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1    Serendipity 
Définitivement engagée  

On avait quitté Emma dans sa petite 
boutique de l’avenue Émile Hugues. 
Mais après le premier confinement, on 
avait découvert un local vide… jusqu’à 
ce qu’on la retrouve en plein cœur de 
ville, sur l’avenue Marcellin Maurel. 
Dans sa boutique flambant neuve (qui  
a nécessité quatre semaines de travaux), 
la Vençoise met à point d’honneur a 
incité ses clients au zéro déchet et à la 
consommation responsable. C’est donc 
avec toujours autant de plaisir que l’on 
vient à la rencontre de cette généreuse 
commerçante, jamais avare de conseils 
et de bons plans. Parmi les nouveautés, 
on découvre les cosmétiques rechar-
geables de Zao, les boîtes de méditation 
Morphée et Bébé Morphée, les produits 
d’hygiène Clémence et Vivien, les jeux 
de société Bioviva, les bee wraps de 
L’abeille qui emballe pour mettre fin 
aux emballages jetables, les perles de  
filtration Angie be Green pour arrêter 
d’acheter de l’eau en bouteille… Et de 
nombreuses autres belles surprises 
qu’Emma sélectionne pour les consom-
mateurs bien décidés à changer le 
monde. 
✦ 14, avenue Marcellin Maurel, Vence. 
Facebook & Instagram : serendipityvence

2    L’Atelier Français 
Douceurs à emporter    

D’ordinaire réservé aux salons profes-
sionnels et aux inventaires, le mois de 
janvier chez L’Atelier Français a plutôt 
été consacré, cette année, aux nouveau-
tés. Et quelle nouveauté ! Pensée 
comme un lieu de vie, la déjà spacieuse 
boutique de la place du Frêne a encore 
poussé les murs pour ouvrir un salon de 
thé aussi gourmand qu’élégant. Lorsque 
les établissements pourront rouvrir 
leurs portes, on pourra partager un 
verre en terrasse ou dans le délicat écrin 
pensé tout exprès. En attendant, on  
profite du service à emporter et de la 
qualité de la sélection. Comme pour 
l’ensemble des produits vendus ici, rien 

n’est laissé au hasard. On déguste donc 
un thé de la marque vençoise Fine Tea 
Paris, un café Malongo, une limonade 
bio ou du cidre Appie, on trinque avec 
une bière Bacho Brewery, on se laisse 
tenter par du pop-corn salé ou sucré de 
la marque Twin pop ou l’on fond littéra-
lement pour un cookie « dangereuse-
ment addictif » préparé par Marion, 
cheffe pâtissière du Spelt (Tourrettes-
sur-Loup) qui a mis son talent au service 
de ce concept-store unique. Pour les 
plus gourmands, sachez que chaque 
samedi, un gâteau de saison à partager 
(carrot cake, gâteau aux amandes, etc.) 
est proposé.  
✦ 3, place du Frêne, Vence. 
latelierfrancais.net

3    Kitsch Pizza 
L’Italie à croquer  

Si Naples est la capitale de la pizza, il 
semblerait que Vence suive ses traces de 
très près… Depuis quelques semaines, 
Yannick et Yannick (ce n’est pas une 
blague) font le bonheur des amateurs 
avec leur recette de pâte traditionnelle 
et leurs garnitures de qualité. Ces deux 
professionnels de la restauration avaient 
initialement prévu d’ouvrir un restau-
rant. Mais la crise étant passée par là, ils 
ont quelque peu modifié leur plan sans 
pour autant abandonner leur projet  
initial : faire découvrir au plus grand 
nombre les saveurs de la Botte. Ils 
viennent donc d’inaugurer Kitsch Pizza, 
où ils proposent une carte pensée pour 
satisfaire le plus grand nombre. Pour 
commencer, on peut se laisser tenter par 
une box d’antipasti : au choix, box bur-
rata, box mozzarella (où la belle se 
décline en tresse, scamorza fumée, bur-
rata et mozzarella di buffala) ou box 
charcuterie (jambon de Parme, morta-
delle, coppa, pancetta). Puis on passe 
aux choses sérieuses avec la carte des 
pizze, de la classique Margot (com-
prendre marguerite) à l’incontournable 
Cheesus (4 fromages), en passant par la 
Célibataire (à l’ail confit), la Vivaldi  
(4 saisons), la Copacabana (à la coppa), 
etc. À emporter ou se faire livrer, testées 
et approuvées ! 
✦  9, avenue Marcellin Maurel, Vence. 
Tél. 07 80 59 35 65.

Lors du premier confinement, chaque commerce a un peu 
fonctionné comme il le pouvait, quand il le pouvait. Mais lors-
qu’en octobre dernier, l’annonce du deuxième confinement 
est tombée, les commerçants de la ville de Vence ont décidé 
d’agir et de se battre. Pour y parvenir, ils ont utilisé la 
méthode la plus efficace et la plus simple actuellement à 
leur portée : les réseaux sociaux. C’est ainsi que rapidement, 
un page Facebook Le collectif des commerçants vençois a vu 
le jour. L’objectif était de faire vivre autant que possible les 
petits commerces touchés de plein fouet par cette deuxième 

fermeture. Avec plus de 1 300 followers, la page a rencontré 
son public. Chaque jour, depuis le 2 novembre, les commer-
çants et restaurateurs qui le souhaitent peuvent mettre en 
avant leurs produits, leurs créations, leurs plats… L’idée est 
de donner envie aux consommateurs et parfois de se faire 
connaître de ceux qui ont moins l’habitude de fréquenter les 
enseignes locales. Boulangeries, boutiques de déco, maga-
sins de prêt-à-porter, salons d’esthétiques, hôtels, primeurs, 
salons de thé, restaurants… Près de 60 établissements y sont 
présents. Durant le confinement, c’était le moyen idéal pour 

mettre en œuvre le click and collect. Cette page Facebook a 
permis aux commerçants non seulement de poursuivre un 
peu leur activité (indispensable à quelques semaines des 
fêtes) mais elle a également révélé la solidarité qui est née 
de cette situation inédite. Aujourd’hui, la page est toujours 
aussi active. Elle nous permet chaque jour d’avoir un œil sur 
les propositions gourmandes des restaurateurs encore sous 
le coup d’une fermeture, mais elle aussi une vitrine plutôt 
complète du tissu local. Et rien que pour ça, on like.
✦  Facebook LecollectifdescommerçantsVençois.

 ZOOM 

Shopping local
Entre actus, nouveautés et ouvertures, et face à la crise sanitaire 
qui dure depuis plus d’un an, les commerçants du pays vençois 
n’ont pas dit leur dernier mot. On vous dit tout.

Le collectif des commerçants, 
H Y P E R A C T I F  S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X 
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