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La Vie-là
C’est une maison ouverte et chaleureuse accessible à tous

les patients touchés par le cancer pendant leur traitement et 
l’année qui suit celui-ci. Elle accompagne et prend en charge 

quasi gratuitement le malade (et sa famille) dans son entièreté : 
son corps, son esprit, son mode de vie, ses liens sociaux. 

Elle offre notamment massages, réflexologie, soins esthétiques, 
salon de coiffure, remise en forme sportive, ateliers cuisine ou 

créatifs, mindfulness, conférences, coaching, écoute etc … 
Et tout cela grâce à une équipe fantastique de 105 bénévoles. 

www.lavielaottignies.org

Nous avons décidé de faire un don de 500 € à l’association La Vie-là à chaque 
cuisine vendue pendant la période du 12/02 au 07/03. Cette association 
s’occupe de personnes atteintes d’un cancer et vient en aide à tous ces gens. 
La vie-là cela me tient à coeur car mon épouse à été touchée par un cancer 
du sein, il y a 3 ans. Elle est toujours suivie pour le cancer et l’association lui 
a permis d’aller parler, faire des activités, faire des shooting photo etc … Je 
vous invite à visiter leur site. Vous verrez ce qu’ils font, c’est formidable ! Donc en 
faisant l’achat d’une cuisine chez nous vous soutenez cette association. Je vous en 
remercie personnellement. 

Herpigny Laurent

500 € 
POUR CHAQUE

CUISINE 
VENDUE!

           afin de concevoir sur place votre future cuisine et  
        recevoir votre perspective personnalisée faite à la main

POSE GRATUITE DE VOTRE CUISINE

     PRÉSENCES DE NOS
ARCHITECTES D’INTÉRIEURS

REMISE SPÉCIALE SUR LES APPAREILS 
DE NOTRE PARTENAIRE ATAG

          REMISE 
      EXCEPTIONELLE
   SUR LES MOBILIERS 
DE CUISINE

DE 25% 

WWW.HERPIGNY.COM

Rue de l’industrie 2   1301 Bierges
T 010 24 19 05   herpigny@skynet.be

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,

samedi et dimanche de 10h30 à 17h30.

OUVERT
DIMANCHE

Nous sommes ouverts et avons hâte de vous recevoir en toute sécurité.

Du gel et des masques 
sont disponibles.

Nous travaillons en respectant 
les distances de sécurité.

Les surfaces sont nettoyées 
après chaque visite.



NOS CONDITIONS 
PORTES OUVERTES :
 Remise 20% sur nos 
 placards DM-LINE

 Pose gratuite
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Présence de

MÉLANIE MAYNÉ
Les samedis 27/02 et 06/03
de 14h à 18h
Mélanie Mayné est surtout connu de sa participation au 
concours “Le Meilleur Pâtissier” ou elle termine finaliste ! 
Elle est également blogueuse du site “Maman fait un gateau” 
où elle partage ses nombreuses recettes et idées.

Toutes les mesures covid en vigueur sont respectées et le magasin 
est limité à 40 personnes en même temps ( surface 400m²).


