
Suivez-moi à vélo et découvrez mes meilleures adresses à Freyming-Merlebach !

d'Amandine

'

'

'

'd'Amandine
LES
BONNES ADRESSES



8h30
Déguster les croissants chauds 
chez Hugo

BOULANGERIE 
METZINGER  
4

9h00
Rendez-vous chez Sandrine, 
ma coiffeuse-visagiste

EVOLU'STYL  
6

9h45
Le soin rajeunissant 
express de Brenda

BB NAILS 
8

11h45
Me faire conseiller un vin 
par Caroline, œnologue

ROUGE ET BLANC 
10

12h00
Les produits frais de la région ! 

MARCHÉ DE 
FREYMING-
MERLEBACH  
12

13h00
Une manucure... que je fais 
moi-même chez Vanessa !

Z'ONGLES  
14

14h00
Mon shopping sur-mesure 
chez Nicole
MISS CARAMEL 
16

15h00
Ma séance photo en famille 
par Sophie

SOPHIE MARÉ 
18

16h30
Déguster de délicieuses 
pâtisseries dans le salon 
atypique d'Olivier

Bonjour, c'est Amandine ! J'ai 35 ans, je suis native de 
Freyming-Merlebach, ma famille vit ici depuis 3 
générations. Je travaille dans l'ancienne direction 
HBL, aujourd'hui Tour du Val de Rosselle, parmi 500 
autres salariés.

J'aime habiter à Freyming-Merlebach, à la fois 
tranquille au quotidien et proche des grandes 
villes dans lesquelles j'aime faire du shopping et 
passer des soirées. 

C'est très agréable d'y faire du vélo sur les 
nombreuses pistes cyclables. Quand j'ai envie 
de sortir près de chez moi, je trouve toujours 
quelque chose à faire : détente à l'espace 
nautique, concerts au centre culturel, dîner au 
restaurant...

J'ai une idée : suivez-moi aujourd'hui, vous 
découvrirez en exclusivité mes bonnes adresses, à 
quelques pas d'ici !

LA JOURNÉE

'

'

'

'

d'Amandine
OLIVIER RIEHL  
20

17h00
Boris, le bijoutier qui 
saura réparer ma 
montre 

GANSTER 
22 IMMOFLEXX  

24

17h15
Trouver ma nouvelle 
maison avec Laurène

18h00
Du sport avec Tony 
pour garder la forme

ESPACE 
FORME  
26

19h00
Un sauna pour me détendre

ESPACE BIEN-ÊTRE  
28

20h00
Un repas gourmand 
chez Samuel

L'ESTAMINET  
30
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íla bonne adresse     

BOULANGERIE METZINGER 
Boulangerie - Pâtisserie 

39 rue Maréchal Foch 57800 Freyming-Merlebach | 03 87 04 41 14   
L M M J V  6:30-12:30 et 14:30-18:30 S D  7:00-12:30

8h30
Déguster les croissants chauds chez Hugo

La journée commence bien : le matin à mon 
réveil, j'aime l'odeur des croissants chauds. 
Ceux de chez Hugo ensoleillent mes petits-
déjeuners ! Une des meilleures pâtes feuilletées 
que j'aie eu l'occasion de goûter, garnie d'un 
chocolat délicat... Un régal pour le petit-
déjeuner !

La boulangerie Metzinger, c'est une belle 
histoire de famille : en 2019, âgé de 20 ans 
seulement, Hugo s'apprête à reprendre la 
boulangerie tenue par son père et par son 
grand-père avant lui. Boulangers passionnés, 
ils proposent 50 à 60 sortes de pains différents. 
Et tous sont délicieux, goûtez-les !

Oh, il est temps que j'aille chez ma coiffeuse, 
nous avons rendez-vous ce matin !

Ta patisserie preferee ?
Impossible de résister à une 
religieuse vanille !

Ta boisson favorite en ete?
De l'eau citronnée.

Le week-end, où aimes-tù 
sortir ?
Je sors au Number One, une 
super boîte à Sarrebruck, à 10 
minutes de Freyming à peine !

Le dernier film qùe tù as 
vù ?
"Spider-Man : Far from Home" en 
3D, au cinéma CGR de Freyming-
Merlebach.

Ton titre dù moment ?
"Sur la lune" de Bigflo & Oli.

'
<

'

'

'

'

'

Hugo Metzinger - 20 ans
Boulanger de père en fils 
depuis 3 générations

Des dizaines de 

sortes de pains ! ''''
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9h00
Rendez-vous chez Sandrine, ma coiffeuse-visagiste

íla bonne adresse    

EVOLU'STYL 
Salon de coiffure 

23 rue Maréchal Foch 57800 Freyming-Merlebach 
03 87 04 53 53 | www.evolu-styl.fr
L  fermé - M M  8:30-12:00 et 14:00-18:00 - J  14:00-18:00 
V  8:30-12:00 et 13:30-18:00 - S  8:00-17:00 - D  fermé

Sandrine Verdelet
Coiffeuse passionnée depuis 35 ans

Me voici chez Evolu'Styl, mon salon de coiffure 
à Freyming-Merlebach. Ma coupe de cheveux a 
besoin d'un rafraîchissement. 

Je veux changer un peu, mais je n'ai pas d'idée 
précise. Je vais demander à Sandrine de me 
conseiller, j'ai toute confiance en ses talents de 
visagiste !

Pendant qu'on se raconte nos vies et nos dernières 
idées recettes, Sandrine place adroitement ses 
coups de ciseaux pour restructurer ma coiffure.

Un savant séchage achève de peaufiner ce travail 
minutieux, qu'elle a accompli presque sans que 
je m'en aperçoive. Waouh, c'est parfait ! Je suis 
prête pour ma séance photo cet après-midi.

Une coupe 
stylée, un 
look tout en 

finesse ! ''
''

UN SALON "DÉTENTE"

La coiffure est un métier de service par excellence, et 
cela, Sandrine l'a bien compris. Pendant le shampooing, 
dans un fauteuil confortable, on se laisse dorloter les 
cheveux avec des soins écologiques à base d'infusions 
de plantes.
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Quelle rude journée m'attend ! 

Avant d'attaquer mon shopping à Freyming-
Merlebach, j'ai pris rendez-vous avec Brenda.

Parmi ses soins visage et corps, mon préféré 
est le soin endermologie visage. Je savoure 
quinze minutes de détente complète entre les 
mains de Brenda et admire le résultat : je suis 
visiblement rajeunie !

Me voilà fraîche et revigorée. Je prends congé 
de Brenda et j'attrape ma liste de choses 
à faire. En premier, je vais me rendre chez 
Caroline pour trouver le vin qui plaira à mes 
invitées  !

9h45
Le soin rajeunissant express de Brenda

íla bonne adresse  

BB NAILS
 Centre d'esthétique 

9 rue Maréchal Foch 57800 Freyming-Merlebach 
06 12 83 51 23 | www.bbnails.fr | E
L  Fermé - Ma  12:30-20:30 - Me  8:30-12:30 et 13:30-17:30 
J  10:00-12:00 et 13:00-19:00 - V  8:30-12:30 et 13:30-16:30 
S  8:30-13:30  -  D  Fermé

Brenda Attina - 25 ans 
Esthéticienne et entrepreneuse !

Ta derniere folie ?
Un tailleur de chez Miss Caramel.

Ton plat prefere ?
En ce moment, un super smoothie 
aux fruits rouges !

Enfant, qùel metier revais-tù 
de faire ?
Exactement celui que je fais 
aujourd'hui ! Ou peut-être 
danseuse...

Ton conseil beaùte ?
Je masse mon visage avec une huile 
végétale, deux minutes chaque 
soir. Ça redonne de l’élasticité et du 
tonus aux muscles du visage. 

Ton soin poùr la rentree ?
Je vous conseille mon fantastique 
Sérum Éclat Énergisant, qui clarifie 
le teint et atténue les taches 
pigmentaires. Idéal après le soleil 
de l'été !

'

'

>'

'''

'

Votre peau 
mérite le 
meilleur ! ''
''

8    Les bonnes adresses d'Amandine8    Les bonnes adresses d'Amandine Édition 2019        9Édition 2019        9



Une femme oenologùe, est-ce 
rare ?
De moins en moins 
heureusement ! Je crois que 
ma clientèle apprécie mon sens 
affûté des arômes.

Qùelle formation mene a 
ton metier ?
D'abord des études en biologie, 
suivies du diplôme national 
d’œnologue (DNO), de niveau 
Bac +5. Et de très nombreux 
stages en domaines et caves.

Qùel est ton vin dù 
moment ?
Un Languedoc forcément, un vin 
gorgé de soleil.

Qù'est-ce qùi compte le plùs 
poùr toi ?
Mes deux garçons, mon mari, ma 
famille.

' '
'

Caroline - 38 ans
Œnologue

íla bonne adresse  

ROUGE ET BLANC
Caviste

23 avenue de la République 57800 Freyming-Merlebach | 03 87 00 45 18 
www.cave-rougeetblanc-moselle.fr
L  Fermé - Ma 10:00-12:00 et 14:00-19:00 - Me Fermé 
J V S  10:00-12:00 et 14:00-19:00 - D  fermé

Ce week-end, j'ai invité deux copines pour manger, et 
comme elles aiment le bon vin, je veux leur faire une belle 
surprise ! 

Je passe rapidement chez Rouge & Blanc, où Caroline, 
œnologue, me donne toujours d'excellents conseils. Elle 
me demande ce que mes amies aiment : des vins plutôt 
construits, très riches, avec beaucoup d’alcool, ou plutôt des 
vins élégants, sur un fruité croquant et tout en finesse ?

Caroline s'est formée à son métier dans de grandes maisons 
et décrit le vin avec un luxe de qualificatifs qui dénote une 
sensibilité accrue aux parfums. Elle est totalement à mon 
écoute. Je lui fais confiance, je trouverai la bouteille qui sera 
en parfait accord avec le repas et saura faire le bonheur de 
mes copines !

11h45
Me faire conseiller un vin par Caroline, œnologue
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12h00
Les produits frais de la région ! 

íla bonne adresse  

MARCHÉ DE FREYMING-MERLEBACH 
Primeur, boucherie, accessoires de maison...

Rue Maréchal Foch & Place du Kiosque - 57800 Freyming-Merlebach
JEUDI  8:00 - 13:00

C'est jeudi, jour de marché. J'en profite pour faire 
mes courses auprès des producteurs locaux qui me 
proposeront les meilleurs produits de saison.

C'est un marché très vivant, avec un choix immense : 
fruits, légumes, viandes, oeufs, mais aussi plantes, 
vêtements, accessoires pour la maison...

J'y retrouve avec plaisir les vrais artisans bouchers 
de notre région qui préparent des repas traiteur à 
l'ancienne, comme on n'en trouve nulle part ailleurs : 
Krumberkichle, recettes yougoslaves et slovènes, 
boudin.... Une astuce que je vous donne : essayez le 
porcelet farci de ma copine !

Vite, vite, j'ai peu de temps pour déjeuner. Mon envie 
du midi : chercher au marché de quoi composer un 
déjeuner sur le pouce rapide et savoureux. Oh les 
belles tranches de jambon ! Avec quelques fruits, ce 
sera un déjeuner idéal.

 

FRAÎCHEUR ET DIVERSITÉ

Notre belle région regorge de fruits et légumes 
frais qu'on retrouve sur le marché, tous les jeudis 
matins à Freyming-Merlebach. Ils côtoient des étals 
d'appétissantes charcuteries et de produits de terroir !
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Vanessa Gervasoni
Le concept DIY, 1er en France

Il est treize heures. Presque tous les magasins sont fermés, 
mais pas Z'ongles, le salon de Vanessa, où je peux aller sans 
rendez-vous faire mes ongles... moi-même !

Eh oui, c'est unique ! Elle est la première en France à avoir eu 
cette idée : créer un salon de manucure DIY ("Do It Yourself", 
qui signifie "Faites-le vous-même"). Je suis déjà venue ici 
avec des copines : moment complice et fous rires assurés ! 

Toutes les clientes bénéficient des conseils professionnels 
de Vanessa et sont fières de réaliser leur manucure elles-
mêmes. 

Vanessa prend en photo les jolis ongles bleu indigo et pastel 
de ma voisine (waouh, elle a un réel talent d'artiste !) pour 
les poster sur Facebook. Telles un catalogue, les photos des 
réalisations de ses clientes aident à touver de l'inspiration.

Je vais choisir du rouge vif : et peut-être même que je vais 
changer d'avis en cours de route... J'ai le droit ! Et vous, quelle 
couleur choisiriez-vous ?

13h00
Une manucure... que je fais moi-même chez 
Vanessa !

íla bonne adresse  

Z'ONGLES 
Salon de manucure DIY 

73 rue Nicolas Colson 57800 Freyming-Merlebach | 06 52 08 68 76 | E Q
L  Fermé - M M J V 9:00-19:00 - S  9:00-13:00 - D  fermé
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íla bonne adresse  

MISS CARAMEL
Prêt-à-porter

25 Rue Eugène Kloster 57800 Freyming-Merlebach | 03 87 04 53 99
L  Fermé - M M J V S  9:30-12:00 et 14:00-18:30 - D  Fermé

Chez Nicole, alias Miss Caramel, je trouve toujours 
des vêtements bien coupés et qui sortent de 
l'ordinaire. Malgré l'arrivée des chaînes de prêt-
à-porter, Nicole tient sa boutique de vêtements 
depuis 30 ans à Freyming-Merlebach.

Quel est le secret de cette longévité ? Pour moi 
c'est une évidence : je fais partie de sa clientèle 
fidèle, car je suis toujours satisfaite de ses conseils 
personnalisés et adaptés.

Elle saisit des cintres parmi les portants et me 
compose en un tour de main trois tenues adaptées 
à ma silhouette. Elle a le coup d'œil : je suis sublime 
dans chacune ! C'est trop difficile de choisir, je vais 
toutes les prendre.

14h00
Mon shopping sur-mesure chez Nicole

Nicole Peiffer
Conseillère vestimentaire depuis 30 ans

UN CHOIX ÉTOURDISSANT !

La boutique de Nicole renferme des trésors en très 
grand nombre... et dans toutes les couleurs !
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Sophie Maré
Photographe des familles heureuses

Super, c'est l'heure de notre rendez-vous 
chez Sophie Maré, pour une séance 
photo en famille !!

Mon mari arrive, avec notre petite 
Louison. Elle est un peu boudeuse, mais 
pas de panique... Sophie a des trucs pour 
mettre les enfants de bonne humeur.

C'était la photographe de notre mariage, 
puis de  ma grossesse, de la naissance 
de Louison, de son baptême... Elle est 
devenue la photographe de toutes les 
étapes de notre vie de famille  !

Quelques clichés (et quelques éclats de 
rire) plus tard, nous repartons avec des 
photos à rendre jalouses les familles 
princières ! 

íla bonne adresse  

SOPHIE MARÉ
Photographe - Portraitiste

33 rue Abbé Heydel 57800 Freyming-Merlebach 
03 54 81 90 98 | www.sophiemare.fr | E
L M M J V S  9:00-18:00 sur RDV - D  fermé

15h00
Ma séance photo en famille 
par Sophie

Ton secret forme ?
2h de natation, une fois par 
semaine, à l'espace nautique 
Aquagliss.

Ton peche mignon ?
Le sirop de fraises et le muffin au 
chocolat de la pâtisserie Riehl !

Ton dernier film ?
"Le Roi Lion", au cinéma CGR de 
Freyming-Merlebach.

Avec qùi ?
Avec mes deux trésors : Judith, 6 
ans, et Jules, 10 ans.

''
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Je m'arrête dans l'incontournable pâtisserie d'Olivier, 
où viennent des gourmets de toute la région. Vous 
connaissez son salon de thé, ambiance bibliothèque 
anglaise ? Digne des plus beaux de Paris (et je ne vous 
parle même pas de ses pâtisseries !).

Quel plaisir de prendre un café dans cet endroit feutré, 
accompagné d'une des spécialités de la maison... Hmm, 
je crois qu'aujourd'hui je vais me laisser tenter par un 
écureuil noisette.

J'en profite pour passer une commande de sa fameuse 
Dacquoise framboise pour l'offrir à mes parents 
dimanche.

Un message personnel : merci Olivier, tu nous fais 
voyager avec ta décoration et tes pâtisseries !

íla bonne adresse  

OLIVIER RIEHL 
Pâtissier - Chocolatier 

28 rue Maréchal Foch 57800 Freyming-Merlebach | 03 87 04 41 38  | E 
L Ma J V S D  7:00-18:00 - Me  fermé

16h30
Déguster de délicieuses pâtisseries 
dans le salon atypique d'Olivier

Olivier Riehl
Chocolatier renommé

Des textures et des 

parfums enivrants  

''''
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17h00
Boris, le bijoutier qui saura réparer ma montre 

J'apporte la montre de ma grand-mère 
à Boris. Elle est magnifique, mais hélas, 
elle ne fonctionne plus. Boris est bijoutier 
et aussi l'un des derniers horlogers-
réparateurs, comme son père avant lui. Je 
suis sûre qu'il saura arranger ça !

Il m'assure qu'elle fonctionnera comme 
avant. Je suis ravie ! Ça me fera tellement 
plaisir de porter à mon bras cet héritage 
familial.

Encore une chose de faite sur ma 
liste. La prochaine : trouver mon futur 
appartement !

 íla bonne adresse  

GANSTER
Bijouterie-horlogerie

28 rue Maréchal Foch 57800 Freyming-Merlebach  
03 87 04 36 02  | www.horlogerie-bijouterie-ganster.fr
L  fermé - M M J V  9:00-12:00 et 14:00-18:00 - S  9:00-12:00 
D  fermé

Pour les amoureux de 

luxe et de tradition 

''''

Boris Ganster - 37 ans
Un des derniers artisans horlogers

VOS BIJOUX ANCIENS REMIS 

AU GOÛT DU JOUR

Si vous possédez un bijou qui n'est pas à vos mesures, 
ou plus à votre goût, confiez-le à Boris. Il avait déjà 
ajusté à mes mesures la bague en or de ma tante 
Eugénie, et ensemble nous avons modernisé un collier 
et un bracelet. Quelle fierté de continuer à porter ces 
bijoux, déjà dans notre famille depuis des décennies !

Horloger, ùn 
metier en voie de 
disparition 
La montre héritée de votre père, 
ou grand-père et qui ne fonctionne 
plus depuis des années, pourrait 
bien à nouveau vous donner 
l'heure !

Impossible, vous croyez ? Apportez-
la à Boris. 

Il a le savoir-faire pour trouver 
la panne et la réparer. Peu de 
bijoutiers maîtrisent cet art, très 
utile pour prolonger la vie des 
belles montres d'horloger, surtout 
lorsqu'on y est sentimentalement 
attaché.

,
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As-tù ùne passion ?
Absolument fan de jeux d'échecs en 
ligne !

Le dernier texto qùe tù as 
envoye ?
C'était il y a 10 minutes, à un client, 
pour lui dire : "Votre offre d'achat a été 
acceptée par le vendeur, félicitations !"

La derniere chose qùe tù fais dans 
ta joùrnee ?
Je bois une tisane à la menthe, conseillée 
par Olivier Riehl, en repensant à ma 
journée.

Tes vacances les plùs memorables ?
En Égypte, nous avons fait une descente 
du Nil en bateau pour visiter le musée du 
Caire et voir les bijoux de Toutankhamon.

Ton occùpation favorite a la 
plage ?
Je ne fais rien, je regarde la mer.

Laurène Dauphin - 29 ans
Directrice d'agence

L'agence Immoflexx aff iche toujours de 
superbes maisons en vitrine. Moi qui cherche 
à déménager, j'espère que Laurène aura une 
belle maison pour moi !

Elle me demande la surface que je souhaite, si 
je préfère un grand jardin ou plutôt un balcon,  
si je recherche dans un secteur particulier de 
Freyming ? 

Mon rêve serait une grande maison à un prix 
intéressant. Voilà, Laurène me montre déjà 
deux biens très prometteurs et on prend rendez-
vous pour les visiter. J'ai hâte ! Je sais que grâce 
à son réseau et sa réputation, elle arrivera à 
dénicher la perle rare...

Il est temps d'aller prendre soin de ma ligne. 
Direction la salle de sport !

17h15
Trouver ma nouvelle maison avec Laurène

íla bonne adresse  

IMMOFLEXX 
Agence immobilière 

3 rue du Casino 57800 Freyming-Merlebach | 03 87 29 96 28
www.immoflexx.com 
L M M J V  9:00-12:00 et 14:00-18:00 - S  D  fermé
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íla bonne adresse  

ESPACE FORME 
Salle de fitness 

18 rue Nationale 57800 Betting | 03 87 04 16 20 
www.espaceformebetting.fr | E
L M M J V  8:00-21:00 - S  9:00-16:00 - D  9:00-12:00

À Freyming, pour se maintenir en forme, 
on peut aller à la piscine, faire du footing à 
la carrière... ou même intégrer l'équipe de 
football américain !

Moi j'ai décidé de prendre mon coach 
perso qui me conseille et me motive. Mon 
gentil Tony sait m'aider à progresser. 

Même quand je crois que je ne vais pas y 
arriver, je finis ses cours avec la preuve que 
j'en suis capable !

ÖDÉCOUVREZ les cours en vidéo                                  
sur espaceformebetting.fr/les-cours

18h00
Du sport avec Tony pour garder 
la forme

DU SPORT POUR TOUS !

Une grande salle moderne, des équipements 
à la pointe, des tapis de course et même une 
grande piscine d'aquabiking. Et en plus, des 
coachs dévoués et professionnels.

Quels que soient vos objectifs ou votre 
niveau, chez Espace Forme, croyez-moi, vous 
serez chouchoutés !
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LA DÉTENTE À L'ÉTAT PUR

L'espace Bien-Être est tout simplement un petit coin 
de paradis, que l'on soit amateur de hammams aux 
vapeurs épaisses, ou plutôt fan de saunas parfumés 
dans une ambiance chaleureuse.

19h00
Un sauna pour me détendre

íla bonne adresse  

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Sauna-hammam 

Rue Pierre de Coubertin 57800 Freyming-Merlebach | 03 87 00 22 90 | E 
L Ma 12:00-21:00 - Me 9:00-21h:00 - J V  12:00-21:00 - S  9:00-19h:00 -
D  8:00-17:00

Ouf, j'ai fini ma journée qui était bien 
remplie ! J'ai besoin de me relaxer. Rien 
de tel pour la finir en beauté que de se 
rendre à l'Espace Bien-Être, juste à côté 
de la piscine Aquagliss.

J'y rencontre mes amis, qui viennent 
aussi pour se détendre, et on se raconte 
notre journée. On compte bien profiter 
au maximum du sauna, du hammam 
et du tylarium dans une ambiance 
agréable ponctuée de musique douce et 
de lumières tamisées.

La prochaine fois, pour une détente 
parfaite et totale, je penserai à réserver 
un massage en plus !

Un moment pour soi ! ''''
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íla bonne adresse  

L'ESTAMINET 
Restaurant 

29 Avenue Erckmann Chatrian 57800 Freyming-Merlebach 
03 87 04 76 67 | www.lestaminet57.fr | E
L Ma  11:30–14:00 et 19:00–23:00 - Me 19:00–23:00 
J V  11:30–14:00 et 19:00–23:00 - S D  19:00–23:00

20h00
Un repas gourmand chez Samuel

UN RESTAURANT AU LOOK VINTAGE

À côté de la nouvelle salle rénovée, on retrouve des salles qui ont 
gardé l'esprit d'origine de l'Estaminet : papier peint ancien ponctué 
de cadres, d'objets d'antan et horloges grand-mère sur napperons 
en dentelle... 

Pour finir cette journée en apothéose, j'ai bien 
mérité un délicieux repas à l'Estaminet. Samuel 
est depuis 2009 aux commandes de ce restaurant 
freymingeois emblématique, fondé en 1972 par 
son père Robert.

Cette maison a régalé un grand nombre de 
gourmets, dont plusieurs comédiens et chanteurs 
célèbres que je reconnais facilement sur les 
photos accrochées aux murs ! Ça alors !

Je m'installe sur la belle terrasse à tonnelles. 
Samuel me conseille un magnifique rosé dont il 
garde jalousement le secret de l’adresse... 

On m'a recommandé à maintes reprises de 
goûter les pizzas à pâte feuilletée, ainsi que les 
spécialités savoyardes... Je vais me laisser tenter !

Samuel Gierlik - 47 ans
Restaurateur dans l'âme
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Et voilà pour aujourd'hui. J'espère vous rencontrer prochainement dans un de mes 
endroits favoris. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner vos bonnes adresses !

Tarif : 3,50€

Amandine
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	8h30
	Déguster les croissants chauds chez Hugo
	boulangerie METZINGER 


	9h00
	Rendez-vous chez Sandrine, ma coiffeuse-visagiste
	evolu'styl 


	9h45
	Le soin rajeunissant express de Brenda
	bb nails


	11h45
	Me faire conseiller un vin par Caroline, œnologue
	ROUGE ET BLANC


	12h00
	Les produits frais de la région ! 
	marché de freyming-merlebach 


	13h00
	Une manucure... que je fais moi-même chez Vanessa !
	z'ongles 


	14h00
	Mon shopping sur-mesure chez Nicole
	MISS CARAMEL


	15h00
	Ma séance photo en famille par Sophie
	sophie maré


	16h30
	Déguster de délicieuses pâtisseries dans le salon atypique d'Olivier
	olivier riehl 


	17h00
	Boris, le bijoutier qui saura réparer ma montre 
	ganster
	immoflexx 


	17h15
	Trouver ma nouvelle maison avec Laurène

	18h00
	Du sport avec Tony pour garder la forme
	espace forme 


	19h00
	Un sauna pour me détendre
	espace bien-être 


	20h00
	Un repas gourmand chez Samuel
	L'estaminet 



