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La CARTE de FIDÉLITÉ RBC
est dans vos commerces !

Gagnez de l’argent  
en faisant vos courses !

Sur présentation de votre CARTE de FIDÉLITÉ
chez tous les commerçants partenaires,
cagnottez 2% du montant de vos achats.

Inscrivez-vous en ligne sur le site
www.cartefideliterevel.fr

et récupérez votre carte chez un des commerçants
partenaires dès votre premier achat.

RevelBastide Commerciale

http://www.cartefideliterevel.fr


Les commerces de proximité et l’artisanat contribuent 
à l’attractivité de notre ville au même titre que l’amé-
lioration de l’habitat et celle des équipements publics.  
En cette période si particulière il est important pour 
l’équipe municipale d’avoir un partenaire représentatif 
pour dialoguer et orienter au mieux nos actions. 

En tant que Maire, je me réjouis de ce deuxième guide 
pour «consommer local». Il parait en sortie du confi-
nement comme témoignage d’un nouveau départ.  
Bravo à Revel Bastide Commerciale pour l’ensemble des 
actions menées.

Laurent Hourquet
Maire de Revel
Président de la Communauté de Communes
Lauragais Revel Sorézois

Vivre sa ville, retrouver de la proximité, connaître les 
acteurs économiques de son territoire, partager ses  
expériences, échanger. RBC poursuivra cette année des 
actions dans ce sens.

Notre association vous propose également des chèques 
cadeaux et une carte de fidélité gratuite et simple d’uti-
lisation vous permettant d’augmenter votre pouvoir 
d’achat dans nos commerces partenaires, demandez-la !

Plusieurs événements sont aussi en préparation pour  
enfin nous retrouver. Alors… à très vite !

David Maestre & Hélène Lortal
Président & Présidente adjointe de Revel Bastide Commerciale
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ENCADREUR D’ART
Maître artisan formateur depuis 35 
ans au sevice de vos encadrements.
Spécialisé dans l’encadrement d’art 
traditionnel et personnalisé, avec le 
respect de l’oeuvre à encadrer.

Dorure, restauration de tableaux et de cadres, enduits 
décoratifs, « stucco » vénitien avec pigment ou terre, faux 
marbres.

MAR à VEN : 9h-12h   14h-18h30

SAM : 9h-12h30   15h-18h30

AINSI PASSE LE TEMPS
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   3 rue Marius Audouy - Revel

   05 61 83 51 04

   didier.reby@aplt.fr

   www.ainsipasseletemps.com

mailto:didier.reby@aplt.fr
http://www.ainsipasseletemps.com


MER à VEN : 10h-12h   15h-19h

SAM : 8h30-18h

ATELIER 21 - BINET CRÉATION

9

ÉBÉNISTE DÉCORATEUR

Mobilier en bois massif, métal & bois 
luminaire design & objets déco : du 
fait main et du sur-mesure !
Une équipe d’artisans à votre écoute 
pour réaliser vos projets de décoration intérieure et  
extérieure, d’aménagement et de rénovation.
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   21 rue Victor Hugo  - Revel

   06 15 80 02 14

   pascal@binetcreation.com

   www.artspontane.com

  binetcreation atelier21revel

  @binetcreation @atelier21revel

mailto:pascal@binetcreation.com
http://www.artspontane.com


Au coeur de la bastide de Revel, 
notre atelier artisanal prend soin de 
vos meubles, sièges et objets d’art. 

Marqueterie, sculpture, vernis au tampon, nous perpé-
tuons un savoir-faire traditionnel tout en proposant une 
démarche raisonnée et éco-responsable.

MAR à VEN : 9h30-12h   14h-19h

SAM : 9h30-13h   15h-18h

L’ATELIER AUX 4 MAINS

10

A
rti

sa
ns

 d
’a

rt

   27 rue Victor Hugo - Revel

   06 26 65 23 75 et 06 43 77 29 81

   aux4mainsrevel@gmail.com

   www.latelieraux4mains.com

  latelier.auxquatremains.3

  @latelieraux4mains

ATELIER de RESTAURATION  
de MOBILIER & d’OBJETS D’ART

mailto:aux4mainsrevel@gmail.com
http://www.latelieraux4mains.com


ARTISANAT 
& CUISINE TIBÉTAINE

Bols chantants, coussins de médita-
tion, châles, bijoux, pierres précieuses, 
objets d’art et de décoration…
Spécialités Tibétaines à emporter du mardi au 
samedi midi.

MAR à SAM : 10h-18h

LA MALLE DU TIBET
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   23 rue Victor Hugo  - Revel

   06 31 29 77 10

   www.lamalledutibet.com

  la malle du tibet

http://www.lamalledutibet.com


BOUTIQUE DE CRÉATEURS

Le Conciliabulle : c’est une boutique 
associative d’exposition et de vente 
de créateurs et d’artisans locaux. 
Nous privilégions la vente directe 

sans intermédiaire pour connaître vraiment nos clients  
et faire connaître notre travail.  
Venez découvrir tous nos talents !

MAR à VEN : 10h-12h   14h-19h

SAM : 10h-13h   15h-19h

LE CONCILIABULLE
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   16 rue de Vaure  - Revel

   05 62 80 24 43

   leconciliabulle@gmail.com

  @leconciliabulle

mailto:leconciliabulle@gmail.com


BOUTIQUE DE CRÉATEURS

Vous trouverez ici uniquement 
les confections de créateurs de 
Haute-Garonne, du Tarn et de l’Aude. 
Parfait pour vous faire plaisir ou pour 
ramener un cadeau 100 % local, en soutenant des  
artisans inspirés ! Bijoux, objets de décoration,  
céramique, maroquinerie cartes postales et autres  
articles papier, bois, luminaire unique, accessoires... 
Le choix est vaste et sans cesse renouvelé, ce qui vous 
donne un bon prétexte pour revenir souvent !

LES FRANCHOUILLES-ARTS

13

A
rti

sa
ns

 d
’a

rt

   8 rue Victor Hugo  - Revel

   06 62 18 32 55

MAR à VEN : 10h-13h   14h-19h

SAM : 9h30-13h30   14h - 18h30



ATELIER D’ENCADREMENT
& GALERIE D’ART

Depuis plus de 25 ans, l’atelier  
d’encadrement et de restauration 

de tableaux est à votre écoute pour réaliser tous vos 
travaux avec soin et qualité.
Exposition de peintures, sculptures, photos.

MAR à SAM : 9h30-12h   15h-19h

LIBRE COURS
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   50 rue de Dreuilhe  - Revel

   05 62 18 91 84

   librecours@neuf.fr

   www.galerielibrecours.blogspot.com

  @libre-cours

mailto:librecours@neuf.fr
http://www.galerielibrecours.blogspot.com


MUSÉE & LIEU D’ACCUEIL

A deux pas de la Halle de Revel, 
le MUB vous propose un voyage  
de l’arbre à l’art.
Vous découvrirez notre xylothèque,  
les gestes et les savoir-faire des artisans qui ont fait de 
Revel un pôle historique de la marqueterie.

MUB - MUSÉE DU BOIS
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   13 rue Jean Moulin  - Revel

   05 61 81 72 10

   contact@museedubois.com

   www.museedubois.com

  @MUB.muséedubois.revel

  @mub_musee_du_bois

MAR à VEN : 14h-18h   SAM : 10h-13h   14h-18h 

Le dimanche lors d’événements sous le Beffroi

Ouvert tous les jours 
en Juillet et Août !

mailto:contact@museedubois.com
http://www.museedubois.com
mailto:@MUB.mus�edubois.revel


TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
& DÉCORATION
Ce magasin raffiné aux parfums  
Second Empire met l’artisanat d’art et 
la décoration à l’honneur.

Guillaume, tapissier d’ameublement, vous propose des 
ambiances qui évoluent au fil des saisons, mélange  
attrayant de meubles anciens, d’accessoires déco 
et de tissus d’éditeurs. Écoute et conseil sont le secret 
d’une collaboration réussie.

MAR à SAM : 9h30-12h30  14h30-19h

UNE MAISON EN LAURAGAIS
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   5 rue Victor Hugo  - Revel

   05 61 45 88 83

   umelauragais@gmail.com

  @unemaisonenlauragais

  @une_maison_en_lauragais

mailto:umelauragais@gmail.com


ANTIQUITÉS, BROCANTE
& CURIOSITÉS

Achat. Vente. Estimation.
Venez chiner verrerie, vaisselle,  
tableaux et meubles témoins d’anciennes décennies.
Les curiosités sont aussi au rendez-vous !
Voyagez quelques instants dans les siècles passés…

MAR à VEN : 14h30 - 18h30

SAM : 9h30-12h30   14h30 - 18h30

BROCANTE DES FLOTTES
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   10 place Henri Laurent - Revel

   06 24 62 26 67

   odile.novion@hotmail.fr

mailto:odile.novion@hotmail.fr


IMAGE - SON - MULTIMÉDIA
ÉLECTROMÉNAGER 
LITERIE & CHAUFFAGE AU BOIS

Toujours plus de nouveautés dans les grandes MARQUES,  
et au meilleur prix !
CHOIX - CONSEILS - SERVICES
Dépannage antenne - Canal+ …
Nouveaux rayons : APPLE - BOSE – HIFI – LITERIE …

LUN : 14h-19h

MAR à SAM : 9h-12h  14h-19h

CONNEXION partenaire BOULANGER
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   44 Av. de Castelnaudary  - Revel

   05 61 27 51 49

   magasin.revel@connexion.fr

   www.connexion.fr

mailto:magasin.revel@connexion.fr
http://www.connexion.fr


ARTISAN FLEURISTE
& DÉCORATION
Artisan fleuriste situé autour de la place 
centrale, une équipe jeune et dyna-
mique vous propose des produits de 
qualité pour toutes les occasions.  
Livraison sur REVEL et les alentours. 

LUN : 9h-12h   MAR à VEN : 9h-19h30

SAM : 8h-19h30   DIM : 9h-13h

FLORALIS
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   10 galerie du Nord  - Revel

   05 61 83 53 11

   floralis-fleurs@hotmail.fr

   www.floralis-fleurs.fr

  @floralisfleurs

  @floralisfleurs

mailto:floralis-fleurs@hotmail.fr
http://www.floralis-fleurs.fr


ANTIQUITÉS
OBJETS DE CURIOSITÉS
LIVRES RARES
GALERIE D’ART

Achat - Vente - Estimation

MAR à SAM : 9h30-12h   14h30-19h

L’OR DU TEMPS
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   28 rue Victor Hugo  - Revel

   06 76 34 09 54 - 06 13 81 33 33

   francmencarelli@icloud.com

  L’OR du TEMPS

mailto:francmencarelli@icloud.com


DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Isabelle sélectionne et met en scène 
avec beaucoup de goût une très 
large gamme d’objets de décoration 
d’intérieur dans tous les styles et pour 
tous les budgets !
Le tout présenté dans une superbe bâtisse revéloise sur 
deux niveaux d’exposition. Isabelle vous guidera et vous 
conseillera pour mener à bien votre projet de décoration.

MAR à VEN : 9h30-12h30   14h30-19h

SAM : 9h30-13h   15h-19h

LE 3 COTÉ DÉCO
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   3 galerie du Couchant  - Revel

   09 72 82 09 68 - 06 18 42 20 51

   contact@le3deco.com

   www.le3deco.com

  @le3cotedeco

  @le3cotedeco

mailto:contact@le3deco.com
http://www.le3deco.com


JOUETS, CADEAUX
& ART DE LA TABLE

MAR à VEN : 9h30-12h30   14h30-19h30
SAM : 9h-13h   14h30-19h
LUN en été : 15h-19h

LES GALERIES DE REVEL
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   7 galerie du Couchant  - Revel

   05 61 83 51 34

   lesgaleriesderevel@wanadoo.fr

   www.cuisineplaisir.fr

Tout pour le plaisir des petits et des 
grands !
Jouets : Djeco - Lilliputiens - Lego 

Moulin Roty - Petit Jour - Playmobil - Corolle - Janod…
Cadeaux : Remember - Leonardo - Degrenne - Ekobo 
Bugatti Reisenthel - Yankee Candle…
Cuisine : Microplane - Beka - Magimix - De Buyer…

mailto:lesgaleriesderevel@wanadoo.fr
http://www.cuisineplaisir.fr


ARTISANAT ORIENTAL

Au 11, LE SOUK, au 12, LA GALERIE.
Au Souk Philippe vous propose  
le meilleur du Maroc, maroquinerie, 
vêtements, bijoux, céramique,  
cadeaux…
À la Galerie : déco afro, mobilier bois et fer forgé, tables 
mosaïque, art, curiosités…

MAR à VEN : 10h-19h

SAM : 9h-19h45

LES TROIS SOLEILS
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   11 rue de Vaure  - Revel

   06 13 77 25 95

   contact@les3soleils.com

   www.les3soleils.com

  @philippe113

mailto:contact@les3soleils.com
http://www.les3soleils.com


LIBRAIRIE & PAPETERIE
Blandine vous propose de découvrir 
dans votre librairie généraliste : 
L’actualité littéraire au travers de 
grandes maisons d’édition.

Des romans peu médiatisés, des petits éditeurs indépen-
dants et des auteurs régionaux.
Entrez, touchez et découvrez des ouvrages, partagez et 
discutez de vos lectures ! 
Vous trouverez aussi de jolis carnets et stylos afin d’immor-
taliser vos pensées ou vos crayonnés.

MAR à VEN : 9h-12h   14h-19h

SAM : 9h-12h30   15h30-19h

LIBRAIRIE DU BEFFROI
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   1 rue de Vaure  - Revel

   05 61 83 55 84

   librairiedubeffroi@gmail.com

   www.librairiedubeffroi.fr

mailto:librairiedubeffroi@gmail.com
http://www.librairiedubeffroi.fr


SENTEURS, BAINS,  
BIJOUX,  
ACCESSOIRES & DÉCO

Une boutique plaisir, c’est sûr...  
Senteurs pour la maison, soins du corps, bijoux,  
accessoires, décoration... 
Vous trouverez votre bonheur ici !

L’OCCITANE EN PROVENCE, PANIER DES SENS, COLLINES 
DE PROVENCE, DERRIÈRE LA PORTE…

MAR à VEN : 10h-12h   15h-19h

SAM : 9h30-12h30   15h-19h

PROVENCE & DÉCORS

25

M
ai

so
n 

- D
éc

o 
- O

bj
et

   7 rue de Dreuilhe - Revel

   05 61 81 29 47

   provence.decors@gmail.com

  @provencedecors

  @provencedecors

mailto:provence.decors@gmail.com


TÉLÉPHONIE
& JEUX VIDÉOS
Téléphonie, multimédia et produits 
dérivés. Tristan et Maxime vous pro-
posent la vente seule ou en abonne-

ment chez tous les opérateurs ainsi que la réparation de 
tablettes, smartphones et consoles de jeux.
Nous sommes à l’écoute de notre clientèle en magasin 
ainsi qu’à domicile pour toutes interventions.

MAR à VEN : 9h30-12h   14h30-19h

SAM : 9h30-12h   14h30-17h30

REVEL PHONE
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   42 bd de la République - Revel

   05 34 66 04 30

   revelphone@gmail.com

   www.revel-phone.com

  @Revelphone

mailto:revelphone@gmail.com
http://www.revel-phone.com


TISSUS, LAINE, MERCERIE
& LINGE DE MAISON
Tissus et accessoires couture, tout le 
nécessaire pour confectionner votre 
ouvrage !
Patricia est là pour vous conseiller dans votre  
décoration textile et réaliser vos projets.

LUN MAR JEU VEN SAM : 9h-12h30   14h-18h30

Fermé le Mercredi

SATILIN
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   24 rue de Vaure  - Revel

   05 61 27 62 41

   satilin3@orange.fr

  satilin

  @satilin_revel

mailto:satilin3@orange.fr


FOURNISSEUR DE VÉGÉTAUX  
POUR LES PROFESSIONNELS ET LES 
PARTICULIERS

VEN SAM DIM : 10h-12h   14h-17h

SOREZE NATURE
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   ZA de la condamine
  14 av Jean Croux - Soreze

   07 83 66 40 82

   soreze.nature@gmail.com

   www.soreze-nature.fr

  @Soreze.Nature

Des arrivages réguliers,  
un déstockage permanent ! 

Plantes de haies, arbres d’ornement, plantes méditerra-
néennes, grimpantes, fruitiers, agrumes, vivaces, grami-
nées, terreaux. 
Sorèze Nature vous apporte conseils personnalisés et  
savoir-faire pour réaliser vos projets. 

mailto:soreze.nature@gmail.com
http://www.soreze-nature.fr
mailto:@Soreze.Nature


DROGUERIE
Magasin revélois depuis 1927 !
Plus de 90 ans à votre service, pour 
vous conseiller et vous servir.

• Produits d’entretien, peintures et  
produits de bricolage.
• Vente et sertissage de conserves
• Lampe et parfums Berger…

MAR à VEN : 8h30-12h   14h-19h

SAM : 8h-12h30   14h30-19h

DROGUERIE GUIRAUD

29

En
tre

tie
n 

de
 la

 m
ai

so
n

   17 rue Victor Hugo  - Revel

   05 61 83 56 71

   droguerieguiraud@aol.com

   www.revel.eurekamamaison.fr

  Droguerie-Guiraud

mailto:droguerieguiraud@aol.com
http://www.revel.eurekamamaison.fr


Nous avons trouvé le mouton à 5 pattes, 
une aubaine pour votre pelouse ! 
Vente, réparation et location  
de matériel : Taille-haie, tronçonneuse, 

tondeuse, motoculteur, souffleur, scarificateur, débroussail-
leuse…  
Spécialisé dans l’installation des robots de tonte  
(vente ou location).

MOTOCULTURE CANCIAN
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MOTOCULTURE

MAR à SAM : 9h-12h   14h-18h

   ZA de la Prade - St Félix Lauragais

   05 61 81 05 41

   contact@motoculture-cancian.com

   www.motoculture-cancian.com

  @motoculture-cancian

mailto:contact@motoculture-cancian.com
http://www.motoculture-cancian.com


PRODUITS D’ENTRETIEN &  
D’HYGIÈNE 
ÉCORESPONSABLES

Commerce à domicile et en ligne de 
produits d’hygiène, d’entretien et de bien-être naturels et 
hautement biodégradables de la marque Hakawerk.
Livraison à domicile gratuite en moins de 24h00. 
Gamme complétée par papier essuie-tout, papier toilette, 
masques tous types, gants latex etc.

Commandes en ligne et livraison sur RDV

NATURELLEMENT LAURAGAIS

31
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   06 01 02 27 39 - 06 19 34 68 50

   hakavalclau@gmail.com 

   www.hakawerk-lauragais.fr

mailto:hakavalclau@gmail.com
http://www.hakawerk-lauragais.fr
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LINGERIE
& PRÊT-À-PORTER

Dans une ambiance chaleureuse, les 
conseils d’une spécialiste pour vous 
guider dans vos choix.

MAR à SAM : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h

A LA TENTATION

32

Empreinte, Simone Pérèle, Lise Charmel, Antigel, Antinéa, 
Triumph, Janira, Le Bourget, Charmline, Canat, Señoretta, 
Ringella, Eminence, Hom, Eden Park et Pause Café pour 
le prêt-à-porter.

   9 rue de Dreuilhe - Revel

   05 61 83 40 27

   tentation.chaffre@orange.fr

   www.tentation-revel.com

  a-la-tentation

mailto:tentation.chaffre@orange.fr
http://www.tentation-revel.com


MAR à SAM : 9h-12h   15h-19h

AUTOUR DE BÉBÉ

33

Eq
ui

pe
m

en
t d

e 
la

 pe
rs

on
ne

PUÉRICULTURE

Les essentiels pour votre bébé ! 
Liste de naissance, prêt-à-porter, 
chaussures, couches, poussettes, 
chambres, sièges auto...

   24 rue de Dreuilhe - Revel

   05 61 34 82 88

   autourdebebe@gmail.com

   www.autourdebebe.com

  @autourdebebeRevel

  @autourdebebeRevel

mailto:autourdebebe@gmail.com
http://www.autourdebebe.com
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE

Située au coeur de la bastide face au 
Beffroi, votre bijouterie MAURO vous 
propose un large choix de bijoux et 
de montres.

Nous disposons d’ateliers de réparation toutes marques 
ainsi que d’outils de personnalisation en gravure, dé-
coupe et création 3D pour réaliser vos bijoux sur mesure.

MAR à SAM : 9h-12h30   14h30-19h

BIJOUTERIE MAURO

34

   4 galerie du Couchant  - Revel

   05 61 27 54 71

   contact@bijouterierevel.com

  @maurobijouterie

  @bijouterie_mauro

mailto:contact@bijouterierevel.com
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MAR à SAM : 9h30-12h30   14h-18h

BLANC ET OR

35

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
Entreprise familiale depuis 1994, où 
l’écoute, le conseil et l’accueil sont 
nos priorités.
Nos services : Conseils, vente, entre-
tien et réparation de bijoux, montres et pendules.  
Perçage d’oreilles.
Nos marques : SEIKO, MASERATI, FESTINA, LOTUS, FOSSIL, 
GARMIN, LES INTERCHANGEABLES, INDICOLITE,  
DIAMANTI....

   37 rue de Vaure  - Revel

   05 34 43 92 73

   g.bijouterie@gmail.com

   www.bijouterie-blanc-et-or.com

  @bijouterieblancetor

mailto:g.bijouterie@gmail.com
http://www.bijouterie-blanc-et-or.com


OPTICIEN OPTOMÉTRISTE
Émilie, Johanna et Julie vous 
conseillent dans le choix de vos 
lunettes.  
Nous réalisons des lunettes adaptées 

à la correction de votre vue et à votre visage.  
Nous sélectionnons les meilleurs produits pour vos verres et 
vos montures : Origine France Garantie. 
Nous pouvons réaliser un Bilan Visuel, n’hésitez pas à passer 
nous voir dans notre boutique, Place Centrale. À bientôt !

MAR à VEN : 9h-12h   14h-19h

SAM : 9h-12h   14h-18h

CENTRAL OPTIQUE
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   5 bis galerie du Couchant  - Revel

   05 61 83 51 91

   centraloptique@orange.fr 

  @centraloptiquerevel31

mailto:centraloptique@orange.fr


MAR à VEN : 9h-12h   14h-18h

SAM : 9h-12h

CENTRE AUDITIF DU LAURAGAIS
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PROTHÈSE AUDITIVE
Votre Audioprothésiste Diplômée 
d’Etat, Béatrice LAYRE et son assis-
tante Nathalie CLAVELL sont à votre 
écoute.  
Elles assurent un service de conseils et d’entretien de vos 
aides auditives sur rendez-vous. Ne passez pas à côté d’une 
solution performante et discrète ! 
Venez faire un dépistage auditif gratuit et essayez  
sans payer des aides auditives de dernières générations.

   16 rue Victor Hugo  - Revel

   05 62 18 58 32

   revel.audition@orange.fr

   www.revelaudition.fr

mailto:revel.audition@orange.fr
http://www.revelaudition.fr


CHAUSSURES
HOMME & FEMME

Spécialiste pied sensible, cuir souple, 
confort, grande largeur, du 35 au 47.
Toutes nos marques sont en exclusivité :  

MEPHISTO, TBS, RIEKER, TAMARIS, HIRICA, SEMELFLEX, BOISSY, 
et beaucoup d’autres marques de référence.

MAR à VEN : 9h30-12h   14h30-19h
SAM : 9h-13h   15h-19h
Férmé le dimanche et le lundi

COUCAREL CHAUSSURES
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   15 rue de Vaure - Revel

   05 61 27 52 61

  @coucarelchaussures



MAR à SAM : 9h30-12h30   14h30-19h

DISPATCH’IN
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PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Concept show room
Marques tendance : PLEASE , 
IMPERIAL, ORFEO, PAKO LITTO, 
GRACE MILA, VANESSA WU, LA PETITE ETOILE…

   14 rue Victor Hugo - Revel

   05 34 66 15 52

  @DispatchIn



VÊTEMENTS, CHAUSSURES & 
ACCESSOIRES POUR FEMME

Une boutique chic et sobre pour un 
dépôt-vente !... 
Redonnez une vie à vos beaux vête-

ments que vous ne portez plus et constituez une cagnotte 
pour vous offrir à nouveau des vêtements uniques…  
Arrivages réguliers de vêtements, chaussures et acces-
soires. Jocelyne vous accueille dans une ambiance bou-
doir où vous pourrez toucher les textures et essayer votre 
vêtement. Le conseil est privilégié en toute discrétion.

MAR à VEN : 9h-12h   15h-19h
SAM : 9h-12h30   15h-18h

DIVINE
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   21 rue Victor Hugo - Revel

   06 09 15 42 61



LUN : 14h-19h

MAR à SAM : 9h-12h   14h-19h

JLB SPORT
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VÊTEMENTS & CHAUSSURES 
SPORT & MODE
Valérie et Jean-Luc vous proposent 
tout ce qu’il faut en sport et mode.
Sport : ADIDAS, NIKE, PUMA, ASICS, 
REEBOK, ARÉNA, ELLESSE, FILA, REGATTA, WEST GUT et les 
marques de GO SPORT, notre partenaire.
Mode, ONLY pour femme, JACK ET JONES pour homme et 
aussi QUIK SILVER, ROXY, CAMBÉRABÉRO, TBS, ICEPEAK.... 
Un magasin à taille humaine où l’accueil et le service  
sont la priorité.

   13 Av de Castelnaudary  - Revel

   05 61 27 51 90

   jlbsport@gmail.com

  @jlbsports.revel

mailto:jlbsport@gmail.com
mailto:@jlbsports.revel


PRÊT-À-PORTER
& ARTISANAT EXOTIQUE

MAR à VEN : 10h-12h   15h-19h

SAM : 10h-13h   15h-19h

KILIA
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Retrouvez dans cette boutique aux parfums d’ailleurs, 
des vêtements, des bijoux, des couleurs !

   28 rue de Dreuilhe  - Revel

   05 61 83 35 08

   kilia@kilia.fr

  @kiliarevel

mailto:kilia@kilia.fr


MAR à VEN : 9h30-12h   14h30 - 19h

SAM : 9h30-13h30   14h30-19h

L’ÉCRIN DE CUIR
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CHAUSSURES 
& MAROQUINERIE
Pour tous les amoureux de belles 
chaussures Homme/Femme et pour 
tous les budgets.

Nous travaillons en exclusivité avec des maisons 
telles que : AGUA PATAGONA/Argentine, ZINDA/Espagne, 
SOFTWAVES/Portugal, KAMO GUTSU/Belgique. 
Fabrication et cuir Italien.

   9 rue Victor Hugo  - Revel

   09 73 51 33 67

   ecrindecuir@free.fr

   www.ecrindecuir.fr

  @lecrindecuir

mailto:ecrindecuir@free.fr
http://www.ecrindecuir.fr


MERCERIE DU BEFFROI 
RETOUCHES, LAINE & BRODERIE 

• À la vente : Toutes sortes de galons, 
fils, biais, élastiques, boutons, ferme-
tures éclairs, aiguilles, papier patron… 

La laine Bergère de France pour vos tricots. 
De la bonneterie : sous vêtements standards, collants, 
chaussettes et la marque « Berthe aux grands pieds ». 
• En service : Retouches (ourlets, changement de fermeture 
éclairs…), retouches de robe de mariée, broderie machine.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.

LA BOITE À RETOUCHES
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MAR à SAM : 9h-12h15   14h30-18h30

    9 Galerie du Nord  - Revel

   06 76 14 06 53

  @laboitearetouches.revel

La Boîte
à Retouches

mailto:@laboitearetouches.revel


MAR à SAM : 9h-12h   14h-19h

MARTINE BOUTIQUE
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PRÊT-À-PORTER 
FÉMININ

Retrouvez de nouvelles collections 
régulièrement et des grandes tailles.

   40 rue de Vaure  - Revel

   05 61 27 67 08



VÊTEMENTS &  
ACCESSOIRES MODE

Je vous propose des vêtements et accessoires mode 
actuels avec des arrivages réguliers en peu d’exemplaires, 
dans une gamme de prix compétitifs. 

MER à SAM : 9h30-12h30   14h30-19h

O FEELING
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   10 rue Victor Hugo  - Revel

   06 07 51 36 11



OPTIC 2000
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OPTICIEN OPTOMÉTRISTE
Nous vous accompagnons du 
contrôle de votre vue jusqu’à votre 
entière satisfaction.
Partenaire privilegié ESSILOR, nous 
vous garantissons des verres de grande qualité tout en 
maîtrisant votre reste à charge grâce à nos accords 
avec l’ensemble des mutuelles complémentaires.
Votre satisfaction est notre priorité !

LUN à VEN : 9h-12h   14h-19h

SAM : 9h-12h30   14h30-19h

   3 rue Victor Hugo  - Revel

   05 61 27 26 25

   optic2000.revel@yahoo.fr

   www.opticiens.optic2000.com

  @optic2000_revel

mailto:optic2000.revel@yahoo.fr
http://www.opticiens.optic2000.com


   1 av. de Toulouse - Revel

   05 61 27 67 34

   alain.optique-aquort@orange.fr

   www.opticien-revel-aquort.fr

  @optique.aquort.revel

OPTICIEN OPTOMÉTRISTE
Vos professionnels vous accom-
pagnent dans le choix de vos 
montures et verres optiques et 
solaires pour homme, femme et 
enfant.

Le saviez-vous ? Les verres Hoya sont fabriqués en 
France à Emerainville, en Seine-et-Marne. Qui dit «made 
in France», dit des délais de livraison plus courts ! Retrou-
vez vos verres de qualité en seulement 48h dans notre 
magasin à Revel !

MAR à VEN : 9h-12h   14h-19h

SAM : 9h-12h   14h30-17h

OPTIQUE AQUORT
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mailto:alain.optique-aquort@orange.fr
http://www.opticien-revel-aquort.fr
mailto:@optique.aquort.revel


MAR à VEN : 9h30-12h   14h30-18h30

SAM : 9h-12h30  14h30-18h30

TENDANCE
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PRÊT-À-PORTER FÉMININ,  
ACCESSOIRES
& CHAUSSURES

Magasin tendance et commerçant indépendant. 
Nous vous proposons des nouveautés de manière régu-
lière avec un grand choix de vêtements, de chaussures 
et d’accessoires féminins.

   7 rue de Vaure  - Revel

   05 61 83 53 29

   dianthus@orange.fr

  tendancerevel

mailto:dianthus@orange.fr


COSMÉTIQUES 
& PRODUITS D’ENTRETIEN BIO
Chez Bioviela la nature nous inspire, 
nous guide, nous comble.
C’est elle qui nous offre les moyens 

de devenir co-créateur de notre santé. Bioviela est spécia-
lisé depuis 2013 dans la vente de produits naturels et bio en 
magasin et sur internet. 
C’est aujourd’hui plus de 3500 références de compléments 
alimentaires, cosmétiques et huiles essentielles proposées 
aux consommateurs.

MAR à SAM : 9h30-12h   14h30-18h

BIOVIELA

50
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   16 rue de Dreuilhe  - Revel

   09 54 40 67 25

   contact@bioviela.com

   www.bioviela.com

  @BioDiscount

mailto:contact@bioviela.com
http://www.bioviela.com


ESPACE DE REMISE EN FORME
& FITNESS
Angélique et son équipe de coachs  
diplômés vous accueillent dans leur 
espace de 1500 m2 depuis 2014.
Pilates - Cross training - Cours collectifs
Plateaux musculation et cardio training - Danse
Espace bien-être - Espace enfant
Accès handicapé - Replay des cours en visio

LUN à DIM : 6h-23h

EDEN SPORT
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   42 Av. de Castelnaudary  - Revel

   05 31 54 42 43

   edensport31@gmail.com

   www.edensport.fr

  Eden Sport

  @edensport31

mailto:edensport31@gmail.com
http://www.edensport.fr


SALON DE COIFFURE

Prestations pour femmes, hommes et 
enfants. Coiffures de mariage. 
Vanessa et Aude vous accueillent 
pour vous apporter un service per-

sonnalisé dans la convivialité et l’écoute.
Couleurs végétales et produits basés sur le respect de la 
nature. Colorations sans ammoniaque

MAR MER JEU : 9h-12h   14h-18h30

VEN & SAM : Journée continue

INDIGO COIFFURE

52
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   17 rue Victor Hugo  - Revel

   05 61 27 23 73

   www.indigo-coiffure.com

  @indigocoiffurerevel

http://www.indigo-coiffure.com


INSTITUT DE BEAUTÉ
Agnès vous reçoit au sein de son 
institut pour un moment de détente et 
de bien-être.
Dotée de nombreuses années 
d’expérience et passionnée par son 
travail, elle saura vous prodiguer les meilleurs soins du 
visage et du corps. Vous y trouverez également des 
soins amincissants par cryothérapie, amincissement 
par le froid.
Sourire et convivialité sont au rendez-vous chez Agnès ! 

LUN MAR JEU VEN : 9h30-18h30

SAM : 9h-16h - Fermé le mercredi

INSTITUT AGNÈS C
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   21 Bd Carnot - Revel

   05 61 24 47 55

   www.linstitutagnesc.com

  LInstitut-Agnès-C

http://www.linstitutagnesc.com


INSTITUT DE BEAUTÉ

LUN MAR MER VEN SAM : 9h-18h

Fermé jeudi et dimanche

LC BEAUTÉ
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   22 Bd Gambetta - Revel

   07 49 63 76 76

  lc.beauté

Votre Institut LC Beauté travaille avec 
des produits de qualité et d’origine 
FRANÇAISE aux actifs naturels qui 
font rayonner de beauté. 
Docteur Renaud et Bloomea !

Vous trouverez un espace onglerie où je place la santé de 
l’ongle au cœur de mon métier, j’utilise des vernis hypoal-
lergéniques et à pigmentation intense. 
LC Beauté vous propose également l’épilation classique et 
au caramel, les soins du corps, le modelage détente à la 
bougie ainsi que la beauté du regard. Laurianne.



INSTITUT DE BEAUTÉ
L’institut de beauté Le Poudrier  
vous accueille dans une atmosphère 
cocooning. 
 
Je vous propose différentes prestations telles que les 
soins du visage « Mary Cohr », les épilations et d’autres 
prestations beauté. 

MAR MER JEU : 9h-12h 14h-19h

VEN  : 9h-19h   SAM : 9h-18h

LE POUDRIER
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   12 rue Victor Hugo - Revel

   05 61 27 10 48

  @lepoudrierrevel



SALON DE COIFFURE

La complicité et le plaisir de travail-
ler ensemble nous ont décidées à 
reprendre le salon des Arcades en 
2018 pour créer « Le salon by Cécile 

et Virginie » et commencer une nouvelle aventure.
En 2019 nous nous installons dans un salon qui nous res-
semble et pouvant accueillir notre équipe.
Nous travaillons avec la gamme EUGÈNE PERMA, des 
produits sans sulfate et sans parabène, dans le souci du 
respect de la nature.

LE SALON BY CÉCILE & VIRGINIE
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MAR MER JEU : 9h-12h   14h-18h30

VEN : 9h-18h30    SAM : 9h-17h

   29 rue Victor Hugo  - Revel

   05 61 83 56 29

  @lesalonbycecileetvirginie



HERBORISTERIE &  
NATUROPATHIE

Soins par les plantes et produits  
naturels de qualité alliant santé et 
bien être. 
Consultations en naturopathie sur RDV.
Retrouvez toutes les informations sur  
www.o-mille-plantes.com 

MAR à SAM : 9h45-12h15   15h30-18h15

O’ MILLE PLANTES
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   36 rue de Vaure  - Revel

   06 63 07 71 07

   mathiasbetsch@gmail.com

   www.o-mille-plantes.com

  @mathiasbetsch.praticien 
  desantenaturelle

http://www.o-mille-plantes.com
mailto:mathiasbetsch@gmail.com
http://www.o-mille-plantes.com
mailto:@mathiasbetsch.praticien
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ONGLERIE

Avec une expérience de plus de 20 
ans, je suis spécialisée exclusivement 
dans le travail des ongles.  

Je travaille avec OPI (marque leader et précurseur dans 
le marché de l’ongle) et propose une solution adaptée 
aux demandes et aux besoins de chaque cliente.

PEGGY B
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MAR MER VEN SAM : 8h30-12h   14h30-19h 

Sur RDV uniquement

   17 rue de Dreuilhe  - Revel

   05 61 27 65 98 ou 06 30 27 23 02



SALON DE COIFFURE MIXTE 

Coiffeuse depuis 16 ans à Revel,  
je vous accueille dans mon salon  
rue de Vaure .
Au plus près de nos clients, nous vous 
attendons avec mon équipe afin de répondre à toutes 
vos attentes. Avec le plaisir de vous recevoir, Sandrine.

MAR MER JEU : 9h-12h   14h-18h30

VEN : 9h-18h   SAM : 9h-17h

SANDRINE & COMPANY
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   28 rue de Vaure  - Revel

   05 61 27 00 00

   sa.company@aliceadsl.fr

  @salondecoiffure31250

mailto:sa.company@aliceadsl.fr


ARTISANS BOUCHERS
& CHARCUTIERS

Spécialités Agneau de la Montagne 
Noire et charcuterie maison.

MAR : 7h30-12h30
MER à VEN : 7h30-12h30   15h-19h
SAM : 7h30-14h30   15h30-18h

ALIBERT FRÈRES
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   23 rue de Vaure  - Revel

   05 61 83 51 02



ARTISAN BOULANGER  
PÂTISSIER

Nous travaillons en pousse lente à 
l’ancienne, ce qui favorise la conser-
vation du pain et les arômes. 
Viennoiseries 100% maison avec du pur beurre AOP et 
comme tous nos produits sont réalisés par nos soins, ils 
vous garantissent saveur et gourmandise ! 

LUN - VEN : 6h30-13h   15h-19h

SAM : 6h30-13h

AUX SAVEURS GOURMANDES
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 35 rue de Vaure  - Revel

 05 61 83 57 75

 cathy.gouveia@hotmail.fr

 https://boulangerie-aux-sa-
veurs-gourmandes.business.site

 @auxsaveursgourmandes31

mailto:cathy.gouveia@hotmail.fr
https://boulangerie-aux-sa-veurs-gourmandes.business.site
https://boulangerie-aux-sa-veurs-gourmandes.business.site
https://boulangerie-aux-sa-veurs-gourmandes.business.site


ARTISAN BOUCHER

BOUCHERIE VALENTIN
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Nous vous accueillons dans un  
univers de qualité et de créativité.  
Nous ne travaillons qu’avec des 
viandes locales et de temps en temps 

nous proposons des viandes maturées choisies avec soin. 
N’hésitez pas à visiter notre page Facebook pour mettre en 
extase vos papilles !

MAR à VEN : 9h-12h30   16h-19h
SAM : 8h-13h   15h30-19h
Fermé lundi et dimanche

   37 rue de Dreuilhe  - Revel

   05 61 83 53 77

  @ValentinBoucherie



BRASSERIE ARTISANALE
& CAVE À VINS

BRASSERIE BREGUET
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La Brasserie Breguet fabrique des 
bières artisanales biologiques.
Lydia et Adrien vous proposent une 
gamme de dix bières variant selon les saisons, les recettes 
sont légères, originales, bios et riches en saveurs.  
Découvrez aussi Le Silo à Vins, cave spécialisée dans les 
vins du Languedoc Roussillon, large gamme de spiritueux 
et torréfaction artisanale de cafés pures origines.

MAR à VEN : 9h30-12h15   15h-19h
SAM : 9h-12h30   15h-19h 
et sur le marché de Revel

   Chemin de la Poterie - Revel

   05 62 71 28 59

   brasseriebreguet@outlook.fr

   lesvinsdusilo@gmail.com 

  Brasserie Breguet

mailto:brasseriebreguet@outlook.fr
mailto:lesvinsdusilo@gmail.com


ARTISAN BOULANGER 
PÂTISSIER
Boulangerie artisanale, valorisant les 
produits locaux.
Boulangerie bio, du beau, du bon,  

du bio mais pas que. Tous les produits sont fabriqués dans 
le fournil.  
Venez déguster nos nombreux et bons pains bios et  
découvrez notre espace snacking sur la place du Beffroi.
Ouverture d’une boulangerie L’Engrain à Sorèze !

LUN - SAM : 6h-19h       Fermé le jeudi

DIM : 6h-13h

L’ENGRAIN
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   4 galerie du Midi  - Revel

   05 34 65 39 34

   lengrain1@orange.fr 

   www.lengrain-revel31.com

  @lengrainrevel31

mailto:lengrain1@orange.fr
http://www.lengrain-revel31.com


Bœuf, veau, agneau, porc, plats cuisi-
nés… Viande au détail et caissettes de 
5 kg.
Nous avons sélectionné des producteurs régionaux, et 
proposons des produits à base de canard de la meilleure 
qualité. Fabrication de boudins et de saucisses sèches.
N’hésitez pas à nous contacter, afin de connaître nos tarifs 
de détail et PASSER VOS COMMANDES.

ARTISAN BOUCHER 
CHARCUTIER

MAR à VEN : 8h-12h   15h-19h

SAM : 7h30-13h   14h30-18h30 

LA FERME DU LAURAGAIS
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   Route de Castelnaudary  - Revel

   05 61 83 38 97

   lafermelauragais@wanadoo.fr

   www.la-ferme-du-lauragais.com

  @lafermedulauragais

mailto:lafermelauragais@wanadoo.fr
http://www.la-ferme-du-lauragais.com


ÉLEVEUR - CHARCUTIER

Situés à 5 km de Revel, nous vous pro-
posons de découvrir notre entreprise 
familiale d’élevage de porcs et de 
charcuterie à la ferme.

Depuis 1985, nous élevons des porcs qui sont nourris avec 
les céréales que nous cultivons. Nous les transformons dans 
notre atelier à la ferme et nous vendons nos produits dans 
notre boutique à Blan, sur les marchés de Castres et de 
Revel. 

MAR au SAM à la ferme : 8h-19h30
MAR au DIM : Marché de l’Albinque Castres 8h-12h30
SAM : Marché de Revel

LA FERME DE LAS CASES
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   Las Cases - 81700 Blan

   05 63 75 48 25

   contact@lascases.fr

   www.lascases.fr

  @fermedelascases

mailto:contact@lascases.fr
http://www.lascases.fr


ARTISAN BOULANGER
PÂTISSIER
Connaissez vous notre baguette au  
chocolat? Appréciée par les plus petits 
mais aussi et surtout par les plus grands 
elle fait partie d’une gamme complète 
et variée de pains : pains bio, baguette label rouge, pains 
spéciaux, et autres pains fabriqués à partir de farine issue de 
l’agriculture raisonnée (CRC).
N’hésitez pas à venir découvrir également notre Kouign-amann, 
le poumpet breton ! Et nos pâtisseries entièrement fabriquées 
par nos soins, il y en a pour tous les goûts ! À très bientôt !

MAR à SAM : 6h30-13h30   15h30-19h

DIM & FÉRIÉ : 7h-13h

LA FORNARIA
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   27 rue de Dreuilhe  - Revel

   05 62 16 95 45

   contact@lafornaria.com

  @lafornaria

mailto:contact@lafornaria.com


ARTISAN FROMAGER 
& CRÉMIER
Producteur de fromage artisanal au 
lait cru (vache, chèvre, brebis).  
Affineur et crémier. 
Réalisation de plateaux sur mesure. 

Bar à fromages les vendredi, samedi et dimanche soir de 
juin à septembre de 19h30 à 22h.  
Présent tous les samedis matin au marché de Revel ainsi 
que sur 11 autres marchés en Occitanie durant la semaine 
et le week-end.

MAR à VEN : 9h-12h30   16h-19h15

SAM : 9h-13h   15h30-19h15

LAITERIE MARZAC
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   58 rue de Dreuilhe   - Revel

   05 34 43 44 01

   marzac@marzac.eu

  @LaiterieMarzac

mailto:marzac@marzac.eu


ARTISAN BOUCHER
CHARCUTIER & TRAITEUR

MAISON BANQUET
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Depuis 1965, nous favorisons les  
circuits courts et les produits régionaux.
Maison Banquet c’est une équipe à 
votre écoute :  
Notre cuisinier, pour la préparation des plats de notre 
service traiteur et de nos produits faits maison.  
Notre boucher, pour la préparation de la viande. 
Bérengère et Pierre Banquet, pour vous servir et vous 
conseiller.

MAR à SAM : 7h30-20h

DIM : 7h30-13h

   9 av. de Castelnaudary  - Revel

   05 61 83 54 28

   www.boucherie-revel.com

  @maisonbanquet

  @maisonbanquet

http://www.boucherie-revel.com


ARTISAN CONFISEUR

Un voyage au coeur de 
la gourmandise !
Créateur fabricant de délices.

Chocolats, confiseries & biscuits fabriqués sur place avec 
des produits naturels.
Nos spécialités : Croustades occitanes, croquants, cara-
mels tendres, nougats, pâtes de fuits. Chocolats maison.

MAMIE BONBON
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MAR à VEN : 10h-12h30   15h-19h
SAM : 9h30-13h   14h30-19h   
DIM : 10h-12h30

   21 rue de Dreuilhe  - Revel

   07 71 02 21 59

   mamiebonbon@gmail.com

  Mamie Bonbon

mailto:mamiebonbon@gmail.com


ARTISAN BOULANGER  
PÂTISSIER

Pains variés, viennoiseries, gâteaux et 
le fameux Poumpet !
Egalement une gamme de sandwichs le midi.
Fournisseur des dépots de pain frais à Couffinal, Durfort, 
Montégut-Lauragais, Palleville, Saint-Ferréol, Souilhe et 
Vaudreuille, disponibles 24h/24h et 7jrs/7.

JEU à LUN : 7h-19h

MAR : 7h-13h   Fermé le mercredi

O PAIN PERDU
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   17 rue Marius Audouy  - Revel

   05 61 83 56 96

  @opainperdu



ARTISAN PÂTISSIER
CHOCOLATIER & GLACIER
Nous fabriquons dans notre atelier les 
gâteaux, les chocolats, les biscuits et 
les glaces. 

Vous recherchez de l’originalité pour votre événement ?  
Nous réalisons vos desserts d’anniversaires, de mariages 
de communions et de baptêmes.
Découvrez également notre spécialité : Le Pavé du Beffroi !

MAR à VEN : 9h-12h30   15h30-19h

SAM : 8h30-19h30    DIM : 8h30-13h

PÂTISSERIE LOPEZ
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   1 rue Notre Dame - Revel

   05 61 83 52 13

  Patissier Chocolatier 
  Lopez Antoine



ARTISAN POISSONNIER
Par vents et marées, nous sélection-
nons et travaillons les produits de la 
mer pour vous les servir sur un plateau ! 
Poissons frais ou fumés, coquillages et 
crustacés, plats cuisinés et épicerie fine.
Plateaux de fruits de mer réalisés selon vos souhaits  
toute l’année.

MAR à SAM : 7h30-12h30   15h30-19h

POISSONNERIE LE CAP
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   8 av. de Castelnaudary  - Revel

   05 62 16 90 67

  @poissonnerielecap



LUN : 10h-12h30   16h-19h30
MAR à VEN : 9h-12h30   15h30-19h30
SAM : 8h-12h30 15h30-19h30   DIM : 9h-12h30 

ESPACE MIDI FRUITS
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Une très large gamme de fruits et  
légumes frais et de qualité ainsi que des 
rayons gourmands et de l’épicerie.
Nicolas, professionnel passionné, s’at-

tache à trouver tous les jours le meilleur et fait d’ESPACE 
MIDI FRUITS un magasin incontournable avec une fraîcheur 
optimale grâce à des approvisionnements très réguliers.  
Les produits issus d’une culture intégrée ou raisonnée sont 
privilégiés. Une gamme Bio est aussi en place.
Corbeilles de fruits frais, fruits secs, de légumes…
CHEZ BERTHOU, il y a de tout ! 
CHEZ BERTHOUMIEU, il n’y a pas mieux !

   Place de la patte d’oie - Revel

   05 61 27 50 55

   www.espacemidifruits.fr

  @berthoumieuprimeurrevel

Marché de Revel 
et de Caraman

PRIMEUR

http://www.espacemidifruits.fr


CAVE & SPIRITUEUX

A la cave des Gaulois, retrouvez des 
spécialités comme :
• Le Vin Antique à base de miel 
• Les cuvées de Pierre Richard

LA CAVE DES GAULOIS
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   36 rue de Dreuilhe  - Revel

   07 69 55 97 80 - 09 88 02 84 49

   robert_11400@live.fr

  la-cave-des-gaulois

MAR à SAM : 10h -2h15   15h-19h
SAM : 10h-13h   15h30-19h
DIM : 9h30-13h

mailto:robert_11400@live.fr


CAVE & RESTAURANT

Cave : Vins bio, en biodynamie et 
natures recouvrant différents terroirs 
français. Bières, spiritueux (français et 
étrangers) et Objets autour du vin.

Bar à vin : Ouvert le week-end, venez vous régaler  
devant des tapas variées en dégustant un verre de vin  
du moment ou choisir votre bouteille à la cave  
(réservation conseillée).

Cave MAR : 14h30-19h

MER - SAM : 10h-13h   15h-19h

LA ROUTE DES VINS
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   56 rue de Dreuilhe - Revel

   05 34 43 32 75

   laroutedesvins.revel@gmail.com

  @LAROUTEVINSREVEL

  @laroutedesvins.revel

mailto:laroutedesvins.revel@gmail.com
mailto:@laroutedesvins.revel


PRODUITS LOCAUX
VENTE SUR INTERNET
Drive de produits locaux de saison, 
vous y trouverez des légumes, des 
laitages, de la viande, des produits de 
boulangerie, de l’épicerie ...
Commande et paiement en ligne, retrait en présence 
des producteurs. LIVRAISON POSSIBLE par Revel Express 
sur les communes de Revel, Vaudreuille, Sorèze, Garre-
vaques, Montégut-Lauragais, Roumens, Cadenac, 
La Jalabertie.

Commandes à passer avant le mardi soir 

Retrait des livraisons les jeudis de 17h30 à 19h

LA RUCHE QUI DIT OUI !
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   Les Terrisses - St Félix Lauragais

   www.laruchequiditoui.fr

  @LaRucheQuiDitOuiSaintFelix

http://www.laruchequiditoui.fr


ÉPICERIE PRODUITS LOCAUX
Consommer local, des produits sains 
fabriqués par de petits producteurs 
dans le Tarn, l’Aude et l’Hérault .
Nous goûtons et sélectionnons nos 

produits en famille, notre offre est donc à notre image. 
Nous vous proposons de créer votre panier cadeau per-
sonnalisé en fonction de vos goûts et de votre budget. 
Nous avons aussi une gamme de cosmétiques BIO.  
Suivez-nous et nous vous montrerons les produits décou-
verts et sélectionnés au fur et à mesure…

LUN - SAM : 10h-19h

DIM : 10h-13h

LE CHEMIN DU GOÛT
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   1 Ch. d’en goût - Lempaut

   05 63 70 95 06

   lechemindugout@hotmail.com

   www.lechemindugout.com

  @lechemindugout

Commandez
également 

sur notre site

mailto:lechemindugout@hotmail.com
http://www.lechemindugout.com


ÉPICERIE VRAC BIO
Revenir à l’essentiel en supprimant les 
emballages permet une réelle com-
munion avec le produit et fait écho au 
respect de la planète qui me tient à 
cœur depuis tant d’années. 
Je m’applique tous les jours à trouver des fruits et légumes 
frais de saison majoritairement en local.
Découvrez régulièrement des ateliers : Recettes de cui-
sine, lessive ou cosmétiques à faire soi-même, l’alimenta-
tion vivante… Autour d’un bon thé !

MAR à SAM : 9h-12h30   14h30-19h

Le dimanche lors d’événements sous le Beffroi

LE MONDE D’ORÉLIE
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   6 galerie du Midi  - Revel

   05 61 46 53 32

   contact@lemondedorelie.fr

  @lemondedorelie

mailto:contact@lemondedorelie.fr


SUPERMARCHÉ

Depuis 17 ans LIDL propose aux  
Revélois une offre de proximité et 
participe ainsi à la vie économique 
locale. Notre gamme de produits 

vient en complément à celles proposées par l’ensemble 
des commerces de la commune de Revel.
Nous avons à cœur de soutenir au quotidien l’agricultu-
re française et d’accompagner le développement des 
éleveurs et producteurs : 72 % de notre assortiment est 
aujourd’hui issu de fournisseurs français dont la Gamme  
« Saveurs de nos régions » dédiée à 100% à nos produc-
teurs locaux. 

LUN à SAM : 8h30-20h

DIM : 8h30-12h30

LIDL REVEL
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   1 av. de Castelnaudary  - Revel

   0800 00 54 25

   www.lidl.fr

   Lidl Direction régionale de Toulouse

http://www.lidl.fr


PRODUITS LOCAUX & 
ARTISANAT D’ART
La boutique Ôc’Coquelicot Revélois 
regroupe tout le savoir faire local, des 
produits locaux, artisanaux, des produits 
de bouche et d’artisanat d’art.  

Tous les produits proposés sont fabriqués dans un rayon 
de 50 km aux alentours de Revel, représentant Revel,  
la Montagne Noire, le Lauragais.  
Entrez et découvrez toutes les bonnes choses du pays !

MAR à VEN : 10h-12h30  14h30-19h

SAM : 9h-13h   14h30-18h

OC’COQUELICOT REVELOIS
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   25 rue de Vaure  - Revel

   05 61 83 29 38

   boutique@oc-coquelicot.fr

   www.oc-coquelicot.fr

  @oc-coquelicot

  @oc-coquelicot

mailto:boutique@oc-coquelicot.fr
http://www.oc-coquelicot.fr


PRODUITS SURGELÉS

Solène et Nicolas sont heureux de  
vous retrouver dans leur magasin de 
produits surgelés.  
Picard propose plus de 1000 réfé-

rences de l’entrée au dessert : des produits préparés 
prêts à être dégustés et des produits bruts à cuisiner.

LUN - VEN : 9h-13h   14h-19h

SAM : 9h-19h

PICARD
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   49 av. de Castelnaudary  - Revel

   05 34 65 73 39

   picard.revel@gmail.com

  @PicardRevel

mailto:picard.revel@gmail.com


ÉPICERIE FINE & TRAITEUR, 
VITRINE DES PRODUCTEURS LOCAUX

Une épicerie de village où règnent 
la convivialité et les produits locaux. 
Conscientes des défis de notre siècle 
nous privilégions toujours les circuits courts.  
Charcuterie, fromage, viande, légumes, conserverie, 
snacking et bons petits plats maison.
Egalement une offre traiteur pour vous accompagner 
lors de vos évènements familiaux ou professionnels.

LUN - SAM : 8h-14h   16h-19h

Fermé le dimanche

TODO LOCAUX
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   42 route de Toulouse - St Félix Lgs

   05 62 18 53 92

   todo.locaux@lilo.org

  @todolocaux

mailto:todo.locaux@lilo.org


DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
POUR PROFESSIONNELS ET 
PARTICULIERS

Tonton Boissons Services à Revel, 
particuliers comme professionnels 
sont assurés de trouver une large 

gamme de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Kevin Filaquier vous accueille dans une ambiance  
chaleureuse et conviviale et vous propose une large 
gamme de services pour votre entreprise, votre  
association ou en tant que particulier. 

LUN à VEN : 12h-19h

SAM : 9h30-12h

TONTON BOISSONS SERVICES
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   38 Av de la Gare - Revel

   06 13 16 93 43

   tonton-boissons-services@orange.fr

   www.tontonboissons.fr

  @tontonboissons

mailto:tonton-boissons-services@orange.fr
http://www.tontonboissons.fr


SALON DE THÉ
Au Goût’Thé, une salle à l’ambiance 
cosy et une terrasse face au Beffroi. 
Vous pouvez y déguster thés (50 
références), cafés (torréfiés dans le 
Sud-Ouest), chocolat chaud onctueux, smoothies, bières 
artisanales, cidre ou bien encore du vin au verre. Et pour 
accompagner ces boissons, des gourmandises du jour ! 
Vente de thé en vrac, de café sur plusieurs origines, de 
capsules compatibles Nespresso et d’accessoires.

MER à VEN : 10h30-19h

SAM : 8h30-19h

AU GOÛT’THÉ
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   6 galerie du Nord  - Revel

   05 61 54 58 78

   caugoutthe@gmail.com

  Au-goutthé-salon-de-thé-Revel

mailto:caugoutthe@gmail.com


   16 av. des Frères Arnaud - Revel

   07 71 78 54 68 ou 05 34 43 11 64

   lannexe_bar_revel@orange.fr

  L’annexe bar Revel

  @L’annexe_bar_revel

BAR & RESTAURANT
L’annexe vous accueille du lundi au  
vendredi midi pour des repas à  
consommer sur place ou à emporter.  

Nouveautés : Les burgers sont à dé-

guster sur place ou à emporter le vendredi soir. 
L’Annexe est également ouverte le vendredi soir en restau-
rant pour vous proposer une nouvelle carte !  

Préparation à base de produits frais et issus de producteurs 
locaux.

LUN à JEU : 8h-15h   VEN : 8h-02h

SAM : Réservation ou soirée occasionnelle

L’ANNEXE
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mailto:lannexe_bar_revel@orange.fr


RESTAURANT - TRAITEUR
Bienvenue à l’Esta-Fête !  
Vous trouverez chez nous une  
restauration originale à base de  
produits frais, le tout fait maison.
Bagels, salades et desserts iconiques sont nos spécialités 
et nous avons hâte que vous veniez les découvrir !  
Nous enfilons également notre tenue de traiteur le temps 
d’un événement personnel ou professionnel, n’hésitez pas 
à nous contacter par téléphone, Messenger ou via notre 
site internet rubrique « le coin traiteur ». 

LUN à VEN : 11h30 - 13h30   18h30 - 20h30

DIM : 18h30 - 20h30

L’ESTA FÊTE
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   7 place du Patty - Revel

   05 82 74 68 29

   estafete.egv@gmail.com

   www.lesta-fete.com

  @L’Esta-Fête

  @lesta_fete

mailto:estafete.egv@gmail.com
http://www.lesta-fete.com


CHEF À DOMICILE, TRAITEUR
& TABLE DE DÉGUSTATION
Chef à domicile depuis 2003, je vous 
propose un service sur mesure pour 
une cuisine créative. Recevez avec 

plaisir en profitant d’un chef dans votre cuisine ! 
La Poêlée c’est aussi une table de dégustation et des 
prestations traiteur pour toutes vos manifestations privées, 
d’associations ou d’entreprises.
Commandes en ligne sur www.lapoelee.fr/boutique

LA POÊLÉE
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Prestations sur réservation

Contact Tél. ou mail LUN à VEN : 15h-18h

   24 rue Escoussières - Revel

   05 62 18 32 94

   contact@lapoelee.fr

   www.lapoelee.fr

  @lapoelee

  @lapoelee

http://www.lapoelee.fr/boutique
mailto:contact@lapoelee.fr
http://www.lapoelee.fr


RESTAURATION DU MIDI  
en livraison 
& TRAITEUR
Le Car’Table confectionne et livre 
quotidiennement vos déjeuners sur 
votre lieu de travail et à domicile. 
Repas de groupe sur demande. 
Tous les repas sont cuisinés à partir de produits frais et 
locaux, dans le respect de l’équilibre alimentaire.  
Desserte de la zone de Revel et alentours.

LUN à VEN : 11h-13h

LE CAR’TABLE
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   Revel

   07 87 22 50 18

   lecartable.info@gmail.com

  @lecartablerevel

  @lecartablerevel

mailto:lecartable.info@gmail.com


TRAITEUR ORIENTAL  
VENTE À EMPORTER

Plats cuisinés à emporter :  
Tajines, couscous, méchouis...  

Et sur commande pour vos soirées festives !
Du mardi au samedi en face de LIDL à Revel.

MER à VEN : 9h-14h 

SAM : 9h-17h

LES SAVEURS DE TATAOUINE
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   Route de Castelnaudary  - Revel

   06 75 62 79 79

  @tataouine31250



CAMION PIZZA
Depuis 34 ans le camion de Pizza Mi-
chel vous accueille au rond point des  
3 grâces.
Artisan pizzaïolo, il fait sa pâte à la 
main et se fournit à la minoterie Maury à Durfort depuis  
ses débuts.
Chez certaines familles Revéloises c’est la 3ème génération 
qui vient se régaler avec les Pizzas de Michel grâce à sa 
recette et la qualité constante de ses pizzas inchangée 
depuis 1986.

MAR à SAM : 16h30-20h30

SAM matin : marché de Revel

MICHEL PIZZA
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   Rond point des 3 Grâces - Revel

   06 80 40 48 14



RESTAURANT & TRAITEUR

Le Plaisir de manger équilibré selon 
vos besoins avec des produits frais 
et locaux. 

• Cuisine maison, peu sucrée et peu grasse
• Plats et repas sur place ou à emporter
• Livraison possible, tarifs attractifs et abonnements
Dépôt de pain et de viennoiseries le mercredi matin et 
tous les soirs !

MAR - JEU - VEN : 10h30-14h   16h-21h30
MER : 8h30-14h  16h-21h30
SAM : 10h30-21h30 - Fermé le lundi

TARTE EN PION
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   16 rue Marius Audouy  - Revel

   05 61 80 07 72

   tarte.en.pion@orange.fr

  @Tarte.en.Pion.Restaurant

mailto:tarte.en.pion@orange.fr
mailto:@Tarte.en.Pion.Restaurant


ASSURANCES - PROTECTION 
& ÉPARGNE

On assure mieux quand on connaît bien.
Toutes solutions pour :
• Particuliers • Professionnels
• Agriculteurs • Entreprises

MAR à VEN : 9h-12h   14h-18h

SAM : 9h-12h

AVIVA
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   33 bis bd Carnot - Revel

   05 34 66 65 50

   espuny@aviva-assurances.com

   www.aviva.fr

  Espuny-Assurances-Revel-Villefranche

mailto:espuny@aviva-assurances.com
http://www.aviva.fr


AGENCE DE VOYAGES

Notre métier vous faire rêver !  
Circuits, séjours, voyages à la carte, 
voyages en groupes, vols secs, nous 

saurons vous conseiller pour réaliser ensemble le voyage 
qui vous ressemble.  
Vos plus beaux souvenirs seront notre plus belle réussite.

Ouverture : Merci de vous reporter à notre 
page FaceBook ou notre site internet.

CHAUCHARD ÉVASION
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   19 bd de la République - Revel

   05 34 66 01 60

   revel@selectour.com

   www.chauchard-evasion.fr

  Chauchard Evasion

  @chauchard_evasion

mailto:revel@selectour.com
http://www.chauchard-evasion.fr


REPROGRAPHIE  
ET FOURNITURES DE BUREAU
Pour faire bonne impression !

• Impression numérique
• Tirage de plans, affiches
• Façonnage, plastification, tampon 
• Fournitures de bureau, consommables informatiques

LUN à VEN : 9h-12h30   13h30-18h

COPY REVEL
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   22 rue Georges Sabo - Revel

   05 34 66 54 40

   contact@copyrevel.com

   www.copyrevel.com

  @copyrevel

mailto:contact@copyrevel.com
http://www.copyrevel.com


IMPRIMERIE
ETIQUETTES ADHÉSIVES
CONCEPTION GRAPHIQUE
MODÉLISATION 3D
CRÉATIONS GRAPHIK est une agence 

de communication à taille humaine, à votre écoute,  
réactive et disponible !
Je vous conseille sur les supports et les axes de  
communication les mieux adaptés à vos objectifs  
et vous accompagne de la création à l’impression  
de tous vos outils de communication.
Catalogues en ligne sur www.creationsgraphik.com

LUN à VEN : 9h-19h

CRÉATIONS GRAPHIK
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   30 ch. de Devals et Carpinel - Revel

   06 60 86 96 23

   remyamiel@gmail.com

   www.creationsgraphik.com

http://www.creationsgraphik.com
mailto:remyamiel@gmail.com
http://www.creationsgraphik.com


CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

LUN à VEN : 8h-12h   14h-18h

SAM : 8h-12h

DEKRA
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Le contrôle technique pour tous les 
véhicules : 
Voiture, Utilitaire, Camping-car, 4x4, 
Collection…

   ZA de la Prade - St Félix Lgs

   05 34 66 88 16

   controletechniquelaprade@orange.fr

   www.dekra-norisko.fr

mailto:controletechniquelaprade@orange.fr
http://www.dekra-norisko.fr


MULTI-SERVICES 
& CONCIERGERIE

Nous intervenons sur Revel  
et sa région. 

Tous nos devis sont  
personnalisés et gratuits.

Contactez-nous pour découvrir 
nos offres et services. 

Amélie & Maxime

À votre service 7/7jours !
Pour tous vos petits travaux  
du quotidien, intérieurs 
comme extérieurs.

7 jours / 7 : 9h-19h

ENTREPRISE LAURAGAISE MULTI-SERVICES
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   Castelnaudary

   07 83 19 62 73

   lauragaisemultiservices@gmail.com

  Entreprise Lauragaise Multi-Services

mailto:lauragaisemultiservices@gmail.com


BUREAUX PARTAGÉS
SALLE DE RÉUNION
Un espace de travail partagé en cœur 
de ville !
Rendez-vous pros, visioconférences, 
formation à distance, salle de réunion ou bureau parta-
gé, le Fantastique ! coworking est l’outil de travail idéal 
pour les indépendants.es ou salariés.es désireux.ses d’ac-
céder à un environnement de travail convivial et profes-
sionnel.
Caroline, Anne-Sophie et Marie vous proposent éga-
lement de découvrir la Communauté des Fantastiques 
Entrepreneuses du secteur et pourquoi pas inventer de 
nouvelles collaborations !

LUN : 13h-16h  MER : 10h-13h  JEU : 14h-17h

Sur RDV les autres jours

FANTASTIQUE !  COWORKING
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   12 rue de Dreuilhe - Revel

   09 50 20 88 15

   fantastique.coworking@gmail.com

   www.lesfantastiques.org

  @fantastiquecoworking

mailto:fantastique.coworking@gmail.com
http://www.lesfantastiques.org


SERVICES 
AUX ENTREPRISES

Flexirevel a été créée dans le but d’aider tous les  
indépendants artisans, commerçants et professions  
libérales dans leurs tâches du quotidien et afin que l’on 
trouve une solution à chacun de leurs problèmes.

Sur RDV téléphonique

FLEXI REVEL
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   Sorèze

   06 36 16 13 37

   flexirevel@gmail.com

  FlexiRevel

mailto:flexirevel@gmail.com


ASSURANCES
Une agence proche de chez vous,  
qui étudie l’ensemble des besoins en 
assurances pour :
• Les Particuliers
• Les Professionnels
• Les Agriculteurs
• Les Entreprises
N’hésitez pas à nous solliciter.

MAR à VEN : 9h-12h   14h-18h

SAM : 9h-12h

GAN
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   2 allées Charles de Gaulle - Revel

   05 61 83 52 42

   revel@gan.fr

   www.gan.fr

  FabriceRey Gan Assurances Revel

mailto:revel@gan.fr
http://www.gan.fr


COURTIER EN ASSURANCES

Courtier indépendant spécialisé en 
Assurances
de Biens (auto, habitation, locaux 
professionnels, responsabilité civile 

professionnelle, flotte automobile, protection juridique….) 
et de Personnes (mutuelle particulier ou collective, pré-
voyance, assurance de prêt….). 

LUN à VEN : 9h-12h   14h-18h
SAM : 9h-12h

L’ATELIER DE L’ASSURANCE
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   25 rue Marius Audouy - Revel

   05 61 81 42 09

   atelierdelassurance@sagesse.fr

mailto:atelierdelassurance@sagesse.fr


LOCATION ÉVÉNEMENTIELLE
& DÉCO

LOC VAISSELLE
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• Location de vaisselle
• Décoration de table
• Matériel pour réception
• Dragées 
• Déguisements
• Lanternes volantes
• Feux d’artifices…

LUN : 15h-18h
MAR à VEN : 9h-12h   15h-18h
SAM : 9h-12h

   12 av de la Gare - Revel

   05 62 71 11 85

   locvaisselle@orange.fr

   www.loc-vaisselle-haute-garonne.fr 

  Locvaisselle

mailto:locvaisselle@orange.fr
http://www.loc-vaisselle-haute-garonne.fr


SERVICE À LA PERSONNE

MAR & VEN : 9h-12h

Un samedi sur deux : 9h-12h30

O2 REVEL
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O2 est leader des services à la  
personne. L’agence de Revel est une 
antenne de la société Bien Vivre en 
Lauragais. 

Nous offrons un service de proximité, à l’écoute de notre 
clientèle afin de satisfaire ses besoins. Nos collaboratrices 
sont formées à la Méthode O2 et diplômées pour le pu-
blic fragile. Après une évaluation gratuite, bénéficiez de 
50 % de crédit d’impôt. 

   8 galerie du Nord  - Revel

   lauragais@o2.fr

   www.o2.fr

   O2 Revel
 05 62 71 22 52

  O2 Lauragais 
 05 34 66 12 18

  O2 Portes du Lgs
 05 62 57 89 53

mailto:lauragais@o2.fr
http://www.o2.fr


TOILETTAGE ANIMAL
Aurore, toiletteuse diplômée,  
je m’occupe de votre animal de  
compagnie avec passion. 
J’effectue des toilettages pour TOUTES 
races et TOUTES tailles et pour le bien-être de votre ani-
mal, je suis également dipômée en éducation canine.  
Les toilettages sont réalisés dans le respect de votre 
chien et de son confort. Je m’adapte à chacun d’eux car 
chaque chien est unique et a sa propre histoire.

LUN : 13h-18h

MAR à VEN : 9h-18h   SAM : 9h-13h

PAUSE CANIN
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   44 rue de Dreuilhe  - Revel

   06 21 49 18 68

   pausecanin@gmail.com

  @PauseCanin

mailto:pausecanin@gmail.com


LIVRAISON À DOMICILE

Revel Express est une société de 
livraison à domicile, nous proposons 
des services adaptés pour vous sim-
plifier la vie. 

Avec notre service Revel Proxi, faites vous livrer vos achats 
et vos courses du quotidien. Avec Revel Eat, faites vous 
livrer vos repas à la maison ou au bureau. 
Nous desservons l’ensemble des 28 communes de la com-
munauté de communes Lauragais, Revel et Sorèzois.

REVEL EXPRESS
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   ZI de la Pomme - Revel

   06 51 53 23 73

   contact@revelexpress.fr

   www.revelexpress.fr

MAR à SAM : 7h-21h30

mailto:contact@revelexpress.fr
http://www.revelexpress.fr


VENTE 
& RÉPARATION DE CYCLES
Venez découvrir les gammes des 
marques WILIER, GIANT, MERIDA, ME-
GAMO et notamment notre marque 
de vélos et accessoires LIV BY GIANT spécialement 
développée par des femmes, pour les femmes ! 
Et aussi de nombreuses marques d’équipements ainsi 
que de la nutrition avec MELTONIC, FENIOUX NUTRITION 
et MULEBAR!

MAR JEU & SAM : 9h30-12h   14h-18h

MER & VEN : 9h30-12h   14h-19h

REVELO
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   6 av de Castres - Revel

   05 61 83 98 35

   revelo@outlook.fr

   www.revelocycles.fr

  @revelocycle.fr

mailto:revelo@outlook.fr
http://www.revelocycles.fr
mailto:@revelocycle.fr


COMMUNICATION - 
CONSEILS - PRODUCTION
& GRAPHISME

Pub sur véhicule, vitrines, banderoles, 
enseignes. Fichiers graphiques pour 

vos cartes de visite, flyers, kakémonos.
Stickers petit et grand format. Marquage sur tee-shirts.

SCOPUB
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   15 av de Saint Férréol - Revel

   05 62 18 49 82

   scopub@orange.fr

   www.scopub-revel.weebly.com

  @scopub

LUN : 9h-12h  
MAR JEU & VEN : 9h-12h   14h-18h
SAM : 10h-19h

Réalisations scopub

mailto:scopub@orange.fr
http://www.scopub-revel.weebly.com


GRAPHISME, 
RÉSEAUX SOCIAUX 
& WEB

Je suis Sophie et je vous accompagne 
pour tous vos besoins en communication.
Du logo au catalogue, en passant par la création de 
votre site internet ou la gestion de vos réseaux sociaux, 
mon métier est de mettre le vôtre en valeur !

LUN à VEN : 9h-12h   14h-19h

SOPHIE LEFEBVRE-AZNAR
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   10 rte du château - Garrevaques

   06 24 81 51 06

   contact@sophie-lefebvreaznar.fr

   www.sophie-lefebvreaznar.fr

  @sophielefebvreaznar.pro

mailto:contact@sophie-lefebvreaznar.fr
http://www.sophie-lefebvreaznar.fr
mailto:@sophielefebvreaznar.pro


AGENCE IMMOBILIÈRE

GROUPE TOLOSAN IMMOBILIER
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Achat, vente, locations à Revel 
et alentours.

LUN : 14h30-19h  
MAR à VEN : 9h30-12h30   14h-19h
SAM : 9h30-12h

   35 rue Jean Moulin - Revel

   05 61 20 41 59

   agence-revel@groupe-tolosan-immobilier.com

   www.groupe-tolosan-immobilier.com

  @groupetolosanimmobilier

mailto:agence-revel@groupe-tolosan-immobilier.com
http://www.groupe-tolosan-immobilier.com


STATION SERVICE
& RELAIS COLIS

TOTAL
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LUN à VEN : 6h30-20h    SAM : 7h-19h30

DIM & Férié : 7h30-19h

   26 av. de Castelnaudary  - Revel

   05 61 83 29 89

• Tous carburants
• Réception de colis (Relais Colis)  
• Vente de gaz



Un rayon de plus en plus essentiel
à la bonne fréquentation des magasins

Les Protéines 
VÉGÉTALES

1er levier de croissance et 
avenir du rayon frais

Une famille de produits 
qui séduit toutes 
les tranches d’âge notamment les jeunes

Les PROTÉINES VÉGÉTALES

MEILLEUR 
PANIER d’achat

1
2

3
1ER SEGMENT
du rayon frais

1
2

3

PdM
19%

MEILLEURE 
PERFORMANCE

1
2

3

1 consommateur sur 2 achète des protéines végétales au rayon frais

Revue de catégorie Biotopia 2020 sur des données 2019

Le rayon 
FRAIS

vont vers le bio pour favoriser 

le bien-être animal

des consommateurs

Un potentiel grandissant porté par
la jeunesse

34%

Etude Spirit Insight pour l’Agence Bio 2020 + Kantar

35%
comportent au moins 

1 fléxitarien
des foyers

58%
58%

de ces francais

ont changé leurs 
comportements 
alimentaires ces 

3 dernières années

des français

Le comportement alimentaire 
des français ÉVOLUE

achètent 

+ de produits 
frais

Etude Spirit Insight pour l’Agence Bio 2020

LE RAYON FRAIS
une croissance + rapide 

que l’ambiant

PdM
24%

indicateurs en croissance3

CONSOMMATEURSdes magasins bio 
qui achètent au rayon frais

PARTde MARCHÉ*

FRÉQUENCE 

D’ACHATS

*Part de marché dans l’univers alimentaire hors vrac et service arrière.
Revue de catégorie Biotopia 2020 sur des données 2019

qui achètent au rayon frais

3 sur 4

€

18/an/conso

DONNÉES MARCHÉ
Les protéines végétales (hors yaourts et fromages végétaux) au rayon frais

En magasin bioNationales

GRAPHISME & WEB

Associations, chefs d’entreprise,  
commerçants, ce guide vous a plu ?  
C’est moi qui l’ai fait (bis) !
Privilégiant les travaux de proximité 

avec transparence, sérieux et bonne humeur, je suis à 
vos côtés pour vous accompagner sur l’ensemble de vos 
besoins, du site web aux documents commerciaux, votre 
charte graphique et tous vos outils de communication. 

LUN à VEN : 9h-12h30   14h-19h

WELPCOM
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   Avenue de la Gare - Revel

   07 87 59 01 43

   helene.lortal@welpcom.fr

   www.welpcom.fr

  @welpcom

mailto:helene.lortal@welpcom.fr
http://www.welpcom.fr


Particuliers, entreprises, associations
soutenez le COMMERCE LOCAL avec les 

CHÈQUES CADEAUX RBC !

Les chèques cadeaux RBC sont acceptés par 
tous les commerçants de Revel qui adhèrent à 

l’association, vous les reconnaissez grâce à  
la vignette affichée sur leur vitrine.

Pour tous renseignements : 
www.rbc-revel.fr/cheques-cadeaux-rbc/

http://www.rbc-revel.fr/cheques-cadeaux-rbc/
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Toutes nos infos sur :

Nos partenaires : 

Revel Bastide Commerciale
14 bis route de Castelnaudary - 31250 Revel

www.rbc-revel.fr

rbc31250

http://www.rbc-revel.fr
http://www.creationsgraphik.com
http://www.creationsgraphik.com
http://www.creationsgraphik.com

