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FLD Chausseur/FLD Costu-
mier, fournisseurs officiels du 
Père Noël pour celles et ceux 
qui auront commandé l’élé-
gance et le confort comme 
traits d’union entre une an-
née qui s’en va et l’autre qui 
arrive, c’est à Dax en face du 
marché couvert que cela se 
passe… Prendre du temps 
pour soi, et faire les bons 
choix….

Des marques illustres de designer, 
français et étranger (Lacroix, 
roy robson…), dans tous 
les cas mondialement connus à 
chaque fois, attendent les femmes 
et les hommes qui souhaitent célé-
brer ce changement d’époque avec 
élégance et confort. Deux valeurs 
contenues dans l’ADN de la bou-
tique landaise symbolisées par un 
large choix de modèles d’époque 
alliant modernisme et tradition à 
cet art nécessairement précis de 
la tenue choisie pour ces rendez-
vous de fin d’année. 

Des choix d’élégance et de 
confort
Avec des articles à forte connota-
tion masculine côté vêtements, la 
Boutique FLD Costumier et FLD 
Chausseur possède un large choix 
de chaussures de grande qualité, 
telles Arche, Freelance, Bruman et 
Adour qui feront le bonheur de ces 
dames, Paraboot, Heschung, Jean-
Baptiste Rautureau, celui des mes-
sieurs. Côté FLD Costumier, ROY 
ROBSON, AZZARO, TORRE.... 
alliés aux vêtements sur mesure 
les plus exigeants, complètent une 
offre de grande qualité.

Dans une boutique accueillante 
spécialement aménagée et décorée 
pour ces fêtes de fin d’année, les 
choix se porteront sur près de 200 
modèles de chaussures exposés. 
De quoi ravir les plus indécis et 
dans tous les cas, de quoi répondre 
à tous les désirs d’élégance et de 
confort..

Entrez et découvrez la bonne 
surprise !
Pousser la porte et se laisser sé-
duire par les nombreuses gammes 
et accessoires, c’est aussi pendant 
les fêtes de fin d’année, la possi-
bilité d’être le premier ou la pre-
mière à profiter des opérations 
avantageuses FLD Chausseur / 
FLD Costumier. 
Des remises sur les grandes 
marques commercialisées ici, 
côté Costumier ou côté Chausseur 
FLD réserve à tous ses clients une 
bonne surprise à chaque fois….
Alors n’attendez plus... Osez le 
premier pas à l’intérieur !

Prendre du temps pour soi...
Enfin, gagner du temps même 
dans cette période de sollicitations 
multiples c’est possible  ici !
Située au coeur de la ville de la 
Cité Thermale Landaise, la bou-
tique dacquoise possède un par-
king face à l’entrée. Chacun pour-
ra apprécier y pénétrer en ayant du 
temps pour soi... Chacun pourra 
apprécier ces choix de qualité et 
de raffinements sans se presser….
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La boutique
de "l'Homme actif"

25, Cours Foch 
40100 DAX

(Face au parking du marché 
couvert des 3 pigeons)

Parking assuré

05 58 57 15 62

■ De quoi répondre 
à tous les désirs 
d’élégance et de 

confort pour les fêtes 
de fin d'année ■


