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      BOUTIQUE MOA A LA ROCHE-SUR-YON

----------------------------------------------------------------------

Aujourd'hui je vous fais découvrir la boutique MOA à La Roche-sur-Yon en Vendée (85).

Pour mon shooting photos je souhaitais accessoiriser mes tenues avec des boucles d'oreilles,
des chaussures de plage… Je savais que je trouverai mon bonheur dans cette boutique car
pour le baptême à Rose j'y avais trouvé tous les accessoires.

Connaissez-vous cette enseigne ?

MOA est une enseigne présente partout en France mais également dans de nombreux pays
(DOM-TOM, Espagne, Islande, Arabie Saoudite, Arménie, Liban, Israël…) soit plus de 150
boutiques dans le monde.

Découverte de la boutique MOA à La Roche-sur-Yon :

Cette boutique a ouvert ses portes le 9 mai 2018, elle est située en Vendée dans le centre-ville
de La Roche-sur-Yon au 34 rue Georges Clémenceau.
Emmanuelle et Guillaume les gérants du magasin vous accueillent dans une ambiance
conviviale.

Cette boutique propose un large choix d'accessoires :

Bijoux :
- Boucles d'oreilles
- Bagues
- Colliers
- Bracelets
- Chaines de chevilles
- Montres
- Etc.

Sacs :
- Sacs à main
- Pochettes
- Etc.

Chaussures

Accessoires pour les cheveux

Accessoires pour enfants



Un accueil convivial et en toute simplicité
Une grande variété d'accessoires tendances
Des accessoires à petits prix
Des offres promotionnelles tout au long de l'année
Des bons cadeaux pour pouvoir gâter nos proches

Le choix d'accessoires pour le shooting photos :

Emmanuelle et Guillaume m'ont aidé à accessoiriser mes tenues, nous avons sélectionné des
modèles qui s'accordent parfaitement ensemble, des accessoires de différents styles et de
différentes couleurs.

Leurs atouts :

Mon avis en toute impartialité :

Comme vous l'aurez compris je ne regrette pas d'avoir sélectionné ces accessoires.
J'ai un vrai coup de cœur pour cette boutique et je ne peux que vous la conseiller, de très jolis
accessoires et une équipe adorable !

Alors si vous habitez en Vendée ou si vous venez en vacances dans la région je vous invite à
découvrir leur jolie boutique, je suis persuadée que vous aussi vous allez craquer pour leurs
magnifiques accessoires.

Remerciements :

Je tiens à remercier Emmanuelle et Guillaume pour leur chaleureux accueil, leur écoute, leur
réactivité, leur conseil, leur confiance à mon égard et pour le temps qu'ils m'ont consacré.
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