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commerçants

Tendance Coiffure
Ecoute et savoir-faire
Coiffeuse experte et enthousiaste, Céline a ouvert le salon
« Tendance Coiffure » il y a
19 ans. Celui-ci a été imaginé
comme un lieu de détente,
simple et convivial, donnant
pleine satisfaction aux envies
des nombreux ruellois que
Céline et son équipe se plaisent quotidiennement à sublimer. Pour
cette fille de commerçants (ses parents, buralistes, étaient installés à
Buzenval durant 22 ans), la coiffure est une véritable passion. Elle avoue
être proche de ses clients, qu’elle coiffe et conseille depuis toutes ces
années, et dont la fidélité la touche. Certains se rendent dans son salon pour discuter et, dans ce cas, plus que son habilité à manier les
ciseaux, c’est sa bonne humeur et sa conversation qui leur fait passer
un moment agréable. Céline a l’art de manier les ciseaux et elle est
sans cesse à l’affût de nouvelles techniques. Pour cela elle se rend sur
de nombreux salons spécialisés et accepte les stages proposés par les
centres de formation dont elle fait aussi bénéficier son équipe. Celle-ci
se compose de Maria, coiffeuse à plein temps, et de deux jeunes filles
en formation BTS et BP, présentes tous les week-ends. Dans son salon,
on utilise les excellents produits Revlon et Nashi. Pour les aficionados
de produits naturels, on peut s’offrir un masque à l’huile d’Argan ou
encore une merveilleuse couleur à base de fruits …
Tendance Coiffure
13, rue Hervet
92500 Rueil-Malmaison

Grâce à cet article, un soin et
un massage du cuir chevelu
vous sont offerts.

Maison Masseron
Traiteurs passionnés
Magalie et Samuel sont à la tête
de la maison Masseron depuis
2014. Ces nouveaux ruellois
vivaient autrefois à Saint Germain en Laye où Samuel a collaboré, pendant quinze ans et
en qualité de chef charcutier,
chez Jean-Pierre Odeau, meilleur ouvrier de France.
Depuis toujours, Samuel souhaitait ouvrir son propre commerce, il a donc
saisi l’opportunité du départ des précédents propriétaires (traiteurs également) pour réaliser son rêve. Magalie l’a suivi dans cette aventure. Avec
son diplôme de vendeuse, elle a une grande expérience dans la vente de
produits frais. Elle a fait ses premiers pas chez le traiteur Odeau où elle
resta durant 4 années. Aujourd’hui, elle sert ses clients avec autant de
plaisir et de passion.
Dans leur boutique, Magalie et Samuel proposent une grande variété de
produits frais et faits maison : des tartes salées, des gnocchis, des gougères, des bouchées à la reine, des crudités, des plats préparés à réchauffer chez soi, ainsi que de la charcuterie. Leurs deux spécialités sont le pâté
en croûte de canard au foie gras et le pâté en croûte au ris de veau et aux
morilles, pour lesquels Samuel a gagné un concours en Eure et Loire en
2014. Situés sur la place de l’Eglise, ils proposent également un service
traiteur pour tous vos événements (jusqu’à 150 personnes).

Maison Masseron
16 place de l’Eglise
92500 Rueil-Malmaison

Venez avec cet article et nous
aurons le plaisir de vous offrir
une gougère emmental

Tél. : 01 47 51 01 97
de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h
www.masserontraiteur.fr

Tél. : 01 47 51 23 24
du mardi au jeudi de 9h30 à 19h, les vendredi et samedi de 9h à 19h

Princesse Tam Tam
Jolis dessous
Quelle femme ne connaît
pas Princesse Tam Tam ?
Cette célèbre marque qui
propose de la lingerie, des
maillots de bain mais également du Homewear (nuisettes, chemises de nuit, caraco ...) et du Beachwear (shorts
et robes de plage ...).
Quel que soit votre style, vous trouverez toujours de quoi satisfaire
vos envies de sous-vêtements, élégants et raffinés, dans la boutique
de la rue Hervet. Anne-Sophie, responsable du magasin depuis un
an et demi, vous y accueille tous les jours et saura parfaitement vous
conseiller. Dentelle, soie, coton, motifs, unis ... La tendance est au
mélange des styles, n’hésitez donc pas à les associer et à jouer avec
les matières, les imprimés et les couleurs. Petite nouveauté de la
marque : Air Lingerie. Une lingerie très légère et respirante, douce
et extrêmement confortable : idéale pour l’été !
Boutique Princesse Tam Tam
10, rue Hervet
92500 Rueil-Malmaison

Tél. : 01 41 39 07 98
ouvert de 10h30 à 14h et de 15h à 19h30
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Pannacotta Café
Viva Pannacotta Café !
Installé sur la place de Buzenval depuis 5 années, le restaurant de Jean-Pierre nous
emmène en Italie : la tranquillité du quartier, sa grande
terrasse
(pouvant accueillir
jusqu’à 60 personnes) et sa
cuisine à l’accent du Sud,
nous transportent dans la campagne italienne, et tout ça à deux
minutes du centre ville ! Jean-Pierre et son équipe vous proposent des recettes inspirées des trattorias italiennes : les incontournables pâtes, antipasti et pizzas mais aussi des poissons, des
salades et de délicieux desserts faits maison.
Au Pannacotta Café on sert des plats simples et gastronomiques,
élaborés avec des produits frais et de saison à des prix tout à fait
raisonnables : menus à 22€ environ le midi et 35€ le soir.
Pannacotta Café
1, place de Buzenval
92500 Rueil-Malmaison

Venez avec cet article et vous aurez
la chance de bénéficier.

Parking privé
Tél. : 01 47 52 00 80 et 09 66 80 00 80
pannacottacaffe@gmail.com - www.pannacottacafe.com

