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Manger autrement…
Vous aimez la cuisine bio, locale et de saison ? 
Alors terroir attitude est votre restaurant à Binche ! 
Notre philophie, c’est d’allier bien-être et santé. 
Pour des plats sains et savoureux, avec des produits du terroir…  
A déguster sur place, à emporter ou pour tous vos événements 
(apéros dînatoire, anniversaire ou autres)

TERROIR ATTITUDE
Rue Z. Fontaine

7130 Binche

064/21 60 76
0473/73 91 16

"

Du 2 au 30 décembre 2017
sur présentation de ce bon* 
UN BAGEL GRATUIT 
à l’achat de 2 bagels
* valable une seule fois

Huit jours de bons de réduction 
vous sont offerts

42 commerces binchois 
vous accueillent

Du samedi 2 au samedi 9 décembre 2017

Découvrez dans cette brochure 
les commerces participants.

Participez également au concours de 

La  Vitrine  
Mystère
de Noël

estimez-la valeur de son contenu 
et gagnez-le.

Une organisation de l'asbl ICABI
(Indépendants Commerçants et 
Artisans Binchois)

Avec le soutien de la Ville de BincheVille de Binche

Achetez à Binche,
c'est déjà Noël !
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Venez prendre un verre ou vous restaurer 
dans une ambiance conviviale.

Brasserie et petite restauration (non stop 
jusque 20h)

Alex, Bea et Alicia pour vous servir!

"

Apéro maison offert 
pour un repas consommé 
sur présentation de ce bon 
du 8 au 17 décembre 2017

AUX INSÉPARABLES
Grand Place 3 

7130 Binche
0477/57.70.09

lesinseparables@skynet.be

AUX INSÉPARABLES

Grand Place 3 – 7130 Binche – 0477/57.70.09
Fermé le mercredi 5
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Pour les fêtes, offrez un cadeau 
authentiquement binchois :

La Dentelle de Binche
de renommée mondiale.

20 % sur présentation
de ce bon
du 8 au 31 décembre 2017

CENTRE DE 
LA DENTELLE

Grand’Place, 25/1
7130 Binche

064/36.63.76

CENTRE DE LA DENTELLE 
ET DES MÉTIERS D’ART DE BINCHE

"

Epicerie bio et artisanale
Légumes – Fruits – Produits laitiers

Charcuteries – Viandes – Pains – Jus
Confitures – Bières – Vins

Cosmétiques – Huiles essentielles…
Produits sans gluten – Vegan

Sans sucre…
Producteurs locaux.

Plats à emporter et paniers garnis

Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 17h

Le Fuseau

Facebook : Le Fuseau

15 %
lors de votre prochaine visite
chez Locobio 

LOCOBIO
Rue de Walhain 17

7133 Buvrinnes

0475/67.94.11
Facebook : locobio.be"

Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 17h. Dimanche, lundi et mardi fermés.



8

Fils à tricoter – Bas collants

Mercerie – Catalogues

Prêt à porter

Phildar - Katia - Lammy - Lana Grossa

FIL & CIE
Rue de Robiano 47

7130 Binche

064/77.28.24

Un sac tricot offert 
à partir 30 euros d’achats 
Sur présentation de ce bon 
valable du 2 au 10 décembre 2017

1 Panettone 
offert à l’achat 
d’un plateau apéro 
de min. 10 personnes.

Sur présentation de ce bon 
valable du 23/12/2017 au 2/1/2018.
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 17h

PA N I N O CO O K
S A N D W I C H E R I E  G O U R M A N D E

Rue de la Gaieté 18
7130 Binche

064/60.33.65

PANINOCOOK
Sandwicherie gourmande
Petite restauration du midi.
Confiez-nous vos événements, 
nous vous proposons des plateaux festifs variés :
Pains surprises – Antipasti – Mini wraps 
Mini focaccia – Plateau apéro…

Service traiteur à emporter

"

"

9
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Un soin offert
sur présentation de ce bon
du 5 au 30 décembre 2017 

JACQUES PHILIPPART
Rue de Versailles 32

7130 Binche

064/33.26.81

COIFFURE
PHILIPPART

"

philippartcoiffure.be

CHAUSSURES DAME • HOMME • ENFANT
MEPHISTO – ARA – TAMARIS 
LITTLE MARY – BELLAMY – BABYBOTTE – 
GABOR …

PAGE’S CONFORT
Rue de Robiano 14

7130 Binche
Ouvert du lundi au 

samedi de 10h à 18h

PAGE’S

"

–10% 
SUR TOUS VOS ACHATS
sauf sur les pantoufles, accessoires et les 
produits d’entretien sur présentation de ce 
bon valable du 2 au 30 décembre 2017

CONFORT

11
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Pour offrir un joli cadeau, 
ou tout simplement vous faire plaisir !

Afin d’agrémenter vos tenues d’accessoires mode 
et tendance, ou vous parer pour le froid de superbes 
pulls, ponchos, bérets, bonnets, chapeaux, écharpes 
et gants, sans oublier d’assortir votre nouveau sac 
aux couleurs de vos bottes et manteaux !

YVES GROISE
ACCESSOIRES

YVES GROISE
ACCESSOIRES

"

 -10% 
pour tout achat à partir de 25 euros
sur présentation de ce bon valable 
du 2 au 16 décembre 2017

Rue de Robiano 61
7130 Binche

064/26.21.44

www.ygaccessoires.com- facebook

ouvert du mardi au samedi de 10 à 18h sans interruption

Articles de coiffure et d'onglerie :
L'Oréal – Oro – Artego…
Professionails – Sibel
Accessoires de mode :
Foulards – Sacs – Bijoux de fantaisie…
Articles pour la confection de chignons 
de cérémonies

"

-20% 
sur tous les accessoires : 
Foulards - Bijoux - Sacs
sur présentation de ce bon valable 
du 2 au 16 décembre 2017

BOUTIQUE DES COIFFEURS
"LA COMMERCIALE"

Rue Saint-Jacques 5 
7130 Binche

064/36.789.79

BOUTIQUE DES COIFFEURS
"LA COMMERCIALE"

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h30 à 12h
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PIZZA & PASTA ARTIGIANALE
ALTRO GUSTO, ce sont des pizzas, 
pâtes et spécialités préparées de manière 
artisanale pour le plus grand plaisir de vos 
papilles. Les bases de nos pizzas, pâtes 

fraîches et arancini sont élaborées dans la tradition de 
recettes familiales, notre sauce tomate est mijotée maison 
et les garnitures exclusivement composées de produits frais 
et de qualité. Le tout, sans oublier nos plaisirs sucrés qui 
sont également concotés par nos soins !

Livraisons uniquement le soir et gratuites à partir de 12 e

LA MAISON
DU BOUDIN

LA  MAISON  DU  BOUDIN
Rue des Récollets, 11 

7130 Binche

064/33.36.93

1 Win for life
par tranche de 25 € d’achat
sur présentation de ce bon valable du 2 /12 au 16/12 2017www.altrogusto.beRejoignez-nous sur Facebook !

ALTRO GUSTO
Place E. Derbaix 20

7130 Binche
0472/65.45.02 

ou 064/61.61.50

ALTRO GUSTO

3 PIZZAS ACHETÉES 
1 MARGHERITA 

OFFERTE
Tout le mois de décembre 2017 

sur présentation de ce bon.
"

Fermé le lundi, mardi midi 
et dimanche midi

Mardi de 18h à 22h
Mercredi et jeudi : 

de 12h à 14h30 et de18h à 22h
Vendredi et samedi : 

de 12h à 14h30 et de 18h à 22h30
Dimanche de 18h à 22h

Spécialités de Boudins
Boudin blanc : nature, choux, ananas, 
provençal, champignons, raisins, noix,  
binchoise, poireaux, mandarines, 
popcorn caramel beurre salé, 
 popcorn tomates séchées et pesto  

Boudin noir : nature, raisins, pommes
du mardi au vendredi de 6h30 h à 18 h et le samedi jusque 17 h "
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BOUTIQUE 

ANNE FRANCQ
Av. Wanderpepen 11

7130 Binche
064/33.19.06

"

BOUTIQUE
Prêt-à-porter féminin

(du 36 au 48) du plus chic
au plus tendance 

ANNE FRANCQ

Du 2 au 23 décembre 2017
sur toute la collection 
HIVER 2017 
sur présentation de ce bon

Betty Barclay
Toni dress
Olsen
Caroline Biss

www.boutiqueannefrancq.be

Jusqu’en fin d’année….

•  EN CD : 2 achetés = 1 GRATUIT au choix  
                     parmi une sélection

• EN DVD : – 10% sur le STOCK

OUVERT du mardi au samedi de 9 à 13 et de 14 à 18 h
Les dimanche 17 et lundi 18 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Email : vansippeets@gmail.com
https://www.facebook.com/guy.vansippe

GUY  VANSIPPE
Av. Wanderpepen 29

7130 Binche
064/37.09.12

vansippeets@gmail.com

Faire plaisir, se faire plaisir…
Réagissez de suite pour être 
mieux servi !

Matériel Sono & lighting - catalogues à disposition !

GUY VANSIPPEETS

N’attendez pas ! Ce qui ne serait pas ou 
plus de stock peut être commandé !

BOULE DE NOËL MUSICALE 

du 2 au 20 décembre 2017(jusqu’à 
épuisement du stock), en retour du bon 
d’achat pour un achat de 50 € minimum.

Photos et vidéos du defilé sur 
www.boutiqueannefrancq.be
ou 

"
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Du prêt-à-porter féminin, des 
accessoires et bijoux à des prix 
accessibles pour toutes, 

spécialement sélectionnés par notre Styliste.
ANDROU vous habille pour vos fêtes de fin 
d’année.

L’ATELIER DE FRED
Route de Mons 19

7130 Binche
0495/48.38.99

www.latelierdefred.be

 

ANDROU
Rue de Robiano 52 

7130 Binche
064/67.82.61

info@androu.be
www.androu.be

ANDROU

*  Valable du 2 au 17 décembre 2017 

20 % offert  
sur un article de minimum  
25 €*

- 10 % 
de réduction sur tout achat 
de plus de 50€
sur présentation de ce bon valable 
du 1 au 31 décembre 2017

"

L’ Atelier de Fred

OUVERT du mercredi au samedi 10h – 18h

Ouvert le dimanche 17 décembre !

Articles cadeaux, déco cottage et shabby chic, 
meubles anciens relookés, stages de patine, 
céruse.
Décapage (aérogommage) et patine perso 
de vos meubles. 
Peinture à la craie de L’Atelier de Fred.
Conseils couleurs et déco à domicile.

Route de Mons 19 – 7130 Binche
0495/48.38.99

ATTENTION Le magasin déménage 
mi- janvier au 27 rue Saint-Paul Binche

 

" du mardi au samedi de 10 h à 18 h
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Prêt à porter pour enfants de 0 à 16 ans 

Les marques actuellement présentes  
au magasin:  IKKS, CKS,  
FILOU & FRIENDS, GARCIA, Sorry 4 the mess!!!

ARTHUR & ZOÉ
Rue de Robiano 60

7130 Binche

064/33.65.89

ARTHUR & ZOÉ

"

Du 2 au 12 décembre 2017
– 30% sur la marque IKKS
–  20% sur toutes les 

autres collections (hiver 2017)

C E N T R E  V I TA L I T É
Place des Droits  

de l’Homme 15 
7130 Binche

0496/49.59.72

CENTRE VITALITE

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
OFFREZ DE LA «VITALITÉ»

PROMO – 15%  
Sur votre abonnement de 3-6-12 mois. 
Offre valable jusqu’au 
15 décembre 2017

CARDIOFITNESS–JOGGING–TEAMTRAINING
 Fabian Francq // 0496 49 59 72

PILATES TAPIS ET REFORMER
Catherine Delbeke // 0497 76 70 07

JOGGING
 Fabian Francq // 0496 49 59 72

ESTHÉTICIENNE
 Isabelle Lefèbvre // 0477 45 90 36

DIÉTÉTICIENNE 
Adeline Delton // 0494/46 00 38

PÉDICURE MÉDICALE & RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
 Emilie Ruaut // 0494/87 55 23

CENTRE DE BIEN ÊTRE ET DE SPORT

WWW.VITALITE-BINCHE.BE

"
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Prêt-à-porter féminin sur 3 niveaux !
IKKS women – I Code – One Step 
La Fée Maraboutée – Sandwich – 
Ichi – Masaï 
et également une grande sélection de bijoux, 
foulards, écharpes, bonnets, sacs et chaussures.

Ouvert du mardi au samedi de 10 à 18h

LE TEMPS DE VIVRE
Rue de Robiano 71

7130 Binche

064/34.20.22

LE TEMPS
DE VIVRE

"

Bon de 15€ de réduction
Pour tout achat* de minimum 60€ 
Valable du 1 au 11 décembre 2017
Offre non cumulable. Un bon par client.
* sauf montres

Objets de décoration 
Cabinet de curiosités

CURIOSITE
Rue de la Gaiété 12 

7130 Binche
Tél: 064/44.77.92

Facebook : Curiosité 
par Jérémy Arman

5 € de réduction
Pour tout achat de minimum 30 € 
Valable du 4 au 16 décembre 2017

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h.

"
Ouverture exceptionnelle  
le dimanche 24 décembre, de 10h à 14h
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Magasin de fournitures 
d’art et d’artisanat
Ateliers de création de bijoux sur rendez-vous.
Des milliers de perles, cuirs, miyuki, strass …
Tout pour créer des bijoux selon vos envies ! 
Votre boutique «A perles de vue», ouvre les portes
de votre imagination et de votre créativité.
Que ce soit pour des petits conseils ou des grandes 
créations, nous sommes là pour vous aider ! 
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h 
et exceptionnellement ouverte les dimanches 
17, 24 et 31 décembre 
10h à16h !

"
–10 % pour tout achat
supérieur à 30€  (non cumulable avec la carte de fidélité) 
sur présentation de ce bon ou en ligne 
grâce au code JOYEUSESPERLES 
valable du 5 au 24 décembre 2017.

A PERLES DE VUE
rue de Robiano 49

7130 Binche
0497/46.78.58 

A PERLES
DE VUE

www.aperlesdevue.com

Notre institut vous propose un large éventail 
de soin :

endermologie, épilations 
définitives au laser, 
soins visage, solarium, 
etc…

Une large gamme de 
produits Clarins sont 
utilisés en cabine et en 
vente à l’institut.

– 20% sur les 
produits Clarins

ESSAI GRATUIT 15 min. 
endermolift visage ou
SÉANCE GRATUITE 15 min. 
endermologie corps
Offre valable du 2/12 au 16/12/2017 
sur présentation de ce bon

FORME ET BEAUTE
Rue de Robiano 55

7130 Binche

064/33.58.40

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30

www.forme-et-beaute.be

"
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YVES GROISE COIFFURE 
BARBER SHOP

Rue L. Buisseret 16 
7130 Binche

064/33.86.19

YVES GROISE COIFFURE
BARBER SHOP 
ET ACCESSOIRES POUR HOMMES

–5 % pour tout achat de min. 25 E
–10 % pour tout achat de min. 50 E
sur présentation de ce bon du 2 au 9 décembre 2017
Avantage non cumulable

Grand’Place 9
7130 Binche

064/33.06.60

"

LIBRAIRIE DE LA REINE

Grand’Place 9 – 7130 Binche – 064/33.06.60 
 www.librairiedelareine.be • info@librairiedelareine.be

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 15 à 18 h

DE LA REINE
LIBRAIRIE

Venez découvrir nos gammes de soins cheveux et barbes ainsi que notre 
matériel de rasage, nos accessoires de mode : casquettes, chapeaux, 
bonnets, écharpes, foulards, nœuds, cravates, ceintures et chaussettes; 
ainsi que nos articles de maroquinerie: porte-feuilles, porte-cartes et 
portes-clefs.

Tout pour gâter les hommes de votre vie !

"
www.yvesgroisecoiffure.com • facebook

Ouvert du mercredi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h – le samedi de 7h30 à 17h sans interruption

Beaux livres 
 Histoire et Connaissance

Cuisine
Jeunesse   

  PocheBD
Psycho

Santé et bien-être
Nature Carnets 

 Paperblanks

Figurines Papo
Cartes
 postales

 Romans

 Voyages

–10 %   
pour tout achat

                                                        à partir de 25€
 sur présentation de ce bon 

valable du 2 au 16 décembre 2017.



Grande variété de tissus : Cotons, Jersey, Jean, Laine, Satin, Paillettes, 
Carnaval, Patchwork Tilda, Minky...

Mercerie créative et générale : Galons, feutrine, boutons, biais Liberty,
Fils DMC et Mettler, Burda...

La couture, c’est notre métier : Service de retouches et de transformations.

DOMINO
Rue de Robiano 23

7130 Binche
064/28.04.68

Facebook /dominobinche

DOMINO

20 %
sur tous les tissus
du magasin
du 2 au 23 décembre 2017 
sur présentation de ce bon

+ petit cadeau pour tout achat de min. 30 €
"

10e
de réduction à partir de
100€ d’achats 
(non cumulable avec d’autres offres)
Valable du 1er au 14 décembre 2017
sur présentation de ce bon

BIJOUTERIE DECAMPS
R. L. Buisseret 7

7130 Binche
064/36.95.38

"

 www.bijouteriedecamps.be  • Facebook: «bijouterie decamps binche»

3130
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Boutique Évasion Binche 

Prêt-à-porter féminin 

Venez découvrir l’ensemble 
de nos marques... 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h 

ÉVASION
Rue de Robiano 59

7130 Binche
064/33.97.43

"

ÉVASION

1 article 30 %
3 articles 40 %
valable du 2/12 au 16/12/2017

Mais aussi 
une large gamme 
de bijoux 
en OR 18 Cts
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h

BIJOUTERIE DEBAISE
Rue Gilles Binchois 12

7130 Binche

064/34.09.83

50 points 
par tranche d’achat 
de 100.00€ 
tout le mois de décembre
sur présentation de ce bon

"

BIJOUTERIE DEBAISE

Agent exclusif 

Maison
fondée

en
1980
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Sandwicherie et petite restauration du terroir.
Livraison de petits déjeuners à domicile 
le dimanche matin.
Nous travaillons en partenariat avec 
les producteurs locaux de notre belle région.

10%
sur toute commande de petits 
déjeuners pour les livraisons 
du dimanche matin
Valable tout le mois de décembre 2017
sur présentation de ce bon

LES PAVÉS GOURMANDS
Rue de Robiano 28

7130 Binche

0473/46.47.22

"

LES PAVÉS
GOURMANDS

Des voyages personnalisés
Un service sur mesure – Une écoute attentive
Des horaires flexibles
Toutes destinations et formules :
Loisirs – Business – A la carte

Notre page facebook : Caroline & Eric Voyages 
by travel experts

Du lundi au samedi de 9h à 18h ou sur rendez-vous le soir et le dimanche matin. 

CAROLINE 
& ERIC VOYAGES

Route de Mons 29
7130 Binche

064/54.81.52 – 0470/66.45.81/83

Sur réservation d'un voyage avant 
le 31 décembre 2017, nous vous offrons
UN CADEAU SURPRISE*
pour vos futures vacances
*voir conditions en agence
sur présentatoin de ce bon valable du 2 au 31/12/2017

34
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La boutique Chaussures Natalie vous propose une sélection 
pointue de modèles modernes et actuels.
Conseils avisés et accueil personnalisé sont nos maîtres mots 
pour une satisfaction optimale.
Vous trouverez chez nous les collections Dame et Homme :
Uno181, Kennel Schmenger, Scapa, Via Vai, Dona Piu, Beoriginal,  
Benoite C, Pataugas, Ragazzi, Hugo Boss, Strelli, Replay…
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Fermé le jeudi
Suivez-nous sur Facebook

"

NATALIE CHAUSSURES
Av. Wanderpepen 31 

7130 Binche

064/33.29.91 -15% sur vos achats
sur présentation de ce bon. 
Valable du 2 
au 23 décembre 2017 

N ATA L I E  

5e
de réduction pour tout achat 
de min. 30 euros
sur présentation de ce bon.
Cette  offre  est  valable 
du 4 au 16 décembre 2017 inclus.

OUTRE-MANCHE

Rue de la Gaieté 10
7130 Binche

0474/61.27.64

"

Boutique de prêt-à-porter de seconde main.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h.
Facebook : Outre-Manche
Ouverture exceptionnelle le dimanche 24 décembre,
de 10h à 14h

36 37
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5% sur le ticket de caisse 
sur présentation de ce bon.
Cette offre est valable 
jusqu’au 31/ 12//2017.

ATOUT VRAC
Rue de Robiano 30

7130 Binche
064/55.67.39

0488/94.68.23

Pour fêter notre déménagement et ouverture 
du nouveau magasin et atelier de création 
au 6 rue de Robiano, le week-end de la Saint Éloi 
le magasin sera ouvert et des bulles seront 
offertes aux visiteurs 
(SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉCEMBRE).
Rejoignez-nous sur Facebook

"

ATOUT VRAC

Bon pour 
le polissage d’un bijou
remise à neuf d’un bijou. 
Valable tout le mois de décembre 2017
sur présentation de ce bon

BIJOUTERIE MARTINEZ
Rue de Robiano, 6

7130 Binche
0493/93.43.14

Alimentation bio en vrac favorisant 
le zéro déchet
Céréales , Riz , Pâtes , Huiles, Vinaigre, Vins
Épices, Fruits secs, Confiseries, Graines, 
Assortiments apéritif, Farines, Légumineuses, 
Produits d’entretien, Cosmétiques, Produits Laitiers
Légumes (sur commandes), Produits Végan

Accessoires zéro déchet

Coaching nutritionnel 
sur rendez vous

Contenant disponible 
sur place

Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 18 h 30 "



BELLE ET
ZEN

Nos esthéticiennes vous accueilleront avec le plus grand 
plaisir dans notre centre, vous pouvez vous chouchouter 
grâce à nos soins du visage et corps (Sothys) mais aussi 
vous rendre encore plus jolie grâce aux ongles et aux cils, 
nous pratiquons des soins rajeunissants et de l’épilation 
(traditionnelle ou définitive), 

Nous avons encore bien 
d’autres soins donc venez vite 
nous rendre visite ! 

à l’achat d’un soin de minimum 
50€ (non cumulable et 1 bon par personnes) 
sur présentation de ce bon jusqu’au 
31 décembre 2017

BELLE ET ZEN
Rue de Robiano 9

7130 Binche

0493/11.63.64

"

10e

"

–5% pour tout achat 
minimum de 25€
–10% pour tout achat 
minimum de 50€
sur présentation de ce BON, 
valable du 2/12 au 30/12/2017

MALOTAUX
Rue Buisseret 10 

7130 Binche

064/33.44.47

MAISON
MALOTAUX

Site internet: belleetzen-institut.be
Facebook : institut belle & zen

Articles de droguerie 
Décoration de Noël 

Santons de Provence 
Sapins et bougies

La maison
MALOTAUX

vous 
propose 

Nombreuses réductions
en magasin. 

40 41



4342

Sur présentation de ce bon 

3%  de réduction pour une 
réservation d’un voyage 
de min 500 €
du 2 au 14 décembre 2017

BT TOURS
Av. Charles Deliège 16 

7130 Binche
00 32 (0)64/31 06 66

 
Spécialiste en huiles d’olives Extra Vierge et aromatisées, en huiles 
végétales, en vinaigres, en épices du monde, en produits de bouche 
labellisés méditerranéens principalement ibériques et provençaux 
mais aussi italiens (salaisons, fromages, tapenades, condiments, 
olives,...) ainsi qu’en vins «natures» sélectionnés avec soin. 
Un établissement charmant et ensoleillé où vous pourrez 
également vous restaurer et savourer les suggestions 
de la semaine ainsi que découvrir les produits de l’épicerie 
à travers les planches. 

Soyez les bienvenus dans mon épicerie fine!!! 

L’ OLIVERAIE
Place E. Derbaix 10

7130 Binche
064/60.26.31

"

Lidwina et Alain sont à votre disposition pour 
vous proposer l’ensemble des services d’agence de 
voyages ainsi que tous les tours opérateurs présents 
en Belgique. Vous cherchez un séjour Balnéaire, une 
croisière, un circuit guidé ou un séjour personnalisé, 
vous trouverez certainement votre bonheur 
chez BT Holidays.

"

5%
sur tout la gamme 
des épices du monde 
«Terre Exotique» 
sur présentation de ce bon. Cette offre est 
valable du 2 au 16 décembre 2017.

L’ OLIVERAIE
Du mardi au vendredi 
de 11h à ... 
(réservation possible
jusque 19h30) 
Le samedi de 11h à 14h30 
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Ressentez toute l’énergie vitale de la Cosmétique végétale
Découvrez tous les bienfaits de la Cosmétique Végétale Yves Rocher en institut pour un 
bien-être inégalé et une beauté sublimée.
Nos soins vous transmettent l’énergie vitale des actifs végétaux révélés par nos 
Laboratoires. 
Nos esthéticiennes par leurs gestes experts vous transportent au cœur d’une expé-
rience sensorielle.
Ici, rien ne vous détourne de votre bien-être. Chaque rendez-vous est un moment de 
plaisir qui sublime votre beauté et vous détend durablement.
Et pour que chaque fois que vous en ressentez le besoin vous puissiez prendre soin de 
vous, nous vous proposons les prix les plus doux.

Bienvenue dans votre Institut Yves Rocher.

YVES ROCHER
Rue de Robiano 19

7130 Binche
064/33.63.21

"

YVES ROCHER

– 20 % 
en institut dès
100€ d’achat magasin
valable du 2/12 au 16/12/2017
sur présentation de ce bon

Les Gestes
   Experts
 qui  vous

    subl iment

Senteurs et 
décorations

Boutique de décorations
Parfums d’ambiance – Bougies 
Produits Lampe Berger 
Gamme Mathilde M
Mis en scène dans différents 
univers qui se succèdent !

Grand destockage !
1 article acheté – 30% 
2 articles achetés – 40% 
3 articles achetés – 50%

L’ENVERS DU DÉCOR
Rue de Robiano 58

7130 Binche

064/26.31.41

L’ENVERS
DU DECOR

"

Ouvert le mardi de 14 h à 18 h.
Du mercredi au samedi de 10 h à 18 h.
Fermé lundi et jeudi.
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Prêt-à-porter féminin
Maison Scotch – Pepe Jeans – CKS women 
Molly Bracken – King Louie
et également une sélection 
originale de bijoux, foulards, 
écharpes, bonnets, sacs et 
chaussures.

LES COPINES DE JULIETTE
Rue de Robiano 68

7130 Binche
064/55.55.89

www.lescopinesdejuliette.be

LES COPINES
DE JULIETTE

Bon de 15€ de réduction
pour tout achat de minimum 60 €. 
Offre non cumulable. Un bon par client

Valable du 1 au 11 décembre 2017

"Ouvert du mardi 
au samedi de 10 à 18h

N'hésitez pas à déguster nos délicieuses cougnoles.
Saint Nicolas sera là le 2 décembre de 13 h à 17 h. 
Un cadeau sera offert à chaque enfant.
Les livrets de commande seront disponibles à partir 
du 1er décembre 2017.
Ouvert 7j/7 de 6 h à 18 h. Le samedi et dimanche de 6 h à 19 h.
Notre autre site "Boulangerie des 4 bras" à Lobbes
Ouvert 7j/7 du lundi au dimanche de 6 h à 18 h.
Saint Nicolas sera là le 3 décembre de 13 h à 17 h. 
Un cadeau sera offert à chaque enfant.

BOULANGERIE HODY
Rue Z. Fontaine  1

7130 Binche

064/33.33.43

"

BOULANGERIE
HODY

TOMBOLA GRATUITE
Un Saint-Nicolas 
de 73 cm 
en chocolat à gagner
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Les commerçants binchois ont exposé un ensemble d’articles dans 
la vitrine aménagée au 8 rue de la Gaieté à Binche.
Estimez la valeur totale des lots exposés et remportez le contenu 
de la vitrine*.
Déposez votre bulletin auprès d’un des commerces participants au 
plus tard le 31 décembre 2017.
Le nom du gagnant sera annoncé en public le jeudi 11 janvier 2018 
à 19 heures à la maison des associations, Grand’Place à Binche.
Bonne chance !
* Les gagnants du 1er prix en 2015 et 2016 ne peuvent participer cette année.

GRAND CONCOURS

La  VitrineMystère   de Noël

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE

MAIL

VALEUR TOTALE DE LA VITRINE DE NOËL

Question subsidiaire :
Nombre de participants au concours :
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