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LA BOUTIQUE D’ART
CONTEMPORAIN
LIBRAIRIE, BEAUX-ARTS, PRODUITS DÉRIVÉS, 

ART TOYS, REPRODUCTIONS...
3, Rue du Chariot d'Or- Lyon 4e

04 78 29 10 50
Facebook : la boutique d'art contemporain de Lyon

À quelques pas de la place de la Croix Rousse, la Boutique d'Art

Contemporain vous propose  des livres sur la création d'aujourd'hui,

grandes expositions, monographies mais aussi architecture, 

illustration ou street art. Venez également découvrir ses affiches,

reproductions ou sérigraphies, sa sélection de papeterie et d'objets

insolites et originaux. Lomography, créations de jeunes artistes et

même expositions, de quoi ravir les curieux petits ou grands !

> Ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 19h

CINÉMA SAINT-DENIS
CINÉMA
77 Grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e

04 78 39 81 51
www.grac.asso.fr

Depuis 1920, le Cinéma Saint-Denis, entièrement géré par des bénévoles,

vous accueille du jeudi au lundi. Chaque semaine, un court métrage 

vous est proposé en première partie. Prix des places : Tarif normal 6€

Tarif réduit 5€- Abonnement (6 places) 30€

> Ouverture : Mercredi 14h30 – Jeudi 20h45

Vendredi 18h15  20h45 - Samedi 14h30 18h 20h45

Dimanche 14h30 17h – lundi 20h45

LA BANDE
DESSINÉE
LIBRAIRIE BD
57 Grande Rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e

04 78 39 45 04 
www.labd.net

La librairie La Bande Dessinée, au cœur de la Croix Rousse,

est un espace dédié entièrement au 9e art. Son équipe

vous propose un éventail complet de BD jeunesse et adulte,

classiques, indépendants, mangas, comics … avec le 

sourire ! Pour avoir des conseils, des idées cadeaux, une

dédicace d’auteur lors d’une animation, que vous soyez

néophytes ou experts, particuliers ou professionnels du

livre, rendez-vous à LABD !!!

> Ouverture : Du lundi au samedi, de 10h à 19h30 sans interruption

MAISON DES
CANUTS
MUSÉE
10 et 12 rue d’Ivry- Lyon 4e

04 78 28 62 04
www.maisondescanuts.com

La Maison des Canuts vous
accueille pour découvrir l'inven-
tion de Jacquard illustrée par

des démonstrations de tissage sur métiers à bras, le cycle 

du ver à soie, l'apport social des canuts et la réalité de 

l'industrie textile rhônalpine aujourd'hui. La boutique 

propose un vaste choix d'articles textiles régionaux : 

foulards, cravates, écharpes...

> Ouverture : Tous les jours sauf les dimanches et jours fériés.

De 10h à 18h30. Visites commentées à 11h et à 15h30.

PADDY’S CORNER
PUBLIC HOUSE
4 rue de la Terrasse - Lyon 4e

09 52 11 21 76
www.paddyscorner.com

Laissez-vous tenter par l’aventure irlandaise au PADDY'S CORNER : 9 bières

pression, plus de 40 bières bouteilles, une sélection de 20 grands whiskies ; et

des cocktails pour l'été ! Côté animations, les grands matchs sont retransmis
sur un écran géant ; des concerts
sont organisés tous les jeudis soirs
de septembre à mai ; sans oublier
les traditionnels Pub Quiz tous les
15 jours le mardi. Tout le program-
me sur Facebook. Happy Hours de
17h à 21h : toutes les pintes à 4€.
Wifi gratuit.

> Ouverture : 7 / 7j de 8h à 1h

UN INSTANT 
POUR MOI
COIFFURE, SOINS, BIEN-ÊTRE
135 Bd de la Croix-Rousse- Lyon 4e

04 78 29 93 13
www.uninstantpourmoi.fr

Un instant pour moi vous propose
ses services exclusivement basés
sur le soin de vos cheveux, votre
bien-être et des produits exclusive-
ment naturels. Prenez le temps d’un instant pour vous et

découvrez notre gamme de coloration végétale.  La colora-

tion végétale constitue un véritable soin pour les cheveux,

à base de  composants  végétaux et minéraux.

> Ouverture : Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h à 18h30                       

Mercredi : 9h à 12h - 14h à 18h30 - Samedi : 9h à 17h
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CLOPINETTE
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES
21 Grande Rue de la Croix Rousse - Lyon 4e

11 cours Lafayette - Lyon 6e

04 26 17 72 79 
www.clopinette.fr

Chez Clopinette, 1er réseau de cigarettes électroniques en

France, venez tester des produits certifiés et adaptés à vos

besoins. Laissez-vous tenter par plus de 60 saveurs 

(arômes aux normes ISO), fabriquées et testées en France,

ainsi que par une large gamme d’accessoires (Clopibib,

ClopiNedi …) Clopinette, votre bouffée de plaisir !

Offre parrainage : Pour tout nouvel utilisateur amené, un

bon d’achat de 5€ + une fiole e-liquide offerts

> Ouverture : Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Happy hour le lundi entre 18h et 19h30

LE DIABLE ROUGE
BIÈRES BELGES ARTISANALES
21 rue d’Austerlitz - Lyon 4e

04 72 07 76 19
lediablerougelyon@free.fr

Le Diable Rouge est une cave à bières, où vous trouverez

tout un choix de bières IPA, de bières belges de haute 

fermentation, de mini fûts, de caissettes, de magnum et

de verres.

> Ouverture : De 10h à 12h30 et de 14h à 20h. 
Fermé le dimanche et lundi.

IBER Y CO
DELICATESSEN
5-7,  Grande rue de la Croix-Rousse - Lyon 4e

04 27 44 69 40
www.iberyco.fr

Toute la gastronomie espagnole à la Croix Rousse !, De vrais produits de terroir,

des vins de vignerons judicieusement choisis,  des raretés comme la Mojama ou

une exquise Cecina de Leon,  le fameux riz Bomba de Calasparra…A goûter en

priorité avec l’arrivée du printemps,   les salades composées au comptoir,  les

vins rosés,  et un coup de cœur pour les chorizos et morcillas à griller,  l’excellent

fuet catalan ou encore de fameuses huiles d’olive.Gourmands,  vous êtes invités

à pousser la porte de cette belle boutique ou qualité,  authenticité et simplicité

sont au rendez-vous,  vous n’en sortirez pas déçu.

> Ouverture : Lundi : 14h30-19h30. Du mardi au samedi 10h00-19h30

L’INSTANT POÉTIQUE
PETITE BOUTIQUE D’OBJETS LUDIQUES &

ROMANTIQUES
129 bd de la Croix-Rousse- Lyon 4e

04 78 98 66 45
www.instantpoetique.com

Une petite boutique cachée derrière la
mairie de la Croix Rousse, qui a fait le
pari de  regrouper de nombreux créa-

teurs, vous proposant ainsi une sélection pointue d'objets

de décoration, de bijoux, de petits accessoires et de cadeaux

de naissance remplis de poésie. Un univers rétro dans lequel

vous retrouvez des marques comme Lili Cabas, Mr and Mrs

Clynk, Ferm Living, Barnabé aime  le café, La cerise sur le

gâteau, Shinzi  Katoh ... pour le plus grand bonheur des

petits, comme des grands !

> Ouverture : Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

LE PARTI DU THÉ
COMPTOIR DE THÉ
5 rue d’Ivry - Lyon 4e

09 51 86 39 94
www.lepartiduthe-xrousse.blogspot.com

Venez gouter d’autres horizons! Le Parti du Thé, c'est tout un

univers avec son “mur des saveurs” et plus de 250 thés du

Monde en “libre olfaction”. Le cadre à la fois sobre et design 

laisse infuser le silence et la réflexion au service du palais sans

nuage élitiste ou guindé. Aucun doute, Élodie vous aidera à 

trouver votre tasse de thé!

> Ouverture : Du mardi au vendredi de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 19h00

Le samedi de 10h00 à 19h - Fermé dimanche et lundi       

SUMMERTIME
BIJOUX ET ACCESSOIRES
2 rue d’Ivry - Lyon 4e

04 26 59 47 10
Facebook : Summertime Shop Lyon

Un moment de libre et besoin de soleil ?

Rendez-vous chez Summertime ! Boutique

chaleureuse au styleépuré, vous croiserez

des marques de créatrices françaises,

danoises et allemandes telles que Louise

Vurpas, Polder, Anne Thomas ou Liebeskind.

Foulards, bijoux, sacs en cuir… Fashionistas,

habitants du quartier, petits budgets ou

grands projets, tous se retrouvent chez Summertime.

> Ouverture : Du mardi au samedi 10h-19h

EEMMPPLLEETTTTEESS

MMIISSEE EENN BBOOUUCCHHEE

LE PETIT BULLETIN PUBLICITÉ

24H À LA CROIX-ROUSSE
LES COMMERÇANTS DU QUARTIER

Cette rubrique d’encarts publi-
rédactionnels est l'occasion pour nos 
lecteurs de découvrir les commerces
croix-roussiens, à travers un circuit 
alliant les activités d'une journée, 
du petit déjeuner en terrasse à l'apéro 
du soir, en passant par une pause 
shopping, beauté ou galerie.

1 parution : 120€ HT l’unité

Nicolas Claron :
04 72 00 10 22 / nclaron@petit-bulletin.fr
Nicolas Heberlé :
04 72 00 10 21 / nheberle@petit-bulletin.fr
Benjamin Warneck :
04 72 00 10 29 / bwarneck@petit-bulletin.fr

INDICATIONS TECHNIQUES

Le 21 mars 2018
Petit Bulletin n°914

> Nom de l’établissement + adresse + téléphone 
+ site internet + horaires d’ouverture

> Un texte présentant votre établissement (500 signes environ)
> Un visuel pour illustrer votre établissement
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PADDY’S CORNER
PUBLIC HOUSE
4 rue de la Terrasse - Lyon 4e

09 52 11 21 76
www.paddyscorner.com

Laissez-vous tenter par l’aventure irlandaise au PADDY'S CORNER : 9 bières
pression, plus de 40 bières bouteilles, une sélection de 20 grands whiskies ; et
des cocktails pour l'été ! Côté animations, les grands matchs sont retransmis

sur un écran géant ; des concerts
sont organisés tous les jeudis soirs
de septembre à mai ; sans oublier
les traditionnels Pub Quiz tous les
15 jours le mardi. Tout le program-
me sur Facebook. Happy Hours de
17h à 21h : toutes les pintes à 4€.
Wifi gratuit.

> Ouverture : 7 / 7j de 8h à 1h
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