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GRASSECOMMERCES

VOS NOUVEAUX COMMERCES   & SERVICES À GRASSE
COACH’N GO

Coach professionnel et coach d’équipe certifié
Le coaching professionnel se caractérise par une relation suivie, du-

rant une période définie, qui vise à accompagner une personne ou un 
groupe, dans un contexte professionnel et/ou personnel, vers un ob-

jectif précis. A votre écoute, Laetitia vous propose une relation fondée 
sur la confiance et la transparence. Elle vous aide à faire le constat 

de la situation présente. Elle est le point de départ du questionnement 
éclairé qui jalonne l’accompagnement vers votre excellence.

Grasse et environs - Sur rendez-vous. 06 15 20 16 98 - 04 93 42 81 21
trilleaulaetitia@yahoo.fr - www.coach-ngo.com

JEFF DE BRUGES
Glacier chocolatier
D’abord, c’est une délicieuse odeur qui vous chatouille les narines puis c’est 
le plaisir des yeux devant les merveilleux chocolats soigneusement rangés 
dans la vitrine et enfin la découverte de toutes les idées cadeaux imaginées 
pour combler toutes vos envies d’offrir. Alors n’attendez plus pour venir les 
découvrir... Jeff de Bruges réserve pour les Comités d’Entreprises un cata-
logue spécial (Pâques et Noël) afin de bénéficier d’une remise de 30 %. Et 
pour les glaces, 26 parfums différents ainsi que 9 parfums de glaces ita-
liennes…
Grasse – centre Commercial Leclerc
Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 20h non-stop - 04 93 40 85 02

MOZART ET LA PIZZA
Pizzeria
«Mozart et la pizza» ouvre ses portes à Grasse 
pour vous faire découvrir ses pizzas à la part 
avec des formules déjeuner ou ses pizzas 
rondes classiques. Le pizzaiolo a été plusieurs 
fois primé aux championnats de France et du 
monde ! L’équipe vous propose des pro-
duits frais et maison, de la pâte à la garniture 
jusqu’aux desserts ! La pâte à pizza est réali-
sée avec de la farine bio. 
Grasse – 12 av. Maréchal Leclerc
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h et 
de 18h30 à 21h30, le samedi de 18h à 22
09 81 67 28 31

LINALIA
vêtements et accessoires enfants
Linalia propose des articles Disney à petits prix pour le 
plaisirs des enfants. Des idées cadeaux, des produits de 
saison... 
Grasse – 4, place aux Aires
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
09 81 14 33 95 - Retrouver sur Facebook l’Univers de Linalia : 
https://www.facebook.com/groups/531390353550646/

MAISON GUILOUCHI
Robes de mariées, soirées et accessoires
Maison Guilouchi innove en proposant des robes de mariées, des robes 
de soirées et des accessoires inexistants sur la côte d’azur. Modèles origi-
naux dénichés dans plusieurs pays, afin de satisfaire toutes les demoiselles 
et toutes les femmes souhaitant ne faire parler que d’elles le temps d’une 
soirée. Maison Guilouchi dispose de l’exclusivité de la vente des robes de 
la marque allemande Sima Couture. Le showroom est ouvert sur RDV afin 
d’essayer en toute intimité et d’être conseillé au mieux.
Grasse – 25 boulevard Emmanuel Rouquier - 06 59 27 10 59 
www.facebook.com/pages/Maison-Guilouchi/1598259977081095?ref=hlphoto © Michel Cannes


