2017 : Ray Ban, Polo Ralph 
Lauren, Italia Independant, Randolph... Besoin d’un 
suivi visuel avant de changer de lunettes ? Erwan 
et son équipe vous invitent dans leur  nouvelle 
salle. Voyez bien, voyez loin avec la lunetterie ! 

Le + : la grande majorité des montures et verres 
ophtalmiques vendus sont fabriqués en France.

L'artisanat au 
bout des doigts 

Cette petite rue nichée au centre-
ville de Lannion fait honneur 

aux créatifs et accueille 
nouvellement l'atelier-boutique 

"Porcelaine & Cie" 
dédié à la céramique.

Ce sont les petits doigts agiles 
d'expression artistique de Juliette 

et de Guillaume qui confectionnent 
objets d'art et de décoration, 

vaisselle, sculptures, tableaux, 
suspensions… Guillaume travaille 
les émaux (couleurs et textures), 

Juliette se sert de graphismes 
délicats pour illustrer sa production 

à l'aide d'engobes colorés.Cette 
complémentarité est source de 
créations originales et uniques, 
comme de magnifiques jarres 

(notre coup de cœur...). Et si vous 
désirez des objets personnalisés, il 

suffit de passer commande !

POrCeLaine & Cie    
22, rue Compagnie Roger Barbé  
22300 Lannion  
07 88 07 17 80 
Facebook : Porcelaine &Cie
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
(en continu le jeudi).

L'atelier Macouzinamoi se 
veut avant tout un lieu de 
découverte et de partage 

autour de la couture placé 
sous le signe de la détente 

et de la douceur. Gaëlle, 
également créatrice textile, vous 

reçoit dans son univers à la fois poétique 
et accueillant. Adultes, ados, enfants et 

duos parents-enfants y découvrent le 
plaisir de faire soi-même ses propres 

accessoires ou ses premiers vêtements. 
Le tout dans un cadre coloré et accueillant, 

empli de tant de tissus pétillants 
que le plus dur sera de choisir votre préféré.

L'atelier est ouvert toute l'année en 
semaine sur rendez-vous, ainsi 

que pendant les vacances scolaires 
pour le plus grand bonheur des 

enfants et des ados. Les parents 
sont eux aussi les bienvenus !

Bon à savoir

À la séance ou avec 
abonnement, les ateliers 
à l'année se répartissent 
comme suit :
•  atelier pour enfants de 6 à 8 

ans (1h) et enfants de 9 à 12 
ans (1h30),

•  atelier duo parent /enfant 
(2h),

•  atelier pour ados de  
13 à 16 ans (2h),

•  atelier pour adultes de 2 à 3h,
•  ateliers à thème selon 

programme diffusé sur le 
site ou Facebook pour tous 
les âges.

Sous toutes  
les coutures… 

MaCOuZinaMOi    
84, rue deToul Al Lann 

22700 Perros-Guirec 
06 09 34 39 21 

www.macouzinamoi.com 
contact@macouzinamoi.com 

Facebook : macouzinamoi


