
BRADERIE DES COMMERÇANTS DE JURBISE 
Du 4 au 6 juin 2021 dans les commerces de l’entité 

 

Du 4 au 6 juin prochain, la Commune de Jurbise et ses commerçants vous invitent à 
leur grande braderie annuelle.  

Une occasion pour faire le plein de bonnes affaires avec des cadeaux, des 
réductions, des concours, des actions 2 + 1, des déstockages, une grande tombola… 

Il y en aura pour tous les goûts !  



Voici, par village, la liste des enseignes qui ouvriront leurs portes à cette occasion : 

Erbaut  
🛍 Cressiculture Lievens 

 Une botte de cresson offerte pour tout achat de 10 € 

 Vendredi de 9h à 13h et samedi de 15h à 17h 

Rue du Plouys 32 – 7050 ERBAUT 

0475/29.57.82 ou au 065/34.06.33 

 www.cresson-lievens.be  

 www.facebook.com/Cressiculture-lievens-103070804533966  

Erbisoeul 
🛍 Créaflor  

Action « 10 plantes + 1 gratuite », un cadeau de 
bienvenue pour tout achat, grand choix de plantes en promotion 

 Vendredi et samedi de 9h à 18h ; dimanche de 9h à 13h 

 Route d’Ath 121 – 7050 ERBISOEUL 

 065/22.54.26 

🛍 Fleurs de Cel  

 Livraison gratuite dans l'entité et aux alentours, sélection d'articles 
en magasin (dans la limite des stocks disponibles), 10% de réduction sur 
les commandes (à passer pour le jeudi 03/06 au plus tard de préférence), 
verre de bienvenue offert 

 Samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 10h à 17h  

 Chemin du Prince 20 – 7050 ERBISOEUL 

0496/07.46.23 
 

🛍 Il était une carte 

 10% de réduction sur toute commande passée et confirmée lors de la 
Braderie 

Du vendredi au dimanche, 24h/24, exclusivement via le site 
www.facebook.com/iletaitunecarte 

 www.facebook.com/iletaitunecarte  
 



🛍 Livr'S Editions 

 Action « un livre acheté, une sélection d’ex-libris offerte » ; action « deux 
livres achetés, un livre offert ». 

 Commande uniquement en ligne sur le site www.livrs-editions.com ; retrait 
des commandes à la rue d'Erbisoeul 28 – 7050 ERBISOEUL 

Commande 24H/24 du vendredi au dimanche ; système de « Click & 
Collect » disponible du vendredi au dimanche, de 10h à 18h  

 www.livrs-editions.com  

 www.facebook.com/livrSeditions 

0478/642.393 

🛍 PERIGOuRmanD 

Remise de 10% dès 25 € d'achat (hors offres et promotions)  

Vendredi de 13h à 18h ; samedi de 10h à 18h ; dimanche 
de 11h à 16h 

Chemin du Prince 173 – 7050 ERBISOEUL  

www.perigourmand.be  

 www.facebook.com/perigourmandgourmet  

0477/34.07.00 
 

🛍 Philsosel 

 Cadeau de bienvenue 

 Samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 10h à 17h 

 Chez Fleurs de Cel : chemin du Prince 20 – 7050 
ERBISOEUL 

 www.facebook.com/Philsosel-1471246352971835  

 0476/88.87.81   
 

🛍 Pour Elle 

Action « 1 article acheté, le 2e à moitié prix » (valable sur toute la 
collection de cet été) ; de nombreuses réductions allant jusqu’à 60% sur les 
anciennes collections 

Vendredi et samedi de 10h à 18h, dimanche de 11h à 17h  

Route d'Ath 95 – 7050 ERBISOEUL 

www.pourelle-jurbise.be/fr  

 www.facebook.com/PourElle-Jurbise-459759384218115/  

065/31.32.53 



Herchies 
🛍 A l’Ombre du Mûrier 

Coin des "bonnes affaires", réductions de 20 à 50% 

Vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h 

Rue de Vacresse 31-33 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/A-lOmbre-du-M%C3%BBrier-479238312142598/  

www.alombredumurier.weebly.com/  

0472/61.77.42   

🛍 Coquelicoop 

 Cadeau de bienvenue pour chaque client (au choix) : un 
plant bio à repiquer de "Sois bio et t'es toi" ou une bière 
d'Erbisoeul (Bois sans Soif, So Happy) 

 Samedi de 10h30 à 15h 

 Avenue du Château d'Egmont - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/coquelicoop  

 www.coquelicoop.be  

 0479/95.94.10 

🛍 De Belles Rencontres 

 Coin des "bonnes affaires", déstockage, remise de 10% 
sur l'ensemble de la boutique 

 Vendredi et samedi de 14h à 18h30 et dimanche de 
10h30 à 18h30 non-stop 

 Rue de Vacresse 23 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/debellesrencontres  

 0476/77.32.08 

🛍 L'Atelier de Babette  

 Cadeau de bienvenue (dans la limite des stocks disponibles) ;  
une bière de 75cl offerte par tranche de 50 € ; une bouteille de rosé 
d’1,5l (d’une valeur de 40 €) offerte par tranche d’achat de 150 €. 

 Samedi de 8h à 18h 

 Rue de Vacresse 4 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/lateliierdeBabette 

 0499/87.86.25 

 
 
 



🛍 M et Vous  

 10% de réduction sur la collection « Eté », 50% de réduction une sélection d’articles  

 Vendredi et samedi de 14h à 18h 

 Rue du Calvaire 9 – 7050 HERCHIES  

www.boutiquemetvous.be  

 www.facebook.com/M-et-vous-717832848412188 

 0474/65.49.03 

🛍 Maison Scouflaire  

 Réduction de 5% pour tout achat ; réduction de 10% pour tout achat supérieur à 110€ 

 Vendredi de 9h à 20h 

 Rue du Plouys 51 – 7050 HERCHIES 

 www.maisonscouflaire.com  

065/82.27.30 ; 0478/77.78.38 

🛍 Mister Sleep 

 Verre de bienvenue, grosses réductions sur tous les produits en 
stock (draps, oreillers et accessoires), chèques-cadeaux, explication 
du concept MisterSleep 

 Vendredi de 10h à 18h chez Mister Sleep ; samedi et dimanche 
matin de 10h à 12h chez Fleurs de Cel  

 Chez Mister Sleep : rue du Plouys 1 – 7050 HERCHIES 
Chez Fleurs de Cel : chemin du Prince 20 – 7050 ERBISOEUL 

 www.facebook.com/mistersleep 

 www.mistersleep.be 

 0475/64.75.88 

 
Jurbise 
🛍 Bebelle Services 

 1 heure d'intervention gratuite pour 3h de prestations 
dans le domaine choisi 

 Sur rendez-vous uniquement 

 https://bebelle-services-jurbise.be 

 0491/31.53.10 



🛍 Bobelle Créations 

 Remise de 5% pour toute commande passée pendant la Braderie 

 Sur le site internet uniquement, du vendredi au dimanche, 24h/24 

  www.facebook.com/bobellecreations 

 0491/31.53.10 

🛍 Caioline 

Remise de 15% pour tout achat réalisé sur le site, livraison 
gratuite pour les habitants de l'entité 

Exclusivement sur le site www.caioline.be, 24h/24, du 
vendredi au dimanche 

 www.facebook.com/caiolinepersonnalisation 

www.caioline.be  

0472/45.15.94 

🛍 Déco 3000 

 10% de réduction pour tout achat 

 Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; samedi de 9h30 à 18h  

Route d'Ath 318 – 7050 JURBISE  

 www.deco3000.eu  

 www.facebook.com/deco3000 

065/23.52.71 

🛍 Drink Pascal Mauroy 

 Actions « St-Feuillien » : St-Feuillien Five (24 x 33 cl) 1 + 1 
gratuite, St-Feuillien Grand-Cru (24 x 33 cl) 3 + 1 gratuite (jusqu’à épuisement des stocks) 

 Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; dimanche 
de 10h à 12h  

Route d'Ath 212 – 7050 JURBISE  

065/22.98.91 ou 0495/32.04.65 

🛍 Euro-Matériel 

 10% de réduction 

 Vendredi et samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 ; dimanche de 9h30 à 12h 

 Route d'Ath 213A – 7050 JURBISE  

 www.euromateriel.be  

 www.facebook.com/euromateriel  

065/22.79.78 



🛍 Herboristerie Simplement  

 Réduction de 10% sur toutes les tisanes maison 

 Vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi de 10h à 17h 

 Route d'Ath 329 - 7050 JURBISE 

 www.facebook.com/herboristeriesimplement 

 www.herboristerie-simplement.be  

 0476/71.86.18 
 

🛍 Jurbise Optique  

 10% de réduction pour tout achat, 50% de 
réduction sur les articles du coin des "Bonnes affaires", 
un spray de 45ml offert 

 Vendredi de 9h à 18h et samedi de 9h à 17h 

 Route d'Ath 418A – 7050, JURBISE  

www.jurbiseoptique.be 

 www.facebook.com/jurbiseoptique  

065/22.61.95 

🛍 KellBoutique 

 Concours lors de son passage à la caisse pour tenter de 
remporter une bougie Woodwick ; jusqu’à 30% de réduction sur une 
sélection d’articles ; coin déstockage à tout petits prix 

 Vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 18h  

Route d’Ath 418 B – 7050 JURBISE  

 www.facebook.com/kellyjamers1  

0478/20.06.12 

🛍 La Cabane des Lutins 

 Réduction de 10% sur tous les articles présents en magasin 

 Vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Route d'Ath 156 - 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/lacabanedeslutinsjurbise 

www.lacabanedeslutins.be  

 065/33.57.19 



🛍 Le Jardin des Mimosas 

 Coin des « bonnes affaires », bons d'achat « à valoir » 

 Vendredi et samedi de 9h à 19h, dimanche de 9h à 18h 

 Route d’Ath 273 - 7050 JURBISE  

  www.facebook.com/lejardindesmimosas  

https://lejardindesmimosas.be 

 0475/22.46.47 ; 065/97.01.64 
 

🛍 Le Salon des Lumières 

 Une limonade ou un apéritif à la violette offert pour toute réservation  

 Sur réservation uniquement 

 Rue des Masnuy 69 - 7050 JURBISE  

  www.facebook.com/SalondesLumieres 

 http://salondeslumieres.be 

 0474/29.25.84 
 
 
🛍 Leonidas - Les Gourmands Disent 

 A l'achat de 50 €, 3 pyramides chocolatées offertes 

 Vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Route d'Ath 346 – 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/Leonidasjurbise  

 065/39.11.14 

 
🛍 Les Sens de Cré’Ana 

 Déstockage, coin des "bonnes affaires", action "1 + 1 gratuit", cadeaux de bienvenue, 
réductions, offre de lancement d'un nouveau produit 

 Vendredi de 13h à 17h30, samedi et dimanche de 10h à 17h 

 Route d'Ath 454 - 7050 JURBISE  

  www.facebook.com/creanajurbise 

 0479/82.89.61 
 



 
🛍 Naître et Bien-Être 

 Coin "Bonnes affaires", 10 % de réduction sur les nouveaux 
soins, un bon de 10% offert (à valoir sur les futurs soins) 

 Vendredi et samedi, de 10h à 18h 

 Route d'Ath 454 – 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/Naître-et-Bien-Etre-969519409781595 

 0498/52.75.32 
 
 
🛍 Vestissimo 

 Réduction de 10% sur tous les articles présents en magasin 

 Vendredi et samedi de 9h30 à 18h30 

 Route d'Ath 292 – 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/Vestissimo-1819216858332494 

www.vestissimo.be 

 065/58.74.54 
 
 
🛍 Victor & Léa 

 Remise de 60% sur les anciennes collections, de 20% sur la 
collection Eté 2021 et de 10% sur les nouveaux arrivages (Winter 2021) 

 Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h 

 Route d'Ath 285 – 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/victoretlea 

http://victoretlea.be 

 065/84.84.69 
 

Masnuy-Saint-Jean  
🛍 Chez Françoise 

 Un cadeau de bienvenue offert  

 Samedi de 10h à 17h30 

 Rue Claus 67 – 7050 MASNUY-SAINT-JEAN 

 0475/97.09.49 
   
 



🛍 Fromagerie-charcuterie Léonet-Absil 

  Cadeau de bienvenue pour tout achat, réduction de 
5% à partir de 20 € d'achat, promotions exceptionnelles 

 Samedi de 8h à 13h  

 Rue des Sarts 2 – 7050 MASNUY-SAINT-JEAN 

  www.facebook.com/Fromagerieleonetabsil 

 047/60.36.45 
 

🛍 Vestiboutique Croix-Rouge 

  Cadeaux de bienvenue (1 foulard offert par client), déstockage, 
petits prix 

 Vendredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Chemin du Prince 398 – 7050 MASNUY-SAINT-JEAN 

  www.facebook.com/Vestiboutique-Croix-Rouge-Jurbise-Lens-1323268987725892/ 

 065/35.47.80 
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