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 Pendant 3 semaines les bou-
tiques Sainté Shopping se prêtent 
au jeu. On connaît le centre-ville, 
on aime ses quartiers et ses bou-
tiques… mais connaissons-nous 
vraiment ses commerçants ? Em-
barquez pour le voyage, et ne man-
quez pas ces rendez-vous !
 Des journées en jaune, 
orange et fuchsia pour colorier 3 
quartiers, votre vie et vos envies.
Dans 3 quartiers, 5 boutiques 
hôtes se transforment pour l’occa-
sion en petit salon ludique et colo-
ré pour nous accueillir autour d’un 
petit goûter sucré ou salé.
 Vous pourrez parler de fleurs 
chez le libraire, de vêtements chez 
le maroquinier, de jouets chez l’op-
ticien, de livres dans le magasin de 
vêtements, de petits sacs à main 
dans le magasin de jouets, de jolies 
lunettes «coup de coeur» chez le 
fleuriste.
 Au-delà d’une boutique, 
d’une enseigne, d’un produit, le 

Édito Saint-Étienne 
est heureuse de vous ouvrir

ses portes pour sa 10e Biennale
Internationale du Design. 

Les boutiques du centre-ville
se sont parées des couleurs 

de l’événement  et vous proposent
des moments de découverte 

et de convivialité autour 
des Mutations du Travail. 

Prêts pour le voyage ? 

MARS 2017

commerçant est avant tout un être 
humain, avec un caractère, une 
histoire, un parcours parfois aty-
pique et surtout une passion ; celle 
de son métier… Internet peut-être 
une plate-forme d’achat, mais en 
aucun cas il ne peut remplacer le 
commerçant, lui a une oreille pour 
écouter vos besoins, une bouche 
pour vous conseiller, un œil pour 
vous orienter, une main pour vous 
tendre le produit de vos rêves, allez 
à sa rencontre et partagez un mo-
ment de convivialité, il saura vous 
guider dans vos découvertes.
 Et bien entendu, pas de pe-
tite fête sans joli cadeau ! Chaque 
samedi, participez au jeu du détour. 
Récupérez une feuille de  
dans les boutiques participantes et 
tentez de gagner 50€ de chèques 
cadeaux Sainté Shopping.

Pour plus d’infos, retrouvez 
#lecommerceautrement sur 
les réseaux sociaux.

Le design n’est pas que dans le produit, il est aussi dans le concept et pour le commerce, 
il s’agit d’innover dans les techniques de vente pour faire vivre #lecommerceautrement !

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS DANS LES BOUTIQUES HÔTES POUR UN PARCOURS DES SAVEURS
VENEZ DÉCOUVRIR, VOIR, DÉGUSTER, RENCONTRER LES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE de 15h à 19h

QUARTIER JAUNE 
sam. 11 mars
1/ Krys les opticiens > 19, rue du Président Wilson
2/ France Loisirs > 7, rue du Président Wilson
3/ Librairie de Paris > 6, rue Michel Rondet 
3bis/ Les Croquelinottes > 23, rue de la Résistance 
4/ Except > 1, rue Traversière 
4bis / Lou’ness > 21, rue Pierre Bérard
5/ Centre Commercial Dorian > 16, rue Louis Braille
 
 

QUARTIER ORANGE
sam. 18 mars
1/ Côté Design > 10, rue Michel Rondet
2/ La Boutîc > 6, rue de la Condition
3/ Pronuptia > 6, rue Sainte-Catherine
4/ Voodoo > 9, place des Ursules
5/ Rouge gorge > 35, place du Peuple

QUARTIER FUCHSIA 
sam. 25 mars
1/ Cadeau Maestro > 3, rue Michelet
2/ Mcs > 4, rue Michelet
3/ Pitaud maroquinerie > 7, bis rue Michelet
4/ Lacoste > 23, rue Michelet
5/ Coursol > 25, rue Michelet

JEU du détour
au dos

Demandez
le programme !

RDV samedi 11/03 de 15h à 19h
RDV samedi 18/03 de 15h à 19h
RDV samedi 25/03 de 15h à 19h

Les RDV de Sainté Shopping

Édition spéciale



Slipissimo     Voodoo                          Krys                       Rouge Gorge      Jeff de Bruges

Librairie
de Paris

Lacoste Droguerie 
de la Tour 

Librairie 
des Croquelinottes

Nom : .............................................................        Prénom : .............................................................................. 
Tél : ................................................................         Mail : .....................................................................................

Au total, 750 € de dotation (15 pochettes x 50 €), soit 250 € par quartier et 50 € par boutique hôte.

Pincez-vous, ... Non ! Ne vous pincez pas !
Ceci est une invitation à déambuler dans la ville à la recherche 
des lettres ci-dessus, levez les yeux, ces lettres sont tirées 
d’enseignes.
Inscrivez la lettre correspondant à la boutique dans la case de 
la boutique, remplissez votre bulletin de participation et dépo-
sez le dans une urne chez les  boutiques accueillant un chariot 
de saveurs (liste en 1e page de votre feuille de chou-ping).
A la clé, un chèque cadeau de 50 € pour le gagnant.
1 Tirage au sort par semaine :  le 11, le 18 et le 25 mars, en fin d’après-midi 
dans les boutiques participantes.

LES CROQUELINOTTES
Un matin, j’entre dans cette boutique oubliée, à l’époque, elle était 
toute perdue. Je vois : tout est couvert de poussière brune. J’entre, 
sous la poussière je devine des centaines de livres. J’en prends un, 
je l’époussette avec un plumeau : je vois qu’il brille ! La boutique est 
éclairée par lui d’une douce lumière chaleureuse. J’en prends un 
autre, je l’époussette : j’entends, entre ses pages, l’océan Pacifique, 
comme si c’était un coquillage. J’en prends un autre... je découvre 
des amis, des personnes extraordinaires, des musiciens fabuleux... 
un autre, voilà qu’une nuée de papillons en jaillit et ils s’envolent ! un 
autre, et des femmes très belles et très jolies et très mignonnes... et 
des hommes très forts et très volontaires et très ambitieux... entrent 
avec moi dans le magasin... un autre, et des voyages, et des décou-
vertes et des aventures. Je me suis dit : c’est trop beau ! Je vais ouvrir 
une librairie ici, et voilà comment est arrivée les Croquelinottes.

Histoires extraordinaires des commerçants de Saint-
Étienne recoltées par nos reporters préférés.

JEFF DE BRUGES
Chez Jeff de Bruges, nous écrivons les prénoms sur les oeufs de Pâques 
ou les cœurs de la Saint Valentin. Quelques fois on nous demande d’écrire 
de véritables messages, mais... nous ne dirons pas quoi. C’est personnel. 
Un message en chocolat c’est très sérieux. On peut écrire toute sorte de 
chose... le chocolat donne de la générosité à tout. On peut même envoyer 
des petits courriers. Pour dire quoi ? Nous ne vous le dirons pas. Nous ne 
divulguerons aucun petit secret en chocolat. Nous avons trop de respect 
pour nos clients, qui adorent nos produits, nos bouchées de chocolat noir, 
au lait, blanc, au praliné, ou à la ganache. Et nous savons que le plaisir de 
la présentation fait partie de l’art d’offrir, de la table, et de la gourmandise. 
Nous avons de très beaux emballages, on peut dire que les messages en 
chocolat ont une belle enveloppe. Des fois, nos clients nous demandent 
d’écrire des messages coquins. Croyez-vous que nous vous dirons de quoi 
il s’agit ? Non, nous ne le dirons pas. Le chocolat donne du relief à tout. Et 
même, une sorte de sérieux. Son goût est profond, il réconforte longtemps. 
Une fois, une jeune maman très joyeuse qui voulait dire quelque chose de 
sérieux est venue avec son bébé, car elle avait un message en chocolat im-
portant à transmettre. Le temps qu’elle l’écrive, nous avons tenu son bébé 
et nous lui avons même donné le biberon. C’est ça, Jeff de Bruges.

VOODOO
On reçoit toujours les compagnons de nos clientes en 
leur offrant un petit café et en leur réservant un es-
pace tranquille. Nos vêtements sont pour les femmes ; 
avec notre «cosy-corner» pour leur compagnon, elles 
peuvent essayer à loisirs tous les vêtements qui leur 
plaisent. Elles flannent dans notre boutique, elles vont 
partout, elles ont tout leur temps. Elles se transforment 
en petit oiseau, elles s’envolent ; elles sont libres. Et, 
quelques fois, leur compagnon étonné, les entend, ca-
chées dans la cabine d’essayage, pousser doucement 
un nouveau cri : voodoo... voodoo... 

DROGUERIE DE LA TOUR / CUISINE PLAISIR
Pour créer une nouvelle boutique sur l’univers de la cuisine en plein centre ville 
de Saint-Étienne il faut un certain courage ! Et nos clients nous en sont recon-
naissants. On n’imagine pas à quel point l’art de la table peut rendre service. Oui, 
avec notre vénérable Droguerie de la Tour, tenue par notre famille depuis un 
siècle, nous avons réussi à créer juste à coté une boutique entièrement nou-
velle, sur un concept à la fois traditionnel et novateur : l’univers de la cuisine. 
Et nous y retrouvons la même joie chez nos clients que dans notre boutique de 
toujours. Car nos clients nous font souvent part de leur joie à obtenir de beaux 
résultats en utilisant nos produits. Dès l’instant qu’il y a du conseil il n’y a pas de 
raison : cela se passe toujours ainsi. Et il faut être soigneux ; à Saint-Étienne, 
on dit : il faut être « tateminette ». Et même avec Internet ! Comment faites-
vous pour sentir un produit sur Internet ? En équipement cuisine, les gens nous 
disent : « J’ai vu ce produit sur Internet... et vous, qu’en pensez-vous ? » Car un 
bon produit donne de la joie et c’est ce que sait bien le client, même quand c’est 
pour récurer les toilettes, même quand c’est pour effacer des taches de café. 
Un client, un jour, est même venu nous demander de la peinture pour avoir... sa 
télévision en couleur ! Oui, « miraculeux » est le terme qu’emploient nos clients 
pour qualifier nos produits : nous faisons des miracles !

Ce journal est une commande de Sainté Shopping réalisé en collabo-
ration avec les commerçants du centre ville de Saint-Étienne.
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LACOSTE
Jérémy aime tellement le bois et les arbres qu’un jour en forêt, tout en goutant 
les qualités respectives de diverses essences végétales, une machette à la 
main pour en saisir pleinement les arômes et parvenir à se frayer un passage 
parmi les ronces d’une chaleur tropicale et humide, il tomba nez à nez avec un 
magnifique alligator. Un alligator chatoyant et merveilleux dont la cuirasse lu-
minescente variait constamment de plus de quarante couleurs ! L’animal prit la 
parole avec enthousiasme: « le 1er croco est apparu en 1927 suite à un pari des 
mousquetaires pour la victoire de la coupe Davis... dont René Lacoste surnom-
mé l’alligator par les américains faisait partie... c’était le petit pari de dire... si on 
gagne la Coupe Davis cette année, on verra notre petit croco apparaître sur les 
blazers... ce qui s’est passé... les mousquetaires ont porté avec joie leur petit 
croco et la marque est née en 1930 ! Elégance en dehors et sur les courts, R. 
Lacoste a libéré les joueurs de tennis de la chemise classique en popeline trop 
large et très chaude, n’absorbant pas la transpiration en inventant et designant 
un polo maille en pur petit piqué de coton qui leur fit gagner tous leurs matchs ! 
Avant de regagner son royaume aux Quarante couleurs l’alligator cependant le 
mit en garde: ‘ Gagner un match sans fairplay et sans élégance ne sert à rien ! ’»

Quand entre un homme ou une 
femme c’est comme si la ville entrait. 
C’est comme ça que vit une ville: quand les habitants font travailler les com-
merçants; c’est ça qui anime une ville, c’est ça qui la fait vivre ; la ville est ce 
qu’on en fait. Et cette personne entre chez nous Krys Guichard Opticiens pour 
bien voir autour d’elle et pour avoir un beau visage. Mais oui, cela fait vivre 
notre ville ! Krys Guichard Opticiens, c’est une coopérative d’opticiens, ce 
n’est pas une franchise, et donc nous sommes assez libres de nos choix: cer-
taines de nos lunettes viennent de fabricants du Jura, ça forme une relation 
économique, des gens qui se font confiance, et voilà, il y a de la vie ! Et puis 
d’avoir un beau visage ça donne de l’estime de soi, cela change votre rapport 
au monde. C’est pareil pour une ville : il faut résolument voir les choses positi-
vement pour Saint-Étienne. Savez-vous que 99,95% des gens qui s’installent 
à Saint-Étienne en sont comblés ! C’est une statistique constatée dont on ne 
parle pas assez. C’est-ça qui révèle l’humain. C’est l’instinct du commerçant: 
faire une vente pour transmettre un plaisir. Etre opticien c’est comme tenir 
un restaurant: vous transmettez un plaisir. Et à partir du moment où il y a un 
plaisir, où les gens se révèlent tels qu’ils sont, voilà vous avez une belle ville.

LIBRAIRIE DE PARIS
La librairie de Paris est un lieu dont les propriétaires sont tout 
nouveaux. La librairie de Paris est un lieu où l’on peut aller dé-
guisé en Harry Potter et croiser Craig Johnson, auteur de po-
lars et cow-boy véritable du Wyoming. La librairie de Paris est 
un lieu où il y a plus de 100 000 livres et où on peut rencontrer 
des gens qui les ont «presque» tous lus. La librairie de Paris 
est un lieu qui quelquefois reste ouvert toute la nuit. La librai-
rie de Paris est un lieu où un enfant de 8 ans peut s’installer lire 
toutes les bandes dessinées et les revendre à d’autres enfants 
quand il est grand. La librairie de Paris organise des débats et 
rencontres où plus de 200 personnes viennent. Et, surtout, la 
librairie de Paris n’est pas à Paris, mais à Saint-Etienne.

SLIPISSIMO
Les hommes ?... Alors il y a des hommes timides, des hommes pu-
diques, des hommes extravertis. Certains, ils rougissent, mais je reste 
discrète. Certains sont seuls, d’autres viennent en couple, d’autres 
viennent avec leurs amis. Certains veulent essayer, d’autres savent ce 
qu’ils veulent. Il y a des hommes qui ont une belle carrure, ou qui ont 
une belle souplesse, ou un bel allant. J’avais même Gomis, le buteur, 
dans ma boutique à Slipissimo. Quel athlète. Il avait ses préférences, 
comme tous les hommes, dans le slip, dans le pyjama. Les hommes 
s’achètent souvent des pyjamas, mais ils ne les mettent jamais, je ne 
comprends pas. Les hommes adorent la couleur. Les hommes sont 
attentifs aux belles étoffes. Ils ont tous un jardin secret. Ils sont tous 
parfaits.

ROUGE-GORGE
Tout est dans la délicatesse, dans l’écoute, dans la prudence. À Rouge-
Gorge, la dentelle est notre base, et nous sommes aussi en désir d’éphé-
mère, de nouveauté et de tendance, de toutes ces merveilles qui nous 
donnent idée de l’intemporel. Et oui, nous passons de bons moments avec 
nos clientes. Nous sommes évidemment dans l’intimité. Nous sommes at-
tentifs à la femme et à ses désirs les plus forts, dans le respect de chaque 
personne. Un mannequin, ce n’est pas pareil : un mannequin c’est quatre 
heures de retouches photo. Nous, nous sommes avec toutes les femmes. 
Nous les encourageons vers leurs désirs, leurs plaisirs, nous allons vers 
elles et elles viennent vers nous. Oui, nous passons de bons moments en-
semble. Les dessous féminins c’est le plaisir de l’intimité ; quelques fois 
elles nous invitent dans leur cabine d’essayage pour les conseiller, c’est 
un moment de grande confiance. C’est aussi le plaisir de la fête : nous or-
ganisons des défilés dans des soirées stéphanoises. Et les jeunes femmes 
en sont folles : elles viennent nous dévaliser nos vêtements dès le lende-
main. Oui, oui, nous passons de bons moments ensemble.

JEU DU DÉTOUR / Une lettre = une boutique / retrouvez la boutique

ENTRONS DANS LA
BOUTIQUE

1 CADEAU OFFERT
POUR LES 50 PREMIERS
CLIENTS PRÉSENTANT

CE COUPON EN CAISSE.
offre valable uniquement
dans la boutique Lacoste 

au 23, rue Michelet

M

23, rue de la Résistance

6, rue Michel Rondet

9, place des Ursules

35, place du Peuple

C.C Dorian, 16, rue Louis Braille

23, rue Michelet

9, Place du Peuple

12, place du Peuple

KRYS GUICHARD OPTICIENS                                 19, rue du Président Wilson


