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TOURNEZ MANÈGE !

DISPONIBLES DANS LES BOUTIQUES PARTICIPANTES.
Liste : info@cote-annemasse.fr

LES BONNES NOUVELLES   ANNEMASSE AMBILLY GAILLARD

Hiver 2021

le canard heureux

JEU !

Partez à l’aventure avec les enseignes 
participantes au jeu 1,2,3...Soleil ! 
Recevez un biscuit magique et vous 
obtiendrez votre ticket gagnant pour 
le Village Gourmand. 

LES RÈGLES DU JEU SONT SIMPLES :

“1”... Rendez-vous dans
les boutiques partenaires

Où l’on gagnera 960 biscuits 
magiques,

“2”... Si vous avez de la chance**
Présentez votre biscuit au Village 

Gourmand,

“3”... Repartez avec votre cadeau !

Petit indice... liste des participants :

Café Ernesto, Côté Annemasse, 
Cugnet, Donelli, Duvernay,

Hommes & Co, ImmoFrontière,
La Canadienne, Lacoste,

Les Sales Gosses, Lesage, Levi’s,
Manège de l’Hôtel de Ville,

Next Vision, Pharmacie Principale,
Tommy Hilfiger, Touzeau,

Weekend Max Mara, Studio 6 
*Programme et horaires en page centrale.
**Règlement disponible dans toutes les boutiques 
participantes et à l’Office de Commerce.

AUCUNS RISQUES… COTeaNNEMASSe,
ON GAGNE À TOUS LES COUPS !

960960 CADEAUX AU VILLAGE GOURMAND, CADEAUX AU VILLAGE GOURMAND,
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE, DU 8 AU 23 DÉCEMBRE, DE 17H À 19H* :
BAPTÊMES DE L’AIR, FORFAITS DE SKI, VÊTEMENTS DE MARQUES...

Par Côté Annemasse



VOUS CHERCHEZ, VENDEZ UN BIEN 
OU SOUHAITEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE ?

IMMOFRONTIERE - RE/MAX
est là pour vous !

Fort de plus de 12 ans d’expérience sur 
le territoire, le groupe ImmoFrontière -
Re/Max continue son développement. Les 
agences d’Annemasse et de Chamonix 
souhaitent développer leur équipe et 

recherchent activement de 
nouveaux profils. Et si c’était 
fait pour vous ? 

ImmoFrontière vous offre 
une formation complète avec 
FormACTION, ainsi qu’un 
accompagnement pour vous 
épanouir pleinement dans 
votre nouvelle activité. 

Retrouvez l’équipe au marché de 
Noël d’Annemasse et participez à 

l’opération “Solid Box”. Grâce à vos 
dons, apportez de l’amour et de la 

chaleur à ceux qui en ont besoin ! Toutes 
les boîtes collectées seront redistribuées 
à la Maison de la Solidarité. On compte sur 
votre mobilisation pour faire encore plus 
que l’an passé !

ImmoFrontière - Re/Max
2 rue de la Gare, Annemasse
04 50 38 04 50
Inscription :
bantoine@immofrontiere.com

TENEZ LES RÊNES !

Un grand merci aux commerces 
qui ont joué le jeu en laissant leur 
vitrine éclairée le vendredi 25 et 
samedi 26 septembre !

AIGLE, ANN’FLEURS, ANTONELLE,
ARMAND THIERRY, BA&SH, CAROLL,

CARPE DIEM, EL MAJLESS, ERAM, ETAM, 
HOMMES & CO, IKKS WOMEN,

IMMO PROLÉMAN, JIMMY FAIRLY, LACOSTE, 
LA RÉGENCE, PIMKIE, SEPHORA,

SUPERDRY, TOUZEAU,
UNITED COLORS OF BENETTON.

13 rue du Commerce, 
Annemasse

PLUSIEURS MILLIERS 
DE SPECTATEURS
pour la 1ère édition du
Léman Blues Festival ! 

chez Donelli

3 rue des Amoureux, 
Annemasse

20 rue du Commerce, 
Annemasse

“Aller
au bout de 
ses rêves…”

Sophie-Caroline est consultante et 
formatrice de vie. Par son parcours 
professionnel et personnel, elle met 
ses compétences à votre profit pour 
que vous évoluiez dans les meilleures 
conditions. Que cela soit dans votre 
entreprise, dans votre cursus scolaire ou 
bien même dans votre vie quotidienne, 
elle vous accompagne dans vos projets 
et vous aide à atteindre vos objectifs !

SC COACHING
2 route de Corly,

Vetraz-Monthoux
06 72 17 59 84

La santé n’a pas
de frontière avec
VIGNY DEPIERRE !
Notre cher Canard migre en toute 
tranquillité, puisqu’il se déplace en étant 
bien assuré ! 

Vigny Depierre, 1er courtier en Assurances 
Frontalier, s’assure que vous ayez les 
prestations en adéquation avec vos 
besoins et votre budget.

VIGNY DEPIERRE
414 avenue Marie Curie, Archamps

04 50 31 58 01

Bien
   plus 
qu’une
    école
L’Ipac c’est plus qu’une école, c’est un chemin 
vers le monde professionnel. L’établissement 
dispose de domaines de formation allant de 
la santé et du social jusqu’à la communication 
et le marketing.

Au-delà du programme scolaire classique, il 
vous propose également le cursus e-learning. 
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire tout 
au long de l’année ! Dépassez vos limites avec 
l’Ipac.

IPAC Grand Genève 
16 rue des Chasseurs,

Ville-la-Grand
04 50 37 14 32

Source photos : Agence Hemelka

chez Hommes & Co

Source photos : Côté Annemasse



Depuis 1852, Levi’s s’est imposée comme l’une 
des marques les plus réputées dans l’univers 
du jean. Avec son nouveau concept store, elle 

débarque fraîchement dans nos rues pour vous 
faire vivre des expériences innovantes.

Levi’s
3 rue du Commerce, 
Annemasse
04 50 04 58 51

Les nouveaux
Canetons

Jimmy Fairly conçoit des montures 
faites-main “d’une qualité exceptionnelle 

directement de nous à vous”. Craquez 
pour un modèle unique parmi des 

collections changeant constamment. 
Pour cette paire achetée, une seconde 

paire sera offerte à l’une de leurs 
associations partenaires.

Jimmy Fairly
1 avenue de la République,
Annemasse

Les Frères Lunetiers s’installent dans le 
centre-ville d’Annemasse. Ayez des lunettes 

adaptées à votre vue avec Essilor,
n°1 mondial français des dernières 
innovations. Faites la différence en 

choisissant la paire de caractère qui mettra 
en valeur votre regard ! 

Les Frères Lunetiers
4 avenue de la République,
Annemasse

Née d’une amitié, la cave à vins Conroy et 
spiritueux s’installe au cœur d’Annemasse. 

Faites plus qu’une sélection de vins... affinez 
votre palais lors de cours d’œnologie et 

appréciez-les lors de dégustations privées.
La petite nouveauté, la box “Le Bon Canon”

à découvrir chaque mois.

Conroy vins et spiritueux
20 rue du Chablais, 
Annemasse
04 50 80 03 36

Notre Canard cancane haut et fort que 
son nouveau style provient de chez Foot 
Korner. Il a déjà rempli son dressing des 

dernières tendances sportswear et
n’en est que plus fier ! 

Foot Korner
1 allée François Truffaut,
Annemasse

“Your style, your hair, your life” !
Bruno a fait de sa passion pour la coiffure son 

métier. Il adapte votre coiffure à votre personnalité 
et fait flamboyer votre crinière de beauté !

Adapt Hair Concept
17 rue du Chablais, Annemasse 
04 50 04 79 53

En attendant votre train, installez-vous au 
Café Léman et grignotez des produits frais, 

locaux et bio ! En fin de journée, les produits 
invendus sont disponibles à moindre coût. 

Sensible à l’entraide, le surplus sera quant à 
lui donné à des associations. 

Café Léman
Place de la Gare, Annemasse
04 50 92 61 07

Ouvert de 7h à 21h, posez vos 
chaussures au Café Ernesto. C’est par 
ses boissons chaudes et ses recettes 
street-food revisitées et gourmandes, 

qu’il réchauffe nos cœurs ! Comme à la 
maison, convivialité et bonne humeur 

habitent cet intérieur !

Café Ernesto
5 rue de la Gare, 
Annemasse
04 50 80 18 78

Hommes & Co, enseigne bien connue 
depuis 1955, quitte la Place Jean Jacques 
Rousseau (derrière la Place de l’Hôtel de 
Ville) et déménage Rue du Commerce. 
Bon goût et conseil caractérisent cette 
institution. L’homme est au centre de toutes 
les attentions ! L’apparence de notre Canard 
est toujours soignée, puisqu’il y retrouve 
ses marques préférées. En toute occasion, 
il fait confiance à ses mains de fée, qui lui 

confectionnent des costumes 
perfectionnés.

Hommes & Co
20 rue du Commerce, 

Annemasse 
04 50 79 32 60

Le 3 décembre dernier, c’est avec joie que l’enseigne Weekend 
MaxMara a inauguré son nouveau magasin situé au centre 
d’Annemasse. Les convives ont très apprécié cette soirée 
rythmée par des instants qui resteront gravés.

Venez découvrir ce nouvel espace symbolisant la femme 
moderne, élégante et assumée. La marque propose une 
collection où se mêlent simplicité et efficacité.

Weekend MaxMara
7 avenue Pasteur,

Annemasse
04 50 79 60 17
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INSTANTINSTANT

Pour l’occasion,
le studio Art’Cade, 

partenaire
d’Old School Gamers, 

crée le jeu
NES Zdey The Game

et son édition 
spéciale OSG !

Déjà 2 ans !

Old School Gamers
7 rue de la Gare, Annemasse

04 50 38 56 75

“VOUS
HABILLER

PAR TOUS LES
TEMPS & POUR 

LONGTEMPS”
En cette période, notre cher 
Canard souhaite se vêtir des 
plus belles pièces de cuir. Il se 
rend à La Canadienne pour les 
obtenir et à leurs ateliers pour 
les entretenir. S’il ne souhaite 
plus les maintenir, le service 
Seconde Main s’occupe de tout 
et leur fait vivre de nouveaux 
souvenirs !

La Canadienne
20 rue du Commerce, 

Annemasse
04 50 95 88 15

LA PASTA 
FIESTA

La boutique Monique Touzeau vous invite à sa 
démonstration Marcato, le 11 et 12 décembre prochains 
au Village Gourmand. Une cheffe italienne viendra 
spécialement pour l’occasion et vous fera déguster ses 
pâtes artisanales. Découvrez une multitude de saveurs 
et toutes les autres possibilités pour que vous puissiez 
impressionner vos convives lors des festivités.

Monique Touzeau
2 rue de Genève,

Annemasse
04 50 38 13 89

LES ENFANTS ONT 
AUSSI LEUR 31
Avec Donelli, donnez du style à vos enfants pour les fêtes 
de fin d’année ! 

Si l’inspiration vient à vous manquer, c’est au Village 
Gourmand que vous la retrouverez !

Rendez-vous le 15 décembre prochain… 
et vivez un moment inoubliable.

Donelli
3 rue des Amoureux,

Annemasse
04 50 87 18 66

L’univers du jeu video

NOUVEL ÉCRIN
À BONNE !
Soirée dégustation,
séminaires,
repas de famille,
tout est réuni pour 
vous faire passer
un moment unique ! 
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PAE de la Menoge, 249 route de Montagnon - BONNE
12 rue du Capitaine Charles Dupraz - ANNEMASSE

La 
magie
des 
mots...
Une envie de lire un nouveau chapitre ? Une 
équipe de passionnés vous entraîne dans 
de nouvelles lectures. Plus frénétiques les 
unes que les autres, celles-ci sont choisies 
avec minutie pour que vous embarquiez 
dans de multiples aventures.

Decitre
3 allée Simone Signoret,

Annemasse
04 56 44 00 34

 Click & Collect en moins de 2h !

4 passage Jean Moulin - Annemasse - 04 50 37 27 97#INDIESADDICT



JEU DE
CANARD

LE VILLAGE GOURMAND,
C’EST VOTRE MOMENT ! 
Du 8 au 24 décembre 2021 
Retrouvez l’esprit de fête dans vos assiettes ! 
Lors des fêtes de fin d’année, le Village Gourmand s’invite sur la Place de l’Hôtel de Ville.
A quelques pas de la patinoire, prenez le temps de vous retrouver autour d’un verre et 
d’un bon repas, en famille ou entre amis. Fondue et tapas à partager, bières artisanales 
et bien d’autres plats de festivités… tout est pensé pour vous charmer !

À l’heure de l’apéro, faites votre plus beau sourire,
Il donnera à votre repas une ambiance de folie,
Pour que votre dessert soit rempli de magie,
Vous repartirez alors d’ici avec les plus beaux des souvenirs.
Au programme : des soirées rythmées par de nombreuses surprises !

Mercredi 8 décembre
Dès 17h
Inauguration du Village Gourmand.

INAUGURATION
DU VILLAGE GOURMAND

Samedi 11 décembre
Dès 20h
Spectacle d’Henri Giraud, sosie de Coluche. 
À cette occasion, le Lions Club Annemasse 
Genevois mettra aux enchères 
un Jéroboam de champagne 
Taittinger pour les Restos du Cœur. 

SOIRÉE CARITATIVE

Jeudi 23 décembre
Participation de Jules Segers, jeune sportif de 
haut niveau qualifié en coupe du monde de ski 
handisport.  Animée par le car régie Radio Plus.

JOURNÉE SPORTIVE

KARAOKE

Mercredi 22 décembre
Dès 19h
Karaoké

SOIRÉE KARAOKÉ

Mardi 14 décembre
Dès 17h
Lounge Deep House

LOUNGE DEEP HOUSE

W-end 18 & 19 décembre
Dégustation et démonstration du Big Green 
Egg avec le chef du resto bistronomique
le Lion d’Or.

JOURNÉES CULINAIRES

W-end 11 & 12 décembre
Démonstration Marcato avec sa cheffe 
italienne et dégustation de pâtes artisanales.  

JOURNÉES CULINAIRES

PROGRAMME

Mercredi 22 décembre
A 19h
Tirage au sort du Jeu de Canard
(jeu en page suivante)

TIRAGE AU SORT

Mercedi 15 décembre
Dès 14h, coaching et défilé mini miss avec la 
présence de Delphine Wespiser, Miss France 
2012 et chroniqueuse C8. 
Séance dédicace de son livre.

APRÈS-MIDI MODE

LOUNGE 
DEEP 

HOUSE

16 , 17 & 18 décembre
Dès 18h
Soirée clubbing 

SOIRÉES CLUBBING

Vos petits lutins pourront profiter
de la patinoire en soirée.

Consultez les dates :          Côté Annemasse          @coteannemasse

Contactez-nous au : 04 50 86 08 03

Cette année, notre Canard
vous offre la chance de gagner 

1 BAPTÊME
DE L’AIR

avec le soutien de notre partenaire 
l’Aérodrome d’Annemasse ! 
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UN
CONCENTRÉ 

D’ÉVÉNEMENTS

LE PÈRE NOËL
HABITE 
AUX GETS
DU 18 AU 24 
DÉCEMBRE 
2021

LA GRANDE 
ODYSSÉE
SAVOIE

MONT-BLANC
ÉTAPE

LES GETS :
11 JANVIER

2022

LA GRANDE 
ODYSSÉE
SAVOIE

MONT-BLANC
ÉTAPE

LES GETS :
11 JANVIER

2022

ROCK
THE PISTES

CONCERT
MORZINE -

LES GETS
18 MARS 2022
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Pour réussir le défi, vous devez résoudre ce 
mot croisé inspiré des fêtes de fin d’année. 

Trouvez les lettres colorées, replacez-les dans 
l’ordre et découvrez le mot mystère qui vous 

fera peut-être gagner !

BONNE CHANCE À TOUS !

Cette année, notre Canard
vous offre la chance de gagner 

1 BAPTÊME
DE L’AIR

avec le soutien de notre partenaire 
l’Aérodrome d’Annemasse ! 

JEU DE
CANARD

Pour le plaisir des 
petits et des grands, 

retrouvez dès 10h l’âne et 
son attelage ! Le Père Noël 
le rejoindra à partir de 13h 

pour sa traditionnelle 
distribution de 

papillotes !

LES 18, 22 ET 24 DÉCEMBRE, 
DE 10H À 13H ET DE 14H À 18H, 

RENDEZ-VOUS À LA PLACE 
CENTRALE CHABLAIS PARC 

POUR PRENDRE VOTRE PHOTO 
AVEC LE PÈRE NOËL !

C’est la journée du
Père Noël ! Au programme de 

cette journée magique : grandes 
déambulations lumineuses, 

spectacle et concert, de 17h30 à 
19h30. Ne manquez pas LA venue 

du Père Noël, dès 15h,
Place de l’Hôtel de Ville !

Les allées de la ville seront 
illuminées par des échassiers 

et des mascottes en 
déambulation ! Notre 

cher Canard dit “oui” et 
les accompagne dans cette 

marche féérique !

L’emblématique 
Journée des enfants 

aura lieu de 14h à 16h30, au 
Complexe Martin Luther King. 

Au rendez-vous : une multitude
de surprises et un goûter 

attendent vos enfants, rythmés 
par un spectacle, un bal

et un concert ! 
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vous souhaite d’excellentes fêtes !
6 RUE DU MONT BLANC, ANNEMASSE - 04 50 75 60 86

Chablais Parc vous 
propose pour les fêtes de fin 
d’année, des ateliers créatifs 

au côté du Père Noël. Accompagné 
par une ambiance musicale, aidez le 
lutin à fabriquer divers objets dans 

l’esprit de Noël. Vos petits lutins 
pourront aussi confectionner leur 

liste au Père Noël et la déposer 
dans sa boîte aux lettres.

15 & 18 DÉCEMBRE

Dès 16h, venez avec notre 
Canard inaugurer le Marché 
de Noël ! Il prend vie Place de 
l’Hôtel de Ville et c’est en cette 
occasion que vous découvrirez 

les exposants afin de trouver de 
nouvelles idées cadeaux. 

A partir de 17h15, la magie 
continue d’opérer par un 

spectacle de feu !

8 DÉCEMBRE

1 - Les fêtes de fin d’année entraînent cet élan de générosité.
2 - Elle scintille et éclaire vos nuits et c’est sur son sapin qu’elle resplendit.
3 - C’est avec enthousiasme qu’ils parcourent le ciel à toute allure.
4 - Au crépuscule du 24 décembre, une tradition festive vous attend.
5 - Souvent précédé par ses rennes, rapidement il se déplace et peut 
parfois laisser des traces.
6 - Faite de cire et de mèche, elle peut être source de lumière.
7 - La féérie s’invite dans vos festivités.
8 - Quelles soient lumineuses ou pailletées, elles ornent votre sapin afin 
de le décorer.
9 - Dans l’année, elles se comptent au nombre de 5 et c’est en toute 
quiétude que vous pouvez les passer ou en profiter pour voyager.
10 - Ils sont emballés avec amour et font l’émerveillement de vos enfants.
11 - Il est le roi des forêts.

COUPON
DE PARTICIPATION 
Nom : ................................................................... Prénom : .................................................

Date de naissance : ........../........../................ 

Adresse : ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

N° de téléphone : ............................................................

Email : ....................................................................................................
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En participant, vous acceptez le règlement du concours et la politique
de confidentialité, disponible via le QR Code.

Côté Annemasse                 

@coteannemasse

VOUS AVEZ TROUVÉ LE MOT MYSTÈRE ? 
TENTEZ VOTRE CHANCE ET

GAGNEZ NOTRE SUPER LOT !
Pour participer au tirage au sort, envoyez-nous votre 
grille de jeu ainsi que le coupon de participation

AVANT LE 21 DECEMBRE 2021
En le déposant directement à l’Office de Commerce,
Côté Annemasse, à l’adresse suivante :
2, rue de Genève - Annemasse 
Ou en ligne en scannant le QR Code ci-contre : 
Pour découvrir le grand gagnant, rendez-vous au
Village Gourmand le Mercredi 22 décembre à 19h !*

*Tirage au sort contrôlé par Thierry ANDRIER.
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TAXI 
POUR TOUS !

Besoin d’un taxi de confiance sur qui vous pouvez 
compter à n’importe quelle heure et dans n’importe 

quelle situation ? RDH Taxi s’adapte à toutes vos 
demandes. Retrouvez l’ensemble de ses services 
sur son site internet. Il vous accompagne en toutes 
circonstances et sur toutes les distances, pour un 
voyage aussi rapide et agréable que possible.

RDH TAXI
17 rue du Jura, Ambilly

06 68 53 02 65

T

L’Italie EN 
UN CLIC
Gusto d’Italia, ce n’est pas simplement une épicerie fine 
italienne en ligne... c’est une épicerie fine de Tradition ! 

Ses fondateurs sont les ambassadeurs d’un art de vivre 
à l’italienne, fait de chaleur humaine, d’authenticité, de 
convivialité et de gourmandises. 

Depuis 2008, tout est mis en œuvre pour faire 
découvrir la richesse de la gastronomie transalpine. 

A l’occasion des fêtes, découvrez une sélection unique 
de panettoni et de gâteaux, de paniers gourmands 
originaux et les meilleures spécialités festives.

Gusto d’Italia
gustoditalia.com

Click & Collect - Cranves-Sales 
09 62 13 00 09

PETIT(E)
ARTISTE !

PRENDS TES CRAYONS ET 
COLORIE LE TRAINEAU 

D’AMBILLY !

Les actus
gaillardines !

À VOUS LA PAROLE :



CHA-
CHA-
CHA !
Tango argentin, salsa ou bien 
encore bachata, découvrez les 
multitudes de danses que vous 
propose Extravadanse.
1, 2, 3 et 4… Guidez en cadence…
5, 6, 7 et 8… et enflammez la 
piste de danse ! 

Extravadanse
  20 rue Jean Mermoz,

Annemasse
06 19 33 05 38
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     GARDEZ 
LA PÊCHE !
Notre Canard ne part pas bien loin pour 
obtenir son poisson préféré... il se rend à la 
poissonnerie La Marée ! Il ne manque pas d’y 
aller pour récupérer ses plats préalablement 
commandés, ou s’installer pour manger les 
plats du jour fraîchement concoctés !

Poissonnerie La Marée
2 place Jean-Jacques Rousseau, Annemasse

04 50 74 00 95

Réveillez vos Papilles

Expérience Mémorable
Des saveurs culinaires à tomber par terre !

Les Papilles
1 rue Gaspard Monge,

Annemasse
04 50 37 60 73

Tous les chemins mènent au
Snack 
Couty

Vous aimez vous 
balader sous les 
illuminations et ce 
malgré un froid 
de canard ? Soyez 
guidé par l’odeur 

des marrons chauds... elle vous conduira au 
Snack Couty pour déguster ses collations qui 
raviront votre sortie. 

Snack Couty
Place de l’Hôtel de Ville, Annemasse

Casa Ernesto, bar à cocktails 
réputé, vous promet une soirée 
endiablée ! Rejoignez-la pour un 
moment de convivialité autour 
de tapas revisitées et de cocktails 
frais et fruités. 

Casa Ernesto
16 rue du Chablais, 

Annemasse
04 50 79 64 98

C’est dans un cadre
intimiste que l’Amaryllis
se fait un plaisir de vous 

présenter une cuisine 
gourmande et raffinée.

L’Amaryllis
5 rue Marc Courriard,

Annemasse
04 50 87 17 27

L’Italie à deux pas 
de chez vous.

Connue pour ses délicieuses et 
copieuses pizzas ainsi que pour 
son esprit convivial, La Calabraise 
c’est un cadre chaleureux, vintage 
et original ! Accueilli 7/7j par des 
amoureux de la cuisine italienne, 
vous pourrez prochainement 
déguster des salades aux légumes 
frais. Pour les plus gourmands, des 
lasagnes faites maison vous seront 
servies avec passion.

La Calabraise
20 rue de l’Ile de France,
Annemasse
06 58 06 31 49

COUP DE
POKER
OU SIMPLE 
CHANCE ?
Faites vos jeux au Casino Partouche ! Avis aux amateurs 
ou professionnels du bluff : venez tenter votre chance !
Besoin d’un pass Covid ? L’établissement vous accueille 
tous les jours pour des tests :

Du dimanche au jeudi : 12h à 00h
Vendredi et samedi : 13h à 00h 

Chers joueurs, votre test est compensé pour que vous 
puissiez jouer !

Casino Annemasse Partouche
2 avenue de l’Europe, Annemasse

04 50 87 07 87

GARDEZ 
LA LIGNE !
Pour des conseils personnalisés, 
faites appel à Rossana qui saura 
vous aiguiller pour une nutrition 
équilibrée.
Notre Canard n’aura donc plus à 
se soucier des fêtes de fin d’année 
puisqu’il pourra compter sur son 
œil avisé.

Rossana de Jongh Delgado
3 avenue de la République, 

Annemasse
07 85 96 87 02

APPARENCE
COIFFURE

C’est jusqu’au bout des plumes 
que notre Canard se prépare 
pour être le plus beau lors 
des fêtes !  Pour soigner son 
apparence, il se rend tout 
naturellement dans ce salon car 

il sait qu’il va faire un carton !

Apparence Coiffure
3 rue des Vétérans, Annemasse

04 50 75 31 07

La Casa de los amigos

Faites un carton
en brillant de mille feux !

Un moment de volupté



Prenez la vie du bon côté !

Le canard vous souhaite de Joyeuses Fêtes !


