
SERVICES DE LIVRAISONS 
ET RETRAITS DE COMMANDES EN LIGNE 

SUR WWW.VILLEDEBIGANOS.FR

 Soutenons nos commerçants,Soutenons nos commerçants,
achetons iciachetons ici ! !



Delta Fleurs
Fleurs, plantes, articles de décoration
06.68.91.97.09 - deltafleurs@bbox.fr
Lundi au sam. : 9h3/12h30 - 15h30/18h30 Dim. : 9h/13h
Commandes par tél et par mail
Retrait en drive - Livraisons

Couleur Pétale Fleuriste
Fleurs, plantes, articles de décoration
06.63.77.92.17 - couleurpetale@gmail.com
Tous les jours de 9h à 19h
Commandes par téléphone, retrait en drive
Livraisons gratuites sur Biganos
Livraisons sur le Bassin d’ArcachonLa Serre Ô Délices

Plants de plantes aromatiques
06.09.28.11.79 - serreodelices@gmail.com
Mardi au sam. : 11h/17h (appelez avant votre venue)
Commandes en ligne, par tél., par mail
Retrait en drive - Livraisons

V&B Biganos
Bières, vins, spiritueux, accessoires, coffrets cadeaux
05.56.60.90.57 - biganos@vandb.fr
Lundi : 14h30/19h - Mardi, merc., jeudi : 10h/13h - 15h/19h
Vend. et samedi : 10h/19h
Commandes en ligne et tél. - Retrait en drive
Livraisons - Reprises des consignes

La Vignery
Vins, rhums, bières, ... Coffrets cadeaux
05.56.03.31.57 - biganos@lavignery.fr
Lundi au samedi : 10h/19h30
Commandes en ligne et par tél.
Retrait en drive - Livraisons

Le Douze Quatorze
Grillades, salades, burgers, ... à emporter
06.64.92.37.76 - ledouze14@gmail.com
Mardi - Merc : 11h30/14h30
Jeudi, vend., sam. : 11h30/14h30 - 18h30/21h30
Commandes par tél. et par mail

Charcuterie-artisanale Lecanu
Plats cuisinés à emporter, fabrication maison
05.57.17.66.46
Mardi au samedi : 9h/13h - 16h/19h30 - Sam. : 9h/17h

Passion Chocolat
Chocolaterie artisanale
05.57.70.34.53 - carole.passionchocolat@gmail.com
Commandes par tél. et par mail
Du mardi au samedi : 9h/12h30 - 15h30/19h

Kalalahti
Poissons fumés à chaud
07.86.18.55.00 - kalalahti@kalalahti.fr
Commandes par tél et mail
Retrait en drive : tous les jours 16h/18h

Pizza Marcus
Pizzas, salades, lasagnes
05.57.18.29.04 - 06.64.25.24.25
Mardi au dimanche : 11h/14h - 18h/22h
Commandes par téléphone - Livraison à partir de 20 €

Gang of pizza
Kiosque automatique de pizzas artisanales
127 avenue de la Libération
Commandes en ligne ou sur place - 7/7 - 24/24

Les Q Terreux
Magasin de producteurs (fruits, légumes,viandes, 
fromages, épicerie)
06.70.20.02.09 - contact@les-q-terreux.com
Mardi, merc., jeudi : 9h30/12h30 - 15h30/19h00
Jeudi, samedi : 9h30/12h30
Commandes par tél et mail - Livraisons

Biganos Primeurs
Fruits, légumes, corbeilles de fleurs
05.57.05.31.91 - bigprim@gmail.com
Mardi au sam. : 8h30/16h - 15h30/19h30
Dimanche : 8h30/13h
Commandes par tél - Retrait en drive

Elya Tacos Burger
Tacos, kebbabs, burgers, salades, paninis, boissons
05.56.03.53.73
Lundi au samedi : 11h/14h - 18h/22h
Commandes en ligne, par tél - Livraisons par Uber Eat

Elya Pizza
Pizza, couscous, tapas, salades
05.56.26.98.13
Lundi au samedi : 11h/14h - 18h/22h - Dim. : 18h/22h
Commandes en ligne et par tél
Livraison par Uber Eat

Gaec Yann et Antoine Toine Duvignac
Ostréiculteurs
06.66.05.64.47 - yannduvignac@outlook.fr
Dimanche : 8h30/12h30 (devant la boulangerie Bezos)
Commandes par tél. - Livraisons

Fleuristes - Horticulteur

Cavistes

Restauration - Produits de bouche

Primeurs



Réflexosandrine
Réflexologie plantaire
06.25.00.37.36 - sandygarreau@gmail.com
Lundi au sam. : 9h/19h - Dim. : 10h/18h
Carte cadeaux

Aromamyris
Huiles essentielles, gemmothérapie, tisanes
aromamyris@gmail.com - 06.28.06.20.55 
Commandes par tél. et mail, retrait en drive
Retraits : mercredi 16h/18h30, sam. 10h/12h

Matthieu Coaching Conseil
Bien-être, bien-être au travail
06.38.15.02.65 - matthieu.coaching.conseil@gmail.com
Lundi au vend. : 9h/18h
Séance «découverte» coaching par téléphone

La Fée Laurie
Lithothérapie, bijoux en pierre naturelle, objets ésotériques
07.83.04.20.47 - lafee.laurie@gmail.com
Commandes en ligne et par tél. - Retrait en drive

Institut de beauté Nydrelia
Esthétique, beauté, bien-être / Coffrets de Noël / Bon cadeaux
05.56.82.66.13 - nydrelia@gmail.com
Lundi au sam. : 9h30/19h
Commandes en ligne, par tél
Retrait en drive - Livraisons

Cap Zen Institut
Institut de beauté
05.56.26.49.25 - emmanuelle.f.collin@gmail.com
Sur rendez-vous
Commandes en ligne, par mail, par tél - Retrait en drive

L’Atelier du cosmétique Bio
Vente de cosmétiques bio
06.75.47.76.87 - stephpit1980@gmail.com
Commandes en ligne, par tél., par mail
Retrait en drive - Livraisons

Bien-être

Habillement - Accessoires

Addict Paris Coiffure
Coiffure par abonnement et sans engagement, pro-
duits de coiffure
05.57.18.44.02 - biganos@addict-paris.fr
Sur rendez-vous
Commandes par mail - Retrait en drive

MF Prêt-à-porter à Domicile
Prêt à porter féminin à domicile
06.62.85.95.30 - patrick.ferran@orange.fr
Commandes par tél. - Livraisons

Besson Chaussures
Ventes de chaussures, accessoires, ...
05.56.26.48.29
E-reservation, retrait en drive

Homedesign du Bassin
Décoration, habillement
06.64.00.72.33 - homedesign.dubassin@gmail.com
Lundi au vend. : 10h/17h
Commandes en ligne, par tél., par mail
Retrait en drive - Livraisons

Q.G.B.A
Alimentation, boissons, compléments alimentaires
Synergie aromatique
contact@qgba.fr - 07.78.11.83.90
Commandes en ligne, par mail et par tél
Retrait en drive - Livraison offerte !

Au fil des étoiles
Création de coutures, accessoires de couture, zéro déchets
06.48.14.40.25 - laurence@aufildesetoiles.fr
Lundi au vend. : 9h/19h
Commandes en ligne, par tél et par mail
Retrait en drive - Livraisons

Au fil dé Vents
Objets textiles (trousses de toilette, coton réutilisable)
06.98.59.44.77 - patriciaclt33@gmail.com
Lundi au vend. : 8h/20h - WE : 11h/20h
Commandes par tél et par mail
Retrait en drive - Livraisons

Objets artisanaux

Bijouterie MSN
Bijoux, montres, réveils, pendules
Service de réparation
05.56.82.65.11 - msn-bijouterie@orange.fr
Mardi au sam. : 10h/12h30 - 15h/18h
Commandes en ligne, par tél., par mail
Retrait en drive - Livraisons

MB Création / La Petite Baigneuse
Cadeaux de décoration réalisés artisanalement sur 
bois d’élagage, de récupération et flotté
07.67.39.36.41 - contact@lapetitebaigneuse.fr
www.lapetitebaigneuse.com
Lundi au vend. : 9h/18h
Commande en ligne et par mail, retrait en drive sur RDV



Informatique - Téléphonie
Iribarnegaray
Ventes et réparations TV, antenne, paraboles
Distributeur agréé Canal +
05.56.82.60.88 - iribarnegaray@wanadoo.fr
Mardi au sam. : 9h/12h - 14h/19h
Commandes par tél. et mail
Retrait en drive - Livraisons

Boulanger
Informatique, téléphonie, TV, son, électroménager
05.24.39.00.25 - thomas.fruchard@boulanger.com
Lundi au sam. : 10h/19h30
Commandes en ligne, par tél., par mail
Retrait en drive - Livraisons

Bureau Vallée
Fournitures de bureau, cartouches d’encre, mobilier 
de bureau, service d’impression, ...
05.33.89.08.28 - 06.75.39.28.01
bv.biganos@bureau-vallee.fr
Lundi au vend. : 9h30/12h30 - 14h/18h - Samedi : 9h/14h
Commandes en ligne - Click and Connect

FX Vidéo
Vidéos, numérisations 3D, drônes
Visites virtuelles de biens immobiliers
06.95.55.08.59 - stephane.cleret@fxvideo.fr
Lundi au sam. : 9h/19h
Commandes par tél et mail

Divers
Miroiterie Verres et Glaces services
Vitrerie - Miroiterie
05.57.05.37.90 - 06.49.43.44.77 - vgs.miroiterie@gmail.com
Lundi au vendredi : 8h/12h - 14h/18h
Commandes par tél.
Retrait en drive - Livraisons sur demande

Katels agence de communication
Photocopies, agence de communication
Objets promotionnels
05.56.82.50.09 - katels.biganos@orange.fr
Du lundi au vend. : 9h/19h - Samedi : 9h/12h
Commandes par tél. et mail
Retrait en drive - Livraisons

Joué Club
biganos2@joueclub.net
Retraits : Lundi au vend. : 10h/13h - Sam. : 10h/16h
Commandes en ligne et par mail
Retrait en drive - Livraisons

Easy Cash
Achats et reventes de produits d’occasion
05.56.03.81.61 - biganos@easycash.fr
Lundi au sam. : 10h/13h30

L itrimarché
Matelas, sommiers, oreillers, couettes
09.83.32.69.11 - litrimarche.biganos@gmail.com
Commandes en ligne et par tél. - Retrait en drive
Livraison à domicile (voir modalités avec le magasin)

Allianz
Assurances pour particuliers et professionnels
05.57.70.65.54 - daboudet.biganos@allianz.fr
Lundi au vend. : 9h/16h

Prométhée
Vente, pose, entretien : cheminées, poêles, inserts à 
bois/à granulés
06.15.74.74.13 - direction@promethee-eurl.fr
Lundi au samedi : sur RDV
Commandes par tél et mail - Livraisons - RDV à domicile

Cycles Ibanez
Réparation, pièces détachées
Ventes de vélo neuf et occasion
09.87.54.05.89 - 06.59.93.97.55 - cycleibanez@gmail.com
Mardi, merc., vend. et sam. : 9h30/12h30 - 14h/18h30
Commandes par tél.

Instersports
Rayon cycles uniquement (ventes, réparations)
05.57.17.19.79
Lundi au samedi : 10h/19h
Commandes en ligne, par tél - Retrait en drive

Cycles
Vous souhaitez figurer 
sur cette brochure ?

Remplissez le 
formulaire en ligne 
sur le site Internet 

de la Ville de Biganos
www.villedebiganos.fr !

Commerçants, artisans, Commerçants, artisans, 
entreprises ...entreprises ...
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Isabelle Lopez
Réparation, réglages, entretien saxophone, clarinette
Spécialiste Selmer
05 56 82 74 48 - isasaxo@free.fr


