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Partir en balade…
Bien chaussée, avec une touche rosée qui sied bien à 
l’été et aux pieds des jolies dames : 
voici la mythique ballerine Cendrillon de Repetto, 
déclinée en Rose Icone pour faire comme Bardot 
dans Et Dieu créa la femme : être irrésistible ! 
Fabriquée selon la technique du «  cousu retourné  » 
dans l’usine de Saint-Médard d’Excideuil en Dordogne.
En veau nappa, talon 10 mm, 
Prix public conseillé : 195 € TTC

Cueillir quelques fleurs…
Quelques fleurs des champs ou 
une jolie rose du jardin pour tenir 
compagnie à ces deux grands soli-
flores en porcelaine de la céramiste 
périgourdine Céline Bocquet, installée à 
La Rochebeaucourt-et-Argentine. 
Décors émaillés, sgraffités et découpés 
d’une grande finesse.
Porcelaine,
Prix public conseillé : 
140 € TTC et 150 € TTC
Boutique Métiers d’Art de Nontron
Château, avenue du Général Leclerc 24300 
NONTRON  -  Ouvert du mardi au samedi 
et tous les jours en juillet et août, 10h-13h et 
14h-18h.

S’arrêter sous un tilleul…
Originalité et design inspiré pour ce sac aux belles 
matières, en feutre et bois de tilleul nés des mains 
de Théa de Lange, créatrice textile et feutre 
originaire des Pays-Bas qui présente son travail 
au Pôle des Métiers d’Art de Nontron.
Prix public conseillé : 195 € TTC
Boutique Métiers d’Art de Nontron
Château, avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON  
Ouvert du mardi au samedi et tous les jours en juillet 
et août, 10h-13h et 14h-18h.

Jouer ensemble…
Mêlant stratégies de coopération et de compétition, 
selon des approches ludique et conviviale, le nouveau 
jeu « Eko-Citoyen ! » créé par l’association Ekolo-Geek 
implantée à Neuvic, donne l’occasion à 3 à 6 joueurs 
d’au moins 10 ans d’échanger et de découvrir les 
écogestes à mettre en pratique au quotidien pour 
réduire leur empreinte écologique.
Le but du jeu ? La Terre est menacée, le jeu invite à 
incarner un citoyen et à collecter un maximum de 
points EKO pour la préserver.
« Eko-Citoyen ! »
Prix public conseillé : 10 € TTC
à commander sur le site www.ekologeek.org

Shopping
Comme une petite envie de partir en balade 
pour ce shopping estival : par vins et chemins, 
de belles choses en talentueux savoir-faire, 
butinons le plaisir de l’instant. 
Un shopping 100% local, 0% carbone, à fond 
247 en somme ! Let’s go !

Et du lilas…
Se faire plaisir avec un beau vin de 
garde, puissant et rond, expression 
de vieux merlots.
Né tout doucement en viticulture 
biologique et vinification naturelle.
« Lilas » de coquelicot,
Bergerac rouge 2011
Prix public conseillé : 12 € TTC

Et faire place à l’évasion.
Un vin 100% sauvignon, vif, frais 
et aromatique. Un beau voyage 
pour les papilles !
Domaine du bout du monde
Bergerac blanc sec 2015
Prix public conseillé :  7.90 € TTC

Et passer de bons moments 
entre amis !
Un assemblage de merlot et 
cabernet sauvignon pour ce 
vin gourmand, fruité et léger.
Un vin pour trinquer à l’amitié !
Les œnopotes, Bergerac rouge
Prix public conseillé : 7.50 € TTC




