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C’ Votre style 
Et pas celui d’une autre…   
Ici vous entrez dans une boutique de vêtements pas 
comme les autres. Vous ne venez pas simplement  
choisir une tenue, vous venez respirer une ambiance.  
 
Sur place, Catherine voit tout de suite  
le petit plus à apporter à votre look.  
Comment mettre en valeur ce pull avec cette chemise 
blanche ou accorder ce top à motifs à ce pantalon  
taille haute… Un bon moment de shopping  
et de relooking pour tous les âges, tous les styles  
et toutes les tailles sans oublier les grandes tailles !   
69, rue de Rennes - Laval - 06 76 34 76 18 - 

FAIBELLE 
Pour les fêtes,  
faites vous belle en Faibelle.  

Dans un cadre intime et confortable, la boutique  
propose un large choix de lingerie de jour et de nuit.

Pour les fêtes, les jolies pièces en soie précieuse  
sont à l’honneur, nuisettes et caracos à choisir parmi  
les marques haut de gamme Luna Di Seta  
et Marjolaine. Des idées cadeaux aussi pour  
les hommes avec de beaux peignoirs et pyjamas !  

67, rue de Rennes - Laval - 02 43 66 14 06

La réussite  
de votre vente   
Vous voulez vendre rapidement votre maison ou votre  
appartement, vos interlocuteurs privilégiés Sandra BOUGLÉ 
et Raphaël JOUBERT sont à votre écoute. Nous travaillons sur 
le secteur de Laval, périphérie et le centre de la Mayenne. 

Ils vous garantissent :  
- Estimation au plus juste 
- Mise en valeur de votre bien 
- Visibilité maximale 
Avec un objectif unique : réussir la vente de votre bien !   
Sandra Bouglé - 06 37 38 83 52 - sandra.bougle@capifrance.fr 
Raphaël JOUBERT - 06 22 27 36 27 - raphael.joubert@capifrance.fr

DIM 
En mode Noël   
La boutique DIM prépare Noël en vous proposant une nouvelle 
gamme de lingerie en dentelle qui joue sur l’invisibilité et les finitions 
ultra plates ; important lorsque l’on porte une tenue de fête  
transparente. Elle allie le confort d’un sous-vêtement sportwear à 
un style sexy avec les nœuds de satin ou les bretelles à effet plissé. 
Quant aux collants ornés de pois dorés ou de paillettes argentées, 
ils vont réveiller votre fameuse petite robe noire. Pour les hommes, 
c’est le confort qui prime avec l’arrivée d’une matière technique, 
le modal, très douce, que l’on découvre sur les boxers ou sur les 
tenues de nuit interchangeables. Des idées pour vous habiller  
et pour offrir en coffrets cadeaux ! 

57, rue du Général de Gaulle - Laval - 09 67 31 47 06 - www.dim.fr


