
Commandez chez vos commerçants 
disonais & soutenez-les !



Reciprok Boutik
Click&Collect et livraison: commande

via Facebook (paiement par virement

bancaire) ou via l'E-shop (paiement par

bancontact, carte de crédit ou virement

bancaire). Retrait en magasin sur RDV

ou livraison (gratuite dans un périmètre

de 15 km à partir de la boutique).

Avenue du Centre 279a

087/ 74 38 59

www.reciprokboutik.be

facebook.com/Reciprokboutik

 

Les Jolies Poulettes
Click&Collect et livraison: commande

par message via Facebook ou par

téléphone. Retrait en magasin sur RDV

ou livraison.

Rue Albert Ier 102

0486/ 29 55 76

Facebook : Les jolies poulettes

 

Vêtements & accessoires



Fêtes & cadeaux 

Futur 3000 Events
Click&Collect: commande par téléphone.

Retrait en magasin sur RDV.

Rue Neuve 75

087/ 56 96 25

facebook.com/Futur3000Events

 

Fiest'à Gogo
Livraison: commande par téléphone,

mail, Facebook ou via le site web et

livraison sur RDV.

Rue de la Grappe 25

087/ 31 46 13

info@fiestagogo.be

www.fiestagogo.be

facebook.com/FiestaGogo.Verviers

 

L'Atelier de Manu
Click&Collect: commande par téléphone

ou SMS et retrait en magasin sur RDV

(créneau horaire à réserver via l'onglet

"Réserver" sur la page Facebook).  

Rue Pisseroule 174

0498/ 42 96 38

facebook.com/latelierdemanucreation

 

Jouets Broze Dison
Click&Collect et livraison:

commande via le site ou par

téléphone. Retrait en magasin

ou livraison (gratuite pour toute

commande supérieure à 99€).

Retrait: à partir du lendemain,

entre 13h et 18h, après SMS de

confirmation. Port du masque

obligatoire et un client à la fois,

paiement par carte souhaité,

possibilité de bénéficier du BON

MALIN (inscription sur la site

pour une remise de 10€)

Rue Albert Ier 4

087/ 66 03 96

www.broze.be

 



Maison & déco

DEFI 123 Dison
Click&Collect et livraison: commande par

téléphone, mail ou via le site web et les

réseaux sociaux. Retrait en magasin sur

RDV ou livraison (voir les zones de livraison

desservies sur le site)

Avenue Jardin école 45

087/ 88 04 00

www.defi123.com

facebook.com/magasindefi

 

Electrochoc
Click&Collect et livraison: commandes

par téléphone, mail ou via le site web et

les réseaux sociaux. Retrait en magasin

sur RDV ou livraison.

Rue Trauty 20

087/ 63 19 81

www.electrochocverviers.be

facebook.com/ElectrochocDison

 

Le Petit Rêveur
Click&Collect et livraison: commande

par téléphone, mail ou sur les réseaux

sociaux. Retrait en magasin sur RDV ou

livraison. 

Avenue Jardin école 45a

087/ 35 41 39

www.lepetitreveur.be

facebook.com/lepetitreveurdison

 



Beauté

Calléis Institut
Click&Collect: commande (produits,

crèmes, sérums ou bon cadeau) par

téléphone ou message. Retrait à

l'institut sur RDV.

Rue Adolphe Hardy 13

0485/05.85.60

facebook.com/calleisinstitut

 

En cette période de crise sanitaire, certains magasins de Dison vous
proposent un service de Click&Collect (commande en ligne ou par téléphone
et retrait en magasin sur rendez-vous) ou des livraisons à domicile. Continuez
à faire votre shopping chez vos commerçants locaux, en toute sécurité !


