
Pour continuer à vous servir,  

#Wanzelocal enclenche le mode rendez-vous 

et se dévoile sur la toile ! 

 

Plus d’infos : ADL Wanze – adl@wanze.be – 085/27.35.95 
 
Cette liste est susceptible d’être modifiée.  Version 07.12.20 

 

Nos commerçants et indépendants s’adaptent pour vous servir… et ouvrent différemment : 

achats sur rendez-vous, Web shops, Lives Facebook, conseils beauté, livraisons à domicile, 

retraits en magasin… Mais il y a également une belle solidarité entre les commerçants 

wanzois… et vous pouvez ainsi trouver les produits des uns chez les autres !  

Soutenons nos commerçants locaux et contribuons à faire vivre l’économie locale ! N’hésitez 

pas à consulter régulièrement leur page Facebook ou site internet ! 

 

Bel&Bo : 

Osez la couleur ! 

Faites votre shopping prêt-à-porter directement en magasin ou en ligne sur le web shop de 

la marque belge Bel&Bo : www.bel-bo.be. 

Plus d’infos : Facebook 

 

La Boutique du Voyage : 

Envie de planifier un moment d’évasion ? 

Marie-Paule et Laura, votre équipe wanzoise, sont à votre écoute en agence - uniquement 

sur rendez-vous - le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

L’équipe reste disponible par email à wanze@laboutiqueduvoyage.be ou par téléphone au 

085/84.13.13 pour répondre à toutes vos attentes.  

Vous planifiez vos vacances d’été ? Sachez que les réservations sont ouvertes pour le Club 

Med, TUI et Luxair notamment ! 

Plus d’infos : Facebook ou www.laboutiqueduvoyage.be  

 

C by C Hair and Make Up : 

Chouchoutez vos cheveux et commandez vos produits habituels ou un chèque-cadeau au 
0491/76.08.70.  

Cindy vous répondra avec plaisir et vous prodiguera les conseils nécessaires ! 

Plus d’infos : Facebook 
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Cash-Papier : 

Vous pouvez vous rendre en magasin mais votre papeterie préférée s’adapte aussi pour 

vous servir au mieux : 

* Préparation des commandes pour les particuliers au 085/23.40.61, à info@cash-papier.be 

ou via Facebook. 

* Web shop pour les professionnels : www.cashpapier.calipage.be.  

 

La Chinoiserie : 

Une envie de faire plaisir ou de se faire plaisir avec du thé, une boîte à thés, une théière, une 

tasse, un mug ou tout autre objet d’artisanat en provenance directe de Chine ? 

Rendez-vous directement à la boutique…  

Mais La Chinoiserie propose également tous ces produits sur son Web shop : 

www.lachinoiserie.net (frais de port offerts à partir de 20€ d'achats) ou sur commande en 

les contactant directement au 0497/86.44.49. 

 

Cult’Habitat : 

Déco lovers ?  Besoin d’un cadeau ou d’un chèque-cadeau ?  

Chanel vous accueille à ses horaires habituels dans sa jolie boutique ! 

Vous pouvez bien sûr passer votre commande par message privé sur Facebook, Instagram 

ou via le Web shop : www.cult-habitat.be. 

Retraits en magasin // Livraisons à domicile // Envois Bpost.  

Pour vos projets en décoration, pensez à contacter la créative Chanel au 0475/91.78.88 ou 

par email à info@cult-habitat.be ! 
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Delbrouck Boissons : 

Un panier-cadeau rempli de bières et salaisons pour les Fêtes, ça vous dit ? Encore plus s’il 

est livré gratuitement chez vous dans un rayon de 20kms autour de Wanze ! 

Vous voulez faire le plein de boissons ? Une vente directe au dépôt : Rue des Pâturages, 20 

est prévue les mercredis et samedis de 13h à 17h. 

Plus d’infos : Facebook 

 

Easy Informatique : 

Besoin d’un nouveau PC ? Votre ordinateur est en panne ?  

L’équipe d’Easy Informatique vous accueille en magasin mais s’adapte aussi à vos besoins ! 

* Commandes au 085/31.11.61 ou sur le Web shop : www.easy-informatique.be. 

* Retraits de vos achats en magasin // Livraisons possibles au prix de 6€ HTVA // Livraisons 

gratuites pour tout achat de plus de 100€. 

* Réparations uniquement sur rendez-vous // Dépannage à distance possible. 

Plus d’infos : Facebook 

 

EMS Wanze : 

Une séance de sport à la maison ? ! Pensez à votre forme ! 

Les coachs sportifs d’EMS Wanze vous propose des programmes personnalisés via 

l’application Optitrainer et des cours privés sur Google Meet. 

Pensez aussi aux chèques-cadeaux Ems Wanze ! 

Plus d’infos : Facebook ou par téléphone au 0495/10.01.76 
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En mode boutique : 

En faisant vos achats mode chez En mode boutique, vous faites le choix d’être unique ! 

Cindy vous accueille à nouveau dans sa boutique à ses horaires habituels. 

Mais toute l’année, vous avez la possibilité de passer commande sur le Web shop : 

www.enmodeboutique.com ou directement sur Facebook, en suivant régulièrement les 

Lives de Cindy, ou même encore via WhatsApp au 0472/92.24.02 !  

Et pour récupérer vos achats, vous avez le choix entre les envois et le Click & Collect en 

boutique. 

Laissez-vous inspirer en passant devant la vitrine de la boutique Chaussée de Wavre, 46 ! 

 

L’Essentiel de Julie : 

La dynamique Julie est bien connue pour ses activités de coaching, cours collectifs, soins 

cryothérapie, massages et tanning… 

Sur sa page Facebook, Julie poste régulièrement des conseils beauté et bien-être. 

NOUVEAU : Julie vient de se lancer dans la vente de vêtements via des Lives Facebook. Une 

collection de vêtements pour femmes décontractées et/ou qui sortent un peu de l'ordinaire. 

Julie a hâte de vous montrer tout ce qu’elle a commandé !  

Rendez-vous sur sa nouvelle page Facebook ! 

 

Les Floralies Saint-Jean : 

Le magasin ouvre à ses horaires habituels pour tous vos achats de fleurs, plantes, objets de 

décoration ou idées cadeaux.  

Néanmoins, Les Floralies-Saint-Jean restent actives et réactives sur la toile : 

* Commandes par téléphone au 085/71.39.69, par email à floraliessaintjean@gmail.com, via 

Facebook, Instagram, WhatsApp au 0485/60.58.22 ou directement en magasin. 

* Commandes sur le Web shop : www.floraliessaintjean.be. 

* Livraisons gratuites 7jours/7 sur Wanze // Livraisons possibles ailleurs 7jours/7 pour un 

minimum de 25€ d’achats // Retraits en magasin. 
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Gentlemen’s Corner : 

Chers messieurs, votre barbier préféré maintient une permanence pour vos produits. 

S'il vous manque quoi que ce soit pour votre barbe ou vos cheveux, n’hésitez pas !  

Plus d’infos : Facebook 

 

Hair by K : 

La pétillante Kristel vous donne rendez-vous pour vos achats de produits ! 

Que ce soit pour embellir votre intérieur avec les bougies et parfums d’ambiance ou pour 

votre mise en beauté (colorations, shampooings, soins, fers à lisser/à boucler, vernis à 

ongles…), vos rendez-vous shopping sont pris les lundis, mercredis et vendredis ! 

Plus d’infos : Facebook 

 

Laboracing : 

Pour vos besoins en PC, smartphones, tablettes, matériel audio, accessoires, tirages 

photos, photos d’identité, abonnements Voo et Scarlet ou pour vos réparations, pensez 

Laboracing et son sympathique gérant, Yves ! 

Le magasin est à nouveau ouvert mais vous pouvez bien sûr passer vos commandes par SMS 

au 0495/78.89.34 ou par email à info@laboracing.com. 

Ouvrez l’œil car Laboracing lance prochainement son tout nouveau Web shop : 

www.laboracing.com… et en plus, l’équipe va s’agrandir afin d’encore mieux vous servir ! 

Plus d’infos : Facebook 

 

Laurence Nails : 

Pour ne pas abîmer vos ongles, Laurence vous propose les bonnes habitudes à adopter sur 

sa page Facebook. 

Pour toute question ou demande, vous pouvez joindre Laurence au 0477/69.79.57 ! 
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Librairie de la Place, Chez Cécile : 

La souriante Cécile continue à vous accueillir en magasin aux horaires habituels pour vos 

achats en magazines, livres, coffrets-cadeaux, vins et spiritueux ainsi que pour vos jeux à 

gratter, Lotto ou Euromillions… 

Mais avant de vous déplacer, n’hésitez pas à consulter la page Facebook de la librairie ! 

Cécile vous y partage les dernières nouveautés littéraires ainsi que de chouettes idées-

cadeaux… 

Les commandes sont possibles par téléphone au 085/21.38.88 ! 

 

Luwi Informatique : 

Ludovic, l’as de l’informatique, vous reçoit à nouveau en boutique. 

Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, Ludovic s’adapte :   

* Pour tous vos achats en matériel informatique et abonnements Scarlet et Proximus, visitez 

le Web shop : www.luwi.eu.  

* Pour les réparations, composez le numéro spécial : 0800/37315.  

* Livraisons à domicile ou Click & Collect en magasin. 

Plus d’infos : Facebook 

 

Mamanbébé : 

Besoin de matériel de puériculture ? Une liste de naissance à préparer ? 

Rendez-vous au magasin Mamanbébé ! 

Mais Mamanbébé, c’est désormais un tout nouveau Web shop : https://mamanbebe.be/... 

Passez- y désormais vos commandes 24h/24 et 7j/7 ! 

Plus d’infos : Facebook 
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Mel’Attitude : 

Vos coiffeuses de choc sont aux petits soins pour continuer à vous satisfaire ! 

Mélanie et son équipe vous proposent la vente de « color boxes » et de tous vos produits 

capillaires de prédilection par email : melattitude@hotmail.com.  

Pour vos chèques-cadeaux, rendez-vous sur le Web shop : https://salonkee.be/salon/mel-

attitude.   

Mel’Attitude reste à l'écoute de toute demande de conseils… afin qu’aucune catastrophe 

capillaire ne soit à déplorer ! 

Plus d’infos : Facebook  

 

Nathéa : 

Le centre Nathéa pense à votre mise en beauté et à votre bien-être !  

Ainsi, retrouvez tous vos produits de soin de beauté ainsi que des bons cadeaux sur le Web 

shop : www.nathea.net.  

Vos bons cadeaux sont valables 1 an et peuvent être envoyés par email. 

* Commandes à passer par téléphone au 085/25.58.98, par email à 

natheawanze@gmail.com ou par message privé sur Messenger via la page Facebook du 

centre. 

* Retraits des commandes sur rendez-vous sur le pas de la porte de l'institut. 

* Pour tous vos conseils beauté, n’hésitez pas à demander à rejoindre le groupe Facebook 

privé Nathéa ! 

 

Optique Point de Mire : 

Votre opticien reste ouvert mais pour davantage de confort, n’hésitez pas à prendre rendez-

vous au 085/25.31.12 avant de vous rendre en magasin ! 

Plus d’infos : Facebook  
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Passion’L : 

La douce Lorraine a su s’adapter de manière créative pour vous aider à parfaire votre mise 

en beauté ! 

Un colis maquillage adapté et préparé à l’avance, livré chez vous ou retiré à l’institut, le tout 

pour des soins visage sous forme d’ateliers à distance via Zoom ! 

Prix : 30€ comprenant vos produits de soin, votre livre de soin, de quoi vous mettre dans 

l'ambiance... et un bon de -20% sur les articles que vous souhaiterez acheter pour poursuivre 

vos soins à la maison… 

Inscriptions préalables au 0497/43.66.09. 

Et Lorraine a encore plein d’idées en tête… donc consultez régulièrement sa page Facebook ! 

 

La Pince à Lingerie : 

Pour tous vos achats en lingerie, lingerie de nuit, mode balnéaire ou vêtements et 

accessoires cocooning, la souriante Virginie vous accueille à nouveau dans sa jolie 

boutique…  

… mais comme elle y a pris goût et vous aussi d’ailleurs, elle continue les Lives Facebook ! 

Rendez-vous sur sa page Facebook pour en savoir plus…  

 

Reflet Intense : 

Pour vous faire plaisir ou faire plaisir, la dynamique Elodie vous a concocté des chèques-

cadeaux ainsi que des coffrets cadeaux… avec de chouettes produits pour vos cheveux et 

votre mise en beauté ! 

Retraits sur rendez-vous au salon ou livraisons à domicile.  

Plus d’infos : Facebook  
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Tout pour Elles : 

La boutique de prêt-à-porter, accessoires et produits de beauté pour femmes est 

constamment connectée grâce à sa jeune et jolie gérante, Emelyne ! 

Sur la page Facebook de Tout pour Elles, vous retrouvez tous les jours des photos des 

vêtements et accessoires ainsi que des conseils beauté.  

Commandes par message privé sur Messenger // Livraisons gratuites dès 30€ d’achats dans 

un rayon de 20kms autour de Huy // Envois Bpost pour 6€ (au lieu de 6,70€) // Retraits au 

domicile d’Emelyne à Amay. 

 

Toilettage Pil’Poil : 

Jenny peut à nouveau s’occuper de vos boules de poils mais elle vous propose tout de même 

3 kits de base pour l’entretien et les soins de vos animaux à domicile ! 

Passez votre commande par téléphone au 0499/25.96.43 et le kit sera livré chez vous ! 

Vous ne savez pas comment faire pour utiliser ces kits ?  

Vous avez peur de mal vous y prendre ?  

Pas de panique car Jenny vous explique tout en vidéos sur sa page Facebook ! 

 

La Vinothèque : 

Olà les Vinos !  

Amateurs de bons vins, d’alcools et de produits d’épicerie fine, La Vinothèque reste ouverte 

pour tous vos achats mais jusqu'au 31 décembre, du jeudi au samedi, elle s’adapte à vos 

envies en vous proposant : 

* Un service de livraisons avec frais de livraison offerts. 

* Un service de retraits en magasin. 

* Commandes jusqu’à la veille à 13h à info@lavinothequewanze.be ou au 0471/45.35.35. 

Plus d’infos : Facebook ou www.lavinothequewanze.be 
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