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Nos commerces
Peugeot Schyns présente sa nouvelle 208 

Le 21 novembre, le garage Peugeot Schyns a procédé à la présenta-
tion de la nouvelle Peugeot 208 dans son show-room de l'allée Verte, à 
 Devant-le-Pont (Visé). Un modèle important pour la marque française, 
qui pour sa deuxième génération l'a revu de fond en comble.  A com-
mencer par le style, impressionnant et dans la lignée des dernières pro-
ductions-maison. A l'intérieur, on aura surtout remarqué ce surprenant 
tableau de bord digital... 3D. Reste maintenant à ce modèle à perpétuer 
le succès de cette série qu'est la « deux-zéro » de la marque sochalienne.

Pacific-Tilkin : Un nouveau label

C'est fin novembre que le garage Pacific-Tilkin a officiellement présen-
té son nouveau label MyCar. De longue date lié à la marque  Citroën, 
 Pacific-Tilkin a en effet restructuré ses infrastructures et alors que tout 
ce qui concerne la marque au double chevron a été centralisé à Visé, rue 
de Berneau, le site historique de Bassenge a adopté un nouveau visuel 
dont la spécialité est de vous proposer des voitures neuves et à faibles 
kilomètrages, toutes marques. Ceci se double d'un autre nouveau label 
pour la partie mécanique, Eurorepar. La carrosserie reste bien entendu 
opérationnelle. 

Entre les différentes informations (sou-
vent contradictoires d’ailleurs…) gla-
nées sur les réseaux numériques, les 
nombreuses publicités et les soi-disant 
« bonnes affaires »…, sur quels cri-
tères objectifs pouvez-vous encore au-
jourd’hui effectuer LE bon choix pour 
votre future literie ?

Chez O Sleep vous pourrez vous reposer 
sur plus de 25 années d’expérience accu-
mulées par Floriane, Laurent et Benoît ! Il 
est primordial de savoir que le lit de votre 
voisin, aussi bon soit-il, ne sera pas forcé-
ment celui qui conviendra à vos besoins.

En effet, de nombreux paramètres 
entrent en ligne de compte et il est cer-
tain que ces trois spécialistes vous seront 
d’une aide précieuse et surtout person-

nalisée ; car qu’y a-t-il 
de plus personnel que 
votre lit ?

Ils vous feront décou-
vrir leurs collections de 
Boxsprings,  matelas, 
sur-matelas et supports 
qui vous apporteront 
un confort digne des 
plus luxueux hôtels ! Et 
ce dans une multitude 
de gammes de revête-
ments et teintes afin 

qu’ils s’intègrent de manière harmo-
nieuse dans votre intérieur.

Accessoires

Les accessoires indispensables tels 
qu’oreillers, couettes, 
protections et parures 
de lit vous sont éga-
lement proposés afin 
d’apporter la touche fi-
nale qui vous permettra 
de savourer chaque nuit 
comme il se doit !

Une large collection de 
relax et de canapés-lit 
est également dispo-
nible pour faire de votre 
coin repos ou lecture un 

havre de détente… 

Vous êtes sensible à la qualité et au du-
rable sous toutes ses formes ? N’en dou-
tez pas ; eux aussi ! L’ancrage national et 
même local des articles proposés, asso-
cié à un excellent  rapport qualité/prix, 
vous séduira sans aucun doute ! 

Leur passion du service sera à votre 
disposition dès le premier conseil et se 
poursuivra bien au-delà de l’installation si 
vous le souhaitez !

Une adresse à découvrir sans plus tarder 
si vous souhaitez bénéficier des condi-
tions exceptionnelles proposées durant 
tout le mois de janvier. O Sleep, allée 
Verte, 30/A, à Devant-le-Pont Visé.

O Sleep, le conseil avisé pour un sommeil divin ! 


