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connecté et animé avec

retour…

La ville s’illumine et les événements aussi ! 

Pour l’occasion, nous avons choisi de vous présenter des 

région Châlonnaise…

L’équipe ToutChâlons

Edito









du lundi au samedi de 9h30 à 19h00
Galerie Commerciale E.LECLERC 51510 FAGNIERES

Tél. 03 51 15 19 04
www.vintage-ecoshop.com

 EcoShop est une boutique éthique et tendance spécialisée dans les 
vêtements et accessoires Vintage (seconde main).

des pièces uniques, tout en 
participant à une consommation 
éco-responsable, écologique et 
économique, à la fois bonne 
pour la planète et pour le 
portefeuille.



suivez-nous :suivez-nous :

Tous nos vêtements sont chinés aux quatre coins de la France selon un style précis.
Nous privilégions des looks rétros, des matières de qualité et des produits 
«coup de cœur».

Les prix que nous proposons fonctionnent à la pièce, au poids et par code couleur  :

 Événements shopping
 Reçus électroniques

 Pas de carte (Trop de carte, tue la carte !)
 Invitation exclusive aux ventes privilèges

 Adhésion gratuite… évidemment !

Rejoignez le club Vintage EcoShop !Rejoignez le club Vintage EcoShop !
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Communiqué

Mais qu’est-ce que c’est ?  

Idée innovante sur la région Châlonnaise puisque bien 

51470 Saint-Memmie
> 03.26.21.13.01
> 07.87.99.34.31
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granulés de Châlons-en-Champagne, Courtisols et 

Les trois boutiques sont désormais regroupées sur 
Courtisols avec une structure plus chaleureuse, plus 

sur place pour vous apporter une meilleure qualité 
de service. 

Carole et son équipe seront ravies de répondre à 

> 1 rue Joseph Monier

> 03.26.68.10.28
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(seconde main) située dans la galerie commerciale de 
E.Leclerc Fagnieres. 

par son concept unique dans la région Châlonnaise en 
alliant pièces authentiques, accessoires vintage pour 

une consommation éco-responsable.

Immersion dans cette boutique où l’amour des vieilles 

Des marques, des vêtements, des accessoires, de la 
couleur, des matières de qualité, du style rétro des 

dans la boutique Vintage Ecoshop de la galerie 
E.Leclerc Fagnieres. 

Une qualité à portée de main qui s’inscrit 
dans une démarche écologique

sur la région châlonnaise.

« L’idée est née d’un constat il y a environ un an et 
demi, on a remarqué qu’il n’était pas aisé de trouver 

de sites internet où on peut acheter du produit vintage 
mais sans le voir, le toucher, le manipuler et l’essayer », 
développe le président de la marque.

Son souhait est avant tout de se démarquer de ce 

alentours des produits uniques et de qualité tout en 
respectant l’environnement.

cela donne naissance à Vintage EcoShop

Facebook  @Monica.redactionweb

Article rédigé par 
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Vintage Ecoshop
de seconde main qu’il est possible de réintroduire dans 
la consommation et ainsi de contribuer à une certaine 

 C’est une nouveauté dans la région Châlonnaise et 
cela crée un engouement tel que sur la page Facebook 

magasin.

plus qu’alléchant car pour ce T-shirt de marque Nike des 

Des produits “ coups de cœur ”

Consommer éco-responsable pour un meilleur 

“ Un geste pour la planète “

“ on ne rachète pas de produits d’occasion au grand 
public et nous ne traitons pas non plus avec les boîtes à 

Alors, conquis.e.s par ce concept éthique, tendance et 
éco-responsable ? 

> Vintage Ecoshop
> Galerie du centre Leclerc 
51510 Fagnières
> 03.51.15.19.04

 



terrasses et jardins. 

des pensées, des primevères, des jonquilles... 

camélias et bien d’autres...

potager avec un éventail de semences et plants de 
pommes de terre.
 

à votre convenance le jardin de vos rêves en 

« L’amour est le printemps du cœur et le 

Alexandre Dumas
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Champagne.

amateurs.

ville et en partenariat avec la SCNF.

Elle a été, dans un premier temps, présentée au 

dernier.

 

la gare SNCF de Châlons-en-Champagne qui la met 

> Atelier-Gallery CARLOS SABLÓN
> 59 Rue de la Marne 

> 07.78.47.51.19
> www.ateliersablon.com
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globale ?

est à votre service pour vos besoins Web, Print et 
solutions de communication !

Agence51 est spécialisée dans la création de sites 
internet et le développement numérique de ses 

Création, développement, accompagnement, 

> Agence51
> 1 rue Jean Jaurès 

> 09.72.15.71.14 



   Numérique
  & Internet

à votre service


