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Les fêtes approchent à grands pas, votre magazine Tours’N 
Chic est là !
Vous êtes en pleine recherche du cadeau idéal pour ceux 
que vous aimez ?! Parfait, nous avons décidé de mettre 
à l’honneur, en cette fin d’année, les commerçants de 
notre belle ville de Tours ! Depuis toujours, ils sont là, ils 
vous conseillent, échangent avec vous, les commerçants 
du centre-ville de Tours représentent Notre cœur de ville.  
Ne l’oubliez pas, ils ont besoin de vous… cette rubrique  
« Sélection Cadeaux » leur est dédiée !
Retrouvez aussi, dans votre magazine Tours’N Chic, nos 
autres partenaires qui, eux aussi, vous ont concocté de 
belles surprises à découvrir sans modération…
Vite, vous n’avez qu’une seule chose à faire… Vous laissez 
guider et partager des bonheurs intenses en famille ou entre 
amis que nous vous proposons.
Sur ces quelques mots, Isabelle, Mélissa et Elodie vous 
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année et avec un peu 
d’avance, une année 2023 remplie de bonheur et de succès. 
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Le cacaoyer étant cultivé par les Mayas et les 
Aztèques, le chocolat est à rapprocher de ces 
deux peuples :
- Les Mayas utilisaient le terme “chokola’j” 
signifiant boire du chocolat ensemble. 

- “Xocolatl” était le mot nahuatl, langue 
parlée par les Aztèques, pour désigner le 
chocolat. 

Il a pour origine la déesse de la fertilité 
Xochiquetzal. 

Les Aztèques accordaient au chocolat des 
vertus aphrodisiaques, thérapeutiques et le 
consommaient en boisson très épicée. 

Ce goût ne plu pas à Christophe Colomb 
lorsqu’il dégusta la boisson chocolatée. 

C’est le conquistador espagnol Hernán 
Cortés qui rapporta pour la première fois du 
chocolat au Roi d’Espagne en 1528.

La France découvrit le chocolat lors du 
mariage de l’infante espagnole Anne 
d’Autriche et de Louis XIII.

Chocolat
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Chocolat Cadeau et Chocolat

320 avenue Grand Sud - 37170 Chambray-Lès-Tours - 02 47 86 75 50
ZA le Noyer Froid - 37240 Manthelan - 02 47 59 63 68
61 Rue Pasteur - 37290 Yzeures-sur-Creuse - 02 47 19 72 11

SÉLECTION CADEAUX

Le Moulin à Café
Nos chocolatiers créent des pièces artistiques  

100 % chocolat en édition limitée ! Faites réaliser  
sur mesure des structures chocolat pour des  

occasions exceptionnelles.

Les Coffrets de Chocolats Maison 
Votre chocolaterie artisanale vous propose 

des coffrets cadeaux de toutes tailles et 
très qualitatifs. Retrouvez l’ensemble de 

nos gammes et collections directement en 
boutique.

Les chocolats Apéritifs
Découvrez une gamme de chocolats 

à déguster... pour l’apéritif ! Repensez 
votre façon de consommer le chocolat 
et pourquoi pas un verre à la main. Nos 

chocolatiers vous expliquent tout sur 
cette gamme exclusive.

L’Escarpin en Chocolat 
Véritable Trompe l’oeil en 

Chocolat, cet escarpin est à 
croquer ! Garni de chocolats fins 

maison et présenté sur un élégant 
plateau en porcelaine, c’est un 

cadeau original et élégant.
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Cabaret Ovation

SÉLECTION CADEAUX

Le cabaret Ovation propose un show 
immersif où les artistes performent entre 
projection vidéo (mapping) & interaction 
vidéo ! Un lieu d’exception où danses, 
acrobaties, show et manipulation laser 

vous plongent au cœur du spectacle sous 
toutes ses formes. Un mélange artistique 
et technique inédit conçu pour provoquer 

l’émerveillement.

Deux formules 
disponibles  

(avec le repas) :

Formule Premium 
(99 € /pers.)

Formule Classique 
(85 € /pers.)

Offrez des moments uniques à vos proches !

13 rue du 11 avril 1944 - 37700 Saint-Pierre des Corps 
02 47 44 06 74 - www.cabaret-ovation.com

contact@cabaret-ovation.com

Carte Cadeau
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Carte Cadeau

Dans une cabine individuelle confortable, 
détendez-vous avec la chaleur douce de ce 
sauna infrarouges haute qualité qui convient 
à tous. 30 à 45 minutes pour vous réchauffez 
progressivement, atteindre une sudation 
plus ou moins intense selon votre choix, et 
vous êtes entièrement relaxés pour recevoir 
ensuite une réflexologie plantaire.

Une synergie de soins pour une profonde 
détente, une diminution des douleurs, une 
detox et gain de vitalité. En cadeau, une 
inhalation de 5 minutes du Bol d’Air Jacquier.

Un Air de Santé
Vivez un hiver en forme  
grâce au sauna infrarouges  
et à la réflexologie plantaire !

SÉLECTION CADEAUX

4 clos de la Moinerie - 37250 Montbazon 
06 81 56 23 27 - lestrat.nicole@gmail.com

1 séance découverte, sauna + réflexologie : 95 €
1 forfait hivernal : 6 séances sur trois mois : 590 € €
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Atelier Adeline Parmentier 

Bijoutier Joaillier Fabricant
74 rue Nationale - 37400 Amboise
02 47 57 00 18

SÉLECTION CADEAUX

Montre LIP LI671429  
Montre LIP Dauphine 38 

> 169 D

Montre D.W.Y.T.
Odyssey Rose Gold - cuir 

> 329 D

Montre Michel Herbelin 
Newport Heritage

> 1 290 D

Bracelet homme  
CERRUTI 1881  

cuir marron & acier
> 70 D
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Cet hiver, le velours et l’indémodable 
marinière font leurs grands retours dans vos 
dressings !  

Retrouvez les plus belles pièces Casual 
Chics de vos marques préférées : Chemisiers 
DES PETITS HAUTS, robes BASH, jeans 
et pantalons CLOSED, pulls ABSOLUT 
CASHMERE… vous serez élégante et 
décontractée en toutes circonstances !

Soyez au chaud avec les manteaux SESSÙN, 
FIVE ou l’incontournable Parka BLONDE N°8.  

Boutique Chics Filles
Vous habille de la tête au pied !

SÉLECTION CADEAUX

BOUTIQUE CHICS FILLES
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h  
et le dimanche de 10h à 13h. 
9 rue Nationale - 37400 Amboise 
02 47 57 82 49 
@BoutiqueChicsFillesAmboise

On aime : La sélection d’idées cadeaux Chics 
Filles : boucles d’oreilles personnalisables, bijoux, 
ceintures, étoles INOUÏTOOSH, sacs CRAIE ou 
bien encore les sneakers SAUCONY et NEW LAB. 
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La salle de bain devient un véritable espace 
à vivre avec votre nouvelle boutique 
d’accessoires de salle de bain haut de 
gamme BATH BAZAAR !

Depuis plus de 20 ans, les designers BATH 
BAZAAR conçoivent des produits aux lignes 
pures et raffinées, fabriqués à partir de 
matériaux nobles : petits meubles, miroirs, 
tapis, luminaires, accessoires déclinés dans 
des coloris sobres et intemporels.

Découvrez toute une sélection d’idées 
cadeaux dans le nouveau magasin de Tours, 
avenue du Danemark et trouvez le bel objet 
qui fera plaisir !

Bath Bazaar
Design & Qualité

SÉLECTION CADEAUX

5, avenue du Danemark - 37100 Tours 
02 47 42 45 30
www.bathbazaar.fr
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Boutique Porsche Lifestyle Tours

Mug Noël  
> 25.00 D

Tasse de 
collection Porsche Xmas 

n° 1. En porcelaine, capacité 
d’environ 500 mL. Existe aussi 

en version tasse expresso.

Boutique Porsche Lifestyle - Centre Porsche Tours
Z.I du Papillon - 550 rue Henri Potez - 37210 Parçay Meslay
02 47 402 150 - https://tours.centreporsche.fr

SÉLECTION CADEAUX

Moulins sel et poivre 
 > 159.94 D

Lot de deux moulins Porsche 
manuels avec broyeur 
en céramique et une 

signature Porsche gravée  
au laser.

Ustensile à vin Porsche 
> 54.98 D

Design inspiré de la Porsche 911.  
En zinc moulé sous pression,  

avec tire-bouchon et coupe-capsule. 

Pull de Noël Porsche
> 98.95 D

Broderie Porsche, inscription 
«It’s that time of the year». 65% 

coton / 35% polyester. Disponible 
en rouge et en vert, en taille XS 

à XXL.
 

LEGO® Creator 911 Turbo 
 et 911 Targa  
> 141.47 D

Set de 1 458 pièces qui peut être 
assemblé de deux manières.
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C’est un peu la question qui taraude les esprits 
à l’approche de Noël : quand faut-il ouvrir ses 
cadeaux ? Il y a les partisans du 24 décembre et 
ceux du 25. Si, aujourd’hui, chacun fait comme il 
veut, cela n’a pas toujours été le cas…

Une tradition antique
La tradition qui consiste à s’offrir des cadeaux 
en fin d’année date de l’Antiquité. À l’époque, 
les Romains célébraient non pas Noël mais la 
nouvelle année à venir, au moment du solstice 
d’hiver. Les étrennes étaient donc considérées 
comme des cadeaux de bon augure, apportant 
bonheur et prospérité. Vers 330, les chrétiens 
manifestent la volonté de fêter la naissance du 
Christ et Noël est ajouté au calendrier au même 
titre que Pâques ou la Pentecôte. La tradition 
de s’offrir des présents perdure, mais l’on s’offre 
alors surtout des oranges.

Ce n’est qu’à la moitié du XIXe siècle que le 
cadeau de Noël revêt la forme qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Noël devient une fête plus familiale 
où l’on souhaite faire plaisir aux enfants. On 
commence alors à offrir les présents le 25 
décembre au matin. Mais dans les familles très 
chrétiennes, les cadeaux sont plutôt déballés 
le 24, après le repas et la sacro-sainte messe de 
Noël.

Entre organisation et magie de Noël
Alors, faut-il ouvrir les cadeaux le 24 ou le 25 
décembre ? Lorsqu’il y a de jeunes enfants dans 
la famille, la question ne se pose généralement 
pas. En effet, pour faire vivre la magie de Noël, 
on dépose les présents au pied du sapin la nuit 
pour voir, le 25 au matin, les mines réjouies des 
bambins qui se précipitent pour ouvrir leurs 
cadeaux. Cette option a aussi l’avantage de ne 
pas briser la joie des plus jeunes, qui pourraient 
vite se sentir blasés de devoir aller se coucher 
après avoir ouvert leurs paquets… Pour les 
plus grands, qui ont déjà compris que le Père 
Noël n’était en fait qu’une vaste tromperie, on 
privilégie le soir du réveillon. Côté organisation, 
c’est tout de même plus pratique, et cela permet 
de faire une pause entre le fromage et la bûche.

Noël : quand faut-il ouvrir les cadeaux ?
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Noël : quand faut-il ouvrir les cadeaux ? BMW-MINI : Amplitude Automobiles

Amplitude Automobiles Tours 
7, rue Benjamin Franklin - 37170 Chambray-lès-Tours
02 47 27 21 21

SÉLECTION CADEAUX

Valise MINI Trolley  
> 197 D 

    Couleur noir, 100 % polycarbonate, 
doublure 100 % polyester, taille  
55 × 35.5 × 22 cm, volume 38 l.

BMW Baby Racer III Motorsport.  
> 151 D

Baby Racer sport avec bandes BMW 
Motorsport, phares et feux arrière à 

LED, klaxon intégré. Éclairage à coupure 
automatique. Matière plastique non toxique. 

Casquette pour enfant  
logo MINI

> 17 D

Logo BMW 50ème anniversaire 
> 70 D
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Loisirs Loire Valley
Activités Nature pour tous

SÉLECTION CADEAUX

En Famille ou entre amis, Loisirs Loire Valley 
vous propose des activités de loisirs adaptées 
à tous dans son parc d’attractions de plein air : 

•  Apérobato la sortie privée de 2h à 365 € 
par bateau (maxi 10 p à bord)

•  Aper’Haut dans les filets 1h d’activité 
(parcours filet) + 1h d’apéro dans un espace 
filet privatisé à 30 € par pers.

• Vol ULM 80mn «le Royal» à 230€€/pers.
•  Stage de pilotage ULM environ 2h d’activité 

(théorie et pratique) à 350 € par pers.

41150 CHOUZY SUR CISSE
09 75 60 67 64
www.loisirs-loirevalley.com

Pour les fêtes, pensez aux Cartes Cadeaux : 
par exemple, pour 150 € vous pourrez profiter  
de 5 apér’haut ou un vol ULM 40mn + vidéo.
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Château Louise de La Vallière

Package Dream & Beauty
à partir de 1150€ pour 2 personnes
•  Une nuit en Chambre double Prestige avec petits 

déjeuners
• Service Majordome
• 1 bouteille de champagne
•  Un dîner gastronomique de 4 jusqu’à 10 plats au 

Restaurant « L’Amphitryon », hors boissons
•   Deux soins « Valmont » corps ou visage 60min
•  Accès au SPA « La Rosée » et à la piscine extérieure 

chauffée

Package Dream & Drive
à partir de 1630€ pour 2 personnes
•  Deux nuits en Chambre double Prestige avec petits 

déjeuners
• Service Majordome
•  Mise à disposition durant une journée d’une voiture 

de collection « Morgan »
•  Des entrées au choix parmi les Châteaux de la région 

Centre-Val de Loire
•  Un dîner gastronomique de 4 à 10 plats au Restaurant 

« L’Amphitryon », hors boissons

Château Louise de la Vallière - 37380 Reugny
02 42 06 02 00 - www.chateaulouise.com

Le faste et l’authenticité, un poème culinaire au Restaurant L’Amphitryon.

SÉLECTION CADEAUX
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Château Belmont Tours - Hôtel**** Restaurant - Spa

SÉLECTION CADEAUX

Escapade gourmande  
à partir de 135 € par pers.
Sur une base de 2 personnes
•  Nuit chambre double supérieure 

avec petits déjeuners, dîner du 
Chef 3 plats avec accord mets 
et vins

•  Panier gourmand avec 
spécialités locales

Séjour en amoureux  
à partir de 143 € par pers.
Sur une base de 2 personnes
•  Nuit en Junior Suite Château avec 

petits déjeuners, dîner du Chef  
3 plats avec accord mets et vins

•  Accueil en chambre avec des 
pétales de roses et des bougies

•  Demi-bouteille de champagne et 
des mignardises

Coffret Spa privilège  
à partir de 150 € par pers.

• Accès au spa pour l’après-midi
•  Soin sur mesure 1h SOTHYS
•  Déjeuner ou dîner du Chef  

3 plats avec accord mets et 
vins, café

Offrez une parenthèse raffinée, gourmet et bien-être dans un lieu magique !

Découvrez toutes nos offres sur www.chateaubelmont.com 
57 rue Groison – 37100 TOURS

02 47 46 65 00 - accueil@chateaubelmont.com Tours
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Château de Rochecotte

SÉLECTION CADEAUX

Coffret Gastronomie
à 194 € €

Déjeuner ou dîner,  
«A la carte» (entrée, plat et 
dessert), avec choix. Accord 
mets et vins, eau minérale 

et café.

Coffret Echappé Belle
à 453 €€

Une nuit en chambre Grand 
Confort, choix à la carte 

(entrée, plat et dessert) pour  
74 € avec eau et café,  

petit-déjeuner fait maison.

Coffret Relax, Just Do It 
à 569 €€

Une nuit en chambre Charme, menu 
du Jour (entrée, plat, dessert hors 

boissons), 50 minutes de modelage, 
petit déjeuner fait maison.

43 rue Dorothée de Dino - Saint-Patrice 
37130 Coteaux-sur-Loire 

02 47 96 16 16 - www.chateaurochecotte.fr

Fêtes de fin d’année au Chateau de Rochecotte - Offres coffrets cadeaux
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NOS
COMMERÇANTS

DU CENTRE  
VILLE DE TOURS

au coeur

COUP DE♥

“

”
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Sandra et Elodie vous accueillent dans leur 
chaleureux bar brasserie face au théâtre de 
Tours. Du lundi au samedi inclus, venez faire 
une pause gourmande pour votre déjeuner et 
régalez-vous avec les plats de saison élaborés 
à partir de produits frais : tout est fait maison ! 
Vous pouvez également venir prendre un 
petit apéritif-planchette ou même participer 
aux soirées à thèmes que vous retrouverez 
annoncées sur le facebook du Molière. 
Enfin, chaque soir de représentation 
théâtrale, la brasserie vous ouvre ses portes 
pour le dîner. 
Vous avez la possibilité de privatiser le lieu 
pour vos soirées privées.

Le Molière
Bar - Brasserie - Salon de thé

SÉLECTION CADEAUX

Ouvert le lundi de 9h à 20h, du mardi 
au vendredi de 8h à 20h et le samedi 
de 9h à 19h - fermé le dimanche
1 Rue Corneille - 37000 Tours 
02 47 61 24 61
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La Billebaude

Horaires en décembre: lundi de 11h à 13h et de 14h à 19h,
mardi au samedi de 10h à 19h, dimanche de 14h à 19h. 
32 Rue de la Scellerie - 37000 Tours - 02 47 20 69 91

SÉLECTION CADEAUX

Chemise Viyella
> 146 D

en coton et laine

Sac 
Alexandre Mareuil

> 396 D
en cuir

Plaid John Hanly
> 225 D

En laine merinos et cachemire.

Pull 
Alan Paine
> 148 D

en lambswool

Plateau Gien
> 88 D

Collection Sologne

BARBOUR - SCHNEIDERS - GARDEUR
MAISON MONTAGUT - GIEN - ALEXANDRE MAREUIL…
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MULTITUDE vous propose une sélection des 
plus beaux objets déco, tableaux, sculptures, 
luminaires et cabinet de curiosités signés de 
créateurs et designers Européens.

Le showroom présente une collection 
exclusive de mobiliers et canapés italiens 
et français. Laissez libre cours à vos envies... 
Le binôme de passionnés, Martine et 
Norbert, fort de leur 40 ans d’expérience 
dans la décoration seront vous conseiller 
pour un intérieur raffiné et chaleureux ! 

La Boutique Galerie 
Multitude

SÉLECTION CADEAUX

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
30 rue de la Scellerie - 37000 Tours 
02 47 20 84 17

On aime : Trouvez l’inspiration avec des centaines 
d’idées cadeaux pour faire plaisir ou se faire plaisir ! 
Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre 2022
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Saperlipopette Moulin Roty
La Boutique

Grand Parking avec ascenseur  
Moulin Roty

> 129 D
Entre bois, plastique et couleurs primaires 
pour ce grand parking de cinq étages avec 

ascenseur et rampes en plastique. Comporte 
également trois petites voitures en bois, six 
panneaux, deux barrières et deux rampes 

amovibles. 

SÉLECTION CADEAUX

Poupée le Petit  
Chaperon Rouge 

Minikane 
> 155 D

Draisienne 2 roues vintage  
rouge – Trybike

> 115 D
Draisienne 2 en 1 évolutive peut être ajusté 
en fonction du développement de l’enfant. 

À partir de 15 mois jusqu’à 6 ans.
 Porteur camion de pompiers  

> 99 D
Porteur camion de pompier en bois - à 

partir de 18 mois. Utilise le petit coffre de 
rangement sous l’assise pour transporter 
Doudou. Avec système anti-basculement  

à l’arrière. Hauteur de l’assise  22 cm.

Ouvert de 10h à 19h - 7 jours sur 7 jusqu’à Noël.
28 rue de la Scellerie - 37000 Tours
02 47 20 57 00 - https://saperlipopette-boutique.fr/
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La mode au masculin déclinée en 3 styles : 
Chic pour cette fin d’année avec les costumes 
aux intérieurs inimitables faisant référence à 
la Renaissance et les chemises typiques de 
l’élégance italienne. Version casual avec les vestes 
en tweed ou jersey et les blousons taillés pour des 
hivers rudes ou plus doux. Sportwear avec des 
pantalons en coton et élastane ou des mailles aux 
laines chaleureuses.

Le choix des coloris, la main des tissus, le tombé 
des coupes, le soin apporté au détail, le service 
sur mesure et personnalisé sont la marque de 
fabrique de la boutique.

Cravates, nœuds papillons, boutons de manchette 
ou écharpes, Charles et Geoffroy sauront vous 
conseiller pour trouver le cadeau idéal !

Boutique Charles
Prêt-à-porter, service mesure homme

SÉLECTION CADEAUX

28 rue de la Scellerie - 37000 Tours 
02 47 20 35 56 - www.charles-tours.fr

On aime  : Thalia, la nouvelle mascotte  !
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Depuis sa création, Les Matins Blancs se 
distingue par son savoir-faire à la Française, 
son originalité et sa haute qualité. Que 
vous ayez envie de modèles simples ou 
fantaisies, de tissus unis ou à motifs ou encore  
de couleurs douces ou plus foncées, chez  
Les Matins Blancs, vous trouverez la pièce 
idéale pour sublimer votre intérieur. Un 
service de broderie personnalisée est 
proposé pour vos cadeaux.

Les Matins Blancs
Votre magasin spécialisé en  
linge de maison à Tours

SÉLECTION CADEAUX

Ouvert lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 09h30 à 19h00
18 rue de la Scellerie - 37000 Tours 
02 47 20 04 47
www.lesmatinsblancs.com

Spécialiste en linge de maison, notre magasin 
vous invite à découvrir de belles collections de : 
linge de table, linge de lit, linge de bain.
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Boutique Maar. Parfums d’intérieur et bougies parfumées

Boutique MAAR Parfums
30 rue Jules Favre - 37000 Tours
09 53 65 30 30 - www.parfums-maar.com

SÉLECTION CADEAUX

Vaporisateurs parfum de maison 
50 ml > 24 D - 100 ml > 37 D

Bougies parfumées  
180 g > 36 D €

Parfums : Le Bureau de Papa. Un Été Inoubliable. 
Magasin de Fleurs. Durée 35 heures.

Diffuseurs vintages avec recharge
200 ml > 48 D - 500 ml > 88 D - 1 litre >142 D

10 bâtonnets inclus. Parfums : Le Bureau de Papa.  
Un Été Inoubliable. Magasin de Fleurs. On va au Jardin.

Diffuseurs Bâtonnets
110 ml > 39 D

10 bâtonnets inclus.

MAISON FRANÇAISE DE PARFUMS

Bougies parfumées  
4 mèches 1,5 kg > 127 D €

Parfums : Le Bureau de Papa.  
Un Été Inoubliable.  
Magasin de Fleurs. 
Durée 140 heures.

Depuis sa création, Les Matins Blancs se 
distingue par son savoir-faire à la Française, 
son originalité et sa haute qualité. Que 
vous ayez envie de modèles simples ou 
fantaisies, de tissus unis ou à motifs ou encore  
de couleurs douces ou plus foncées, chez  
Les Matins Blancs, vous trouverez la pièce 
idéale pour sublimer votre intérieur. Un 
service de broderie personnalisée est 
proposé pour vos cadeaux.

Les Matins Blancs
Votre magasin spécialisé en  
linge de maison à Tours

SÉLECTION CADEAUX

Ouvert lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 09h30 à 19h00
18 rue de la Scellerie - 37000 Tours 
02 47 20 04 47
www.lesmatinsblancs.com

Spécialiste en linge de maison, notre magasin 
vous invite à découvrir de belles collections de : 
linge de table, linge de lit, linge de bain.



28

Boutiques Zoé et Zoé Sisters

Boutique Zoé - 22 rue de la Scellerie - 37000 Tours - 02 47 75 04 45 
Boutique Zoé Sisters - 5 rue de Luce - 37000 Tours - 02 47 20 16 14

SÉLECTION CADEAUX

Sac Gigi en cuir  
NAT & NIN > 179 D Portefeuille Lili en cuir 

NAT & NIN > 75 D

Etuis à lunettes CRAIE en cuir > 50 D

Sac cartable CRAIE  
mini maths > 160 D

Portefeuille Winnie en cuir  
NAT & NIN > 69 D

Sac à main en cuir Macy NAT & NIN 
> 230 D
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Boutiques Zoé et Zoé Sisters

Boutique Zoé - 22 rue de la Scellerie - 37000 Tours - 02 47 75 04 45 
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Sac à main en cuir Macy NAT & NIN 
> 230 D

Boutique Encore des Filles

Foulards EPICE PARIS
Laine et cachemire. Différents coloris.

> à partir de 95 d

Bracelets ATELIER 1811
Jonc en corne de buffle et laque.

> 19 d

3 rue de la Scellerie - 37000 Tours
02 47 66 98 83 - www.encoresdesfilles.fr

SÉLECTION CADEAUX

Sacs SORUKA en cuir recyclé
> à partir de 49 d

 

Créatrice L’INDISCRETE : 
Bijoux cuir et laiton doré à l’or fin made in France

Chaussettes  
Atelier ST EUSTACHE 

en nylon
> 25 D

Boucles d’oreilles
> à partir de 55 d

Broches
> à partir de 29 d

Encore des Filles
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Pour cette fin d’année, vos opticiennes Sarah, Julie 
et Marie ont sélectionné de belles idées cadeaux 
à mettre au pied du sapin : Une paire de solaire 
signée des plus grands créateurs Face à Face, 
Thiery Lasry, Blackfin, ou encore Oliver Peoples… 
Dans la hotte du père Noël, on pourra retrouver 
toute une gamme d’accessoires élégants : 
trousses en cuir, les étuis à lunettes originaux 
d’Any Di ainsi que les chaînettes Valrose ! 
Des créateurs exclusifs avec leurs capsules en 
série limitée, des modèles uniques pour toute la 
famille, un accueil chaleureux et professionnel, 
bienvenue chez LISSAC Maison BRACQ Tours !

Lissac - Maison Bracq
Créateurs de confort visuel

Lunettes sur mesure - Lentilles - Verres Essilor 
Contrôle de vue - Spécialiste Basse Vision
64 rue Nationale à Tours 
02 47 61 53 78 - Lissac-tours@maisonbracq.fr

On aime : Découvrir de nouveaux artistes locaux. 
Jusqu’au 9 mars 2023, retrouvez les toiles de la 
peintre tourangelle Nathalie MORALES. 

Solaires, accessoires optiques... découvrez une sélection d’idées cadeaux chez LISSAC MAISON BRACQ TOURS.

SÉLECTION CADEAUX
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SÉLECTION CADEAUX
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Dans la pure tradition du rasage à l’ancienne, 
installez-vous dans le fauteuil de barbier en cuir et 
détendez-vous pendant que votre coiffeur barbier 
vous sculpte le visage pour une allure raffinée 
et élégante.  Authentic Men vous propose les 
produits American Crew et toute une gamme 
d’accessoires de rasage (blaireaux, rasoirs…).

Authentic Men
Coiffeur - Barbier

SÉLECTION CADEAUX

Tours centre :
6 Place Châteauneuf - 02 47 31 95 35 
1 rue Charles Gille - 02 47 64 20 09 
49 rue de la Scellerie - 02 47 05 07 76
Chambray-lès-Tours :
CC Auchan - 02 47 28 32 21
St-Cyr-Sur-Loire :
77 bd Charles de Gaulle - 02 47 44 77 53
www.authentic-men.fr

On aime : la carte cadeau Authentic Men 
avec laquelle vous pouvez choisir la 
prestation que vous souhaitez offrir.

Carte
   cadeau
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Boutique Eden Park Tours

Sac de voyage > 119.00 D
Bonnet coton > 55.00 D
Echarpe coton > 69.00 D

Boutique Eden Park Tours 
17 rue des Halles - 37000 Tours
02 47 64 55 71

SÉLECTION CADEAUX

Pull en maille unie marron  
> 139.00 D

Blouson marron en cuir 
d’agneau et col en fourrure

> 749.00 D

Polo à manches longues 
color-block tricolore  

> 135.00 D
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La Boutique
Les Pipelettes
Prêt-à-porter féminin

SÉLECTION CADEAUX

11 place de la Résistance - 37000 Tours 
02 47 61 16 45

Dans un cadre cosy, cette charmante 
boutique vous propose toute une gamme de 
chaussures femmes italiennes et espagnoles 
ainsi que des vêtements de marques 
exclusives sur Tours.

Vous trouverez aussi une très jolie sélection 
de bijoux créateurs, maroquinerie, foulards et 
broches. 

Nous avons fait de Martingale une histoire 
incontournable du centre-ville de Tours. C’est 
grâce à vous et à toutes les personnes qui se 
sont lancées corps et âme dans l’aventure 
depuis 34 ans.

Au fil du temps, de nos envies et des vôtres, 
de nombreuses marques iconiques ont rejoint  
les étagères de notre boutique.

Ralph Lauren depuis 28 ans, puis ont suivi 
Jacob Cohen, Parajumpers, Gran Sasso, 
Barbour, Mason’s, Colmar, Fusalp et bien 
d’autres.

Martingale
Prêt-à-porter pour les hommes

SÉLECTION CADEAUX

Ouvert  le lundi de 14h30 à 19h30  
et du mardi au samedi de 9h30 à 19h30
7 rue du Maréchal Foch - 37000 Tours 
02 47 05 43 44
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Boutique Saint James Tours

21 rue Marceau - 37000 TOURS - 02 47 05 08 71
shop-in-touraine.fr/taxons/marchand/saint-james

SÉLECTION CADEAUX

Bonnet > 49 D 

Echarpe > 65 D

Marinière enfant 
> à partir de 40 D

Pull > 269D

Saint James x Arpin 

Coffret de 3 paires de chaussettes 
 > 59 D

Caban 100% laine > 419 D

Pull rayures 
lurex > 159 D

FABRICATION FRANÇAISE
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Depuis 1949, GANT réinvente et perfectionne 
les pièces iconiques du Sportswear 
Américain. C’est le moment de changer de 
dressing ! Ajoutez une touche preppy à votre 
garde-robe !

Ici, le look universitaire se veut chic, incarnant 
parfaitement le style preppy. Un blazer 
avec un chino, une chemise Oxford bien 
boutonnée, un polo ou un teddy : telle est 
LA signature de la marque. A la fois sobres, 
élégants mais décontractés, ces vêtements 
pourront s’adapter à tous les styles, tous les 
genres et traverser toutes les époques. 

L’équipe de la boutique de Tours, située au 
8 rue Marceau, vous apportera des conseils 
avisés pour vous guider dans votre shopping.

Gant
Ne cessons jamais d’apprendre !

SÉLECTION CADEAUX

Ouvert du mardi au vendredi de 10h30  
à 18h30 - Et le samedi de 10h à 19h
8 rue Marceau - 37000 Tours 
02 47 05 12 80
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L’Atelier St Michel Tours

L’Atelier St Michel Tours 
23 rue des halles - 37000 Tours
02 47 47 95 49 - www.atelierstmichel.fr

SÉLECTION CADEAUX

Petites Madeleines de Noël 
> 7.50 D - 70 g 

 Madeleinette à l’orange et à la 
cannelle avec arômes naturels.

Grande Galette de Noël  
> 9.95 D - 225 g

Galette géante à la cannelle  
avec arôme naturel.

Petites Galettes  
de Noël

> 7.50 D - 63 g 

Galette à la cannelle.

Cadeau Invités
> 2.00 D - 25 g 

Madeleinette à  
l’orange et à la  

cannelle avec arômes  
naturels.

Madeleine Géante de Noël
> 9.95 D - 315 g 

Madeleine géante à l’orange et à 
la cannelle avec arôme naturel.
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Kolector Tours

Shoes & Sneakers Store 
82 rue des Halles - 37000 Tours - 02 47 39 57 41

SÉLECTION CADEAUX

Sneaker Veja Campo  
> 140 D 

Sneaker Autry
Medalist
> 160 D

Sneaker  
New Balance 550 

> 150 D

Sneaker Ghoud
Rush one low

> 300 D
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Comptoir National de l’Or

12 rue Marceau - 37000 Tours
02 47 05 21 75 - www.gold.fr

SÉLECTION CADEAUX

Lingotin or 5 grammes 
> Cours au moment de l’impression 305 D

Il titre à 999,9 ‰ en or fin 24 carats, pèse 5g pour 
une dimension de 23.3 x 14 x 0.83 mm.  Il est certifié 

par la LBMA (London Bullion Market Association) 
et permet facilement d’investir dans l’or physique 

en raison de son prix. Le lingot 5g or vous sera 
fourni dans son emballage blister sur lequel 

vous retrouverez toutes les informations sur son 
authenticité.

Valeur Napoléon 20 francs Or Coq Marianne  
(Louis d’Or) Pièce d’Or

> Cours au moment de l’impression 348.80 D
Le Napoléon 20 Francs est une pièce d’or française de 
20 francs contenant 5,80644 grammes d’or pur, créée le 

28 mars 1803 par le premier consul Napoléon Bonaparte. 
Cette pièce porte plusieurs effigies, et a la même valeur 

que le Louis d’Or qui arbore celui de Louis XIV.

Un cadeau 
bien pensé et 
intemporel :
un lingot ou  
une pièce d’or
Faire le choix d’investir dans l’Or, 
c’est opter pour une valeur refuge 
qui est une alternative intéressante 
pour diversifier et sécuriser votre 
épargne. L’Or a toujours eu un 
rôle important dans les systèmes 
financiers, notamment au niveau 
des banques centrales. En tant que 
particulier, vous pouvez investir dans 
l’Or au travers du réseau d’agences 
du Comptoir National de l’Or. Le 
saviez-vous ? Actuellement 62% des 
français considèrent l’Or comme 
un des placements les plus sûrs en 
période d’instabilité économique et 
politique. Avec les conseils de nos 
experts, découvrez comment obtenir 
la meilleure rentabilité dans vos 
investissements en achat de pièces 
d’or et lingots d’Or.
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Dominique Barbier
Créateur-joaillier sur mesure

SÉLECTION CADEAUX

Pour les fêtes, offrez un bijou unique !
Depuis plus de 25 ans, votre artisan 
Dominique BARBIER conçoit et façonne dans 
son atelier, le bijou qui répond à vos envies. 
Des pierres précieuses, des matières nobles 
pour apprécier tous les jours, la beauté et la 
pureté d’une création personnalisée.
Dominique BARBIER fabrique la bague de 
fiançailles et les alliances à partir des plus 
beaux métaux tels que l’or, l’argent ou le 
platine pour dire à l’être cher à quel point 
vous l’aimez !

D O M I N I Q U E  B A R B I E R

ATELIER DE CRÉATION - REPARATION
RESTAURATION DE PIECES ANCIENNES 
37 bis rue Marceau à TOURS
02 47 61 45 52 - dbarbier.bij@gmail.com

On aime : Montres, bagues, colliers, bracelets, 
boucles d’oreilles, retrouvez toute une collection 
de très beaux bijoux dans votre boutique.

C
ré

di
t p

ho
to

s 
:iS

to
ck



42

Superdry Tours

Vêtements hommes, femmes, accessoires, bagagerie 
Superdry - 27 rue Marceau - 37000 Tours 
02 18 81 01 30

SÉLECTION CADEAUX

Bonnet gris  
> 24.99 D

Sweat à capuche Orange Label  
> 79.99 D 

Doudoune kaki sans manches   
> 129.99 D 

Montres différents coloris
> à partir de 35 D

Robe sweat
> 89.99 D

Doudoune longue
> 169.99 D

Sweats masculins
> 79.99 D

Différents coloris.
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Boutique I. CODE Tours

Sac à main spicy orange cuir  
velours chevrons > 125 D

Ceinture fauve en cuir  
velours > 65 D

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h 
26 rue Marceau - 37000 Tours
02 47 47 07 98

SÉLECTION CADEAUX

Teddy réversible noir et  
électric blue > 125 D

Jean slim authentique > 115 D
Top bleu esprit lingerie imprimé > 60 D

baskets dorées, blanches  
et roses en cuir > 135 D

Robe noire à imprimé flower 
> 135 D

Blouson noir en cuir 
> 335 D

 Boots noires en cuir 
> 155 D
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Stationnez sans encombres et faites les 
boutiques en toute sérénité !

Idéalement situé sous le Monoprix, à l’angle 
de la rue Nationale à Tours, le parking 
souterrain GAMBETTA vous propose 200 
places sur 4 niveaux, à prix attractif.

Sécurisé, surveillé, propre et bien éclairé, 
il dispose d’emplacements larges et d’un 
gardien. Profitez du premier quart d’heure 
gratuit puis 1,80 s la première heure !

Parking Street Art  
Gambetta - Tours

Ouvert du lundi au samedi  
de 8h30 à 21h 
8 rue Gambetta - 37000 Tours

On aime : Découvrir les œuvres urbaines 
d’artistes tels que Mr Théo, Hazul, Chanoir, 
Sun7...

SÉLECTION CADEAUX
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Offrez un gala pour les fêtes de fin d’année.

Le Printemps des écuyers
Vendredi 21 et samedi 22 avril à 21h
Dimanche 23 avril à 16h

Au cœur du Grand Manège
Vendredi 16 et samedi 17 juin à 21h
Dimanche 18 juin à 16h

Vendredi 15 et samedi 16 septembre à 21h
Dimanche 17 septembre à 16h

Les Musicales du Cadre Noir
Vendredi 20 et samedi 21 octobre à 21h
Dimanche 22 octobre à 16h

Cadre Noir de Saumur
Le Prestige de l’équitation de tradition française

TOURS’N CHIC AIME

Avenue de l’ENE
49400 Saint Hilaire Saint Florent
02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
Billetterie : 02 41 53 50 80
billetterie.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr

CHEQUE CADEAU

offrez un spectacle 

au Cadre Noir

à partir de 48€
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Le Printemps des écuyers
Vendredi 21 et samedi 22 avril à 21h
Dimanche 23 avril à 16h

Au cœur du Grand Manège
Vendredi 16 et samedi 17 juin à 21h
Dimanche 18 juin à 16h

Vendredi 15 et samedi 16 septembre à 21h
Dimanche 17 septembre à 16h

Les Musicales du Cadre Noir
Vendredi 20 et samedi 21 octobre à 21h
Dimanche 22 octobre à 16h

Cadre Noir de Saumur
Le Prestige de l’équitation de tradition française

TOURS’N CHIC AIME

Avenue de l’ENE
49400 Saint Hilaire Saint Florent
02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
Billetterie : 02 41 53 50 80
billetterie.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr
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offrez un spectacle 

au Cadre Noir

à partir de 48€
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Bienvenue au Château Louise de La Vallière, 
un hôtel de luxe qui à vu le jour grâce à la 
passion de sa propriétaire Mira Grebenstein. 
Ce chateau du XVIe siècle a retrouvé sa 
splendeur et ses lettres de noblesse. Son 
intérieur est signé Jacques Garcia, grand 
maître décorateur. 
Le parc de 19 hectares abrite des arbres 
bicentenaires, un conservatoire de de la 
Figue et une plantation de roses « Madame 
de La Vallière ».
Laissez-vous transporter à l’époque des Rois 
de France et de leurs favorites le temps d’une 
escapade sensorielle et temporelle.

Château Louise  
de La Vallière
Villégiature, histoire et sensualité

37380 Reugny
02 42 06 02 00 
www.chateaulouise.com

TOURS’N CHIC AIME
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Hybride, hybride rechargeable ou 100% 
électrique, Kia est l’une des rares marques à 
proposer un aussi vaste choix.
Kia EV6 : Crossover 100 % électrique qui ouvre 
une nouvelle ère. Son design séduisant et 
distinctif ne manquera pas de susciter votre 
inspiration. Elu voiture de l’année 2022.
Kia Niro : Le seul crossover familial disponible 
en hybride, hybride rechargeable et 100% 
électrique au style élégant.
Kia Sportage : Le Sportage est aussi à l’aise en 
ville que sur les chemins escarpés.
Kia XCeed : il combine un magnifique design et 
une conduite respectueuse de l’environnement.

Kia
Gamme Kia électrifiée

AUTOMOBILE PREMIUM

Gamme Kia électrifiée. Commandez avant le 31 décembre et profitez du Bonus Écologique jusqu’à 6 000 €*.

Niro EV et EV6 GT XCeed  PHEVSportage PHEV

*Conditions d’éligibilité au Bonus écologique sur service-public.fr. Modèles présentés : versions spécifiques. Voir kia.fr. (1) Du mouvement vient l’inspiration

Découvrez toute la gamme Kia électrifiée 
sur www.kia.com

Sud loire Motors 37

Boulevard André  
Georges Voisin 
37540 St-Cyr-Sur-Loire 
02 47 85 40 40

81 rue Charles Coulomb 
37170 Chambray Lès Tours 
02 46 99 10 00
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Nous mettons notre  savoir-faire et notre 
expertise à votre service tout au long des 
étapes de votre projet de déménagement. 
Nous nous adaptons à vos besoins et vous 
garantissons une écoute et des conseils 
avisés pour un service à la hauteur de vos 
exigences. Sans oublier que nous disposons 
de matériel technique nécessaire pour que 
votre déménagement se passe dans les 
meilleures conditions possibles.

Déménagements Dupra
Et si nous faisions le tour du monde ?

CÔTÉ MAISON

68 rue de la Varenne - Bât 8 - 37150 Bléré 
02 85 73 50 35

Retrouvez toutes nos formules de 
démanagement sur :  
www.demenagements-dupra.com
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Traditionnelles, contemporaines, à ossature 
bois… avec plus de 250 réalisations, 
CONSTRUCTION DESIGN est la référence 
des projets haut de gamme sur mesure 
en Indre-et-Loire. Véritable concepteur 
aussi bien dans la construction que dans 
la rénovation, CONSTRUCTION DESIGN 
vous propose un projet clé en main avec 
un suivi personnalisé, des prestations sur 
mesure (piscine, véranda, paysagisme), des 
prix compétitifs adaptés à votre budget, la 
garantie Dommage-Ouvrage (sur demande).

Construction Design
Maître d’œuvre - Projet sur mesure

CÔTÉ MAISON

1 rue Gustave Eiffel - 37230 Fondettes 
02 47 28 77 65 
www.construction-design.fr

Parce que votre satisfaction est notre priorité... 
Notre équipe est à votre écoute pour concevoir 
ensemble la maison de vos rêves !

CONSTRUCTION
DESIGN

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s



61

Traditionnelles, contemporaines, à ossature 
bois… avec plus de 250 réalisations, 
CONSTRUCTION DESIGN est la référence 
des projets haut de gamme sur mesure 
en Indre-et-Loire. Véritable concepteur 
aussi bien dans la construction que dans 
la rénovation, CONSTRUCTION DESIGN 
vous propose un projet clé en main avec 
un suivi personnalisé, des prestations sur 
mesure (piscine, véranda, paysagisme), des 
prix compétitifs adaptés à votre budget, la 
garantie Dommage-Ouvrage (sur demande).

Construction Design
Maître d’œuvre - Projet sur mesure

CÔTÉ MAISON

1 rue Gustave Eiffel - 37230 Fondettes 
02 47 28 77 65 
www.construction-design.fr

Parce que votre satisfaction est notre priorité... 
Notre équipe est à votre écoute pour concevoir 
ensemble la maison de vos rêves !

CONSTRUCTION
DESIGN

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s



62

Spécialiste de l’architecture d’intérieur 
depuis 1989, DAGUISE DECORATION 
transforme vos espaces de vie.

Aménagement intérieur, décoration, 
agencement de salle de bain, extension, 
rénovation, et travaux de peinture réalisés 
par nos soins… la seule limite, votre 
imagination !

Réactif et à votre écoute, l’équipe 
DAGUISE DECORATION sera concrétiser 
vos envies avec des prestations de qualité 
et un suivi personnalisé.

Daguise Décoration
Vous l’avez imaginé... 
Nous l’avons fait !

CÔTÉ MAISON

Contactez notre bureau d’étude à Tours 
02 47 51 51 44 - 06 37 48 34 17 
contact@daguise.fr  
www.daguise.com

DAGUISE 
DÉCORATION

Trouvez l’inspiration dans la boutique référente 
dans la décoration sur Tours ! TON sur TON 
vous propose plus de 450 teintes de peinture 
pour l’intérieur et l’extérieur, les collections 
des grands noms du papier peint, tissu et 
revêtement de sol (parquets, moquettes, 
jonc de mer,  carreaux de ciment…). Virginie, 
votre décoratrice d’intérieur, vous apporte ses 
conseils expérimentés pour harmoniser au 
mieux votre intérieur et vous accompagne dans 
vos projets !

Boutique Ton sur Ton
Revendeur exclusif sur Tours

CÔTÉ MAISON

10 rue du Maréchal Foch à Tours 
à côté de la Place de la Résistance 
02 47 20 56 92 - tonsurton37@gmail.com 
www.tonsurton37.fr

BOUTIQUE

On aime : En décembre, votre boutique Ton 
sur Ton vous offre une surprise (aux 30 premiers 
clients) sur présentation du magazine.



63

Spécialiste de l’architecture d’intérieur 
depuis 1989, DAGUISE DECORATION 
transforme vos espaces de vie.

Aménagement intérieur, décoration, 
agencement de salle de bain, extension, 
rénovation, et travaux de peinture réalisés 
par nos soins… la seule limite, votre 
imagination !

Réactif et à votre écoute, l’équipe 
DAGUISE DECORATION sera concrétiser 
vos envies avec des prestations de qualité 
et un suivi personnalisé.

Daguise Décoration
Vous l’avez imaginé... 
Nous l’avons fait !

CÔTÉ MAISON

Contactez notre bureau d’étude à Tours 
02 47 51 51 44 - 06 37 48 34 17 
contact@daguise.fr  
www.daguise.com

DAGUISE 
DÉCORATION

Trouvez l’inspiration dans la boutique référente 
dans la décoration sur Tours ! TON sur TON 
vous propose plus de 450 teintes de peinture 
pour l’intérieur et l’extérieur, les collections 
des grands noms du papier peint, tissu et 
revêtement de sol (parquets, moquettes, 
jonc de mer,  carreaux de ciment…). Virginie, 
votre décoratrice d’intérieur, vous apporte ses 
conseils expérimentés pour harmoniser au 
mieux votre intérieur et vous accompagne dans 
vos projets !

Boutique Ton sur Ton
Revendeur exclusif sur Tours

CÔTÉ MAISON

10 rue du Maréchal Foch à Tours 
à côté de la Place de la Résistance 
02 47 20 56 92 - tonsurton37@gmail.com 
www.tonsurton37.fr

BOUTIQUE

On aime : En décembre, votre boutique Ton 
sur Ton vous offre une surprise (aux 30 premiers 
clients) sur présentation du magazine.



64

SE LAISSER
GUIDER



65

SE LAISSER
GUIDER



66

Depuis plus de 40 ans, nous, les audioprothésistes 
Entendre, conjuguons expertise et conseils pour 
ce qui vous est le plus essentiel : entendre. 
Les audioprothésistes Entendre vous aident et 
vous accompagnent dans votre démarche pour 
retrouver une meilleure audition. À votre écoute, 
ils vous conseilleront pour choisir, avec vous,  
l’aide auditive la plus adaptée à vos besoins 
en fonction de vos impératifs (esthétique, 
performances, discrétion…). Différentes solutions 
vous seront également proposées pour vous 
permettre de maîtriser au mieux votre budget. 

Fabien Desnoues 
Entendre
Audioprothésiste diplômé d’état

Amboise - 25 rue Nationale - 02 47 23 12 77
Bléré - 50 rue du Pont - 02 42 85 00 08
Pocé-sur-Cisse - C.C. Intermarché 
La Ramée - 02 42 85 00 06
Montlouis-sur-Loire - C.C. les Côteaux
1, allée des Ralluères - 02 47 27 14 67
Faverolles-sur-Cher - C.C. Carrefour Market
3, rond-point - Montparnasse - 02 54 32 29 21

Les noms et logos Starkey et Evolv AI sont des marques de Starkey Laboratories, Inc. © 2022 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits 
réservés. Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte au titre de cette règlementation le marquage CE.

SE LAISSER GUIDER
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Le métier de maître de cérémonie
Tout à tour désigné comme un « chef 
d’orchestre » ou un « chef d’équipe », le maître 
de cérémonie funéraire est responsable du 
convoi, de la coordination des déplacements et 
de l’accompagnement des familles, de la salle 
mortuaire jusqu’à la remise des documents de 
décès.
Lors des cérémonies civiles, il anime la 
commémoration du défunt, donne la parole aux 
proches et peut être lui-même amené à rédiger ou 
à lire des textes d’hommage. En revanche, si les 
funérailles nécessitent le passage par un lieu de 
culte, il devra se mettre respectablement en retrait 
lors de la commémoration. Il dirige néanmoins les 
proches et le cercueil du funérarium vers le lieu 
de culte, puis en direction du cimetière ou du 
crématorium. Il veille également à communiquer 
clairement le planning de la journée aux 
personnes présentes et supervise les derniers 
adieux ainsi que le dépôt des fleurs. À ce titre, il 
est responsable de la bonne mise en application 
du protocole cérémonial.

Quel profil pour devenir maître  
de cérémonie ?
En plus de compétences professionnelles 
spécifiques comme le sens de l’organisation et 
de la gestion d’équipe, des qualités humaines 
et relationnelles solides sont indispensables. 
Le maître de cérémonie se doit en effet d’être 
inébranlable afin de canaliser efficacement les 
émotions des proches profondément affectés. 
Il doit donc faire preuve d’un bon équilibre 
psychologique qui lui permettra d’agir avec calme 
et recul dans toutes les situations.

En cas de conflits au sein de la famille au cours 
des obsèques, il devra notamment être capable 
de se positionner en médiateur et d’appeler à la 
quiétude pour faire honneur au défunt. Sa position 
de pilier doit lui permettre de se positionner 
comme un appui pour un public endeuillé, 
mais également de ne jamais se laisser envahir 
personnellement par la pression et l’affliction. Il 
doit également avoir une élocution claire et fluide, 
et ne pas craindre de prendre la parole en public.

Comment devenir maître  
de cérémonie ?
Le métier de maître de cérémonie requiert une 
formation diplômante théorique et pratique, 
sanctionnée par un examen officiel qui donne 
lieu à l’attribution d’un diplôme d’État. Celle-ci 
est composée de 70 heures de cours théoriques 
(comprenant, entre autres, des enseignements en 
législation funéraire et en psychologie du deuil) 
puis d’un stage en entreprise d’une durée égale. 
Cette formation ne nécessite aucun diplôme 
préalable et il est possible de s’orienter vers 
ce métier à tout moment, dans le cadre d’une 
reconversion professionnelle, par exemple.

Profession, maître 
de cérémonie
Hommes ou femmes sobrement vêtus de 
noir, les maîtres de cérémonie funéraire 
doivent démontrer leur professionnalisme 
et leur humanité dans des circonstances 
difficiles. Zoom sur ce métier hors du 
commun.

Quel étrange mystère entoure les métiers  
du funéraire ? Toujours dignes et 
imperturbables, ces hommes et ces 
femmes de l’ombre n’ont pourtant rien 
de vampires. Solennellement vêtus de 
noir, ils sont les premiers garants du bon 
déroulement des obsèques, dans le calme 
et le respect des dernières volontés du 
défunt. Porteurs-chauffeurs, assistants et 
conseillers funéraires, thanatopracteurs 
et ouvriers marbriers forment une équipe 
soudée par une organisation rigoureuse et 
des valeurs humaines solides. Parmi eux, 
le maître de cérémonie occupe une place 
centrale. Il est en lien direct avec la famille, 
dirige le convoi funéraire et ses intervenants, 
tout en s’assurant, étape par étape, du bon 
déroulement de la journée des funérailles.
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Avec PFA à Chambray-lès-Tours, en  
Indre-et-Loire, vous êtes reçus et 
accompagnés par Florence Delaire-Flament 
et ses enfants, Astrid et Louis, des 
professionnels pour lesquels le conseil 
funéraire se doit d’être toujours à la hauteur 
de l’épreuve que vous traversez. 

Chaque mot, chaque conseil, chaque geste 
ne vise qu’un seul objectif : permettre de 
rendre le plus bel hommage qui soit à la 
personne disparue.

Pompes funèbres 
Assistance
Contrats obsèques, prévoyance  
funéraire, marbrerie

SE LAISSER GUIDER

Florence Delaire-Flament
2, rue de la Barillerie
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 28 93 93 - www.pfassistance.comEntreprise familiale et indépendante depuis bientôt 30 ans. Écoute, présence, accompagnement et conseil.
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Sorties & découvertes

Orchestre, chœur et ballet
Carmina Burana 
Dimanche 29 janvier 2023
Palais des Congrès à Tours

Carmina Burana est l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe 
siècle composé par Carl Orff. Interprétés avec passion et puissance par 
les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent 
une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 
artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, 
jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure.
Tarif : à partir de 42€ - tours-evenements.com

Cirque philarmonique
Cirque Phénix - Rhapsodie
Samedi 4 février 2023
Palais de Congrès à Tours

RHAPSODIE est une incarnation du rêve de Nelson Mandela, d’une 
nation universelle. L’esprit et l’énergie règneront en maître dans ce 
spectacle où la tradition du répertoire acrobatique circassien sera 
ponctuée de tubes musicaux pop rock allant de Queen à Elton John 
en passant par Tina Turner et Johnny Clegg. Un grand spectacle sans 
animaux conçu pour petits et grands. 
Tarif : à partir de 36€ - tours-evenements.com
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