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French 
Pleasure

A Romantic 
Sensation

Pour une livraison partout dans le monde : 01.04.12.69.87

Vos pâtisseries françaises exportables 
partout dans le monde grâce à notre 
nouveau processus de congélation. 

Nos 12 croissants, à seulement 2.54€.

Pour consommer directement: 123 Avenue Montaigne 75009 
PARIS



Quand j’le voie 

j’m’enflâme !

Possédez une nouvelle âme pour la modique somme de 11 €. En vente au tabac d’Marco.



PetitbonPetitbonPetitbonPetitbon
De bons légumes verts De bons légumes verts De bons légumes verts De bons légumes verts 

dans une bonne soupe dans une bonne soupe dans une bonne soupe dans une bonne soupe 

pour le plaisir de nos pour le plaisir de nos pour le plaisir de nos pour le plaisir de nos 

enfants. enfants. enfants. enfants. 

Les bonnes 

choses ne sont 

pas réservés 

aux adultes …

Seulement 2.99Seulement 2.99Seulement 2.99Seulement 2.99€€€€

Avec Petitbon, nos enfants vont enfin faire des 

bonds !



Le Centaure

Pour devenir plus forts 
et muscler votre corps!

Votre salle au 23 Avenue général De Gaulle Champagne au Mont d’Or 69410

Séances collectives
Coaching 
personnalisé
Fitness

http://www.lecentaure.fr



Vous êtes pressés ? 
Fatigués ? 
Aux surgelés et aux fast-
foods dîtes Ciao !
Commandez votre plat 
chez Tradi’Bio ! 

Restaurant : 13 Rue Berthelot 69002 LYON  / Livraison à domicile de 11h 
à 14h00 et de 19h à 22h    Tel : 04.78.54.69.38.   



AVEC GLISS’ çA GLISSE!

25 rue de l’Océan,  64200 

BIARRITZ.

05.26.15.49.78.

=

Des planches accessibles à tous! A partir de 230€.



COPOBIO 
Parce que le BIO 

c’est BO

COPOBIO 
Parce que le BIO 

c’est BO

Faites réaliser votre 
table de chevet en bois 
recyclé !!!

Offre exceptionnelle de -50%
Pour notre première semaine 
d’ouverture

70 rue Pierre Delore 



freeKool

FREEKOOL
Le seul caleçon qui vous donnera l’impression d’être libre et cool.

Pour seulement 8€.



69 avenue de la 

République  

Paris 75016
Horaire: 8h-30 à 19h30 

7/7J

Tel: 01-42-73-28-69

Dolce Vita, for you to 

him for all !
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Tableau des coûts

Facteurs nécessaires Quantités et coûts pour produire une unité

Facteur travail
Une vendeuse à 1334 euros
Une caissière à 1334 euros

1.60 euros les 10 minutes (temps de vente d’un 
vêtement)*2

Capital fixe

-caisse enregistreuse 118.80euros
-100 cintres à 37euros
-3 mannequins à 180 euros
-penderies 18 euros
-miroirs 3*49 euros
-2 cabines à 390 euros
-local à 1000 euros par mois
- abonnement électricité 176.28 euros par an
-abonnement eau 169 euros par an

22386.08 euros

Capital circulant
-vêtement pantalon
-vêtement teeshirt
-sac  49 euros les 200
-électricité
-eau

6.845 euros l’unité
3 euros l’unité
0.245 euros l’unité
0.2 euros l’unité
0.2 euros l’unité

Coût total 12.2 euros l’unité sans le capital fixe


