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PAU & AGGLO

The Hemp Concept posé rue des Cordeliers MBE offre ses services aux
entreprises

U

ne nouvelle boutique de CDB
(cannabidiol pour les non initiés), vient d’ouvrir au 8 de la rue des
Cordeliers, à l’enseigne The Hemp
concept. Déjà associés à Anglet, Kevin Antoine, Andoni Valiseau, Damien Lefevre, ouvrent leur deuxième
boutique à Pau. La franchise créée à
Montpellier il y a cinq ans, propose
dans ses 37 magasins tout l’univers
du chanvre. « Nous présentons des
cosmétiques, des produits de beauté,
d’hygiène, pour le visage, le corps,
des produits anti douleurs, destinés à
soulager les maux, des produits de
bien-être végan, pour mieux dormir,
pour être en forme, non testés sur les
animaux, souvent bio », explique Kevin Antoine, confiant en leur efficacité. Il poursuit : « La traçabilité de
nos produits est totale. Le chanvre
est issu de cultures européennes (Autriche, Suisse, Allemagne), les huiles
sont fabriquées en France, et on vend

en exclusivité les produits spécifiques sports CBD Daily. » Le magasin
est clair, à la décoration épurée,
scandinave, où le bois donne une
touche chaleureuse. Isabelle Lautard
qui assure l’accueil et la vente, aide à
une meilleure compréhension et appréciation de ces produits encore
souvent méconnus.
The Hemp concept, ouvert le lundi de
14 h 30 à 19 h 30, du mardi au samedi
de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
Tél. 09 88 09 22 06. Ouvert durant le
confinement avec fermeture à 19 h.
MBE offre ses services aux entreprises
Depuis 2 mois, MBE (pour Mail boxes
etc.) s’est installée au 188 avenue
Jean-Mermoz, tenue Loïc Satche.
Cette société internationale créée en
1980 aux États-Unis, compte 1 600

franchises dans le monde, dont 75 en
France. Elle propose la prise en
charge de l’envoi de produits pour le
compte d’entreprises, de l’emballage
à l’expédition, elle en assure le suivi
et le service après-vente, assurances
comprises. À des tarifs attractifs, elle
s’appuie sur son réseau national et
international pour effectuer les expéditions auprès des plus grands transporteurs. Elle propose également un
service de reprographie et d’impression numérisées en libre-service. Enfin, elle permet aux entreprises et
aux particuliers d’assurer une domiciliation et la mise à disposition de
boîtes aux lettres accessibles 24 h sur
24.
Contacts : 05 59 60 45 93, 06 83 03 54
59 ou mbe3134@mbefrance.fr. Site :
www.mbefrance.fr/3134. ■
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