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Attila
Réparation et entretien des toits
Charles PHILIPPON
ZAC des Ravennes les Francs
10 rue Marie Curie
Tél : 03.20.36.88.15 ou 06.01.84.30.80
cphilippon@attila-systeme.fr
www.attila-systeme.fr
ATTILA répare, entretient et améliore vos toitures.
Un tuyau de descente déplacé, une accumulation de feuilles sur la gouttière de votre
toiture, une prolifération de mousses sur votre toit,...
Votre toiture subit de nombreux désagréments liés au climat, à la vétusté des
éléments et au temps qui passe. Pour pallier ces problématiques, il est important de
préserver et entretenir son toit afin d’augmenter sa durée de vie.
La nouvelle agence ATTILA peut intervenir sur votre toit et effectuer les réparations et
entretiens nécessaires à l’amélioration de la santé de votre toit. La santé de votre toit
est un capital à préserver au même titre que votre capital-santé ou financier et nos
couvreurs-étancheurs sont les défenseurs de ce capital qui est le Capital-toit.
Notre métier chez ATTILA, la défense du Capital-toit.
Notre offre de service s’articule autour de 5 métiers (urgence, diagnostic, réparation,
entretien et amélioration) et s’ouvre à une clientèle de professionnels et particuliers.

Mon Bain Douche
Plombier
Adil BOURAY
8 allée du Daguet
Tél. : 07.82.13.91.71
a.bouray@laposte.net

Home Atouts Faire…
Guillaume MOLLET
31 rue Norbert Segard
Tél. : 06.60.69.37.20
guillaumemollet@free.fr

Home Atouts Faire...
Vous rendre service c’est mon quotidien !!
Tous petits travaux d’entretien (jardin, peinture, bricolage... ) de rénovation intérieurs
et extérieurs. Conciergerie. Transport aéroport, gare... Courses alimentaires,

scolaires, médicales etc...
Allier mes capacités en matière d’organisation et de savoir-faire tout en vous apportant
le service et la confiance auquel vous êtes en droit d’attendre.
Règlement par CESU. Déduction fiscale de 50%.

Tinnson
Conception et fabrication de chaussures
Martin JOUANNEAU
12 Chemin du Beau Séjour
Tél. : 06.47.58.27.44
martin@tinnson.com
www.tinnson.com
La marque TINNSON
Tinnson est une marque de chaussures haut de gamme concentrée sur 1 seul produit:
la chelsea boots (boots à élastique). Le design s'inspire des boots portées par les
musiciens rock depuis les Beatles, les Stones et Hendrix dans les années 60 jusqu'à
aujourd'hui. Le logo de la marque est une guitare électrique et la semelle porte un
groupe rock gravé dans le cuir.
Les boots Tinnson sont fabriquées avec soin dans un atelier familial au Portugal à
partir des cuirs les plus nobles achetés en Italie et en France.
Le prix de vente se situe autour de 300€, selon la peausserie.
Le créateur
J'ai la passion des belles chaussures depuis l'adolescence. Toute ma carrière s'est
faite dans la chaussure. J'ai dirigé New Balance France pendant 15 ans et Mizuno
France pendant 7 ans. j'ai lancé la marque de chaussures hommes Bluedy en 2006.
J'ai toujours considéré que la marque devait s'insérer dans un contexte culturel pour
se distinguer. C'est pourquoi, inspiré par ma passion pour la musique, je dessine des
chaussures qui toutes portent le nom de musiciens, dans un esprit rock.
Je m'engage personnellement derrière mon produit. Je recherche la qualité en tout,
produit, service, attitude, image. La satisfaction à long terme du client est ma priorité:
je veux qu'il soit fier de porter ses boots Tinnson.
Tinnson est une marque exclusive qui vise une clientèle passionnée.

Fay Maison
Préparations pour gâteaux bio et sans gluten
Stéphanie FAY
Julien MATHIEU
Tél. : 06.13.47.87.29
contact@faymaison.fr
www.faymaison.fr
FAY MAISON est né d’une passion pour les bons gâteaux authentiques et de l’envie
de se nourrir sainement.
Ainsi, que vous soyez intolérant au gluten et/ou au lactose, ou simplement attentif à
votre santé, nous vous avons concocté une gamme de 5 préparations bio et sans
gluten composées d’ingrédients rigoureusement sélectionnés pour leurs qualités
gustatives et leurs bienfaits nutritionnels.
Nos préparations sont garanties sans gluten et sont conformes à la réglementation
européenne; elles respectent le seuil de <20mg/kg de gluten par produit.
Notre objectif est de proposer une alternative à la pâtisserie classique avec des
recettes saines et gourmandes à souhait, faciles à réaliser en ajoutant simplement des
ingrédients frais.
Toutes nos préparations sont fabriquées artisanalement en France.
(Conditionnement en sachet individuel ou par sac de 3kg et 5 kg pour les hôtels,
restaurants et salons de thé)
Notre gamme s’étoffera très prochainement.
Clients : Particuliers, Hôtels, Restaurants et Salons de thé

Portes et protections
Concepteur d’élégance
Maxime LALOUX
92 avenue d’Amsterdam
Tél . : 03.66.72.65.49 ou 06.59.68.29.83
contact@portes-et-protections.com
www.portes-et-protections.com
Fort de plusieurs années d’expériences dans de grands groupes Industriels en
menuiseries extérieures, nous avons décidé de créer Portes & Protections pour
apporter des solutions esthétiques à vos souhaits de sécurité.
En effet, l’offre actuelle proposée par les Fabricants « classiques » ne sait pas toujours
répondre à ces deux critères.
Pour vous satisfaire, nous travaillons en partenariat avec les rares fabricants qui ont
eux-mêmes ces deux critères d’exigence : esthétisme & sécurité.
Et cela sonne comme une évidence. En effet, nous ne voulons pas être enfermés ou
derrière des grilles, mais nous avons le droit d’être serein, en sécurité et bien chez soi.
C’est donc avec bonheur que Portes & Protections est née, et c’est en partageant
cette vision que nous donnerons vie à vos projets.
Maxime Laloux

France Literie
Literie adulte, literie enfant, ensemble matelas et
sommiers, décoration et accessoires de literie…
530 B Avenue Général de Gaulle
Tél. : 03.20.81.10.82
francaise.literie@orange.fr
www.france-literie59.com
www.facebook.com/FranceLiterie
Besoin de bonnes nuits réparatrices ?
France Literie est à votre service, nous sommes spécialistes de la literie de qualité !
France Literie, c’est 35 ans d’expérience et de conseils, et 3 magasins à votre service
sur la métropole Lilloise : A Bondues, Wattignies et Lomme.
Vous découvrirez de grandes marques de prestige, tel que Tempur, le spécialiste de la
mousse à mémoire, Swiisflex, Lattoflex, reconnus pour le Latex Naturel et les mousses
Geltex inside, Tréca et Simmons, pour les ressorts ensachés, et de nouvelles
technologies, telles que Stearns & Foster et Sealy Hybrid.
Egalement une gamme complète de literie de relaxation électrique.
Venez les découvrir, nous vous assurons un accueil et des conseils personnalisés,
Reposez-vous sur nous !
Fort de son expérience, France Literie, c’est aussi le décor de la chambre, les
couettes, les oreillers…
Vous n’aurez plus d’excuses pour être de mauvais coucheurs, et vous pourrez dormir
sur vos deux oreilles…
Très bonne nuit… Et rêvez France Literie !
lundi de 14 h 00 à 19 h 00
du mardi au samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
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