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ville de Paimpol
VITRINE. Désormais, Sajou place du Martray !
Désormais, Sajou place du
Martray i Stéphane Héliez y a
ouvert mardi 3 juillet son magasin de jouets Très colorée, la
boutique tout en longueur est
achalandée de multiples références, pour tous les âges, du
doudou au drone, en passant
par les poupées, les playmo,
les jeux de société ou de plage,
les puzzles « et des petits
cadeaux pour faire plaisir »

Au Bon Marché
Et les jouets, l'habitant de
Penhoat à Plourivo en connaît un
rayon Durant 10 ans, il a vendu
jouets et loisirs créatifs dans le
prestigieux grand magasin parisien Le Bon Marché Parmi les
plus haut de gamme de la capitale, ses vitrines animées de la
rue de Sèvres font encore rêver
plus d'un enfant à Noel
Pour rompre avec le tumulte
parisien et se ressourcer en Bretagne, Stéphane Héliez s'est
installe carreleur, puis au bout
de 5 ans, vendeur de carrelage « Et avec mon épouse,
on s'est rendu compte qu'il

n'y avait pas de magasin de
jouets dédié dans le secteur.
J'ai gardé cela dans ma tête
au cas où »

« Une boutique où les
gens se sentent bien »
Et l'occasion d'une franchise
et d'un pas-de-porte s'est présentée « Je ne voulais pas
un bâtiment austère sur une
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zone mais absolument une
boutique en centre-ville où
les gens se sentent bien. »
Très connaisseur, et passionné
par le jeu, Stéphane Héliez prend
plaisir à aiguiller sa clientèle ll
est aussi possible de commander
des jouets sur le site internet de
Sajou et de se les faire livrer en
magasin
Pour marquer l'ouverture,

Stéphane Héliez a lancé un
jeu-concours avec des tickets à
retirer jusqu'au 17 juillet dans la
boutique avec 200 € de cadeaux
surprise à gagner
• Sajou, 10, place du Martray, 02 96 20 02 97, site :
www.jouets-sajou.com.
Ouvert du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de
1 4 h à 19h.
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