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Développons votre Communication

Pour toute information ou pour une inscription à cet annuaire,
consultez la page internet : www.moninfographiste.fr/formulaire-acdc

Contact : 06 81 56 55 33 - graphiste@moninfographiste.fr



KAMAÏ - Camille RIVIERE

Créations métissées en tissu wax pour petits et grands, pour le haut et pour 
le bas (baskets, lacets, sacs, snoods, vêtements bébé/enfant, etc...).
Pièces uniques ou très petites séries
Membre du collectif Cultivons les cailloux.

 6 Route des Folies Siffait   06 60 79 17 13    contact@kamaii.fr
  www.kamaii.fr

CLASSIQUE FOOTBALL CLUB - Jérôme Bonaccorsi

Boutique en ligne de vente d’objets vintage et atypiques sur le thème 
du football.

 411 La Meilleraie   06 64 73 25 99     classiquefootballclub@outlook.fr
  www.classiquefootballclub.fr

SAS CREATION BOIS - Etienne Combel

Conciliez vos besoins avec votre environnement intérieur et extérieur. 
Agenceur et élagueur, je vous propose un large choix de mobilier et 
d’aménagement sur mesure et hors norme.
Conciliez vos besoins avec ceux des arbres. Élagage - Abattage - Conseil. 
Taille jardinée, taille de formation.

 Château de Clermont   06 78 97 18 14    combeletienne@gmail.com

TON SUR TON - Alexandra Henze

Nous vous accueillons dans une ambiance familiale et décontractée. Profes-
sionnelles, accessibles, créatives et à l’écoute de chaque client. Notre marque: 
Secret professionnel by Phyto est une marque de soins capillaires naturelle et 
végétale 100% Française. La marque est respectueuse des cheveux et de l’envi-
ronnement. Nous sommes ouvertes du Mardi au Samedi. À bientôt !

 5 Place saint Méen   02 40 25 32 03 
  www.facebook.com/HenzeAlexandra1

LOUISE JOFFRE

Un univers artistique particulièrement végétal, de la photographie à la peinture. 
Créations originales - séries limitées - déclinaisons et formats sur mesure. 
// A découvrir sur RDV aux Ateliers du Château de Clermont //  

 Château de Clermont   07 58 19 13 57 
   louisejoffre@outlook.fr    www.louisejoffre.fr

RÉFLEXOLOGUE - Carole Tessier
La réflexologie est une profession actrice au centre du travail sur le stress. 
Pratiquée régulièrement, elle est une excellente technique complémentaire et 
naturelle pour recouvrer, préserver, maintenir ou optimiser le bon fonctionnement 
de votre organisme. La réflexologie agit sur les différents désordres physiques, 
psychiques et émotionnels : troubles digestifs, nerveux, émotionnels, 
déséquilibres hormonaux, tensions musculo-squelettiques et articulaires.

 Maison médicale, 1 Allée des grands coteaux   07 71 57 74 01  
  carole.reflexo@gmx.fr    www.pensez-reflexologie.fr

Louise Joffre
ARTISTE PEINTRE PLASTICIENNE 

MIMI CERISE - Emilie Lecomte
Atelier Boutique - Confection d’ accessoires textiles ( foulards, pochettes, 
sacs, bandeaux, bijoux...). Venez choisir vos tissus pour les confections 
personnalisées! Animations d’ateliers couture pour débutants, dès 8 ans. 
Service de retouches. Ouvert sur RDV et à minima le mercredi matin - mardi et 
vendredi après midi et le 1er samedi du mois. Si les volets sont ouverts, sonnez 
et entrez ! Membre du collectif Cultivons les Cailloux.

  7 Rue de Bel Air    06 84 37 06 72     emilie@mimicerise.fr
  www.mimicerise.fr

- 15 % sur l’achat d’une 
œuvre de votre choix.  
Sur présentation de ce coupon 
(valable jusqu’au 31/12/2021).

LE JARDIN DE GAÏA - Annabelle le Tellier

Élevage bio de chèvres et fabrication de fromages au lait cru.
Vente à la ferme de mars à décembre de fromages et autres produits locaux 
de 17 h à 19 h du lundi au vendredi, et de 10h à 12h30 le samedi.

 56 Route des Relandieres   06 17 17 37 91
  annabelle.letellier@yahoo.fr
  www.lejardindegaia.fr

AGRICULTURE
MONINFOGRAPHISTE.FR - Benoit Montécot

Graphiste de formation (école PIVAUT), je propose de vous accompagner pour 
mettre en place votre projet de communication imprimé ou digital. Logo, flyer, 
dépliant, site internet, vidéo ou conseil. Quel que soit votre projet, je réalise votre 
identité visuelle, accompagnée de ses supports, de sa conception à sa diffusion.

 19 Rue de la Vinalière   06 81 56 55 33    graphiste@moninfographiste.fr
  www.moninfographiste.fr

Développons votre Communication

COMMUNICATION

ARTISTE PEINTRE

NATURA ESTHÉTIQUE - Mélanie Rabot
Praticienne bien-être depuis 25 ans, je propose des soins du visage, épilations 
et soins du corps tous effectués avec des produits bio et vegan majoritairement 
locaux. Je propose également des massages et bains sonores aux bols et 
gongs en individuel, en groupe ou en ateliers (relaxation, méditation). RDV et 
informations par téléphone ou via Planity (Natura esthétique - Le Cellier). 
(Facebook Natura esthétique et Instagram @natura esthétique).

 Château de Clermont   06 70 08 37 23
  melanie.natura.esthetique@gmail.com

BIEN-ÊTRE

CRÉATION TEXTILE

E-COMMERCE

ÉLAGAGECOIFFURE



DevToBeCurious - Evan BOISSONNOT

Accompagnement pour une meilleure cohésion technique et humaine des 
entreprises. Formation programmation, langages : C#, javascript, typescript, 
angular, asp.net, .net core, qualité de code. Formation gestion projet : agilité, 
cohésion équipe.  Audit et reprise de code.

 17 Rue de la Vinalière   06 10 37 52 10    evan@boissonnot.fr
  www.devtobecurious.com

GARAGE DE LA MAISON NEUVE - Julien Parnel

Mécanique & Carosserie, entretien et réparation toutes marques, véhicules 
électriques et hybrides, véhicules de prêt à disposition.

 211 la Maison neuve   02 28 34 29 98  
  garage.de.la.maison.neuve@outlook.fr

MARINO OUVRAGES BOIS - Giovanni Marino
 
Menuiserie spécialisée dans les agencements de jardins, pergolas, mobilier 
urbain, claustras, portillons, jardinières etc...

  13 routes des Relandières   06 70 30 84 89
  gio.marino44@gmail.com

LE CELLIER IMMOBILIER - Edouard DE ROSAMEL

Agence immobilière couvrant la commune du Cellier et ses alentours pour la 
vente et la location de biens immobiliers.

 20 Rue de Bel Air    06 27 08 13 33     lcimmobilier44@gmail.com
   www.lecellierimmobilier.fr

LCTMENUISERIE - Nicolas Dousset

Entreprise artisanale, travaillant principalement pour les particuliers. 
Agencement intérieur pose de parquet, revêtement de sol, étude et réalisation 
de cuisine, salle de bain, dressing sur mesure, pose de menuiseries extérieures, 
volets roulants, portail de clôture, porte de garage, domotique ...

  26 Route de la Forêt, Launay   07 68 78 47 41     lctmenuiserie@free.fr
  www.lctmenuiserie.fr

FORMATION DÉVELOPPEMENT

VIAUD CONCEPTION 3D - Romain VIAUD

Nous accompagnons les particuliers dans leurs projets de construction 
de maisons.

 Château de Clermont   06 37 05 72 00  
  viaud.conception3d@gmail.com    www.viaudconception3d.fr

MAÎTRISE D’OUVRAGE

GARAGE

IMMOBILIER

LE CELLIER AMÉNAGEMENT - Yann PFAUVADEL
 
Le Cellier Menuiserie Aménagement est à votre service pour tous 
aménagements intérieurs et extérieurs. Une entreprise locale qui peut aussi 
vous aider et vous conseiller pour réaliser vos envies. Même si le bois reste 
notre matériau de prédilection, nous étudions tous types de travaux.

  18 Impasse de la Petite Funerie   07 67 81 32 54
  lecellieramenagement@gmail.com

MENUISERIE

ROUSSELOT - Bertrand ROUSSELOT

Rénovation et neuf pour tous vos projets de maçonnerie et de carrelage 
sur le Cellier depuis 1997.

 6 Impasse du Four à pain, La Barre peinte   02 40 25 44 33 
  contact@bertrand-rousselot.fr    www.bertrand-rousselot.fr

MAÇONNERIE

OIKA OIKA - Cindy MOREL

Cindy, Vendeuse à Domicile Indépendante, vous propose de partager sa passion 
pour les jeux de société en organisant chez vous des animations. Ce moment lu-
dique et convivial vous permettra de découvrir des jeux et loisirs créatifs avant 
de les acheter. Elle propose également la location de jeux géants en bois pour 
animer vos évènements (mariage, anniversaire, cousinade, barbecue party,…)

 26 Rue Marcelle Toublanc   06 27 19 27 22    cindy.morel44@sfr.fr 
  www.oikaoika.fr

JEUX ET LOISIRS

SOLÈNE GÉRON

Création de décors personnalisés, trompe-l’oeil, fausses matières, 
ornementations, enduits décoratifs, peintures artisanales.

 Château de Clermont   06 46 70 21 89
  solene.geron@gmail.com

PEINTURE DÉCORATIVE



GOURET SAS - Luc Maurin

Entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, la plomberie, le 
chauffage et l’électricité, active au Cellier depuis plus de 80 ans. Près de 20 
collaborateurs au service de votre confort.

 35 Rue de la Piarderie   02 40 25 40 41    accueil@gouretsas.fr
  www.gouretsas.com

DÉTOURS EN LOIRE - Giovanni Marino

Passionné généreux, le vœu de Giovanni est de nous la faire partager en ba-
teau traditionnel en bois, la toue cabanée. Avec Détours en Loire, il nous pro-
pose une destination commune : la Loire et de multiples manières d’en profiter,  
avec pour seule intention la convivialité.

 Embarquement : Lieu-dit le bâtiment (Beau rivage)   06 70 30 84 89  
  contact@detoursenloire.fr    www.detoursenloire.fr

LE CLOS SAINT-MARTIN - Bruno Didier

Au centre du Bourg, surplombant la majestueuse vallée de la Loire, ce sont 
nos hôtes qui parlent le mieux de notre gîte pour 4 personnes logé au coeur 
du parc aux cèdres centenaires de l’ancien presbytère. Un petit coin de para-
dis que nous sommes heureux de partager . Allez voir notre site!

 8 rue des Grands Coteaux   06 14 02 28 20  
  bruno.didier2@wanadoo.fr    www.gite-leclossaintmartin.fr

CYCLO YOYO - Yoann Maruejouls 

C’est ma passion pour l’excellence qui ma conduit à ouvrir mon entreprise en 
itinérance, et c’est ce qui continue à me faire avancer chaque jour. Toutes mes 
réparations sont réalisées avec un soin méticuleux pour le moindre détail, ce 
qui me permet de vous rendre un produit en parfait état.

 12 B impasse Pierre Douet   06 60 09 93 22
  cyclo.yoyo85@gmail.com    www.cycloyoyo.fr

DOMAINE DES GÉNAUDIÈRES - Brigitte, Pierre-Yves HUGUET  
et Anne ATHIMON

Domaine familial depuis 1635. Les vignes à flanc de coteaux sur la Loire bénéficient 
d’un terroir exceptionnel. Domaine ouvert tous les jours sauf dimanche et jours 
fériés, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00. Dégustation des vins et échange 
avec les vignerons. Possibilité de randonner au départ du domaine.

 101, les Génaudières   02 40 25 40 27    earl.athimon@wanadoo.fr
  www.domaine-genaudieres.fr

VERRIER D’ART - Chloë Quiban 

Conception, réalisation et restauration de vitraux, décors sur verre, cloisons 
lumineuses pour vos projets d’aménagement sur mesure. Véritables bijoux 
adaptés à votre intérieur. Techniques proposées: Vitrail traditionnel au plomb, 
au cuivre, Peinture sur verre, Gravure, Argenture, Thermoformage, Fusion, …

 Château de Clermont    06 08 82 03 92    chloequiban@gmail.com
  www.chloequiban.fr

TROCANTONS - Entreprise d’insertion associative
L’écocyclerie solidaire du Pays d’Ancenis collecte, tri et valorise tous 
les objets du quotidien pour leurs donner une seconde vie. Les dépôts 
d’objets sont possibles sur place de 13h30 à 17h du mercredi au vendredi 
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. La boutique du Cellier vous 
accueille plus largement du mercredi au samedi (9h30-12h30 et 13h30-17h). 

 115 Zone d’activité de Bel Air   02 40 97 78 55  
  contact@trocantons.org    www.trocantons.org

ZEPIZZA - Eric et Nathalie MICHEAU

Pizzas à emporter, fabrication artisanale. 
Le jeudi soir de 17h à 21h 

 Place du Mémorial   06 74 15 81 59    zepizza.nathalie@gmail.com
   www.zepizza.fr

L’ORANGERIE PRODUCTION - Corinne Wüthrich

Vos projets audiovisuels : 
Film d’entreprise, prise de vue aérienne, vidéo web, captation, mariage.

  Château de Clermont - A18    06 42 65 64 19   
  info@orangerie-production.com     www.orangerie-production.com

RECYCLERIE

VIDÉORÉPARATION VÉLOS

RESTAURANT VITICULTURE

VITRAIL  DÉCORS SUR VERRE

Remise de 10% pour les 
entreprises du Cellier sur 
présentation de cet annuaire.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

GREGOIRE MOTOCULTURE - Jean-François GREGOIRE

Réparation - Entretien - Ventes Matériels Parcs et Jardins - Pièces détachées, 
Carburants 2 Temps - Location 
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h à 12h -14h30 à 18h30, samedi : 9h-12h30

 5 Allée de la Roseraie, Les Relandières Sud   02 40 50 44 54
  gregoire.motoculture@yahoo.fr

MOTOCULTURE

TOURISME


