
Le « Click and Collect » chez vos 

commerçants 

 
 
 
 
 
Mille images 
- 
Photographie 

 
 
 
 
Téléphone : 06 84 15 23 07 
Site web (URL) : 
http://milleimagesphotograhie.webnode.fr 

 
Du 01/09 au 
17/12. 
Fermé jeudi et 
dimanche. 
Ouvert de 10h 
a 12h et de 

14h30 à 
18h30. 
Fermé le 
samedi après-
midi.  

 

 
 
 
 
 
Demande de travaux et prise de 
rdv au 06 84 15 23 07 ou à 

milleimages74@gmail.com 

 
Dahu & Co 

Téléphone : 04 50 34 99 12 
|Mél : contact@dahuandco.com|Page 
 Facebook : https://www.facebook.com/DAHU-CO-
276033253146017/ 

 Passer commande sur le Facebook 
ou par sms au 06 03 36 63 29.  
Commande à retirer en magasin. 

 
Le Grenier 
Savoyard 

 
Téléphone : 04 50 34 48 22 
Mél : info@greniersavoyard.fr| 
Site web (URL) : http://www.greniersavoyard.fr 

 Boutique fermée : service 
commercial 04 50 25 55 39 ou 
commande sur le site internet. 

 

 
 
Le Nez en 
l'air 

 

 
 
Téléphone : 06 84 70 46 65 
Tél: 04 50 18 60 85| 
Mél : lenezdanslacave@gmail.com 

Ouvert le 

mardi 
mercredi 
vendredi et 
samedi de 10h 
à 12h et de 
15h30 à 19h. 

 

 
Possibilité de passer commande 
au 04.50.18.60.85. ; par mail à 
lenezdanslacave@gmail.com ou 
sur Facebook 

 
 
La Courterie 

 
 
Téléphone : 04 50 34 94 11 

Retrait en 
magasin le 

mercredi 
De 9h à 12h 

Click and collect sur Facebook. 
Retrait de commande en magasin, 
livraison possible entre Sixt et 
Mieussy. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mon p'tit 
bijou 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Téléphone : 09 83 97 37 06 
Mél : monptitbijou74@gmail.com| 
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/monptitbijousamoens/| 
Shorty URL : 
https://www.instagram.com/monptitbijousamoens/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Livraisons à domicile dans toute la 
vallée et même au-delà si besoin. 
L’expédition est tout à fait possible 

pour les personnes qui ne sont 
pas sur place : gratuit pour les 
bijoux et pour le reste une 
participation sera demandée.  
Vente à emporter : vos 
déplacements sont autorisés pour 
les ventes à emporter. Vous 
pouvez donc venir devant notre 
tout joli tout nouveau magasin 
afin de faire vos achats (il est 
préférable de nous avertir de votre 
venue) tout ceci dans les règles 
sanitaires en vigueur 
(distanciations, masques, gel ...)  
Tous les articles disponibles seront 

mis dans l’album photo 
confinement 2.0, sur Facebook, 
que nous mettrons à jour 
régulièrement.  
Vous pouvez aussi nous joindre 
par WhatsApp, sms, Visio au 07 
60 62 91 54 ou via Messenger. 
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L'atelier de 
Puce - 
Poterie 

 
 
 
 
Téléphone : 06 58 10 45 56 
Mél : puce_cec@hotmail.com 

 
Du 01/01 au 
31/12 de 14h 
à 19h. 
Fermé samedi 
et dimanche. 
Sous 
réservation 
uniquement. 
Ouverture le 
samedi sur 
demande. 

 
 
Click and collect : vous pouvez 
m’envoyer vos commandes via les 
réseaux sociaux, par téléphone ou 
par mail. Je vais avoir le temps de 
façonner et peaufiner vos pièces 
pour Noël !  
Toutes les infos sur 
latelierdepuce.com 

 
 
Quincaillerie 
Granger 

 
 
Téléphone : 04 50 34 41 91 
Fax : 04 50 34 94 34 
|Mél : quincagranger@orange.fr| 
Site web (URL) : http://www.granger-deco.com 
 

 
Horaires 
d'ouverture 9h 
à 12h et de 
15h à 18h. 

 
 
Le Magasin restera ouvert pendant 
ce nouveau confinement. 

 

 
 
 
 
La Maison de 

Marie-Louise 

 
 
 
 
Téléphone : 0983466134| 

Mél : lamaisondemarielouise@gmail.com 

 
Livraison : 
 
Le mardi/ 
mercredi/ 

Samedi matin 
de 9:30 à 
12:30  
Le jeudi et 
vendredi de 
14:30 à 19:00 

Mise en place du drive , vente à 
emporter et expédition.  
Repérez sur les photos de l’album 
« drive & livraison » 
 Drive : venez choisir en vitrine, 

ou sur Facebook et venez retirer 
en magasin vos articles.  
 
Livraisons à domicile: gratuit dans 
la vallée du Giffre  
Envois postaux : Partout  
Passez vos commandes : sur 
Messenger Facebook ; par sms / 
WhatsApp 07 60 62 91 54. 
lamaisondemarielouise@gmail.com 

 

 
Pellissier 
Chaussures 

Téléphone : 04 50 34 43 07 
Mél : contact@samoens-location.com 

  
Vente à emporter, choisir dans la 
vitrine ou sur les réseaux sociaux. 
Nous contacter au 04 50 34 43 07 
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Ouverture inchangée 

 
 
 

GAEC des Croës 
Canailles - Vente 

fromage frais 

 
 
Tél :06 62 48 81 67  
Tél : 06 60 51 56 01 

Mél :croescanailles@gmail.com 

 
Toute l'année. 
Le magasin est 
ouvert tous les jours 
de 17h30 à 19h30 
sauf jeudi et 
dimanche 

 

 
 

 
Ouvert normalement 

 

 
Bon Appétit 

Téléphone : 04 50 89 61 14 

Mél : info@bonappetitalpes.com| 
Site web (URL) : 

http://www.bonappetitalpes.com 

 

Toute l'année. 
Livraison de 17h30 à 

19h30. 

 

 
Ouvert normalement 

 
 
Fruitière des Hauts 

de Savoie 

 
 

Téléphone : 04 50 89 52 85 

En hors saison : du 
lundi au samedi de 

9h à 12h et de 16h à 
19h. Fermé le 

dimanche. 

 

 

 

Ouvert normalement 

 
GAEC Le Criou - 
Fromages frais 

fermiers 

 
Téléphone : 06 08 47 92 38 

Toute l'année. Tous 
les jours de 17h45 à 
19h. 
Fermé le dimanche. 

 
Ouvert normalement 

 

La Ferme de 
l'Entremont 

 

Téléphone : 06 70 19 33 97 
Mél : dcflo74@hotmail.fr 

Toute l'année : 

ouvert tous les jours 
de 17h à 19h sauf 

les dimanches 

 

 

 
Ouvert normalement 

 
 
La Feuille de Vigne 
Savoyarde 

 
 
Téléphone : +33 (0)6 73 84 21 53 
Téléphone : 04 50 34 19 56 
Mél : 
lafeuilledevignesavoyarde@gmail.com 

 
Du 01/10 au 30/11. 
Ouvert du mercredi 
au dimanche midi. 
10-12h15 /16-19h. 

 

 
Ouvert normalement 
et possibilité de 
livraison sur demande 
(appeler directement) 
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