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Antiquaires et brocanteurs / Artisans
AU CHARME DU VERRE

LEFEVRE ANTIQUITÉ – BROCANTE

DUMONT ANTIQUITÉ 

MAISON JORELLE

LES PUCES DU MOULIN

MES PETITES CRÉATIONS MADE IN JAMÉRICOURT

Achat, vente & restauration. Céline Lefèvre, antiquaire, spécialisée en verrerie  
ancienne et contemporaine, vous propose des objets décoratifs (vases,  
sculptures, verres filés / soufflés…), miroirs, arts de la table, panneaux décoratifs et  
luminaires. Laissez-vous charmer par ces pièces uniques, originales, façonnées 
par des Créateurs verriers ou de manufactures dans une large gamme de prix.
Ouvert sur rendez-vous au 02 32 55 63 38 du lundi au samedi, le dimanche 
de 16h à 19h et selon les dispositions liées au Covid, PAS D’ENTREE LIBRE.
Possibilité de double visite avec l’Atelier d’Art du Verre (même adresse) 
réservation à signaler lors du contact téléphonique.

Achat, vente et estimation. Romain Lefevre, antiquaire, vous 
propose en fonction des arrivées, des meubles régionaux 
des 18ème et 19ème siècles, des tableaux, des peintures, des 
sculptures ainsi que des bibelots.
Ouvert le vendredi, samedi et lundi de 10h à 12h et de 
14h à 19h, le dimanche de 10h à 13h.

Achats – ventes.
Maison fondée depuis 30 ans au cœur de la vallée de la 
Lévrière.
Vous découvrirez un large choix d’objets de curiosité,  
verrerie, lustrerie, tableaux, bibelots, jouets anciens,  
mobiliers divers…
Ouvert en semaine de 14h à 19h ou sur rendez-vous et 
de 10h à 19h le week-end.

Depuis 1864 et 6 générations, la maison Jorelle fabrique de manière artisanale, une panoplie de 
jouets en bois avec des arbres issus en grande partie de la forêt de Lyons. Jeux de grenouille, 
jeux de croquets, tir à l’arbalète, chevaux à bascule, quilles et boules, billards, échasses, établis 
du «petit menuisier»... Des jouets, qui, pour la plupart, sont inscrits dans notre patrimoine culturel 
et qui raviront petits et grands. Pour l’anecdote, elle a fabriqué les balais « Nimbus 2000 » et  
« Firebolt » de Harry Potter pour la marque officielle des produits dérivés Cinereplicas. Elle propose 
également de la menuiserie sur-mesure : escaliers, agencement cuisine, meubles de dressing...
Location jeu de tonneau à la journée : 50 €. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Les puces du moulin est un regroupement de 25 brocanteurs 
dans un ancien moulin sur une surface d’exposition de plus 
de 500m².
Ouvert du jeudi au dimanche, toute l’année, de 10h30 à 
18h30 sans interruption. 

Créations de bijoux fantaisies. Peinture sur métal pour la 
création de colliers cabochons. Bracelets de lithothérapie. 
Parures pour mariages, événements... sur commande.
Vente sur rendez-vous, exposition des créations :  
6 personnes maximum.
Ouvert sur rendez-vous uniquement.

Céline Lefèvre
8, rue du Clos du Décret
27870 Vesly
Tél. 02 32 55 63 38
www.aucharmeduverre.com
https://aucharmeduverre.business/site 
celinelefevre@aucharmeduverre.fr

Romain et Annie Lefevre
46, rue de Paris 
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 94 24
Tél. 06 65 96 10 11
2, rue du Clos du Décret 
27870 Vesly
Tél. 02 32 55 60 33
hadrien27vesly@gmail.com

Marie-Laure Duval-Dumont
5, place du marché
27150 Mainneville
Tél. 02 32 27 19 71
www.proantic.com/galerie/
antiquite-dumont/
marieduval@club-internet.fr

Jean-François Jorelle
6, route de la Vierge
27660 Bézu-Saint-Éloi
Tél. 02 32 55 07 67
www.jorelle.fr 
infos@jorelle-france.com 

Sigrid Ippolito Lemettre
4, route de Vernon 
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 06 07 63 08 98
sigrid.ippolito@gmail.com

Isabelle Le Souder
7, bois Pichard
60240 Jaméricourt
Tél. 03 75 41 86 85
Tél. 06 35 42 03 90
curccuma@aol.com
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Artisans / Commerces de proximité
ATELIER LE PIC VERRE

LAETI CÉRAMIQUE

ARTBYEMMANUELLE

NOBLE HOUSE EN NORMANDIE

ATELIER D’ART DU VERRE

VOYAGES GRISEL

Jacky Gruet, artisan d’art du verre, réalise pour vous différentes 
créations. Il crée des objets personnalisés selon plusieurs  
techniques, taille sur du cristal (verre, coupe, vase, cendrier…) 
mais également par sablage. Il redonne vie à vos pièces de  
collection ou de famille en effectuant les réparations nécessaires 
quel que soit le matériau : cristal, verre, cristallin…
Sur rendez-vous uniquement.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Atelier de poterie, cours et stages, exposition, vente.  
Production de pièces utilitaires, objets déco, art de la table. 
Grès porcelaine.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. 
Fermé le dimanche.

Réalisation de décors peints ainsi que de tapisseries  
d’ameublement. Diplômée de l’école Jean Sablé à Versailles, meilleur  
ouvrier de France, peinture acrylique ou à l’huile, cours de peinture en  
décor (technique du trompe-l’œil, faux bois, faux marbre, grotesque, 
chinoiserie, grisailles...). Intervention dans le patrimoine : château, 
église, théâtre, cinéma ainsi que dans les gîtes de France, mais aussi 
chez les particuliers désireux d’avoir un joli décor chez eux.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.

Tapissier, décoration d’intérieur. Partenaire TOILES DE 
MAYENNE, nous proposons une large gamme de tissus 
d’ameublement vendus au mètre ou confectionnés en  
rideaux, stores et voilages, sur mesure. Petit mobilier déco, 
luminaires, verrerie, textiles et cadeaux.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h30 à 12h et 14h30 
à 18h30.

Verrerie soufflée, réalisée à la main et démonstration de  
soufflage de verre à l’atelier. Verres, vases, sujets,  
sculptures, arts de la table, créations, idées cadeaux, bijouterie,  
calligraphie, accessoires. Verrerie pour dentellières, objets 
personnalisés, verre filé, verrerie de laboratoire.
Sur rendez-vous uniquement. Tous les jours de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h sauf le dimanche.

Depuis 30 ans, Grisel Voyages met sa passion pour la  
découverte et le voyage à votre service ! L’agence de 
voyages vous propose des week-ends et des séjours  
partout dans le monde. Allez leur rencontre ! Ils vous  
organiseront le voyage de vos rêves.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h, le samedi de 9h à 12h30.

Lætitia Boulet
3, rue de Delincourt
60240 Lattainville
Tél. 06 80 21 44 18
www.laeti-ceramique.com
l.boulet@laeti-ceramique.com

Tél. 06 50 96 53 53
www.artbyemmanuelle.fr
lerouxemmanuelle@orange.fr

Yveline Rathier
4, route de Vernon
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 02 32 55 78 51
www.noblehouse.fr
contact@noblehouse.fr

Francis Lefevre 
8, rue du Clos du Décret 
27870 Vesly
Tél. 02 32 55 63 38
http://lefevre-francis.france-artisanat.fr
francislefevre935@sfr.fr

19, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 68 68
Fax. 02 32 27 68 69
www.grisel-voyages.fr
agence@grisel-voyages.fr

Jacky Gruet
6, rue du Bout Lombard 
60240 Courcelles-les-Gisors
Tél. 06 72 96 78 58
jgruet1@club-internet.fr
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Commerces de proximité
ARTHURIMMO.COM LA CONCIERGERIE DU VEXIN

SHOP CUIR

UNIVERS MONNAIES

PHOTOGRAPHE REGIN’ ART

Notre agence immobilière « Arthurimmo.com » est le seul réseau national  
immobilier dont 100 % des membres justifient d’une double compétence : agent 
immobilier et expert agréé. 
Nous vous accueillons dans le centre-ville de Gisors pour votre projet de vente, 
d’achat ou de construction neuve. Dotée d’une expérience de plus de 20 ans dans  
le domaine de l’immobilier, nous vous invitons à venir découvrir notre portefeuille 
de biens sélectionnés parmi lesquels vous trouverez sûrement votre bonheur.
Location, expertise, neuf, transaction, commerce, achat/vente, division.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, sauf les jours fériés.

Conciergerie et services personnalisés pour les propriétaires de maisons 
secondaires et de gîtes : intendance, entretien, préparation et mise en place 
de la maison à la venue des visiteurs ou des propriétaires. Gestion des 
visiteurs : accueil, remise des clés et services lors des séjours. Séminaire 
d’entreprises : installation des espaces de travail, organisation et services 
divers pendant le séjour des entreprises. À partir de 25 €.
Service de livraison : faire les courses, récupérer le drive ou autre commande en 
Click&Collect et de les livrer directement au domicile, même en cas d’absence. 
À partir de 10 € sur la zone de Gisors. Ouvert toute l’année, 7 jours sur 7.

Maroquinier depuis 1968, shop cuir représente les marques 
telles que Longchamp, Lancaster, Texier, Samsonite, Le  
Tanneur, Jean-Louis Foures…et porpose une large gamme  
d’articles : portefeuilles, porte-cartes, porte-papiers, porte- 
monnaie (fermoir ou pas), étuis chéquier, tout-en-un, poche 
monnaie, étuis et portes-clés, etc…Mais aussi parapluies, gants, 
foulards, carrés, baggages, business, etc…
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

ACHAT – VENTE Or, Argent et Numismatique. Les monnaies de  
collection et métaux précieux sont les témoins des différentes 
époques et civilisations humaines ; leur histoire est liée à la nôtre, 
la grande comme la petite… Chez Univers Monnaies, nos aimerons 
tout autant vous conseiller d’investir dans une pièce qu’estimer vos 
collections numismatiques ou les bijoux de votre aïeule !
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermé : Lundi et dimanche.

Photographe professionnelle, Régin’Art 
réalise des prestations photos : femme 
enceinte, naissance, enfant, famille, 

couple, anniversaire, baptême, mariage… mais également des photos 
reportages ou la couverture d’événements sportifs,… Des prestations de 
photos artistiques vous sont également proposées, pour la création d’un 
Book ou pour votre propre plaisir… : séances photo en studio à Etrépagny 
ou vraie séance photo studio sur le lieux de votre choix grâce à son studio 
mobile équipé de matériel de pointe. Déplacement dans les départements de 
l’Eure, de l’Oise et du Val d’Oise et sur demande dans d’autres départements.
Présentation des prestations et devis sur demande.

36, rue des Frères 
Planquais 
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 29 90
www.arthurimmo.com
gisors@arthurimmo.com

5, rue des Groux
60240 Chambors
Tél. 06 99 26 29 78
Tél. 03 44 47 90 67
www.laconciergerieduvexin.com
contact@laconciergerieduvexin.com

10 rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 26 37
shopcuir@gmail.com

54, rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 97 17
www.univers-monnaies.com
universmonnaies@gmail.com

90, rue Georges Clémenceau
27150 Etrépagny
Tél. 06 52 22 55 23
www fotoarts.fr
contact@fotoarts.fr

TRÉSORS D’ENFANTS

Jouets traditionnels, jeux, jouets, cadeaux niassance
De 0 à 14 ans
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h30, le dimanche de 10h à 12h30 
Fermé : lundi et diamnche apres-midi

35 bis rue de Vienne
27140 Gisors
Tél. 06 45 16 56 10
fabienne.partout@tresors-denfants.fr
tresorsdenfantsgisors@gmail.com
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Bien-être
MILLE ET UNE BEAUTÉS DES ONGLES SOPHROLOGUE SONIA LETANO DANEL

Prothésiste ongulaire certifiée, Jenny vous accueille 
dans son atelier pour un moment de détente. 
Passionnée, elle a suivi de nombreuses formations 
auprès de formateurs français et étrangers afin de se  
perfectionner tant pour la technique que le Nail art.
Semi permanent 27 € couleur, pose de gel sur ongles 
naturels 37 € couleur, extension en gel 47 € couleur, 
french ou babyboomer + 2 €.
Ouvert le lundi et le jeudi de 9h à 18h, le mardi et 
le vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 17h. Sur 
rendez-vous. 
Fermé : Mercredi et dimanche sauf ouverture 
exceptionnelle. 

Accompagnement sophrologique des enfants et  
adolescents avec une méthodologie adaptée.
Accompagnement des adultes : stress, angoisse, burn 
out, sommeil, confiance en soi, concentration, gestion des  
émotions...
A venir prochaine rentrée - salle des fêtes d’Hacqueville :
-  Séance en groupe pour les enfants, le mercredi  

de 14h15 à 15h15 : ateliers ludiques, jeux, contes  
sophrologiques… limité à 10 places - 200 euros/ 
année.

-  Séance en groupe pour les adultes, le mercredi  
de 19h40 à 21h : méditation et sophrologie. Limité 
à 10 places - 300 euros/année payable en plusieurs 
fois.

Organisation d’événements ponctuels bien-être,  
nature & sens : séance en groupe en plein-air, suivre la  
programmation sur les réseaux Facebook / Instagram.
Sur RDV séance individuelle 50 € - Forfait 5 séances 
200 €.

42, rue Turgot
27150 Etrépagny
Tél. 06 87 57 82 88
milleetunebeautesdesongles@outlook.fr

27150 Hacqueville
Tél. 06 15 88 71 39
www.soniasophro27.wixsite.com
sonia.sophro27@gmail.com
Instagram : sonia.sophro27
Facebook : @soniasophrologie27

AU MIEUX-ETRE 27

L’association valorise différentes pratiques dans le               
domaine du bien-être et apporte détente, énergie et permet 
de rééquilibrer le corps dans son ensemble.
Différents évènements sont organisés pour vous montrer 
qu’il est possible de se faire du bien et que vous avez  
de nombreuses ressources insoupçonnées : soirées  
cocooning, after work, journée mieux être, séminaire ou 
week-end bien-être, ateliers, coaching, stages et formation 
en individuel ou en groupe.
Vous trouverez différentes praticiennes, expertes  
chacune dans leur domaine respectif : sophrologie, hypnose,  
réflexologie, yoga, PBA… 
Année scolaire 50 € pour les adhérents intervenants  
praticiennes du bien-être – 50 € pour les abonnées :  
participants aux ateliers du jeudi, événements de  
l’association avec 25% de remise, un cadeau le jour de 
votre anniversaire.

59, rue Pierre Langlois
27150 Le Thil-en-Vexin
Tél. 06 52 44 97 80
aumieuxetre27@gmail.com
www.aumieuxetre27.fr
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Bien-être
REGARD DE FEMME

Institut de beauté Guinot : soin visage, corps, épilation,  
manucure, faux ongles, maquillage, UVA. Catherine et  
Aurélie vous accueillent, dans un espace zen et convivial, 
pour un moment de détente et de découverte des soins 
et produits Guinot. Catherine, gérante de l’institut, est  
diplômée Esthétique Cosmétique. Passionnée elle vous 
conseillera et vous orientera vers les soins les plus  
adaptés pour votre bien-être. Aurélie, esthéticienne  
Diplômée du CAP et du BP en esthétique, vous accueille 
avec plaisir dans un espace zen et convivial pour des  
moments de bien-être.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
sur rendez-vous entre 12h et 14h

27140 Gisors
Tél. 02 32 27 32 17
www.regard-de-femme.com
guinotgisorsregarddefemme@orange.fr


