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FLANERIE

Flânerie à CroixFlanerie rue Esquermoise...
Interrogez les habitants de Croix et vous constaterez à quel point ils chérissent les commerces de leur centre ville.  
Eccelso en a sélectionné quatre devenus emblématiques. Par Emmanuelle Morice

Window et Next 
Prêt-à-porter & accessoires 
féminin so chic
C’est l’adresse prisée des femmes qui aiment la 
mode sport chic ! Chacune est certaine de trouver 
ici le dressing qui lui sied. NEXT répond aux envies 
d’une mode casual avec une sélection de marques 
très plébiscitées comme Maison Scotch, Liu Jo, 
Pablo de Gérard Darel, Sandwich… Côté Window au 
rez de chaussée, les belles pièces de Caroline Bis, 
Gérard Darel, Week-end de Max Mara, Armani Jeans, 
Joséphine & Co… se combinent et s’assortissent (du 
36 à 46). Le premier étage est consacré aux griffes 
ultra féminines Basler, Devernois, Gerry Weber (du 
40 au 52)… Les sacs Nat et Nin, Fredericks, les 
boucles d’oreille Samsaan, Clairebelle, les bijoux 
Miss Zélie, les foulards Inoui, Epice, les ceintures 
Bower et les chapeaux PMD complètent votre tenue. 
35, 37 place de la République à Croix.
Tél. +33 (0)3 20 98 76 88.  
Ouvert non stop du mardi au samedi  
de 9h30 à 19h, le lundi  de 14h à 19h.

Au jardin de Léa 
Des fleurs et des plantes à profusion
Caroline Verleene est une passionnée de fleurs et de 
plantes. Quand son ancien employeur lui annonce la 
vente de son commerce, la jeune femme s’imagine 
naturellement reprendre le flambeau. Depuis janvier 
2011, c’est avec son équipe qu’elle commande les 
fleurs fraîches et compose sur mesure les bouquets 
dont les clients raffolent. La boutique se reconnaît 
de loin avec son trottoir toujours rempli de plantes 
et ses vitrines qui changent de thème toutes les trois 
semaines. Quand vous pénétrez à l’intérieur, les très 
nombreuses fleurs mises en scène sur des consoles 
en bois provoquent le sentiment d’être dans un jardin 
d’une grande poésie. Une adresse très agréable et 
pleine de charme qui donne envie de fleurir le 
quotidien.
10, bis rue du Professeur Perrin à Croix. 
Tél. +33 (0)3 20 98 35 38.  
Du mardi au jeudi de 9h à 19h30.  
Vendredi et samedi de 9h à 20h.  
Dimanche de 9h à 13h.

Michel Toma 
Une parenthèse de toute beauté
La décoration chaleureuse et audacieuse du salon  
de coiffure en dit long sur celui qui s’y est investi.  
Sol en bois, murs imitation peau de vache, mobilier 
façon métal rouillé… Michel Toma a souhaité créer 
un espace dans lequel les clients se sentent très bien. 
Ils apprécient de se faire chouchouter le temps d’une 
coupe, d’un brushing ou d’un rasage à l’ancienne 
pour les hommes.Au centre du salon, c’est autour 
d’une table ovale que les gestes “techniques” sont 
prodigués. Michel et Manue travaillent exclusivement 
avec les produits Redken qu’ils apprécient pour leur 
gamme de soins personnalisés. Ici, c’est bien le 
sens du détail qui fait toute la différence : vernis à 
ongles Essie à disposition pour tester les couleurs 
tendance, carte de fidélité, abonnementpour coiffage 
mensuel… Enfin, les bijoux fantaisie créés par 
Virginie vous rendront encore plus beau !
296, rue Jean Jaurès à Croix.  
Tél. +33 (0)3 20 27 59 22.  
Du lundi au samedi de 9h à 18h30.  
Avec ou sans rendez-vous.

Le fer à Cheval 
Pause conviviale et gourmande
Depuis 1976, Le fer à Cheval s’est forgé une belle 
renommée dans toute la métropole grâce à ses 
grillades au feu de bois. Une cuisine traditionnelle 
et gourmande, une même équipe soudée et de 
belle humeur, une décoration très conviviale qui 
mêle le rouge et le gris, la pierre et le bois… Tous 
ces ingrédients ont créé la recette d’une adresse 
incontournable. Côte à l’os, rib’s, entrecôte (300g), 
andouillette de Troyes… régalent les appétits 
carnivores. Une carte de poissons et de salades 
réjouit les envies plus légères. La flambée en hiver, la 
terrasse en été, une accessibilité simple et rapide… 
font de cette adresse un lieu où l’on se sent comme 
chez soi très vite et où nombre d’épicuriens se 
retrouvent.
116, avenue Jean Jaurès à Roubaix. 
Tél. +33 (0)3 20 72 65 63.  
Ouvert midi et soirs tous les jours  
sauf le dimanche soir.
www.leferacheval-restaurant.com


