
BRADERIE DES COMMERÇANTS DE JURBISE 
Du 3 au 5 juin 2022 dans les commerces de l’entité 

 

Du 3 au 5 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 dégustations, des 
déstockages, des menus spéciaux, des animations et, bien sûr, la traditionnelle 
tombola pour tenter de remporter des chèques-cadeaux de 25€…  

Il y en aura pour tous les goûts !  



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

Erbaut  
🛍 CHAAL ART 

 T-shirts à 29 € au lieu de 39 € 

 Samedi de 10h à 18h  

 Chez KellBoutique : Route d’Ath 418B – 7050 JURBISE 

 www.facebook.com/CHAAL-ART-106040208229549  
 
 

🛍 Cressiculture Lievens 

 Une botte de cresson offerte pour tout achat de 15€, 
présentation du savon au cresson 

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

Rue du Plouys 32 – 7050 ERBAUT 

0475/29.57.82 ou 065/34.06.33 

 www.cresson-lievens.be  

 www.facebook.com/Cressiculture-lievens-103070804533966   
 

 

Erbisoeul  
🛍 Brasserie Racines Carrées 

 Ouverture de la terrasse en afterwork le vendredi fin d'après-midi, 
dégustation à l'hôtel Utopia le samedi après-midi 

 Vendredi de 15h à 21h et samedi de 10h à 13h 

 Rue Basse 4A – 7050 ERBISOEUL 

 0476/59.85.89 

 https://sites.google.com/smartroots.be/racinescarrees  

 www.facebook.com/brasserieracinescarrees  
 

 

🛍 Créaflor  

Cadeau pour chaque client, promotion sur les plantes à 
repiquer "10 + 1 gratuite", promotion sur plusieurs plantes d'extérieur 

 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, cadeau et verre de bienvenue, réductions 

 Vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 16h30 et dimanche de 10h à 13h 

 Chemin du Prince 20 – 7050 ERBISOEUL 

0496/07.46.23 

 www.facebook.com/Fleursdecel.2021  
 

🛍 La Cabane des Lutins 

 Prix ronds, 10 à 20% de réduction sur une sélection d'articles en magasin 

 Vendredi et samedi de 10h à 18h 

 Route d'Ath 156 - 7050 Erbisoeul 

  www.facebook.com/lacabanedeslutinsjurbise  

 www.lacabanedeslutins.be    

 065/33.57.19 
 

 

🛍 La Brasserie du Bois des Prisonniers 

 Pack "Fête des Pères" composé de 6 bières pour 15€  

 Dimanche de 10h à 17h  

 Rue Basse 38 – 7050 ERBISOEUL 

 0498/71.23.07  

 https://www.brasserie-du-bois-des-prisonniers.business.site   

 www.facebook.com/Brasserie-du-Bois-des-Prisonniers-101614698591860 
 

 
 

🛍 L’As Dés Cartes 

 Coin des « bonnes affaires » 

 Route d'Ath 113 – 7050 ERBISOEUL 

Vendredi de 13h à 19h et samedi de 10h30 à 18h30 

 www.facebook.com/asdescartes.jurbise  

065/88.52.72 
 

 



🛍 Livr'S Editions 

 Coin des bonnes affaires et déstockage de titres spécifiques ; 3 livres 
jeunesse achetés, un 4ème offert ; 2 romans achetés, un 3ème offert 

 Rue d'Erbisoeul 28 – 7050 ERBISOEUL  

Dimanche de 10h à 17h ; le reste du temps, exclusivement en ligne sur 
www.livrs-editions.com  

 www.livrs-editions.com   

  www.facebook.com/livrSeditions  

0478/64.23.93 
 

 

🛍 Philsosel 

 Apéritif et promotions 

 Samedi de 9h à 16h30 et dimanche de 10h à 13h 

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

 www.facebook.com/Philsosel-1471246352971835  

 0476/88.87.81   
 

 

🛍 Pour Elle 

 30% de réduction sur toutes les collections Été 2022, 50 et 60% de réduction sur les 
anciennes collections 

Vendredi et samedi de 10h à 18h 

Route d'Ath 95 – 7050 ERBISOEUL 

www.pourelle-jurbise.be/fr  

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

065/31.32.53 
 

 

🛍 Traiteur Floline 

 Le vendredi et le samedi, le plat à 5€ au lieu de 6€ ; le dimanche, à 
l'achat d'un menu "Braderie" à 15€, un verre d'apéritif offert  

 Vendredi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h  

 Rue Rouge à Triaux 8 – 7050 ERBISOEUL 

 www.facebook.com/traiteur.floline.9   

 065/22.77.39 ; 0475/80.00.21 
  

 



Herchies 
🛍 A l’Ombre du Mûrier 

Promotions, réductions, coin des « bonnes affaires », petites 
gourmandises...  

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 ; 065/22.60.23 
 

 

🛍 Aikaterine Boutique 

 10% sur tous les articles, coin des bonnes affaires avec les 
bougies imparfaites à -30% 

 Samedi de 14h à 18h et dimanche de  9h30 à 12h 

 Rue du Chat Sauvage 8 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/aikaterinebougies  

 0471/83.77.27 
 

 

🛍 De Belles Rencontres 

 10% de réduction sur la collection actuelle, action 
déstockage -30% sur "OH" et -60% sur le prêt à porter et les 
bijoux "Les Blondinettes", cadeau offert lors du passage en 
caisse, concours 

 Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 

 Rue de Vacresse 23 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/debellesrencontres  

 0476/77.32.08 
 

 

🛍 K'Pris  

 10% de réduction dès 50€ d'achat 

 Vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h30 à 17h et 
dimanche de 10h à 13h 

 Rue Gernante 3 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/KPris-101109415888671  

 0498/11.93.18 
 

 



🛍 L'Atelier de Babette  

 Dégustation, cadeaux lors du passage en caisse 

 Vendredi de 11h à 19h et samedi de 8h à 17h 

 Rue de Vacresse 4 - 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/lateliierdeBabette  

 0499/87.86.25 
 

 

🛍 Les idées de B.Mimo  

 Déstockage des anciens articles à -40%, présentation des  
Articles "vacances" à -10% 

 Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 17h 

 Rue Royale 14 – 7050 HERCHIES  

 www.facebook.com/Lesid%C3%A9esdebmimo-2158087547854358 

 0472/31.94.84 
 

 

🛍 Marie Cholette 

 Détail des actions à suivre... 

 Vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 
14h (horaires à confirmer) 

 Chez KellBoutique : Route d’Ath 418B – 7050 JURBISE 

 www.facebook.com/Marie-Cholette-111902347797906  
 

 

🛍 Mister Sleep 

 Chèque-cadeau offert, verre de bienvenue, 20% de réduction sur le stock 

 Vendredi de 14h à 18h et, chez Fleurs de Cel (Chemin du 
Prince 20 – 7050 ERBISOEUL), le samedi de 9h à 16h30 

 Rue du Plouys 1 – 7050 HERCHIES 

 www.facebook.com/mistersleep  

 www.mistersleep.be  

 0475/64.75.88 
 

 

 
 
 
 
 
 



🛍 Pierre Legrand 

 10% de réduction sur les aérosols pyrèthres et 20% de 
réduction sur les appareils 

 Samedi de 9h à 17h 

 Rue d'Erbisoeul 215 – 7050 HERCHIES 

 www.no-insects.be   

 www.facebook.com/NO-Insects-Pierre-Legrand-102985954382750  

 065/22.70.50 ; 0477/23.43.57 
 

 

Jurbise 
🛍 Caioline 

Remise de 15% pour tout commande passée via la page 
Facebook durant la Braderie (non cumulable avec d'autres offres, 
devis ou promotions déjà en cours) 

Exclusivement sur 
www.facebook.com/caiolinepersonnalisation, 24h/24, du vendredi au dimanche 

 www.facebook.com/caiolinepersonnalisation  

 www.caioline.be     

0472/45.15.94 
 

🛍 Coquelicoop 

 Dégustation de produits locaux proposés par la 
coopérative et cadeaux aux clients (bière produite à Jurbise ou 
produit frais du maraîcher) 

 Vendredi de 10h à 17h, samedi de 10h à 15h et dimanche de 9h30 à 12h 

 Route d'Ath 434 - 7050 JURBISE 

 www.facebook.com/coquelicoop  

 www.coquelicoop.be  

 0485/46.44.34 
 

 

🛍 Créatifolies 

 Verre de l'amitié et démonstrations de diverses 
techniques de création (crochet, couture, peinture, vitrail) 

 Vendredi et samedi de 10h à 18h, dimanche de 10h à 12h30  

Route d'Ath 454 – 7050 JURBISE  

 www.facebook.com/Creatifolies  

0491/31.53.10 
 



 

🛍 Déco 3000 

 Diverses remises en magasin  

 Vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h, samedi de 9h30 à 18h 

Route d'Ath 318 – 7050 JURBISE  

 www.deco3000.eu  

 www.facebook.com/deco3000  

065/23.52.71 
 

 

🛍 Euro-Matériel 

 10% de réduction 

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

 Route d'Ath 213A – 7050 JURBISE  

 www.euromateriel.be  

 www.facebook.com/euromateriel  

065/22.79.78 
 

🛍 Jurbise Optique  

 20% de réduction sur les solaires ; 20% de réduction sur 
l'équipement progressif Varilux ou une monture offerte au choix 

 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 

 Promos de 10% à 30% (10% sur les montres OOZOO, 10% sur 
la gamme Millefiore, 30% sur une sélection Yankee Candle, 20% sur les tasses), coin 
déstockage des articles cadeaux et bijoux à mini prix (3€, 5€ et 8 €), tombolas, liquidation des 
anciennes collections (5€, 10€ et 15€), présence de Marie Cholette et CHAAL ART, verre de 
bienvenue le vendredi et le samedi, petit-déjeuner offert le dimanche… 

 Vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 14h 

Route d’Ath 418B – 7050 JURBISE 

 www.facebook.com/kellyjamers1  

0478/20.06.12 
 

 
 



🛍 Kids & Us  

 Pour toute inscription réalisée pendant la Braderie, un bon d'achat de 25€ à valoir sur le 
catalogue de livres, jeux et matériel Kids&Us 

 Vendredi de 10h à 16h, samedi de 9h à 16h et dimanche de 10h à 16h 

 Route d'Ath 127 - 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/kidsandusjurbise   

 https://jurbise.kidsandus.be/fr/  

 0470/86.77.33  
 

 

🛍 Le Jardin des Mimosas 

 Coin des « bonnes affaires » 

 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  
 

 

🛍 Les Sens de Cré’Ana 

 Déstockage à -50%, petit cadeau remis à chaque client ainsi qu'un bon de réduction 

 Vendredi de 14h à 17h30, samedi de 10h30 à 17h30 et 
dimanche de 10h30 à 15h 

 Route d'Ath 454 - 7050 JURBISE  

  www.facebook.com/creanajurbise  

 0479/82.89.61 
 

 

🛍 Optisyl 

 Kit de nettoyage optique professionnel offert, verre et biscuits de bienvenue, une 
monture solaire correctrice offerte à l'achat d'une monture et de verres optiques 

 Vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 16h et dimanche de 11h à 15h 

 Route d'Ath 313 - 7050 JURBISE 

 www.facebook.com/optisyl.opticien  

 www.optisyl.be  

 065/77.77.27 
 

 

 



🛍 Simplement  

 Coin des « bonnes affaires », 10% de réduction sur les teintures 
mères, dégustation d'hydrolats 

 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   

 065/42.61.59 
 

 

🛍 Vestissimo 

 10% de réduction sur le stock  

 Vendredi et samedi de 9h30 à 18h30 

 Route d'Ath 292 – 7050 JURBISE 

 www.vestissimo.be   

 065/58.74.54 
 

 

🛍 Victor & Léa 

 20% de réduction sur la collection Été 2022, 60% de réduction 
sur les collections Été antérieures  

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

 Route d'Ath 285 – 7050 JURBISE 

  www.facebook.com/victoretlea  

 http://victoretlea.be   

 065/84.84.69 
 

 

Masnuy-Saint-Jean  
🛍 Chez Françoise 

 Cadeaux de bienvenue  

 Samedi de 10h à 17h30 

 Rue Claus 67 – 7050 MASNUY-SAINT-JEAN 

 www.facebook.com/Chez-fran%C3%A7oise-106700377731999  

 0475/97.09.49 
   

 



🛍 Hôtel Utopia 

  Dégustation de tapas, découverte de partenaires 
locaux 

 Samedi et dimanche (restaurant de 12h à 15h) 

 Chaussée Brunehault 392B – 7050 MASNUY-SAINT-JEAN 

  www.facebook.com/UtopiaHotel  

 https://utopia-hotel.com  

 065/84.87.85 
 

 

🛍 Les châteaux du chat Pito 

  Animation château gonflable sur le parking de « La Cabane des Lutins », des 
chèques-cadeaux à gagner via la grande tombola communale (valable pour des locations 
sur le territoire de Jurbise uniquement) 

  www.facebook.com/ChatPito.be  

 https://chatpito.be/  

 0472/404.402 
 

 

🛍 Vestiboutique Croix-Rouge 

  Déstockage dans le rayon Enfants 

 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 
 

 

Masnuy-Saint-Pierre 
🛍 Fromagerie-charcuterie de Masnuy 

  Dégustations, promotions et tombola 

 Samedi de 8h à 13h  

 Rue des Sarts 2 – 7050 MASNUY-SAINT-PIERRE 

  www.facebook.com/Fromageriecharcuteriedemasnuy  

 0472/60.36.45 
 

 
 

 


