
 Heures d'ouverture Services proposés Mode de paiement N° téléphone Adresses mails / 
sites internet

ALIMENTATION

Les 9 grains d'Or
Mardi - Vendredi :9h-13h et 14h-

18h30
Samedi : 10h-13h et 14h-17h

Pas de livraison à domicile mais commande possible 
(par tel ou par mail) + préparation de celle-ci (genre de 

Collect&Go) 
 Virement possible 084 31 63 88 les9grainsdor@gmail.com

Les jardins de Max (ROY) Jeudi  - vendredi:  14h - 18h30
Samedi: 10h - 16h

Livraison de fruits et légumes de saison du lundi au 
samedi. Commander par mail, téléphone ou via la page 

Facebook. 
Bancontact/cash 0474 68 70 69 maxbourguignon@hotmail.be /

http://www.jardinsdemax.be

Terre W Art Lundi - Samedi : 10h - 19h
Livraison offerte pour 50€ entre Marche et Rochefort

au delà : 70ct du km vous seront demandés pour 
participation

0471 35 86 28
terrewart@maisonhouillon.be

Boucherie Poës 

Du mardi au vendredi :10h - 12h30 
et 14h - 18h

Samedi : 10h - 18h
Dimanche et lundi : Fermé 

Passer commande via téléphone : Commander le matin 
--> Enlever l'après-midi

Commander l'après-midi --> Enlever le lendemain 
matin

Pas plus de 2 clients dans le magasin

084 31 17 92

didier.poes@skynet.be

Boucherie Kesh Marloie

Lundi : 11h-13h et 14h-18h30
Du mardi au vendredi : 9h-13h et 

14h-18h30
Samedi : 9h-18h30

Commandes par téléphone 084 31 10 21 boucheriekesch@hotmail.com

Au vert'denne Ouvert le samedi de 9h30 à 16h Des commandes par mail, par messenger sur la page Au 
Vert'Denne ou par sms

084 44 48 83
par sms: 0497 84 36 15 auvertdenne@outlook.be

La ferme Rob Ouvert Ouverte pour vous servir produits fermiers, pommes de 
terre, farine, miel et distributeur de pains 0486 98 75 01 eddy.rob@marche.be

Plateau du Gerny

Les vendredis chez Anne de 13h à 
18h 

les samedis chez Viviane de 10 à 
13h.

Choisir directement les fromages sur place ou les 
commander à l'avance par téléphone au 0499 33 07 87.

0499 33 07 87
084 32 22 20

info@leplateaudugerny.be

Histoire de goût 
Lundi : FERME

Mardi- Vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 9h - 18h

Possible de passer commande pendant les heures 
d'ouverture. 084 44 49 10

histoiredegout@skynet.be

Les Glaces de Lalie Ouvert chaque jour sur RDV

Commande de litres de glaces. Livraisons à domicile 
suivant les tournées prévues. Coupes et cornets sur 
demande du vendredi au dimanche de 15h à 20h. 
Contacts via la page Facebook ou par téléphone 

084/31 27 40
https://www.facebook.com/Les-glaces-de-

Lalie-1532720390304221/

Libotik mercredi au samedi: 10h - 18h Boutique ou système de livraison à domicile
Sur commande par téléphone 0479 13 58 27

https://www.facebook.com/libotik/

Charles Donuts Livraisons tous les matins.  Commande via Facebook (MP)2x5 donuts minimum Paiement Bancontact à 
la livraison 084 45 69 96 https://www.facebook.com/CharlesDonut

Glacier Cap Marche Commandes de gâteaux ou demi-litres de glace via 
Facebook ou téléphone 0477 71 97 52 https://www.facebook.

com/GlacierCapoueMarcheenFamenne3/
BOULANGERIES/PATISSERIES

https://www.facebook.com/Les-glaces-de-Lalie-1532720390304221/
https://www.facebook.com/Les-glaces-de-Lalie-1532720390304221/
https://www.facebook.com/libotik/
https://www.facebook.com/CharlesDonut
https://www.facebook.com/GlacierCapoueMarcheenFamenne3/
https://www.facebook.com/GlacierCapoueMarcheenFamenne3/


Boulangerie Delhaye Lu - Sa : 7h - 19h
Dimanche : 7h30-18h30

Savoyards: 084 22 33 
13

Allée du Monument: 
084 22 33 13

Wex: 084 36 80 34

info@delhaye.be

Aux saveurs d'Antan

Lundi: FERME
mardi - vendredi - samedi: 8h-16h

jeudi: 8h - 15h
dimanche: 7h30 - 16h

084 22 35 38 auxsaveursdantan6900@gmail.com

Patisserie Lefèvre 
Lundi : 9h - 13h

Mardi - Samedi  : 7h - 13h
Dimanche : 7h - 13h     

084 31 55 58 laurent.lefevre@marche.be

Boulangerie Poncelet
Du mardi au vendredi : 6h - 18h

Samedi : 6h - 16h
FERME dimanche et lundi

084 31 15 78

Lozet

Lundi : 7h - 17h
Mardi : FERME

Mercrredi - Samedi : 7h - 17h
Dimanche : FERME

0495 45 20 37 

Du Pain sur la Planche
Ouvert les samedis et dimanches de 

7h à 14h. Fermé chaque dernier 
week-end du mois.

Rue de l'Yser, 66  à ON 0470/26.15.26 manu.englebert@gmail.com

CONFISERIES/CHOCOLATERIES

Au Baiser de Marche Boutique fermée

Livraison à domicile les lundis, mercredis et samedis 
dans la matinée. Les commandes doivent être passées 

la veille par téléphone (0497 82 73 76). AUCUNE 
COMMANDE VIA FACEBOOK! Livraison à Marche et 

dans les environs (5km max)

Uniquement virement 
bancaire 

Uniquement  par  GSM 
0497 82 73 76

Leonidas Boutique fermée
Réservation des articles de Pâques via le site Internet 

ou MP sur la page Facebook. Livraison possible dans un 
rayon de 15km

084 46 68 23 www.leonidas-lesdelicesdhebe.be

Galler Marche Du lundi au samedi : 10h - 18h 

Vous accueille sous conditions particulières + COLLECT 
AND GO + DRIVE IN pour le retrait.   Mesures d'hygiène 
et de sécurité à respecter dans le magasin. Un service 
de commande par téléphone ou par mail est organisé. 
Un pôle extérieur est mis en place pour les retraits des 

commandes avec paiement par carte uniquement. 
Commande avant 13h > retrait dès 15h

Commande après 13h > retrait dès le lendemain 11h

Paiement par carte sans 
contact à privilégier 0475 83 80 37

Collect&Go : https://www.galler.
com/sites/default/files/IMCE/Files/09_2020_gf

_menu_collect-and-go_v01_2.pdf                                                                   
Mail : galler.marche@galler.com

GRANDES SURFACES

Carrefour Market On 
Horaire d'ouverture du lundi au 

samedi de 8h à 19h et le dimanche 
de 8h30 à 18h 

Pour les commandes, adresse mail du magasin                
carrefour.market.marche@gmail.com ou via le 

téléphone au 084/313076                
Les commandes peuvent être retirées en magasin

084 32 10 37

carrefour.market.on@gmail.com

http://www.leonidas-lesdelicesdhebe.be/?fbclid=IwAR1dQekc5zEj_fN_HjYiuFMeHxOkrpf3yIh5AfzepfFaSKR8r-hqQXt8fXU


Carrefour Market Marche 
Horaire d'ouverture du lundi au 

samedi de 8h à 19h et le dimanche 
de 8h30 à 18h 

               
Pour les commandes, adresse mail du magasin                

carrefour.market.marche@gmail.com ou via le 
téléphone au 084/313076                

Les commandes peuvent être retirées en magasin ou 
livrées à domicile                

084 31 30 76

carrefour.market.marche@gmail.com

Delhaize Marche

Du lundi au jeudi : 8h - 20h
Vendredi: 8h - 20h
Samedi : 8h - 20h

De 8h à 9h : accessible seulement aux + de 65 ans. A 
partir de 9h, magasin accessible à 150 personnes max. 
SERVICE DE LIVRAISON ASSURE. Points Collect fermés. 

084 32 17 10 https://www.delhaize.
be/storedetails/delhaize-marche?query=6900

Carrefour Hyper Marche

Du lundi au jeudi : 8h30 - 20h
Vendredi : 8h30 - 21h
Samedi : 8h30 - 20h

Mesures d'hygiène et de sécurité à respecter : 30 min 
max dans le magasin, 1 personne tous les 15m2, 

désinfection régulière du matériel. 
084 32 07 11

hyper.carrefour.eu/fr

Colruyt

Du lundi au jeudi : 8h30 - 20h
Vendredi : 8h30 - 21h
Samedi : 8h30 - 20h

Collect&Go habituel 084 32 26 52 https://www.colruyt.be/fr/recherche-de-
magasin/colruyt-marche-en-famenne#

Aldi De lundi au samedi : 8h30 - 19h         
Mesures d'hygiène et de sécurité à respecter dans le 

magasin. https://www.aldi.be/fr/

Intermarché 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Dimanche de 8h30 -12h30
Mesures d'hygiène et de sécurité à respecter dans le 

magasin. 
084 32 18 13 marchim@skynet.be

Lidl
Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h

Samedi : 8h30 - 18h

Priorité donnée aux personnes âgées de 8h30 à 9h30. 
Toute la journée, priorité au personnel de santé.

Mesures d'hygiène et de sécurité à respecter dans le 
magasin. https://www.lidl.be/fr

Spar Marloie
lu - ve: 7h - 19h

sa: 8h - 19h
di: 8h - 13h

0493 56 36 57 https://www.facebook.com/Spar-de-Marloie-
102985494640322/

HORECA

Comptoir des vins Magasin ouvert aux horaires 
habituels

Système de "drive-in" : "vous appelez le magasin de 
votre choix, nous préparons votre commande et la 

déposons dans votre voiture.

Notre E-SHOP reste évidemment ouvert et plus que 
jamais prêt à vous livrer chez vous !"

084 44 54 08

https://www.comptoirdesvins.be/fr/

La Cave des sommeliers Boutique fermée Livraisons possibles pour les professionnels comme 
pour les particuliers. 0497 40 75 38

https://www.la-cave-des-sommeliers.com/

Brasserie Maziers
Lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 

et 13h30 à 18h00
Samedi de 9h00 à 18h00

Commandes :   Téléphone au 084/31.15.14
Par fax au 084/46.77.25

Par mail info@grandenclos.be ou drink.
marche@grandenclos.be

Par notre page Facebook « brasserie Maziers »

Payer uniquement par 
carte 084 31 15 14

drink.marche@grandenclos.be  
info@grandenclos.be 

Maison Houillon (Marloie) Du lundi au samedi : 10h - 19h 0471 35 86 28 maisonhouillon.be

Brasserie Atrium

Service de livraison dans les alentours de Marche. 
Livraisons tous les jeudis et gratuite pour les 
commandes supérieures à 45€. Plus d'infos sur le site 
Internet.

Paiement uniquement 
via le site Internet. 

084 21 36 56

www.brasserieatrium.be/shop

mailto:carrefour.market.marche@gmail.com
https://www.delhaize.be/storedetails/delhaize-marche?query=6900
https://www.delhaize.be/storedetails/delhaize-marche?query=6900
http://hyper.carrefour.eu/fr?fbclid=IwAR2Q1PYaNRYw2XWM4zZpcFEma0CmTCpTk_R1gYOlN_pe4-5QRavdof1Ub-8
https://www.colruyt.be/fr/recherche-de-magasin/colruyt-marche-en-famenne#
https://www.colruyt.be/fr/recherche-de-magasin/colruyt-marche-en-famenne#
https://www.aldi.be/fr/
https://www.lidl.be/fr
https://www.facebook.com/Spar-de-Marloie-102985494640322/
https://www.facebook.com/Spar-de-Marloie-102985494640322/
https://www.comptoirdesvins.be/fr/
https://www.la-cave-des-sommeliers.com/
http://maisonhouillon.be
http://www.brasserieatrium.be/shop?fbclid=IwAR1Z8i6hE_mFiMqVTWQZFmcqF8tNuwtWe1QBxoq3TDOXwqeNLqPY04QQTiE


Brasserie du Vieux Marbre retrait commande le samedi entre 
12h et 14h

Service de livraison le vendredi soir et samedi matin de 
vos bières favorites. (Livraison gratuite pour le grand 

Marche)
Il sera également possible d'enlever sa commande à la 

brasserie le samedi entre 12h et 14h.
Commande via Facebook en MP

0498 39 82 21 https://www.facebook.
com/brasserieduvieuxmarbre

L'Enka Toqué Boutique fermée Mise à disposition de plats préparés dans un frigo à la 
Boulangerie Delhaye. 084 21 10 91 contact@lenkatoque.be

facebook

La Bonne Porte

Nous restons disponibles pour la vente de nos WECKS 
(plats préparés) au numéro de téléphone 0479/676386 
(pour enlèvement à Marche en Famenne). Nous vous 
rappelons que tous nos WECKS sont mis sous vide et 

sont stérilisés. Ce qui permet de les conserver jusqu’à 3 
semaines au frigo.

Les prix varient de 6 à 10 euros/pièce, plus une caution 
de 2 euros par bocal.

0479 67 63 86 A suivre sur facebook pour la liste des 
propositions 

La Table du Moulin Tous les jours de la semaine Réservation par téléphone la veille avant midi 0497 30 83 88

La Gloriette

Notre menu traiteur (à emporter) est disponible sur 
notre site www.lagloriette.net ou sur notre page 

Facebook.
Menu à 30€ différent haque semaine.

Réservation au 084/37.98.22. ou par mail 
info@lagloriette.net

Passez vos commandes : au plus tard 11h pour le midi 
et au plus tard 17h pour le soir. Livraison possible à 

partir de 80€ et dans un rayon de 10km

Par carte ou cash 
Livraison uniquement 

en espèce .
084 37 98 22 

info@lagloriette.net 
www.lagloriette.net

https://www.facebook.
com/restaurantlagloriette/

Le Baragou Le vendredi et samedi de 15h à 18h 
le dimanche de 11 à 13h. 

Menu à emporter ou en livraisons. Sélection de vin 
proposée. 

Réservation 24h à l’avance sur le Facebook du baragoû 
ou par sms. 

0485 27 11 48

https://www.facebook.com/lebaragou

Les 4 Saisons Commandes à retirer de 17h30 à 
18h30

Menu à emporter. Livraisons possibles dans un rayon 
de 10 km.

Les commandes sont à passer la veille par téléphone et 
à enlever par la fenêtre de notre restaurant.

0473/78.31.02 https://www.facebook.com/les.4.Saisons.
Marche/

L'InéviTable lundi, mercredi, vendredi de 17h à 
18h

Service Traiteur à emporter uniquement sur commande 
par téléphone ou sur la page Facebook 084 400 284 https://www.facebook.

com/restaurantlinevitable/
Red Tomato 11h - 14h et 17h-22h A emporter/livraisons 084 44 50 11

La Medina De 12h à 21h Service à emporter et traiteur de toute la carte pendant 
cette période tout les jours 084 45 67 53

info@restolamedina.be

Le Nonna
Service traiteur à emporter. Commandes uniquement 
via la page Facebook et retraits de celles-ci du lundi au 
vendredi de 17h à 18h. 

084 40 11 32
www.lenonna.be

https://www.facebook.com/brasserieduvieuxmarbre
https://www.facebook.com/brasserieduvieuxmarbre
https://www.facebook.com/lebaragou
https://www.facebook.com/les.4.Saisons.Marche/
https://www.facebook.com/les.4.Saisons.Marche/
https://www.facebook.com/restaurantlinevitable/
https://www.facebook.com/restaurantlinevitable/
http://www.lenonna.be


Pizza Pronto Marloie

lundi fermé
ma - me - jeu - ve - di: 11h - 14h / 
17h30 - 22h
sa: 17h30 - 22h

A emporter/livraisons  - commandes par téléphone 084/41.29.62

Carpe Diem Vente de vin en boutique du jeudi au dimanche de 15h 
à 19h ou sur RDV. Commandes possibles par mail. 084 40 01 12

https://www.facebook.com/20carpediem/    
20carpediem@marche.be

Le Creta mercredi au dimanche 18h - 21h
Sur réservation par téléphone uniquement si possible la 
veille. Uniquement à emporter - 1 personne à la fois à 

l'intérieur.
084 31 37 57

https://www.facebook.com/LecretaMarche/

Akdeniz
mardi au dimanche: 11h30-

14h/17h-23h
⁃ Pas plus d’une personne à la fois dans le commerce

⁃ Service uniquement à emporter 084 31 56 07

FRITERIES

Chez Babe

Lundi, mercredi : 17h30-20h30
Mardi, jeudi : 11h-14h / 17h30-

20h30
Vendredi, dimanche : 17h30-21h

Samedi : 11h-14h / 17h30-21h

Uniquement à emporter 0497 25 25 67

Lucky Commandes groupées au téléphone 0494 31 72 88

La Gare de Marloie
samedi, dimanche, lundi: 17h-21h

du mardi au vendredi 11h30-13.30 / 
17h-21h

Uniquement à emporter 084 37 70 66 https://www.facebook.
com/friterie6900marloie

Friterie Johnny 7 jours sur 7 de 11H30 à 14H00 et 
de 16H30 à 21H00 Uniquement à emporter Cash https://www.facebook.

com/groups/196225781143394/
ANIMAUX

Lux Green 
Magasin ouvert                                      

Du lundi au samedi  :9h30 - 18h30        
Dimanche : 10h00 - 18h00     

 084 36 73 00
e-mail: contact@luxgreen.com

e-boutique: store.luxgreen.com 
marche@luxgreen.com

Agrivert Du lundi au vendredi : 9h - 18h
Samedi: 9h - 16h

Pas de service spéciaux proposés mais règles de 
sécurité/hygiène à suivre dans le magasin 

Demande de privilégier 
les paiements par carte. 084 31 36 36

Tom&Co Du lundi au samedi : 9h - 18h30 Pas de service spéciaux proposés mais règles de 
sécurité/hygiène à suivre dans le magasin 084 45 66 86

JARDINAGE/BRICOLAGE

Hubo (bricolage) Ouvert Web-shop ouvert avec livraison à domicile gratuite à 
partir de 50€ d'achat. 084 32 20 66

https://www.hubo.be/fr/magasins/marche-en-
famenne.html?

fbclid=IwAR2QmgyuNkYtkbqp7mfSYb7piyJVXa
dlw-x4arGLDyD3olOOHmYgMFclYMs

Lux Green 
Magasin ouvert                                      

Du lundi au samedi  :9h30 - 18h30        
Dimanche : 10h00 - 18h00     

 084 36 73 00
e-mail: contact@luxgreen.com

e-boutique: store.luxgreen.com 
marche@luxgreen.com

Jardiflore
Magasin ouvert 

 du lundi au samedi de 10h à 17h.  
Joignable par téléphone

Livraisons devant la maison pour un montant minimum 
de 50€ (si possible) Par Virement 084 21 05 16 http://www.jardiflore.be/les-livraisons-

sorganisent-pendant-le-confinement/

https://www.facebook.com/LecretaMarche/
https://www.facebook.com/friterie6900marloie
https://www.facebook.com/friterie6900marloie
https://www.facebook.com/groups/196225781143394/
https://www.facebook.com/groups/196225781143394/
https://www.hubo.be/fr/magasins/marche-en-famenne.html?fbclid=IwAR2QmgyuNkYtkbqp7mfSYb7piyJVXadlw-x4arGLDyD3olOOHmYgMFclYMs
https://www.hubo.be/fr/magasins/marche-en-famenne.html?fbclid=IwAR2QmgyuNkYtkbqp7mfSYb7piyJVXadlw-x4arGLDyD3olOOHmYgMFclYMs
https://www.hubo.be/fr/magasins/marche-en-famenne.html?fbclid=IwAR2QmgyuNkYtkbqp7mfSYb7piyJVXadlw-x4arGLDyD3olOOHmYgMFclYMs
https://www.hubo.be/fr/magasins/marche-en-famenne.html?fbclid=IwAR2QmgyuNkYtkbqp7mfSYb7piyJVXadlw-x4arGLDyD3olOOHmYgMFclYMs
http://www.jardiflore.be/les-livraisons-sorganisent-pendant-le-confinement/
http://www.jardiflore.be/les-livraisons-sorganisent-pendant-le-confinement/


Horticulture Rinchard
 Magasin ouvert  du mardi au 
samedi  de 9h à 17h. Fermé le 

dimanche et le lundi
084/36 77 70 rinchardmarche@skynet.be

 Chenoix magasin Magasin fermé Livraison à domicile (sur la commune de Marche-en-
Famenne) ou Drive in devant le magasin.  084/31.22.36 info@chenoix.be - https://www.facebook.

com/Chenoix-magasin-235107393306541/

Dema Magasin ouvert  9h-18h . Fermé le 
dimanche 084/31.32.57 https://www.facebook.com/Déma-Marche-en-

Famenne-2282277445339649
PHARMACIES

Pharmacie du Peuple Horaire habituel 084 32 12 76
Pharmacie Goffaux Horaire habituel 084 31 17 81

Pharmacie  Debor centre Horaire habituel 084 31 14 26
Pharmacie Debor Boulevard Horaire habituel 084 31 18 24

Pharmacie de On  "Crochelet" Horaire habituel 084 21 16 27
Pharmacie Bodard Horaire habituel 084 31 18 20

Pharmacie Alexandre Horaire habituel 084 31 12 48
EPC Horaire habituel 084 31 15 04

Pharmacie Familia Horaire habituel 084 31 14 06
LAVERIES

ECO LAVAGE
Du lundi au vendredi de 7h00 à 

21h30
Fermé le week-end

Respecter les mesures d'hygiène: 
- interdiction de rester dans le local pendant que son linge tourne

- respect de la distance sociale (1m50)
- Pas plus d'une personne à la fois dans le local ECO WASH

Du lundi au vendredi de 7h00 à 
21h30

Fermé le week-end
LIBRAIRIES

Night&Day 
Lundi - Vendredi : 7h - 22h

Samedi - Dimanche : 8h - 22h 
084 46 83 00

Maison bleue
Lundi : 7h - 15h

Mardi-Vendredi : 7h - 17h
Samedi : 7h-15h 

084 31 23 38 

STATIONS ESSENCE

Station Latignies Lundi - Samedi : 7h - 19h
Dimanche : 8h - 19h 

Self wash / Car wash/ Dog wash / sandwicherie fermé 084 31 16 02

Sation Total Marloie Lundi - Dimanche: 7h-12h et 13h-
20h

084 36 76 47

Sation Total Marloie (Zoning) Lundi - vendredi: 8 h -18h
Samedi: 8h-12h

Paiement uniquement par bancontact
Commande de Mazout uniquement par téléphone

084 31 16 96

Station Total Aye Lundi - vendredi: 7h -18h
Samedi: 8h-16h

084 31 38 66

Station Texaco Lundi - vendredi: 6h - 19h 084 31 22 51
Station Lacroix Esso (On) Ouvert tous les jours de 7h à 20h 084 21 21 97

SERVICES



SBI (Informatique) Magasin fermé

service téléphonique et à distance pour nos clients.
Livraison/retrait des commandes par téléphone ou via 
mail. Support à distance pour les entreprises. 

084 32 03 03

info@sbi.be

Smart Computer services
Magasin fermé

Nous pouvons fournir du matériel, livraison ou retrait, 
et nous réalisons toujours les dépannages sur RDV

084/86 00 30
info@smart-computer.be

Electro TV Center

Webshop 24h/24

Besoin d'un dépannage, d'un appareil ?
Nous effectuons la livraison en respectant les règles de 

sécurité. 
Commande en ligne ou par téléphone. 

084/322 555

www.electrotvcentermarche.be

SPRL Carrosserie de la Famenne
Joignable par mail ou téléphone pendant les heures 
d'ouverture : du lundi au jeudi 8h-12h et 13h-18h, 
vendredi 8h-12h et 13h-17h et samedi de 9h à 12h. 

084/36 68 86
info@carrosseriedelafamenne.be

Optique Buisseret
Sur RDV

Service sur RDV pour les demandes urgentes et 
essentielles. Prises de RDV par téléphone

084 32 19 48

Optique Natacha Grenson Sur RDV Service sur RDV pour les demandes urgentes. 084 31 14 76 www.facebook.com/optiquenatacha.grenson
AUTRES COMMERCES

La Demeure de Noémie Boutique fermée Commande et livraison via leur site internet www.lademeuredenoemie.be
Les Citadines Boutique fermée commandes en ligne via la page Facebook et Instagram www.facebook.com/LesCitadinesBE

La Boite à Malices Boutique fermée

Commandes en ligne et  livraison possible jusqu'à 20 
km autour de Marche-en-Famenne pour des 

commandes de minimum 20€. Pour vous aider à vos 
commandes on a fait un album sur le site https://www.
laboiteamalices.be/stock-magasin-2020 avec le stock 
actuel. Vous trouverez aussi des idées et conseils sur 

notre page facebook.

Les paiements se feront 
en avance par virement 
bancaire.

téléphone 084/41 29 
52 du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et le gsm 
0495741927 de 9h à 
17h

info@laboiteamalices.be

Bureau Memo Boutique fermée Nous pouvons toujours vous livrer vos demandes. 
Commandes par mail, téléphone ou Messenger.

084/31.15 73 
ou 0476/21.41.29

info@bureaumemo.be
www.facebook.com/bureaumemo

Boutique Z - Teen Factory Boutique fermée
Envoi gratuit dès 50€

Paiement par compte 
bacaire

084 21 48 18 ou via 
messenger

www.facebook.
com/teenfactorymarcheenfamenne/

Doula Boutique fermée Envois GRATUITS dans toute la BELGIQUE et livraison à 
Marche-en-Famenne et alentours.

0488 45 78 38
Disponible par WhatsApp https://www.
facebook.com/Doula

Modélisme en marche Boutique fermée  Commander et payer en ligne et livraison par DPD Paiement en ligne www.modelisme-en-marche.be

Jeux en Bois. Org Uniquement sur RDV 7J/7 Location de jeux en bois géants info@jeuxenbois.org

Bijouterie Ledoux Boutique fermée
Vente sans contact via la page Facebook ou téléphone. 
Livraison "pas de porte - sans contact" offerte dès 100€ 
d'achat. 

Paiement par virement 
ou Payconiq ou lors de 
la livraison

084 31 10 94
www.facebook.com/bijouterieledoux

http://www.electrotvcentermarche.be
mailto:info@carrosseriedelafamenne.be
http://www.facebook.com/optiquenatacha.grenson
http://www.lademeuredenoemie.be
http://www.facebook.com/LesCitadinesBE
http://www.facebook.com/teenfactorymarcheenfamenne/
http://www.facebook.com/teenfactorymarcheenfamenne/
http://www.modelisme-en-marche.be
mailto:info@jeuxenbois.org
http://www.facebook.com/bijouterieledoux


Esprit de Nature les Bains Boutique fermée

Nous proposons des livraisons de produits cosmetiques 
et cofrets cadeau fete des mamans et autres à domicile 
dans un périmètre de 10km de Marche en famenne 
jusqu'au 16 mai.
Nous proposons des formules de soins et thalasso sous 
forme de chèque cadeau à envoyer par la poste. 

Pour le payement , si 
retrait en magasin avec 
toutes les mesures 
d'hygiène et de 
distanciation soit 
compte juste en espèce 
dans une boite aux 
lettres ou BC et carte de 
crédit appareil 
desinfecté ou virement 
préalable .
Pour les livraisons et 
bon cadeau par 
virement au préalable 

084 31 54 00 
info@espritdenature.be 
https://www.esprit-de-nature.com
instagram,  Facebook,messenger

Institut de Beauté Charlotte 
Desert Boutique fermée

Envois et/ou livraisons de produits cosmétiques et bons 
cadeaux. Envoyez un sms avec les produits dont vous 
avez besoin au 0499/10.52.88.   

0499/10.52.88
https://www.facebook.com/Institut-de-
beaut%C3%A9-P%C3%A9dicure-Charlotte-
Desert-287587051405588/

Fleuristes 

Natur'elle Boutique fermée

Commandes de bouquets par mail uniquement avec : 
Nom + Adresse de livraison + Message sur la carte + 
Date de Livraison. Livraison à partir de 30€ et service 
gratuit dans un rayon de 10km. chris@natur-elle-fleurs.be

Rose ô Vert Boutique fermée
Bouquets,montages, plantes,déco dans toute la 
commune de Marche-en-Famenne pour un montant 
minimum de 25€.

0494/72.55.83
delphine.gathy@hotmail.com ou 

https://www.facebook.com/Institut-de-beaut%C3%A9-P%C3%A9dicure-Charlotte-Desert-287587051405588/
https://www.facebook.com/Institut-de-beaut%C3%A9-P%C3%A9dicure-Charlotte-Desert-287587051405588/
https://www.facebook.com/Institut-de-beaut%C3%A9-P%C3%A9dicure-Charlotte-Desert-287587051405588/

