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Vous venez de créer ou reprendre un commerce ? Vous créez une activité 
artisanale ? Signalez-vous auprès de la direction Emploi / Économie : 
commerce@mairie-pessac.fr ou 05 57 93 63 45
Sous réserve d’emplacements disponibles et du respect de la charte éditoriale de Pessac en Direct

C'est nouveau !
 Commerce & artisanat //

Les jouets de Léa
Sandrine Raymond, pessacaise, est passionnée par le 
bois, une matière qu’elle trouve naturelle et noble. « En 
cherchant des articles pour ma fille, j’ai découvert un 
fabricant qui réalisait des jouets magnifiques et dont 
je ne soupçonnais même pas l’existence. Les jouets que 
je propose sur mon site sont fabriqués avec du bois qui 
provient de la reforestation (label FSC) et sont colorés 
avec des peintures et des vernis sans solvant. Vous 
trouverez aussi des décorations et des calendriers de 
l’Avent en bois, de la pâte à modeler, de la peinture, des 
livres de coloriage, des mandalas en papier recyclé … » 
explique Sandrine Raymond.

o06 67 03 61 84 
les.jouets.de.lea@gmail.com  
facebook.com/Les-jouets-de-léa 
www.jouets-de-lea.com

Les Bruyères (reprise)

Stéphane Lizarbe a repris Le restaurant Les 
Bruyères et a opté pour garder la même enseigne !           
« Nous avons une clientèle d’habitués du lieu et de 
l’esprit du restaurant. Nous proposons le midi une 
cuisine traditionnelle : grillades, sauté de bœuf, petit 
salé l’hiver… Nos clients ont le choix entre plusieurs 
formules et des plats du jour différents. En fin de 
semaine, nous recevons également sur réservation  
des groupes de cinquante à soixante personnes »  
indique Stéphane Lizarbe. 

oDu lundi au vendredi de 11h45 à 14h15  
05 56 89 18 56 
16 avenue Louis  de Broglie

Feeling by Denis
Sa passion, c’est le dessin. Tatoué depuis son 
jeune âge, Denis Cormel est tombé amoureux du 
métier. « J’ai appris avec Alain Meyer, un tatoueur 
renommé. Je suis dans le métier depuis vingt-deux 
ans » confie-t- il. « Je travaille avec mon épouse et 
une dessinatrice. Les demandes sont très variées  : 
motifs polynésiens, fleurs, mandalas, portraits… 
Notre travail est axé sur la qualité et la finesse des 
dessins. Je travaille également avec le corps médical, 
qui m’envoie régulièrement des patients afin que je 
recouvre leurs cicatrices » explique Denis Cormel.

oDu mardi au samedi de 13h30 à 19h 
05 56 51 39 23 
24 avenue Jean-Jaurès 
www.facebook.com/FeelingbyDenis/ 
www.feeling-tatouage.fr

Lesage consulting
Magali Lesage conseille et accompagne les particuliers 
et les entreprises pour l’aménagement intérieur et 
extérieur de l’espace de vie ou du cadre de travail.  
« Experte diplômée, je m’appuie sur les principes du 
Feng Shui traditionnel qui est un art chinois millénaire 
afin de trouver un agencement et une décoration 
(couleurs, objets, matières)  susceptibles d’accroître le 
bien-être personnel et professionnel de mes clients » 
indique Magali Lesage.

o 06 88 22 32 50 
ml@lesage-consulting.com 
www.facebook.com/LesageMagali/ 
www.lesage-consulting.com

INSCRIVEZ-VOUSdès maintenant pour recevoir la nouvelle newsletter économique de la Ville de Pessac

FLASHEZ-MOI !Ce QR Code vous dirige vers la page d’abonnement à la newsletter Pessac ÉCO 
http://www.pessac.fr/newsletter-pessac-eco.html
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Racontez votre vie
dans un livre !
Nombreux sont ceux qui, un jour, se sont dits 
qu’ils aimeraient bien voir couché par écrit le récit 
de leur vie. « Certaines personnes ont eu des 
parcours professionnels très riches. D’autres ont eu 
à affronter des épreuves qui ont forgé ceux qu’ils 
sont aujourd’hui. D’autres encore ont à cœur de 
laisser à leurs descendants l’empreinte de leurs vies 
bien remplies… Chaque histoire, par sa singularité, 
mérite d’être consignée dans un livre. Mais ce 
n’est pas évident quand on manque de temps, 
qu’on ne sait pas comment s’y prendre ni par quel 
bout commencer ! C’est pourquoi je propose aux 
gens de les accompagner dans leur démarche  » 
explique Claire Bouc.  Sur la base d’entretiens 
enregistrés, Claire transforme en livres les histoires 
de particuliers, groupements, associations et 
entreprises. 

o06 84 59 91 21  
claire.bouc@orange.fr 
www.de-bouche-a-oreilles.com
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http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=3156&m=db



