
ENSEIGNE Activités N° de rue Adresse Téléphone Mail

Ouvert 
pendant le 
confinement Horaires d'ouverture Site internet Facebook Instagram Expédition Livraison Drive Click & Collect Autre

4 MURS Bricolage 17 rue Albert-Einstein 04 70 07 32 26 montlucon@4murs.fr oui du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 
14h-19h / samedi 9h30 - 19h

https://www.4murs.com 

Nous assurons aussi la vente à distance par téléphone 
avec paiement en VAD par carte bancaire.

ADAMAS Bijouterie 15 rue Bretonnie 04 70 28 25 75 /   
06 67 89 06 45

non

www.adamas-joaillerie.fr

AGENCE VERDIE VOYAGES Agence de voyages 24 boulevard de Courtais 04 70 05 86 49 non

www.verdie-voyages.com

joignable par téléphone

ANNA D Prêt à porter 28 boulevard de Courtais 04.70.03.32.40 
06 78 20 36 26

degoulangeanna@gmail.com non www.anna-d.fr
https://www.facebook.com/Anna-D-
225607447650417

https://www.instagram.com/explor
e/locations/225607447650417/a
nna-d/?hl=fr

oui, dans un rayon de 30 km autour de la boutique oui call and collect

paiement en ligne via le site 
internet ou sur place pour les 

call en collect, chèque 
espèces CB

ANNIE SAMSEL Chaussures marchés  de Montluçon 04 70 28 64 02 / 
06 20 31 05 40

annie.samsel@sfr.fr non oui  sur rendez-vous commandes par téléphone

ANTIQUITES SAINT PIERRE Antiquaire 3 place Saint- Pierre 04.70.05.04.37 / 
06 76 04 69 33

non
Notre magasin est fermé (covid19) toutefois je peux me 
déplacer pour toutes estimations d'objets anciens - 
débarras de maison et achats ventes

BLEU DE CHINE Antiquaire 1 place SaintPierre 04.70.05.46.21 du mardi au samedi du 14h30 à 
19h00

ARTISANS DU MONDE 5 place Saint-Pierre 06 72 55 71 79 / 
06 73 57 97 63

non
mardi : 10h-12h et 15h-18h 
mercredi/jeudi/vendredi: 15h-18h 
samedi: 10h-12h30 et 15h-18h

AU BON CHOCOLAT Chocolaterie 3 rue porte Saint-Pierre 04.70.06.58.83 - 
06 01 77 23 67

alr.chocolatier@gmail.com oui https://www.facebook.com/aubonch
ocolat 

oui oui Paiement par CB privilégié et respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

BIJOUTERIE LAMY Bijouterie 1 boulevard de Courtais 04.70.05.13.46/ 
06 88 75 20 91

bijouterie.lamy@gmail.com partiellement atelier de réparation et de fabrication 
ouvert

www.oroccaz.fr  / www.bijouxoccasion.com

https://www.facebook.com/bijouteriel
amy 

https://www.instagram.com/agnes
.lamy/?hl=fr 

non oui pour les réparation o     non call and collect

sur place : EXPOSITION DE BIJOUX ET MONTRES visible en 
extérieur de 10 h à midi et de 15 h à 19 h du mardi au 
samedi. Seuls sont visibles les bijoux argent et les 
montres, les bijoux en or 750/1000 sont confinés. Ces 
derniers peuvent être exposés selon la demande du client 
dans la "vitrine interactive" qui leur est réservée en 
façade côté Boulevard  permettant ainsi de faire un choix. 
Une permanence assurée pendant cet horaire qui permet 
de livrer sur le côté Saint Pierre (au 11) dans un SAS 
désinfecté à chaque passage (porte du magasin côté 
Boulevard condamnée)

BLEU TURQUOISE Prêt-à-porter 74 boulevard de Courtais 06 61 06 18 50 valerie.castelani03@gmail.com non

https://www.facebook.com/Bleuturquoise.magasin 
https://www.instagram.com/by_bleu
_turquoise/?hl=fr 

colissimo oui sur rendez-vous vente sécurisées à distance avec paiement CB sécurisé

CANDY STORE Bijoux fantaisies 24 boulevard de Courtais 06.19.06.66.76 altermundo@orange.fr oui

Lundi-Mardi 14h-18h                             
Mercredi 10h-14h                                  
Jeudi-Vendredi 14h-18h              
Samedi 14h-18h

oui

CAVE SAINTPIERRE Cave 2 rue des 5 pilliers 04 70 04 04 00 / 
06 98 35 64 65

vins-sur-20@wanadoo.fr oui de 9h30 à 12h30

www.cavesaintpierre.fr

CELINE BY LA MAISON DU 
CORSET

Lingerie 7 boulevard de Courtais 04.70.09.14.34 lamaisonducorset@hotmail.fr non www.celinemdc-lingerie.fr

CHEZ STEPH Bijoux fantaisies 5 rue Bretonnie 06.80.67.12.27 stephaniefsimon74@gmail.com non https://www.facebook.com/CHEZ-
STEPH-819915854775802 

oui call and collect accessoires de mode et bijoux fantaisie

COLUMBUS CAFE & CO Restauration rapide 7 boulevard de Courtais non

www.columbuscafe.com

COMPTOIR DES COTONNIERS Prêt à porter 66 boulevard de Courtais 04.70.05.17.00 tintoretto2@wanadoo.fr non

www.comptoirdescotonniers.com
https://www.facebook.com/Comptoir-
des-Cotonniers-782875272112959 

https://www.instagram.com/compt
oirdescotonniers/?hl=fr 

oui par colissimo oui, sur rendez-vous

CORDONNERIE MARQUES -
CLINIC CHAUSSURES

Cordonnerie 3 rue Achille Allier 04.70.05.96.52 clinic.chaussures@gmail.com oui du mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30

Cordonnerie, clefs, coutures, ventes de produits d’entretien 
etc...

D.E.C.HO CENTRE 92 quai de la libération 04 70 28 72 50 www.decho-centre.fr oui
lundi mardi mercredi jeudi : 8h-12h et 
14h-17h30/ vendredi : 8h-12h et 14h- 
16h30

oui

DECATHLON Equipement sportifs rue Nicolas-Rambourg 04 70 08 11 60 partiellement

www.decathlon.fr

depuis le site internet commande depuis le site internet puis retrait de 10h à 18h30 atelier réparation cylces, rayon cycles et alimentation pour 
chiens et chevaux OUVERTS

DEPIL TECH Institut de beauté 9 rue du faubourg Saint-Pierre
04 70 02 99 36    
06 50 80 71 30

sarldepilux@gmail.com non www.depiltech.com

Modalités de vente des commerces montluçonnais
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EDEN Maroquinerie 9 rue porte Saint-Pierre 04.70.51.94.18 non https://www.facebook.com/catherine
tardieu03 

sur rendez-vous contacter via le téléphone

ERIC CHAMINADE Photographe 8 place Jean-Jaurès 04.70.08.65.62 eric.chaminade@gmail.com non

www.eric-chaminade.fr
https://www.facebook.com/EricCham
inadePhotographe 

https://www.instagram.com/ericch
aminadephotographe/?hl=fr 

oui oui commande par internet

EVIDEMMENT Prêt à porter 3 rue Bretonnie 04 70 06 76 99 patricia.tudal@sfr.fr non https://www.facebook.com/evidemm
ent.conceptstore https://www.instagram.com/evide

mmentconceptstore/ 

oui

EZELY Bijoux fantaisies écharpes 41 boulevard de Courtais 04.70.05.77.95     
06 84 82 58 21

guylene.desforges@gmail.com 
dimanches et lundis de 14h à 18h / 
du mardi au samedi de 10hà 19h 
sans interruption/ https://www.facebook.com/EZELYBijo

ux
https://www.instagram.com/ezelyb
ijoux/?hl=fr 

oui oui sur Montluçon oui oui
Paiement : chèque et espèces  Réservations et prises de 
rdv par téléphone ou via Instagram et Facebook Présence 
au magasin du mardi au samedi de 14h à 17h

FLEUR DE CACAO Confiserie 2 rue porte Bretonnie /des 
serruriers

04 70 28 15 86 oui 9h30à 18h30

FLEUR DE LYS Fleuriste 5 rue Bretonnie 04.70.05.19.34 fleurdelys03100@gmail.com non

www.fleurdelys-montlucon.fr
https://www.facebook.com/Fleurdely
smontlucon 

oui  30 à 13h et de 16h à 18h30 ou sur demande prise de commande à tout moment / paiement à distance

FLORILEGE ET HARMONIE Fleuriste 76 boulevard de Courtais 04.70.03.75.35/ 
06 80 38 22 00

corinne.busson@dartybox.com non

https://florilegeetharmonie.business.site/ 

oui oui commande par téléphone et sur le site internet

FROU FROU Prêt à porter 9 avenue de la République 04 70 29 32 42/ 
06 49 59 63 21

am.froufrou@free.fr non

whatsApp

Rendez-vous à prendre par mail

H&S CLOTHING Prêt à porter 28 bis boulevard de Courtais non https://www.instagram.com/hs_m
ontlucon/ 

oui

HAVAS VOYAGES by 
NAVITOUR

Agence de voyages 53 boulevard de Courtais 04 70 02 31 70 montlucon@navitourfrance.com Contact par téléphone et mail pour programmation de 
voyage

HIGH MAN Prêt à porter 64 boulevard de Courtais 06 49 29 89 93 / 
04 70 29 43 44

non

www.highman03.com

oui gratuite de 15h à 18h sur rendez-vous Commande possible par téléphone et visio sur rendez-vous 
et via messenger / paiement par chèque / CB/ espèces

HUMM C'EST BON Bar 1 rue porte Saint-Pierre 06 32 12 28 75 hummmcbon.03@gmail.com non www.facebook.com/Hummm-Cest-
Bon-114839130311900   

https://www.instagram.com/hum
mm_c_bon/ 

oui

Commandes à passer jusqu'au mercredi 12h dernier délai 
par téléphone, SMS, Messenger , directement sur la page 
Facebook par le bouton "réserver" et à retirer au Bar le 
Jeudi et Vendredi entre 17h et 19h et le Samedi entre 11h 
et 13h pour les Huîtres.

IKKS Prêt à porter 53 boulevard de Courtais 04 70 51 70 22 non

stores.ikks.com

oui  sur rendez-vous

KIDILIZ Prêt à porter 57 Boulevard de Courtais 04 70 06 73 05/ 
06 34 15 11 17

rancierelodie@gmail.com non www.kidilliz.com https://www.facebook.com/Kidiliz.Mo
ntlucon 

oui call and collect rdv vous visio

LA BOHEME Prêt à porter 19 rue Bretonnie 07 86 73 80 10 labohemeconceptstore@outlook.fr non www.la-boheme-concept-store.com  https://www.facebook.com/labohem
e44au60 

https://www.instagram.com/laboh
eme44au60/?hl=fr

oui oui oui Paiement chèques, espèces

LA BRULERIE BRETONNIE Torrefacteur 6 rue Porte Bretonnie 04 70 05 22 35 /  
06 33 65 46 44

labrulerie.bretonnie@orange.fr oui de 9h30 à12h30 et de 15h à 18h du 
mardi au samedi https://www.facebook.com/BrulerieBr

etonnie 
https://www.instagram.com/la_bru
lerie_bretonnie_/?hl=fr  

non oui dans un rayon de 10         non commande possible Torréfaction artisanale en direct les matins à la Brûlerie.

LA MAISON DU BOUTON Mercerie 5 rue Porte Bretonnie 04.70.05.23.19 site.envie.couture@gmail.com non du mardi au samedi 9h45 à 12h15 et 
de 14h à 18h

oui Commande par téléphone

LA MODE AU FEMININ Prêt à porter 27 avenue de la République 04.43.31.28.08 / 
06 41 12 50 96

lamodeaufeminin03@gmail.com non https://www.facebook.com/La-mode-
au-f%C3%A9minin-
1594872670839138 

https://www.instagram.com/lamod
eaufeminin03/?hl=fr 

non oui

LE 7 OPTICIEN CREATEUR Opticien 7 boulevard de courtais 09 54 11 59 42 contact@le7opticien.fr non du mardi au samedi 10h00-12h00 et 
14h00-19h00

www.opticien-montlucon.com https://www.facebook.com/le7op  https://www.instagram.com/le_7_opticien_createur/ oui Sur rdv sur place

LE BOUDOIR CALIROSE Prêt à porter 4 rue des anciennes Boucheries 04 70 07 89 64 non https://www.instagram.com/lebou
doircalirose/ 

par la poste ou en relais Mondial Relay oui via instagram Possibilité de réserver des articles

LE CARRELET Restaurant 7 rue Barathon 04 70 51 68 58 lecarrelet@gmail.com non

https://m.facebook.com/aucarrelet/?
locale2=fr_FR 

Du jeudi au samedi : vente d'huître et plateaux de fruits de 
mer à emporter sur commande au 07 72 55 32 57 / 
Uniquement les vendredis midis : vente de morue à 
emporter sur commande au 07 72 55 32 57

LE CIRCUIT Bar Brasserie 46 rue du faubourg Saint-Pierre 04.70.28.27.33 oui

LE COMPTOIR AUX FROMAGE Crèmerie Fromagerie 23 place Bretonnie 06 33 64 06 31  le-comptoir-aux-fromages@orange.fr oui du mardi au samedi de 9h00 à 
12h00 et de 16h00 à 19h00 https://www.facebook.com/Le-

Comptoir-Aux-Fromages-
310933316153345 

https://www.instagram.com/lecom
ptoirauxfromages/?hl=fr 

oui
Commande (24h en avance) par téléphone, mail, Facebook 
ou Instagram de plateaux fromages charcuterie, raclette, 
..... Retrait en boutique ou possibilité de livraison

LE COMPTOIR DE L'OURS Peinture Décoration 9 rue Hector Berlioz 04.70.28.23.67 non Du lundi au samedi 7h45 à 12h et de 
13h45 à 18h  

www.reyt.fr oui Commande depuis le site

LE COMPTOIR DES INDES 68 rue grande 06 88 35 55 60 non

https://le-comptoir-des-indes.sumup.link/ 

oui boutique sur E-bay: 
https://www.ebay.fr/str/lecomptoirdesindes

LE MONDE DE GULLIVER Jeux 10 rue Porte Saint-Pierre 04.70.28.11.41 pascal.peyrot03@orange.fr non de 10h-à 12h et de 14h-18h Joignable par téléphone

LE STADIUM Prêt à porter 22 boulevard de Courtais 06 38 99 41 12 christopheduval03@gmail.com non https://www.facebook.com/lestadiu
mmontlucon-104329118050532/ 

https://www.instagram.com/lestad
iummontlucon/ 

oui oui Tous modes de paiement

LE TALON D'ACHILLE Librairie 8 place Notre Dame 04.70.28.34.61 / 
07 72 55 32 57

talondachille@wanadoo.fr non

www.librairie-talondachille.fr

LE VESTIAIRE Prêt à porter 1 boulevard de Courtais 04.70.05.93.02 levestiairemontlucon@gmail.com non  https://www.levestiaire-montlucon.fr/ https://www.facebook.com/le-
vestiaire-780891898728133 

https://www.instagram.com/le_ves
tiaire_montlucon/?hl=fr 

oui oui

https://www.facebook.com/catherinetardieu03
https://www.facebook.com/catherinetardieu03
mailto:eric.chaminade@gmail.com
http://www.eric-chaminade.fr/
https://www.facebook.com/EricChaminadePhotographe
https://www.facebook.com/EricChaminadePhotographe
https://www.instagram.com/ericchaminadephotographe/?hl=fr
https://www.instagram.com/ericchaminadephotographe/?hl=fr
mailto:patricia.tudal@sfr.fr
https://www.facebook.com/evidemment.conceptstore
https://www.facebook.com/evidemment.conceptstore
https://www.instagram.com/evidemmentconceptstore/
https://www.instagram.com/evidemmentconceptstore/
mailto:guylene.desforges@gmail.com
https://www.facebook.com/EZELYBijoux
https://www.facebook.com/EZELYBijoux
https://www.instagram.com/ezelybijoux/?hl=fr
https://www.instagram.com/ezelybijoux/?hl=fr
mailto:fleurdelys03100@gmail.com
http://www.fleurdelys-montlucon.fr/
https://www.facebook.com/Fleurdelysmontlucon
https://www.facebook.com/Fleurdelysmontlucon
mailto:corinne.busson@dartybox.com
https://florilegeetharmonie.business.site/
mailto:am.froufrou@free.fr
https://www.instagram.com/hs_montlucon/
https://www.instagram.com/hs_montlucon/
mailto:montlucon@navitourfrance.com
http://www.highman03.com/
mailto:hummmcbon.03@gmail.com
http://www.facebook.com/Hummm-Cest-Bon-114839130311900
http://www.facebook.com/Hummm-Cest-Bon-114839130311900
https://www.instagram.com/hummm_c_bon/
https://www.instagram.com/hummm_c_bon/
http://stores.ikks.com/fr-fr/boutique/montlucon/ikks-women-montlucon/536c8f21e0bbafaa06e12a891a4cb0a1
mailto:rancierelodie@gmail.com
http://www.kidilliz.com/
https://www.facebook.com/Kidiliz.Montlucon
https://www.facebook.com/Kidiliz.Montlucon
mailto:labohemeconceptstore@outlook.fr
http://www.la-boheme-concept-store.com/
https://www.facebook.com/laboheme44au60
https://www.facebook.com/laboheme44au60
mailto:labrulerie.bretonnie@orange.fr
https://www.facebook.com/BrulerieBretonnie
https://www.facebook.com/BrulerieBretonnie
https://www.instagram.com/la_brulerie_bretonnie_/?hl=fr
https://www.instagram.com/la_brulerie_bretonnie_/?hl=fr
mailto:site.envie.couture@gmail.com
mailto:lamodeaufeminin03@gmail.com
https://www.facebook.com/La-mode-au-f%C3%A9minin-1594872670839138
https://www.facebook.com/La-mode-au-f%C3%A9minin-1594872670839138
https://www.facebook.com/La-mode-au-f%C3%A9minin-1594872670839138
https://www.instagram.com/lamodeaufeminin03/?hl=fr
https://www.instagram.com/lamodeaufeminin03/?hl=fr
mailto:contact@le7opticien.fr
http://www.opticien-montlucon.com/
https://www.facebook.com/le7opticien/
https://www.instagram.com/le_7_opticien_createur/
https://www.instagram.com/leboudoircalirose/
https://www.instagram.com/leboudoircalirose/
mailto:lecarrelet@gmail.com
https://m.facebook.com/aucarrelet/?locale2=fr_FR
https://m.facebook.com/aucarrelet/?locale2=fr_FR
https://www.facebook.com/Le-Comptoir-Aux-Fromages-310933316153345
https://www.facebook.com/Le-Comptoir-Aux-Fromages-310933316153345
https://www.facebook.com/Le-Comptoir-Aux-Fromages-310933316153345
https://www.instagram.com/lecomptoirauxfromages/?hl=fr
https://www.instagram.com/lecomptoirauxfromages/?hl=fr
http://www.reyt.fr/
https://le-comptoir-des-indes.sumup.link/
mailto:pascal.peyrot03@orange.fr
mailto:christopheduval03@gmail.com
https://www.facebook.com/lestadiummontlucon-104329118050532/
https://www.facebook.com/lestadiummontlucon-104329118050532/
https://www.instagram.com/lestadiummontlucon/
https://www.instagram.com/lestadiummontlucon/
mailto:talondachille@wanadoo.fr
http://www.librairie-talondachille.fr/
mailto:levestiairemontlucon@gmail.com
https://www.levestiaire-montlucon.fr/
https://www.facebook.com/le-vestiaire-780891898728133
https://www.facebook.com/le-vestiaire-780891898728133
https://www.instagram.com/le_vestiaire_montlucon/?hl=fr
https://www.instagram.com/le_vestiaire_montlucon/?hl=fr


Page 3 of 3

LEE COOPER Prêt à porter quai Ledru-Rollin - Centre 
commercial Saint Jacques

04.70.05.06.25 ideomode@gmail.com non https://www.facebook.com/search/to
p?q=horizon%20leecooper 

https://www.instagram.com/explor
e/tags/horizonleecooper/ 

possible possible  dans les 
envrions de Montluçon

lundi mardi et jeudi de 10h à 
16h

Paiement chèques, espèces, carte bleue

LES BOUGIES DE CHARROUX Equipement de la 
maison

14 boulevard de Courtais 04 70 07 62 73 boutique-de-
montlucon@bougiesdecharroux.com 

non

www.bougies-charroux.com

retrait en magasin sans 
contact, de 13h30 à 17h30

Réservation par téléphone de 9h à 12h

L'INSTITUT Institut de beauté 3 boulevard de Courtais 04.70.05.33.64 institut03@orange.fr non www.institu03.fr
https://www.facebook.com/montluco
n03

sur rendez-vous Call and Collect
Joignable via messenger ou par téléphone . Vente de 
produits de beauté Esthéderm, parfum de grasse Molinard,  
Eskalia.

MA PARENTHESE BEAUTE 
(ex passion beauté)

Parfumerie 9 boulevard de Courtais 04.70.05.78.06 pbmtc@orange.fr non https://www.mavillemonshopping.fr/fr/montlucon/montlucon/ma-
parenthese-beaute

Oui Oui oui oui Produits cosmétiques naturels, bio, fabriqués en France. 
Parfums-soins-maquillage  institut de beauté

MAISON LECLERCQ Prêt à porter marchés de Montluçon 06 52 51 97 27  
06 85 96 82 43

non oui  sur rendez-vous Commandes par téléphone

MARCO POLO Maroquinerie 1 et 3 boulevard de Courtais 04 70 05 27 36 / 
06 46 08 08 44

marco.polo03@wanadoo.fr non

https://charlenecajat.wixsite.com/marcopolo
https://www.facebook.com/marcopol
omarroquinerie 

https://www.instagram.com/marco
polomontlucon/?hl=fr 

oui oui oui Contact via fb, insta, mail ou tel.
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