
Les commerces fermés 

proposant du Click & collect 

 

1.  Les commerces de cadeaux et de décoration 

 

L'Instant Présent 
1, place du Marché Neuf  
01 60 12 99 69  
instantpresent91@gmail.com  
www.instant-present-gif.fr 
Choisissez vos produits sur le site et venez les récupérer en boutique sur rendez-vous 

uniquement. 

 

Gif Souris Verte  
15, rue Amodru  

01 69 07 24 18 
boutiquegifsourisverte@gmail.com 

www.facebook.com/gifsourisverte 
Visitez la page Facebook ou venez faire du lèche-vitrine, nous serons présents à la boutique le 
samedi de 10h30 à 17h pour vos retraits de commandes. 

 

L'attrape rêves  
25 rue Alphonse Pécard  

01 60 14 95 36  
lattrapereves.gif@gmail.com 
www.lescommercantsgiffois.fr 
Choisissez vos produits sur le site et venez les récupérer en boutique sur rendez-vous 
uniquement. 
 

 

2.  Les commerces de l’équipement de la personne 

 

Les folies d'Ernestine  
1, square de la mairie  
01 69 07 18 10  

lesfolies-ernestine@orange.fr  
www.lescommercantsgiffois.fr 
Choisissez vos produits sur le site et venez les récupérer en boutique sur rendez-vous 
uniquement. 

 

14ème Rue  

14, rue Amodru  
01 64 46 61 89 
boutique14emerue@gmail.com 
www.facebook.com/14emerue 
Visitez la page Facebook ou venez faire du lèche-vitrine, nous serons présents à la boutique le 
samedi de 10h30 à 17h pour vos retraits de commandes. 
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Rose, Lucienne & compagnie 

3, cour de l'Image Saint Jean 
01 64 50 44 03 
06 07 89 60 36 
roselucienneetcie@gmail.com 
www.lescommercantsgiffois.fr;instagram.com/roselucienneetcie 
Présentation de la collection sur Insta et site internet, réservez vos articles et venez les 

chercher en boutique sur rendez-vous le vendredi ou samedi entre 15h et 19h. 

 

Sur un Banc  
24 rue Alphonse Pécard  
01 69 41 75 64  
contact@surunbanc.fr  

Appelez le magasin, réservez vos articles et venez les chercher sur rendez-vous.      

      

Sport 2000  
Centre Commercial Intermarché  

01 64 86 20 84  
pradal.sports@wanadoo.fr  

www.sport2000.fr 
Commandez sur le site et venez récupérer vos produits sur place, 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h. 
 
 

3.  Les Retoucheries 

 

SAO Créations 
21, rue Amodru  
06 03 86 40 26  
saocreations@sfr.fr 

Dépôt et retrait des marchandises uniquement pour les retouches pas de vente en boutique. 
Ouvert de 9h30 à 13h et de 14h à 18h du mardi au samedi. 

 

Mileva Couture 
11, place du Marché Neuf  
06 26 85 63 91 

mileva@mileva-couture.fr 
www.mileva-couture.fr 

Commandez sur le site et venez chercher au magasin, sur rendez-vous. Dépôt et retrait des 
marchandises uniquement pour les retouches. 
 

 

4.  Les commerces de jeux et de jouets 

 

GUYAJEUX GIF  
1, Cour de l'Image Saint Jean  
06.58.38.89.77  
guyajeux.gif@gmail.com  

www.guyajeux.fr 
Call&Collect du jeudi au samedi de 16h à 19h, prenez-rendez-vous par mail, Messenger ou 
téléphone et passez chercher vos produits en magasin. 
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Jouéclub  

Centre Commercial Intermarché  
01 64 46 01 04                          
joueclubgif@gmail.com 
www.joueclub.fr/magasin/joueclub-gif-sur-yvette.html 
Click&Collect sur le site " joueclub " ou appelez au magasin pour les jouets non référencés sur 
le site, réservez-les et venez les chercher le mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 12h30 

et de 14h30 à 18h30. 
 
 

5. Les instituts de beauté  

 

Villa Esthética  

23 rue Alphonse Pécard  
01 60 19 35 45  
la@villa-esthetica.com  
www.villa-esthetica.com 

En cas de besoin de Produits ou d'une Invitation cadeau, veuillez laisser un message au 01 60 
19 35 45. 

Les commandes de produits seront retirées devant la porte de la Villa Esthética uniquement sur 

rendez-vous, les invitations cadeaux pourront être adressées par mail. 

  

Natural Spa Institut  
Galerie marchande Intermarché 
ZAC de Courcelle  

01 60 19 70 46  
contact@natural-spa-institut.fr  
www.natural-spa-institut.fr 
Commandez vos produits ou achetez une carte cadeaux sur le site et venez chercher au 
magasin, sur rendez-vous. 

Le Jardin de la Forme 

6, rue Neuve 
01 69 28 48 82 
lejardindelaforme@orange.fr 
Call&Collect, prenez-rendez-vous par téléphone et passez chercher vos produits en magasin. 

 
Sensoon 

14, rue de Coupières 
06 18 47 53 52 
contact@sensoon.fr 
www.sensoon.fr 

Call&Collect, prenez-rendez-vous par téléphone et passez chercher vos produits à l’institut. 
 

 

SPA VITOHA 
7, place du marché Neuf 
01 60 11 76 60 ou 07 85 20 34 81 
contact@spavitoha.fr 
www.spavitoha.fr 
facebook.com/www.spavitoha.fr/ 
www.paris-saclay-boutiques.com 

Click&Collect et Call&Collect, commandez vos produits et récupérez votre commande sur 
rendez-vous. 

 
Liste non exhaustive. 
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