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L’ACTU 
La rubrique de notre actualité 
Nos activités, nos actions, les évènements 

auxquels nous participons et ceux que nous 

organisons, vous saurez tout !!!  

 



  Au programme des RAGALIZELLES : 

  Jeudi 11 mai 2017 L’ACTU 

Un évènement  

à ne pas manquer ! 
 

Dans le cadre magnifique du 

Domaine de la Gravette 

 

Venez partager une soirée conviviale 

avec des artistes qui seront ravis  

d’échanger avec vous. 
 

 

 

 

 

Musique et petite restauration  

inscriront la soirée  

dans une ambiance  

suavement animée et réussie ! 

http://www.la-gravette.fr/fr


  Au programme des RAGALIZELLES : 

  Jeudi 11 mai 2017 L’ACTU 

Participez à  

une TOMBOL’ART  

exceptionnelle ! 
 

avec, pour lots,  

des œuvres originales des artistes présents,  

 

Vous repartirez, peut-être, les bras chargés  

et le sourire aux lèvres ! 

 

Tickets en vente auprès de Cécile & Sandrine  

et aux Halles de Niort les 29 et 30 avril 2017 

30  



  

GRAND 
ANGLE 

La rubrique de nos partenaires  
Parce que pour nous, partenariat ne 

rime pas avec éphémère, nous vous 

présentons ici l’activité de nos 

partenaires 



  GRAND ANGLE 

  GRAND ANGLE 
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« La mode se démode, le style non ».  

Dans cette citation de Coco Chanel, tout est dit.  
 

Azzara, c'est un style avant tout...  
 

Du 34 au 44 vous y trouverez le vôtre ! 

Pour un look «sport chic », optez pour les marques Voodoo, So Soon,  Desgaste. 

Pour vos cérémonies vous craquerez pour Elisa Cavaletti, créatrice italienne 

talentueuse, ou encore  Myrine, Paul Brial,...  

Azzara c'est aussi des chaussures avec des sélections italiennes et espagnoles, 

Dona Più, Mimù, AS98, Mjus  qui allient le confort et la créativité.  
 

L'accueil est chaleureux et le conseil personnalisé.  

25 rue Ste Marthe 

NIORT 

 

Ouvert  

du mardi  

au samedi  

10h00 - 13h30 

14h30 - 19h00 
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  GRAND ANGLE 

  GRAND ANGLE 
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34 rue Ste Marthe 

NIORT 

 

Ouvert  

du mardi  

au samedi  

10h00 - 13h30  

14h30 - 19h00 
 

 

Lignes souples, déstructurées ou plus sages...  
 

Une sélection de jolies marques, du 38 au 50. 

Lauren Vidal et Pause Café pour la créativité française, Just White pour le charme 

à l'italienne.  

Pour les voluptueuses qui aiment l'originalité, optez pour les lignes uniques et les 

matières ultra confort de Grizas, Masaï et Kokomarina.  

Pour un look sport chic, Zerres, Mado et les Autres vous surprendront par leur 

coupe irréprochable.  

Espace by Azzara c'est aussi des chaussures avec des sélections italiennes et 

espagnoles avec D Kode, Pappucei, Inuovo.  
 

Poussez la porte, ici, vous conseiller est un plaisir !  
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CLIN D’ŒIL DES RAGAS ! 

  GRAND ANGLE 
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Dans ces 2 boutiques, ne cherchez pas 
votre bonheur, Nadine et Lolita le trouvent 
pour vous !!! 
Distribution garantie de sourires, de 
gentillesse et de délicatesse ! 
 
Et vous savez quoi ?... 
Les RAGALIZELLES rêvent d’être, un jour,  
prises en main et de jouer les « Pretty 
woman » pour être lookées Azzara !!!  



  

FLASH 
SUR 

La rubrique de VOTRE actualité 
Si vous organisez un évènement (loisirs, 

sport, culture, etc…) ou si vous souhaitez 

nous présenter l’activité de votre 

association, cette rubrique est pour vous ! 

 



  FLASH SUR 

  FLASH SUR 



  

COUP DE 

 POUCE 

à l’envers 



  

  
COUP DE POUCE À L’ENVERS !!! 

COUP DE POUCE 

Cette fois-ci, c’est un coup de pouce à l’envers !!! 
 

Dans le cadre de la préparation d’ évèn’ART 
nous recherchons un fourgon les 10 et 11 mai. 

MERCI 

d’avance 

Est-ce que l’un de nos lecteurs  

             nous en prêterait un ?  
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ragalizelles@yahoo.fr    
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CONTACT 
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