DUPOURRENOUVEAU
LA BOUTIQUE D’ANGY

Les amatrices de tendances mode vont adorer les nouveautés de la boutique de
prêt-à-porter féminin d’Angélique Piérard ! Cela fait neuf ans cette année qu’elle
propose vêtements, accessoires et chaussures pour femmes au zoning commercial
de Neufchâteau… Cette année, il y a du changement : nouveau nom, nouvelle
décoration, plus de choix dans les tailles et davantage de produits pour un look
stylé ou indémodable.

Une transformation et la même équipe
Au bout de huit années de travail avec Éros,
la gérante a choisi de devenir un magasin
de prêt-à-porter indépendant. La boutique
d’Angélique – Angy pour les proches – a
donc changé son nom, ses aménagements
et propose plus de marques et de tailles
qu’auparavant. L’entrepreneure positive vous
accueille aujourd’hui avec la même équipe
joviale dans une toute nouvelle boutique,
décorée au goût du jour et dotée d’un coin
zen cosy. Il faut dire qu’Angélique, Aline, Kelly
et Marine s’attachent à vous offrir un service
chaleureux et de bons conseils.

Plus de choix et plus de tailles
Grâce à ce renouveau, la gérante a bien élargi
son panel de marques et de tailles. « Je peux
mieux répondre aux demandes de mes clientes »

explique-t-elle. « C’est le même style – tendance,
branché ou classique – avec plus de choix, tout
en restant dans une gamme de prix abordables.
J’ai davantage de grandes tailles aussi, et moins
de taille unique » ajoute Angélique. Cela ravit
ses clientes de longue date et fait plaisir à de
nouvelles !

Les dernières tendances mode
Avantage indéniable : la gérante passionnée
se fournit directement à Paris, au cœur de la
mode pour vous proposer toutes les dernières
tendances, de qualité durable à bon prix ! Elle
réalise régulièrement des shootings photos
pour vous donner une idée de ce qui arrive
en magasin. Chaque semaine, ce sont des
nouveautés en vêtements, bijoux, accessoires
et chaussures pour un look stylé ou classique,
à tout âge !

Suivez la boutique sur facebook
pour découvrir toutes les nouveautés tendance !
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à l’achat de 50€ pour tout le mois
de novembre sur présentation
de ce bon

