
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du passage du Tour de France 2021

dans le Vallespir, Nathy Passion met en fête sa

boutique de prêt à porter. Venez découvrir dans le

magasin pleins de petites surprises qui vous

attendent !

Nathy Passion
par Nathalie Bussière

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Ça fait déjà 12 ans que j'ai ouvert la boutique et comme son nom

l'indique, j'essaie toujours de mettre ma passion aux profits des

femmes pour qu'elles puissent se sentir bien dans leur basket ! Le

concept de mon magasin est avant tout de conseiller mes clientes pour

qu'elles se sentent belles et à l'aise dans leurs tenues, car toutes les

femmes sont belles ! Je propose des produits uniques à tous les prix

avec des nouveautés toutes les semaines, et surtout des tailles en

passant du vêtement par les chaussures et les accessoires  (ceintures,

bijoux, foulards et sacs à main ou paniers de plages) et je peux

également habiller pour des occasions particulières (cérémonies de

mariages ou autres.)  

Pour celle qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de retrouver les

articles en ligne ou sur les réseaux sociaux !

UN TOUR PLEIN DE SURPISES



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Un événement très important pour faire connaître le

territoire et toutes ses richesses avec toute l'animation que

cela génère et cela permet également de réunir les gens

autour de cette manifestation nationale très prisée et

suivie par nous tous.

Je vais proposer une tombola qui sera ouverte à tout public au magasin et pour faire gagner des lots en rapport avec le Tour de

France à savoir des Tee-Shirts imprimés avec des vélos, des bobs, des remises sur les articles de la boutique et des créations

artisanales représentants des vélos.

Des le 1er juillet tout sera en place pour lancer la tombola  !  À

découvrir très bientôt dans la boutique.


