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MARIANN POLETTI, RÉFLEXOLOGUE

Praticienne en réflexologie plantaire, Mariann Poletti 
a ouvert son cabinet durant la rentrée 2016. En séance 
unique, ou sous forme de forfait, ses services sont certifiés 
par la Fédération française des réflexologues. La réflexologie 
plantaire fonctionne par pressions et stimulation afin d’ai-
der l’organisme à réguler ses fonctions. Avec une approche 
originale du soin, la réflexologie plantaire s’adresse à toute 
personne, sans contrainte d’âge. Elle peut être également 
prise en charge en partie par les mutuelles. 
Mariann Poletti, réflexologue - Espace médical Ambroise 
Paré – 10, avenue de Saint-Étienne – Tél. 06 88 95 33 18.

CARE HA SAS

Besoin d’optimiser les dépenses de votre établissement ? 
Petite, moyenne ou grande entreprise, y compris particuliers, 
Care HA SAS, expertise et conseil aux entreprises, est là pour 
vous. Séverine Gardet, présidente de l’entité, propose des 
conseils en optimisation de dépenses fonctionnelles et en 
accompagnement budgétaire. Destinées aux secteurs de l’in-
dustrie et des services, les compétences de Care HA SAS seront 
de précieux atouts. Sans coût réel pour le bénéficiaire, les 
services de ce nouvel établissement fourniront toutes les clefs 
pour réaliser des économies sans crainte et sans contrainte.
Care HA SAS - 6, rue de la Chaux - Tél. 06 12 51 31 90 
– www.care-ha.com 

CRÉADIF - ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Du chiffrage jusqu’à la réalisation des travaux, Créadif vous 
accompagne pour toutes rénovations et agrandissements. 
L’agence met au service de sa clientèle toutes ses compé-
tences, de la conception jusqu’au rendu du projet. Afin de 
faire bénéficier à ses clients qualité et économies, Créadif fait 
appel à des fournisseurs de choix dans chaque domaine de 
la construction.  Pour petits ou gros chantiers, n’hésitez pas, 
contactez-les.
Créadif - 34, avenue de Montbrison – Tél. 06 69 72 06 78 ou 
07 60 75 10 10 - www.creadif-architecture.fr

DÉLICE D’ANDRÉZIEUX

Les spécialités turques sont à l’honneur au Délice d’André-
zieux, installé au n°44, avenue de Montbrison. Ramazan 
Cesmeli propose kofte, soupes mais également kébab, 
panini, tacos, etc. Avec une précédente expérience dans la 
restauration rapide, le jeune gérant, originaire de la com-
mune, perpétue les coutumes familiales. Il est ouvert tous 
les jours, midi et soir, sauf le mardi. Avec une salle de 70 m2, 
Délice d’Andrézieux est l’établissement idéal pour des encas 
partagés en famille. 
Délice d’Andrézieux - 44, avenue de Montbrison 
- Tél. 04 77 55 24 34
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