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Édito
Les jours rallongent, les tempéra-
tures s’adoucissent, la végétation 
explose dans les jardins  : c’est le 
moment de mettre le nez dehors ! 

Faites vous beaux et belles dans les 
salons de coiffure de Plougasnou, 
enfilez des chaussures de ville ou 
de marche et terminez votre balade 
à la mer dans un bon restaurant 
côtier  : les quatre commerçants 
présentés dans ce numéro sauront 
vous aider à réaliser ce plaisant 
programme !

Fin mai, c’est la Fête des mères. 
À cette occasion, la Fédération 
des commerçants et artisans du 
Haut-Finistère, aidée par la CCI, 
vous donne un petit coup de pouce 
pour honorer vos mamans : du 20 
au 28 mai, des tickets à gratter, 
avec des lots à gagner, vous sont 
proposés chez tous vos commer-
çants et artisans adhérents de 
l’UCAP, l’Union des Commerçants 
et Artisans de Plougasnou.  

Et comme à l’accoutumée, vos 
commerçants vous dispensent en 
fin de journal quelques recettes et 
conseils de saison. Savourez le prin-
temps !

Célébrez 
les beaux 
jours !



Charlène Fournis 
22, place du Général Leclerc

Femmes avec ou sans rdv  
Du mardi au jeudi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h  

Vendredi 9 h - 18 h / Samedi 9 h - 17 h 
hommes sans rdv 

du mardi au vendredi 9 h - 12 h / 16 h - 19 h 
samedi 9 h - 12 h / 16 h - 17 h

Tél. 02 98 67 30 57 
facebook.com/charlene.coiffure.1

Charl’N 
Coiffure

Viva la Vie !
Compétence, rigueur et passion 
sont les maîtres mots d’Anne-Ma-
rie, coiffeuse visagiste aussi ac-
cueillante et chaleureuse que sa 
collaboratrice Marion. 

Leur adhésion au réseau de 
coiffeurs indépendants Viva La 
Vie leur permettent de se for-
mer toute l’année aux nouvelles 
techniques de coupe, coloration 
et soins. Très à l’écoute de vos 
besoins, elles procèderont tout 
d’abord à une véritable consul-
tation assortie d’un devis. Vos 
cheveux ont tendance à tom-

ber  ? Anne-Marie examinera 
le bulbe du cheveu au mi-
croscope afin d’en com-
prendre la cause et choisir 
le traitement approprié. 

Anne-Marie s’est formée à la Tricho-
thérapy©, une   technique de coupe 
spécifique qui stimule les méridiens 
crâniens, libère les toxines capillaires 
et dynamise l’énergie vitale : en pre-
nant soin de vos cheveux, Anne-Ma-
rie et Marion prennent aussi soin de 
vous ! Produits sélectionnés en vente 
au salon.
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ZOOM SUR…

Anne-Marie Lecourtois 
Espace commercial Poulbraou

9 h - 18 h du mardi au vendredi 
9 h - 17 h le samedi

Tél. 02 98 67 32 39 
www.vivalavie.net 
facebook.com/vivalavieplougasnou

Soirée, cérémonie, mariage, 
plaisir… découvrez notre 

comptoir à chignons, avec 
plus d’une centaine de modèles !

Installées depuis cinq ans au centre bourg, Charlène, respon-
sable du salon, Françoise, sa collaboratrice, et Salomé, sty-
liste et visagiste, vous accueillent avec naturel et bonne hu-
meur dans un salon noir et blanc à double entrée : hommes, 
sans rendez-vous, et femmes, avec ou sans rendez-vous. 

Régulièrement formé à la technique et aux nouvelles ten-
dances avec ses partenaires Wella et Revlon (shampoings, pro-
duits de soin et de coiffage en vente sur place), ce charmant trio 
de coiffeuses mettra au service de votre personnalité et de votre 
envie du moment toute sa palette de savoir-faire : coupe mixte, 
coloration temporaire ou durable, effet méché, balayage, per-
manente, lissage, chignons et attaches… Quant aux soins 
sur mesure, ils sont dispensés dans des bacs massants au 
confort très appréciable.

Plus moderne, plus cosy 
et intimiste, notre salle rénovée  
accueille aussi des séminaires  

(20 personnes) dans un espace privatisable,  
toujours vue sur mer !

La Maison 
de Kerdiès

Céline et Stéphane Guillemin 
5, route de Perherel, Saint-Samson

Du mardi au dimanche, midis et soirs 
Fermé le dimanche soir hors saison

Tél. 02 98 72 40 66 
www.maisonkerdies.com

RESTAURANT

SALON DE COIFFURE

SALON DE COIFFURE 
MIXTE

chaussures
Bourhis

Créé par Yves Bourhis, transmis à son fils 
Yvon puis en 2014 à ses petits-fils Fabien et 
Alban, ce magasin éclairé par quatre belles 
vitrines fêtera cette année 40 ans dédiés à la 
chaussure sous toutes ses formes. 

Choisies avec un incontournable critère de 
confort (marques Méphisto, Dorking, Rie-
ker, Ara…), les modèles déclinent des formes 
classiques ou fantaisies (Mam’zelle, Fugitive, 

Laura Vita, Dkode, Dorking, Fit Flop…) renou-
velées au fil des modes, des marques et des 
saisons, y compris pour les hommes (Fluchos, 
Redskins…). En ce moment, le «  sport chic  » 
(Philippe Morvan, par exemple) est à l’hon-
neur ! Essais à domicile et prêts de chaussures 
sur demande. Parking, larges portes et rampe 
d’accès rendent le magasin très accessible.

Jennifer, Alban et Fabien Bourhis 
43, rue François Charles

9 h - 12 h 15 / 14 h - 19 h 
du mardi au samedi

Tél. 02 98 67 30 11 
facebook.com/bourhischaussure

Des centaines de chaussures 
sur 130 m2 d’exposition, 

des nouveautés tous les trimestres !

CHAUSSURES 

& ACCESSOIRES

Installés à Kerdiès depuis 2010,  
Céline et Stéphane pratiquent une cui-
sine aussi splendide que le paysage 
déployé devant la salle de restaurant 
panoramique. 

Approvisionné par un pêcheur du  
Diben, Stéphane concocte, sur la base 
de produits locaux et de saison, des 
créations qui ont valu à l’établisse-
ment le label «  assiette gourmande 
deux fourchettes » du Guide Michelin. 
Quels mets ont donc séduit les enquê-
teurs ? Le foie gras ananas curcuma ? 
La mousse de poisson, tartare de Saint-
Jacques ? Le filet de barbue aux radis 
roses et noirs accompagné de pâtes à 
l’encre de seiche et de fenouil ? Le fro-

mage breton du Nevet aux algues ? Le 
kouign aman aux pommes fondantes 
caramel beurre salé et glace vanille ? 
L’enquête mérite d’être approfondie ! 

Tout à côté, un gîte collectif (40  per-
sonnes) peut accueillir vos invités en 
nombre.

La Trichothérapy© : une coupe  
régénératrice et énergétique qui offre  

volume, brillance et lumière à vos cheveux.  
Effet bonne mine immédiat !



Suivez 
l’actualité 
de la 
commune,
de ses commerçants 
et artisans, de 
ses associations, 
discutez 
et apportez  
vos idées !

Le chèque cadeau 
100 % Haut Finistère
Faites vous plaisir 
en consommant local !

Plus de 500 commerces du Pays de Morlaix 
acceptent en paiement les chèques cadeaux 
100 % Haut Finistère (valeurs 5 € et 10 €) 
édités par la CCI Morlaix.

les commerçants participant  
à l’opération Chèques cadeaux 
100 % Haut Finistère  
sont signalés par ce symbole

www.100pour100-hautfinistere.fr 
Tél. O2 98 62 39 19
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Le P’tit Journal est publié  avec le concours de la CCI Morlaix. 
Il est disponible chez tous les commerçants adhérents de l’UCAP.

Plaisirs gourmands 
de printemps

  Halte aux limaces, chenilles et maladies ! 
Coquin Frères

Protégez vos jeunes plants des limaces en les en-
tourant d’un cercle de cendres fraîches. À renouve-
ler après chaque pluie ! 

Une bonne pulvérisation de savon noir éloigne-
ra les chenilles et préservera vos plantations des  
maladies. 

  Faites le ménage dans votre ordinateur ! 
Olivier Bouquet 

Installez ADW Cleaner sur votre PC et mettez-le en 
route une fois par mois pour nettoyer tous les virus 
publicitaires, cookies et autres petits ennuis 
sournois qui ralentissent votre ordinateur. 
À télécharger gratuitement sur le site 
d’ADW Cleaner, et pas ailleurs, sous 
peine de récolter d’autres petits virus !

LES P’TITS CONSEILS DE VOS COMMERÇANTS
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Les chèques cadeaux de la CCI (cf. encart ci-
contre) sont acceptés dans plus de 500 commerces 
du Pays de Morlaix, dont nombre de commerçants 
de Plougasnou, qui peuvent également proposer 

leurs propres bons cadeaux  : n’hésitez pas 
à pousser la porte des magasins pour vous 
renseigner !

EN PANNE D’IDÉE POUR UN P’TIT CADEAU ?

http://plougasnou.commune.wiki

  La godinette 
Un apéritif festif concocté  
par Agnès (Le panier d’Oanez)  
et Michel (Caves Bellec)

   300 g de fraises
   150 g de sucre
   1 l de muscadet
   8 ml de calva (un peu moins d’1 cuillère à soupe)
   4 ml de crème de cassis  
(un peu moins d’1/2 cuillère à soupe)

Coupez les fraises en tout petits morceaux, mélan-
gez tous les ingrédients, laissez macérer au frais 12 
à 24 heures avant de servir. 

  Les tomates séchées de Nadia 
Le Goûter Breton

Avec le printemps, les premières tomates re-
viennent dans nos assiettes  ! Apprenez à les 
conserver pour les retrouver l’hiver ou aromatiser 
vos plats  : coupez-les grossièrement, séchez-les 
presque 24 heures à four très bas, assaisonnez-les 
à l’huile d’olive et au basilic, avec un peu de sel 
et de sucre. 

  Le flan de carottes au curcuma 
Recette diététique 

   500 g de carottes
   2 oignons
   100 ml de lait de coco
   2 œufs
   1 cuillère à soupe de fécule de maïs
   1 cuillère à café de farine de coco 
(ou autre farine sans gluten…)

   1 cuillère à café de curcuma frais râpé
   10 g de beurre
   Sel et poivre

Cuire les carottes et les oignons émincés à la va-
peur, les mixer avec le lait de coco. 

Battre les œufs en omelette avec la fécule de maïs 
et la farine de coco, les ajouter à la purée. 

Assaisonner avec le curcuma, le sel et le poivre.

Graisser légèrement quatre ramequins et y verser 
la préparation. 

Enfourner 20 minutes à 180° (thermostat 6). 

Servir chaud ou froid avec des crudités le soir ou 
en accompagnement d’une viande le midi.

LES P’TITES RECETTES DE VOS COMMERÇANTS


