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Aquatic Balnéo réalise
votre espace piscine et environnement.

4 0  a n s  d ’ e x p é r i e n c e

SPA 6 PLACES
6990 € TTC*
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À votre disposition :
- un bureau d’étude
- une équipe technique performante
- un interlocuteur unique pour votre projet

Votre garantie :
- une assurance décennale pérenne

A Q U A T I C  B A L N E O
PA de Villejames - 7 rue de la Pré Neuve - 44350 GUERANDE

Tél. 02 51 73 00 73 - Fax 02 51 73 00 74 - adeline@aquaticbalneo.fr

C O N S E I L  -  C O N C E P T I O N  3 D  -  R É A L I S A T I O N

www.piscines-de-france.fr



• Édité par : La Nouvelle Imprimerie - 37 avenue de la Brière - 44 350 Guérande - 02 51 75 07 07 - sarl au capital de 50 820€ - RCS ST-NAZAIRE 424 925 287 • Directeur de la publication : Jean-Christophe LÉAC • Imprimé par nos soins • Dépôt légal : Décembre 2011 • Courriel : magazine@lca.fr • Rédaction : FANNY 
COURTIAU • Création graphique :  • Photo couverture : Andreas Rodriguès - Agence Dreamtime • Les Derbys - ©Studio Contact, Eyekey, Clic & com • Primo-accédant, crédits photos : Rido, goodluz - agence Fotolia - Projections : © Imagine construction •  Reportages Habitat / Jardin, crédits photos : 7envue • 
Massages Ayuervédiques : © Thalazur - © Carnac Thalasso - © Kerala Tourism •  Article Qr code- crédit photo : © Delphimages - Agence fotolia • Commercialisation : Christine GABARD au 06 66 44 30 33 / Nathalie FEUILLATRE au 06 23 23 55 49 • Tirage : 35 000 ex. • Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de cet 
ouvrage. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans le texte ou parmi les photographies. La jurisprudence Cour de Toulouse 14-01-1887, Tribunal de la Seine 27-08-1888, Tribunal de Commerce de Marseille 27-12-1 908 décide en effet que les éditeurs d’un 
périodique ne sont pas responsables des erreurs ou omissions commises involontairement dans l’ouvrage.

Imprimerie éco-labelisée

Imprimeur labellisé

Imprimerie éco-labelisée

PEFC 10-4-99

Ne pas jeter sur la voie publique 
Imprimé avec des encres végétales 
sur papier issu de forêts gérées 
durablement.

Imprimeur labelliséImprimeur labellisé

PEFC 10-4-99

Imprimé avec des encres végétales 
sur papier issu de forêts gérées 
durablement.

aOÛT - SePTemBRe 2012 - n° 23

6
4

30
24

44
662424

ÉDITOÉDITOOOOOO
Cette fois, l’été bat son plein avec son lot de festivals, de concerts, de régates, de 
feux d’artifi ce ! La baie s’est remplie au fur et à mesure que les rues se vidaient dans 
les grandes villes. Au Pays Blanc, la saison a pris son rythme de croisière. Habitants et 
estivants se croisent entre le remblai de la baie et les marais salants, les courts de tennis 
et les halles des marchés couverts, les crêperies et les restaurants de fruits de mer, les 
boutiques et le sable mouillé…

A La Baule, les amateurs de sport seront bien occupés grâce aux Derbys qui mettent à 
l’honneur les sports de plage, ultimate et volley, mais aussi le polo et le tennis avec les 
meilleurs joueurs des clubs participants. Mi-août, rendez-vous au Concours d’élégance 
en automobile, avec une semaine entière pour admirer des véhicules de collection, 
venus des quatre coins de la France pour sillonner les routes des marais salants.

Retrouvez également notre dossier habitat consacré aux primo-accédants, nos pages 
déco sur la faïence décorative et notre rubrique bien-être qui lève les secrets du 
massage ayurvédique. Sans oublier notre agenda de saison et notre sélection de nos 
bonnes adresses pour déjeuner et dîner sur la presqu’île. Profi tez-en bien. ■

 
T é l .  0 2  4 1  3 8  6 0  0 0www.salonhabitat.net



L’ACTU DU PAYS BLANC /

En août et en septembre, 
la saison des Derbys se 

poursuit avec les rencontres 
des champions de polo 

et la série des Beach 
Derbys, organisés sur les 
plages de La Baule. L’été 
sera également ponctué 

par la 82e édition du 
spectaculaire Concours 

d’élégance en automobile. 

Les traditions bauloises connais-
sent le secret de la longévité. 
Défi ant l’actualité chagrine et la 
météo récalcitrante, les rendez-
vous incontournables de la pe-
tite station balnéaire sont à son 
image, mêlant avec élégance 
sport, luxe et art de vivre. 

LE DERBY POLO
Du 14 juillet au 19 août, le 
Brittany Polo Club organise et 
accueille le Derby Polo de La 
Baule, comme chaque année 
depuis plus de vingt ans. Au cours 
de deux tournois, Tente d’or et 
Tente d’argent, cette discipline 
rare et millénaire se découvre 
gratuitement au public. Virilité, 
habileté et fairplay sont de mise 
dans ce sport équestre qui se jouait 

déjà chez les rois mésopotamiens, 
durant l’Antiquité. Aujourd’hui, les 
combats voient s’affronter deux 
équipes de quatre cavaliers, 
lancés au galop sur leurs montures 
et maniant le maillet avec une 
adresse déconcertante. Il est 
toujours impressionnant de voir 
le mouvement simultané du 
cheval et de son maître, unis dans 
un même effort pour défendre 
les couleurs de leur équipe. 
Particularité unique en Europe, 
le Brittany Polo Club permet aux 
joueurs de s’affronter sur herbe 
ou sur sable. Et pour l’occasion, il 
invite les curieux et les amateurs 
à oser une première initiation. Les 
2 et 3 août, c’est la Coupe de la 
ville de La Baule qui se déroulera 
sur la plage, face à l’océan. 

LES DERBYS DE LA BAIE

Depuis cinq ans, réunissant les 
clubs de plage du Pouliguen, 
de La Baule et de Pornichet, les 
Derbys de la Baie égrènent leurs 
rencontres d’août à septembre. 
Le 10 août, le Beach Volley ouvre 
la danse. En plein air, ce sport 
populaire réunira notamment les 
adhérents de la toute nouvelle 
association Beach Volley Baule, 
créée en 2012. Celle-ci ouvrira 
prochainement une école 
de volley, destinée aux jeunes 
habitants de la baie et estivants. 
Les 1er et 2 septembre, le Beach 
Tennis rassemblera les meilleurs 
joueurs des quatre clubs de la baie. 
En ligne de mire, l’organisation 
des championnats de France sur 

SPORT ET PRESTIGE
L’été baulois défi e la morosité

© Clic & Com

© Studio Contact

© EyeKey
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trois ans : La Baule accueillerait 
la première année, Pornichet 
la deuxième et Le Pouliguen la 
troisième. Du 8 au 9 septembre, 
c’est le Beach Derby Ultimate 
qui est organisé par le club 
Ultimate Frisbee de la presqu’île 
guérandaise. Champions mais 
aussi amateurs s’affronteront sur 
le sable de la baie. En marge, 
les Mini Derbys réuniront les 
jeunes sportifs des trente clubs 
de sport et de plage baulois 
qui organiseront également 
leur traditionnel concours de 
châteaux de sable.■

© Studio Contact

Lors de sa création en 1924, la 
première édition de ce concours 
s’intégrait à la « grande semaine 
de l’automobile », un évènement 
mondain très apprécié des 
Baulois mais aussi de la belle 
société française qui se retrouvait 
pour l’occasion dans les hôtels 
de la station balnéaire. Le public 
se pressait notamment sur la 
plage pour assister à la course 
automobile, à laquelle succédait 
un rallye touristique sur les routes 
de la presqu’île. Le concours 
d’élégance se déroulait alors 
dans le jardin verdoyant du casino 
baulois avant d’être accueilli, un 
peu plus tard, par le tennis club. 
Au début des années 2000, le 
concours est interrompu durant 
sept ans, avant de renaître de 
ses cendres en 2009. Désormais, 
c’est le stade François André qui 
déroule le tapis rouge devant les 
participants.

Cette année, les festivités 
débutent dès le vendredi 10 août 

avec l’exposition de voitures 
anciennes et d’équipages en 
tenue d’époque avenue Lajarrige, 
près du marché. Durant trois jours, 
véhicules, chauffeurs et invités 
prendront la route pour parcourir 
la presqu’île guérandaise, en 
faisant escale pour se faire 
admirer. Rendez-vous devant la 
mairie du Guézy, place des Salines, 
quartier du casino ou quartier 
Escoublac. Retour impératif pour 
18 heures 30, afi n d’assister au 
défi lé de mode des enfants… 
Ce mini concours d’élégance se 
déroule à bord de véhicules de 
collection miniatures, répliques 
des « grandes » Bugatti ou autres 
Austin Healey. Un spectacle familial 
qui donne souvent envie aux plus 
grands de retomber en enfance. 
Les jeunes conducteurs en herbe 
sont également invités par Educar 
à prendre leur première leçon 
de sécurité routière, sur un circuit 
spécialement aménagé à leur 
échelle.

Enfi n, le 14 août à 21 heures, 
place au concours ! Emmenée 
par l’orchestre et par la verve de 
Joël Laplacette, ancien pilote des 
24 heures du Mans, la cérémonie 
met à l’honneur les automobiles 
racées et les somptueux bolides 
de collectionneurs venus de 
la France entière. D’abord les 
ancêtres (des origines à 1930), puis 
les prestigieuses carrosseries (de 
1930 à 1950), les grand tourisme 
(de 1950 à 1980) et enfi n, les super 
cars (modèles rares ou uniques). 
Pour les présenter au public, des 
mannequins habillées haute 
couture. La soirée s’achève sur 
un cocktail et un feu d’artifi ce. Le 
15, le stade François André abrite 
toute la journée la brocante 
Arts et Locomotion, une bourse 
d’échange de jouets anciens et 
des expositions d’artistes.

Renseignements : Comité des 
Fêtes de La Baule 02 40 60 66 98

82e Concours d’élégance en automobile
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L’ACTU DU PAYS BLANC /

Ça y est, le QR code a 
envahi la presqu’île 

guérandaise. Tout autour 
de nous, sur les affi ches, 

les fl yers, les magazines, les 
emballages, les courriers 

dans notre boîte aux 
lettres... Il fl eurit partout, 
nous ouvre de multiples 

portes et facilite notre 
quotidien !

Pour ceux qui se demandent 
encore à quoi il sert et comment 
il fonctionne, petit rappel des 
faits… Avant que le QR code 
déferle sur tous nos supports, 
son ancêtre, l’incontournable 
code-barres, a pris soin de 
coloniser notre environnement, 
depuis déjà quatre décennies. 
Indispensable, il identifi e tous les 
produits que nous nous procurons 
au supermarché ou ailleurs. Et le 
scanner permet d’accéder à 
toutes les informations utiles qui 
le concernent : fi che d’identité, 
provenance, tarif, etc. Né au 
Japon en 1994, le QR code est 
en fait un nouveau modèle de 
code-barres, décliné cette fois 
en deux dimensions. Sa matrice 
est constituée de petits modules 

noirs, disposés dans un carré à 
fond blanc.

LES RAISONS D’UN SUCCÈS
Si son look géométrique et naïf 
rappelle un peu le design d’un 
jeu vidéo des années 80, son 
usage véritablement innovant 
fait de lui un outil parfaitement 
adapté à l’évolution de nos 
modes de communication et de 
consommation. Sur la liste de ses 
atouts, sa simplicité d’utilisation 
fi gure en bonne position. Il suffi t 
de le viser avec l’objectif de son 
smartphone pour le décoder et 
accéder en un fl ash à toutes les 
informations qu’il recèle. Attention, 
pour effectuer la manœuvre, il 
faut tout de même avoir pris soin 
de télécharger préalablement un 

logiciel de lecture gratuit. Ensuite, 
il suffi t de laisser son mobile suivre 
le chemin… L’usage du QR code 
est varié, ce qui explique sans 
doute pourquoi les marques s’en 
donnent à cœur joie. Et cela 
ne concerne pas seulement les 
enseignes d’envergure nationale 
ou internationale. Les entreprises 
locales ont déjà bien compris 
le potentiel de ce drôle de 
pictogramme.

LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS
Dans l’univers du QR code, la 
créativité est de mise. Le cinéma 
de Guérande, par exemple, s’est 
doté d’une application mobile 
permettant à ses spectateurs 
d’accéder à sa programmation, 
aux résumés des fi lms et aux 
horaires des séances. Le magasin 
Tendance Sols a quant à lui décidé 
d’offrir une visite virtuelle à 360° 
de son show-room à tous ceux 
qui scannent son QR code. De 
son côté, le Jumping de La Baule 
l’a utilisé en 2 012 pour se mettre 
en scène. Un fl ash pour accéder 
au programme, à l’ensemble 
des résultats, aux vidéos et aux 
photos de l’événement mais aussi 
pour suivre en direct certaines 
épreuves !

Envie d’aller pêcher ? Pas de 
mauvaise surprise grâce à l’idée 

EN PLEIN ESSOR
La QR code mania
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MODE D’EMPLOI
Visualis�  les vidé�  de Pays-Blanc

sur votre Smartphone ou sur votre PC ! !

Munissez-vous de votre smartphone 
équipé d’une application de décodage.

Scannez le code 2D à l’aide de l’application 
et accédez directement au contenu vidéo.

Sur votre PC muni d’internet, rendez-vous 
à l’adresse suivante : http://app.holytag.fr

Entrez le Holykey (mot ou chiffre) écrit sous le code 2D 
et accédez directement au contenu vidéo.

ou

ingénieuse de Cap Atlantique. Le site mobile relié 
à son QR code vous livre toutes les horaires des 
marées, où que vous soyez. C’est la fi n du mois, 
vous avez envie d’un burger mais seulement si vous 
profi tez d’une petite réduction ? Les restaurants 
Mac Donalds de la presqu’île ont installé des QR 
codes un peu partout, en salle comme au drive. 
Vous scannez, consultez la liste des promotions en 
cours et présentez votre choix à la caisse. A vous de 
jouer !. ■

Spécialistes de la rénovation, 
notre métier est d’abord de vous écouter 
et de comprendre votre mode de vie, 
de deviner vos attentes et de les concrétiser.

À chaque étape nous apportons notre expertise 
et nos exigences notamment en termes de finitions, 
gage de la qualité et de la réussite de votre projet.

Que votre projet soit déco ou d'une envergure plus architecturale, 
nous puisons en vous l'inspiration…

c'est ça, les Courants Libres...

A N T H O N Y  L E T E R T E
dirige l’agence Courants Libres à Guérande.

q u a l i f i é  e t  d ’ e x p é r i e n c e
A R C H I T E C T E  D ’ I N T É R I E U R

Guérande - 02 40 15 57 48 www.courants-libres.fr

ARCHITECTURE INTERIEURE
RENOVATION  EXTENSION

COURANT
LIBRES

Film : institutionnel - Publicitaire - événementiel 

Les Communications Associées

Vous aussi 
communiquez en vidéo 

dans ce magazine !

Tél : 02 51 75 07 08
www.7envue.com Les Communications Associées



Pour comprendre les spécificités de 
cette société basée à Herbignac et à 
Saint-Nazaire, nous avons rencontré 
Yann Cadic, un homme sincèrement 
passionné par son métier.

Imagine Constructions privilégie 
les primo-accédants mais qui, au 
juste, peut se reconnaître comme 
tels ?

Au départ, le primo-accédant, c’est 
celui qui réalise son premier achat 
immobilier. Cette définition est simple 
mais aussi un peu réductrice. En 
effet, toute personne n’ayant pas 
été propriétaire de sa résidence 
principale au cours des deux 
dernières années peut être considéré 
comme primo-accédant lorsqu’il 
monte son dossier d’acquisition. Si 
celui-ci concerne un couple, les 
conjoints doivent tous deux répondre 
à ces critères. 

Le statut de primo-accédant 
concerne donc tous ceux qui sont 
uniquement propriétaires d’une 
résidence secondaire, résidence 
qu’ils occupent moins de huit mois 
sur douze. Idem pour les propriétaires 
d’un logement mis en location. Sont 
également éligibles les anciens 
propriétaires, hébergés à titre gratuit 
ou locataires de leur résidence 
principale depuis plus de deux ans.

Enfin, il faut savoir que le statut 

de primo-accédant se renouvelle 
lors de certaines situations. En cas 
de mutation, de divorce ou de 
déménagement par exemple.

En quoi l’accompagnement d’Imagine 
Constructions consiste-t-il ?

Nous proposons aux jeunes et aux 
primo-accédants des maisons à 
prix abordables. Les plans de ces 
habitations, alliant confort et qualité 
de vie, sont réalisés selon les besoins 
et les goûts des futurs acquéreurs. A 
leur écoute, nous nous imprégnons 
de leur ressenti et de leurs souhaits 
avant d’élaborer sur papier le plan 
de leur maison. Le tout, bien sûr, en 
respectant l’enveloppe budgétaire 
dont ils disposent. Pour assouplir leur 
marge de manœuvre, nous étudions 
pour eux toutes les aides financières 
auxquelles ils peuvent prétendre.

Nous pouvons aussi chercher pour 
eux le terrain qui leur conviendra 
le mieux. Pour cela, nous travaillons 
en réseau avec des partenaires, 
professionnels du terrain. Nous 
disposons donc d’un large choix de 
terrains isolés ou de parcelles en 
lotissement, sur les départements de 
Loire-Atlantique et du Morbihan. 

Quand le projet est validé, nous assurons 
l’élaboration de la construction, en 
déposant le permis de construire puis 
en coordonnant tous les corps de 
métiers nécessaires. Grâce à ce suivi 
complet et ce conseil sur-mesure, les 
acquéreurs, également soulagés des 
lourdeurs administratives, gagnent 
en sérénité.

Avec Imagine Constructions, peut-on 
parler d’une entreprise de proximité ?

Effectivement, dans sa démarche 
comme dans son identité, la société 
Imagine Constructions entretient une 
relation de proximité avec chacun 
de ses clients. Son histoire participe 
de ce lien particulier puisque les 
fondateurs, Catherine et Christophe 
Lucas, sont issus de trois générations 
de maçons basés à Herbignac. De 
la même façon, nous nous entourons 
systématiquement d’artisans locaux 
avec qui nous entretenons une 
relation de confiance. 

D’ailleurs, notre motivation première 
est de permettre aux jeunes du coin 
de rester chez eux, et ce malgré 
les prix parfois inabordables de 
certaines zones de la presqu’île… 
Nous sommes une société de 
bâtisseurs, attachés à notre terroir 
et donc à la satisfaction de notre 
clientèle locale.clientèle locale.

Pour tout renseignement :

www.imagine-construction.fr

C.C Hyper U
44 Bd de la Brière
44410 Herbignac

02 40 88 95 08

du rÊVe À la propriÉtÉ
Imagine Constructions
Constructeur de maisons 
individuelles, spécialisé dans 
la conception architecturale, 
l’entreprise Imagine Construc-
tions s’adresse en priorité aux 
primo-accédants. L’idée, leur 
faciliter l’accession à la propriété 
grâce à un accompagnement 
personnalisé et une offre 
adaptée.

98 Av. A. de Mun
44600 St-Nazaire
02 40 22 36 10
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Le premier achat 
immobilier vaut souvent 
son pesant d’espoir et de 

rêve. Or dans la pratique, 
le parcours est parfois semé 

d’embûches. L’important, 
s’entourer de professionnels 

qualifi és et s’informer 
en amont car les primo-

accédants bénéfi cient 
d’aides spécifi ques 

avantageuses. 

LES COMPÉTENCES UTILES
Le géomètre expert intervient lors 
de l’acquisition d’un terrain isolé. 
Si l’on achète un appartement, la 
loi Carrez oblige le vendeur d’un 
bien en copropriété à en men-
tionner la surface exacte lors de la 
vente. En revanche, pour l’achat 
d’un terrain à bâtir, chaque primo-
accédant doit se familiariser avec 
un certain nombre de données 
essentielles, telles que le bornage. 
Obligatoire en lotissement, le bor-
nage est vivement recommandé 
pour l’achat d’un terrain isolé. 
Contrairement à l’idée reçue, les 
informations fi gurant au cadastre 
n’ont pas de valeur juridique mais 
uniquement fi scale. Le cadastre 
ne constitue donc qu’un élément 
parmi d’autres pour déterminer la 
surface d’un terrain. De même, les 
haies, fossés ou talus existants ne 
prouvent rien. 

Fort d’une compétence égale-
ment reconnue par l’Etat, l’archi-
tecte est un professionnel souvent 
incontournable lors d’une pre-
mière acquisition. Son intervention 
est d’ailleurs obligatoire quand 
la surface du plancher est supé-
rieure à 170 m2 ou lorsque les tra-
vaux à prévoir modifi ent l’aspect 
extérieur d’un bâtiment existant. 
Son rôle, concevoir les plans de 

votre maison en fonction des 
contraintes géographiques, des 
règles d’urbanisme, de vos besoins 
et de votre mode de vie. Sa valeur 
ajoutée tient dans son potentiel 
créatif mais aussi dans ses compé-
tences en matière de fonctionna-
lité, de confort, d’esthétisme et de 
performance énergétique. 

Le maître d’œuvre coordonne 
les travaux et s’assure de leur bon 
déroulement. L’architecte peut 
notamment remplir ce rôle. Si ce 
n’est pas le cas, il est important 
de regarder de près l’engage-
ment qui vous lie à votre maître 
d’œuvre car ce type de contrat 
n’est pas réglementé. Vérifi ez 

par exemple qu’il a bien souscrit 
une assurance de responsabilité 
civile professionnelle. Modulable 
en fonction de votre budget ou 
de vos propres compétences, sa 
mission couvre généralement le 
conseil et l’assistance du maître 
d’ouvrage (l’acquéreur) durant le 
chantier, ainsi que l’aide au recru-
tement des entreprises ou artisans 
chargés de la construction.

PRIMO-ACCÉDANT ?
Ce qu’il faut savoir

Le choix d’un terrain
Avant de bâtir une nouvelle maison, une question primordiale se 
pose. Quel terrain choisir ? Parcelle de lotissement ou terrain isolé ? Sé-
curité ou liberté ? Le lotissement garantit le bornage et la viabilisation, 
avec notamment le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité. 
En revanche, les règles d’urbanisation sont généralement plus strictes, 
avec des normes architecturales concernant les matériaux utilisés, la 
couleur de la façade, la surface, etc.

Comme l’entretien du jardin, le choix de la clôture est fréquemment 
réglementé, avec interdiction de palissades, de murs ou de haies 
trop hautes. L’achat d’un terrain isolé préserve de l’uniformité, comme 
d’une trop grande promiscuité avec le voisinage, mais il comporte 
davantage de risques, liés à la nature du sol ou du sous-sol par 
exemple. Dans tous les cas, le plan de la maison dépendra de la 
situation et de la confi guration du terrain. 

9
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Vincent, 33 ans et Gaëlle, 34 ans, un enfant.

L’ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Dans le cadre du Grenelle Environ-
nement, ce prêt favorise la réno-
vation énergétique des habitats. 
Contrairement au PTZ+, l’Eco-Prêt 
concerne tous les propriétaires, 
donc tous les primo-accédants, 
sans conditions de ressources. Les 
deux aides sont d’ailleurs cumu-
lables. Selon les travaux réalisés, 
le montant prêté peut monter 
jusqu’à 30 000 € pour une durée 
de dix ans maximum (15 dans cer-
tains cas particuliers). Important, 
avant de vous engager auprès 
d’une entreprise ou d’un artisan, 
assurez-vous que ce prestataire 
est bien éligible au dispositif.

A noter
Les frais annexes tels que le coût du bureau 
d’étude thermique ou celui de la maîtrise 
d’œuvre sont également fi nancés. Il en va 
de même pour les travaux indissociables, 
si vous devez modifi er le circuit électrique 
ou le système de ventilation par exemple.

Isabelle, 47 ans, et Phi-
lippe, 50 ans. Cinq enfants 

nés d’unions précédentes. 
Depuis notre installation commune, 
notre ménage se compose de sept 
personnes, ce qui nous a poussés à 
acquérir une villa de six chambres, à 
La Baule Escoublac. Bien qu’ancien-
nement propriétaires, nous sommes 
considérés comme des primo-accé-

dants puisque nous avons tous deux 
déménagé il y a plus de deux ans. 
Depuis, nous avons vécu en location 
mais nos revenus sont tout de même 
trop élevés pour le PTZ+. Par contre, 
nous avons bénéfi cié d’un Eco-Prêt 
à taux zéro pour fi nancer des tra-
vaux de rénovation énergétique 
dans notre nouvelle demeure..

LE PRÊT À TAUX ZÉRO +
(OU PTZ+)
Exclusivement réservé aux primo-
accédants, il est désormais soumis 
à un plafond de ressources. 
Autre nouveauté, l’acquisition 
doit concerner un bien neuf ou 
une construction. Par ailleurs, le 
logement que vous achetez doit 
être, et demeurer, votre résidence 
principale. En clair, vous devrez 
y résider au moins huit mois sur 
douze. Quant aux biens anciens, 
ils sont inclus dans le dispositif 
uniquement s’ils sont mis en vente 
par un organisme HLM ou par une 
SEM (société d’économie mixte). 
Le montant du PTZ+ est calculé 
selon plusieurs critères : logement 
neuf ou ancien,  nombre de 
personnes composant le ménage, 
coût de l’opération immobilière, 
zone géographique, performance 
énergétique. La durée de son 
remboursement varie de 8 à 
25 ans. N’ayant pas vocation à 
fi nancer seul votre acquisition, il 
doit nécessairement être cumulé 
à un ou plusieurs autres prêts 
bancaires. 

PRIMO-ACCÉDANT ?
Ce qu’il faut savoir(suite)

A quelles aides prétendre ?

A la naissance de notre premier 
enfant, nous avons acheté une 
maison neuve de 105m2 avec 
un petit jardin, dans un nouveau 
lotissement situé à Herbignac. 
Notre budget, hors frais de notaire, 
164 000 €. Cadres dans le secteur 
privé, nous disposions d’un apport 
de 30 000 � et de revenus assez 

confortables. Nous n’étions pas sûrs 
de remplir les conditions néces-
saires au statut de primo-accédant 
car Vincent est toujours proprié-
taire du studio où il logeait durant 
ses études. Cependant, comme 
il loue ce studio depuis sept ans, 
nous étions éligibles au PTZ+ pour 
47 560 €. 
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02 40 22 98 76 
 
Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Nazaire 
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Du neuf en Presqu’île et à Saint-Nazaire ! 
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NOUVEAU 

Possibilité 
VUE MER 

Saint-Nazaire Parc Paysager - Villarmonia 
Du T2 au T4 avec balcon. Possibilité 
livraison immédiate (Bât. G, hors BBC) 

La Turballe Centre - Terra Nova 
Appartements du T2 au T4 avec terrasse. 
Possibilité TVA à 7 % * 

Guérande - Les Hauts de Trébissin 
Maisons de 3 et 4 chambres avec garage. 
Ex : Maison 4 ch. = 226 000 € * M10 

Saint-Nazaire Plage - Villès Plage 
Du T2 au T5 avec balcon et garage. 
Ex. : T5 de 120 m² + terrasse = 335 000 € A03 

BBC 

BBC BBC 

MAISON 
TÉMOIN 

APPARTEMENT 
TÉMOIN 

NOUVEAU 

Le Croisic Centre - Le Hameau des Bains 
Maisons de ville traditionnelles de 2 et 3 
chambres avec terrasse 

BBC 

APPARTEMENT 
TÉMOIN 

Bât. H 

Saint-Nazaire Théâtre - Le Parc Delzieux 
Du T2 au T4 face au parc ou au port. 
Ex. : T2 de 49 m² + balcon  132 000 €*C44 



LE PRÊT À L’ACCESSION 
SOCIALE
Accordé aux primo-accédants 
sous conditions de ressources, 
il permet à ses bénéfi ciaires de 
profi ter de l’Aide Personnalisée 
au Logement (APL) pour soulager 
leur budget et réduire leur taux 
d’endettement. Dans le cas d’une 
période de chômage, les mensua-
lités de remboursement peuvent 
être provisoirement diminuées. 
Comme pour le PTZ+, le logement 
fi nancé ne peut faire offi ce de ré-
sidence secondaire ou être mis en 
location. 

Romain, 25 ans et 
Nolwenn, 23 ans, sans 
enfants.

Malgré un apport modeste et des reve-
nus peu élevés, nous avons pu acheter 
l’année dernière une maison de 65m2 
à Saint-Nazaire, avec une petite cour et 
deux chambres. Cette maison n’est pas 
neuve mais elle a été mise en vente par 
le bailleur social qui nous logeait précé-
demment, dans un immeuble HLM. Nous 
avons donc pu cumuler deux prêts ai-
dés : le PTZ+ à hauteur de 10 500 € mais 
aussi le Prêt à l’Accession sociale car 
nous avions précédemment bénéfi cié 
de l’APL, versé par la CAF. .  

HABITAT /
PRIMO-ACCÉDANT ?
Ce qu’il faut savoir(suite)

Projections © Imagine Constructions

Dans quelle zone souhaitez-vous acheter ? 
Quatre zones géographiques ont été défi nies sur le territoire français 
pour encadrer le dispositif des prêts aidés : A, B1, B2, C. La zone B1 ras-
semble par exemple les agglomérations de plus de 250 000 habitants, 
le pourtour de la Côte d’Azur et quelques agglomérations où les prix 
de l’immobilier sont hauts. La Baule-Escoublac, La Turballe, Le Croisic, 
Mesquer, Piriac-sur-Mer et Pornichet en font partie. La zone B2, qui re-
groupe les agglomérations de plus de 50 000 habitants mais aussi les 
communes chères situées en zone littorale, concerne Guérande, Batz-
sur-Mer, Herbignac, Le Pouliguen, Pornic ou encore Saint-Nazaire. 

Or pour le calcul des prêts aidés, le plafond de ressources est plus bas 
en zone B2 qu’en zone B1. Prenons l’exemple indicatif d’un couple sans 
enfants, avec un revenu fi scal de référence de 40 000 €, souhaitant ac-
quérir une maison BBC neuve à La Turballe pour une valeur de 150 000 
€ : il peut bénéfi cier d’un PTZ+ égal à 49 500 €. Pour le même type d’ac-
quisition à Guérande, ce couple n’est plus éligible car ses revenus sont 
trop élevés.

LE PASS FONCIER 
Il cible les primo-accédants aux 
revenus modestes pour faciliter 
leur accession à la propriété, en 
deux temps. Son système de rem-
boursement échelonné prévoit en 
effet la succession de deux prêts 
immobiliers : d’abord la maison à 
construire puis le terrain. Ce der-
nier demeure donc la propriété de 
l’organisme 1% logement jusqu’au 
remboursement intégral de la mai-
son. Ensuite, le prêt bascule sur le 
fi nancement du terrain. Si le mé-
nage n’est plus en capacité de 
rembourser, le rachat de sa mai-
son ainsi que son relogement sont 
garantis. 
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Chez Meilleurtaux, l’accompa-
gnement commence par une analyse 
détaillée de votre dossier, grâce aux 
nombreux partenariats noués avec 
les banques et établissements de 
crédits. Bon à savoir, la consultation 
n’engage à rien. Vous ne devez 
rien si les propositions faites ne vous 
conviennent pas. Autre avantage 
régulièrement cité par les clients de 
l’agence, le changement de banque 
n’est pas systématique. Bénéfice : 
du temps gagné dans l’élabo-
ration du dossier mais aussi dans les 
démarches individuelles ! Et pour les 
achats de résidence secondaire ou 
locative hors département, pas de 
souci. L’agence travaille également 
avec les partenaires bancaires de la 
France entière.

Cet été, renégociez vos crédits
Bénéficier de la baisse des taux 
actuels permet parfois de faire de 
belles économies sur le coût du 
crédit, tout en diminuant la durée 
d’emprunt. Les personnes ayant déjà 
contracté un prêt immobilier peuvent 
donc légitimement se poser la 
question, l’agence y répond en toute 
transparence. 

Info pratique
Restructuration de crédits
En cas d’excès de crédits, la réduction des 
mensualités peut fournir une vraie bouffée 
d’oxygène. N’hésitez pas à vous renseigner, 
soit pour soulager votre pouvoir d’achat, 
soit pour construire un autre projet.

14 avenue de la Brière à Guérande
Tél. 02 40 19 99 92
guerande@meilleurtaux.com

28 avenue Albert de Mun à Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 39 62
saintnazaire@meilleurtaux.com

Meilleurtaux 
eXpert du CrÉdit immoBilier

Courtier en crédit et en assurance, 
spécialiste de la renégociation de 

crédit, Meilleurtaux est réputé pour 
sa fiabilité et son professionnalisme. 
Son atout, il travaille avec toutes les 

banques existantes. 

Mentions légales
Entreprises indépendantes franchisées du 
réseau Meilleurtaux.com
Aucun versement, de quelque nature que ce 
soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant 
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Liste des banques consultable sur le site 
Meilleurtaux.com
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DÉCO /

LOFT GUÉRANDAIS
Infi ni de motifs en folie !

Cet été, c’est à Guérande extra-muros que nous 
avons choisi de faire pétiller vos yeux, avec ce 
grand loft aménagé dans un ancien garage 

automobile. Erika Dunet, architecte d’intérieur de la 
presqu’île Guérandaise est l’auteur de cette décoration 
qui réussit à associer motifs, matières et styles différents 
dans un espace volumineux. Épatant ! Meubles, rideaux et 
autres objets de décoration sont utilisés pour créer ainsi des 
frontières visuelles entre cuisine, salon, chambres et séjour.

1414



+  D’INFOS
EN P7+

Ou par internet via :
 http://key.holytag.fr    

CODE d’accès : PB2312

EN VISITER ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO

Zac de Savine - TRIGNAC
02 51 10 23 06 - www.captainoliver.fr

Notre
PARTENAIRE :

Entre la cuisine et le couloir qui 
donne vers la suite parentale se 

trouve un petit coin de calme 
offrant de s’asseoir dans un 
confortable siège en velour 

dans les tons marron/bleu/vert. 
Sur la fausse cheminée beige, 

un grand miroir donne de la 
profondeur à la pièce alors 

qu’à ses pieds, se tiennent des 
bougies rouges et blanches 

posées à même le sol. Le fauteuil 
est surplombé par un luminaire 
en perle blanche transparente.

L’îlot central de la cuisine est surplombé par deux luminaires noirs 
de style industriel. La tapisserie visible sur un unique pan de mur 
représente de larges ronds colorés, qui donnent de la luminosité à la 
pièce grâce aux 4 suspensions dorées qui lui font face. Au-dessus de 
la table grise, un grand luminaire en toile blanc cassé vient combler 
l’espace. Objet atypique : des poissons en aluminium coupés en 2 
par l’aquarium !

15
m a g a z i n e



16

DÉCO /DÉCO //

Au pied de l’escalier, un autre petit salon 
prend place associant des couleurs, motifs 
et mobiliers de différents styles. Une cloison 
verte s’impose au milieu de la pièce et 
permet de séparer le séjour de l’accès 
aux chambres. Au premier plan, le pouf en 
cuir noir et le tapis couleur rouille renvoient 
au style des années 50, contrasté par le 
mobilier rose en bois et velour.

Le salon donne accès à une terrasse en 
bois pratique pour des barbecues entre 

amis. Le mobilier cubique (suspensions et 
table basse) s’associe parfaitement au tapis 

en poils blanc cassé. Les grandes baies 
vitrées, habillées de longs rideaux marron 

et vert, apportent beaucoup de luminosité 
associées au velux qui surplombe le loft. 
L’escalier en fer mène à une passerelle 
guidant les enfants vers leur chambre.

LOFT GUÉRANDAIS
infi ni de motifs en folie ! (suite)
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Electricité, plomberie, sanitaire, 
chauffage, informatique : la 

société Hémon-MGEM, avec une 
vingtaine de personnes,  exerce ses 

compétences complémentaires dans 
les domaines du bâtiment mais 

aussi de la marine. 

Depuis déjà trente-quatre ans, elle 
intervient chaque jour sur La Turballe 
et sur l’ensemble de la presqu’île 
guérandaise.

Renouvellement et réactivité
La société Hémon-MGEM s’intéresse 
à la maison intelligente et développe 
désormais la domotique. Tout en 
tenant compte des budgets de ses 
clients, l’équipe conçoit donc des 
programmes adaptés aux besoins 
de leur foyer. Elle effectue ensuite 
l’installation et la mise en œuvre des 
équipements.

Nouveau, la société Hémon-MGEM 
assure également l’aménagement 
et la rénovation complète des salles 
de bain. Les chantiers sont pris en 
charge de A à Z (incluant placo, 

carrelage, etc.), grâce à un réseau 
coordonné d’artisans compétents. 
Après livraison par le fournisseur des 
appareils sanitaires et du mobilier 
choisis (six semaines environ), les 
travaux sont intégralement réalisés 
dans un délai de deux semaines.

Cette équipe de professionnels 
est également spécialisée dans le 
domaine maritime. Ses domaines 
d’intervention sur les bateaux de 
pêche et de plaisance : l’électricité, 
l’électronique et l’informatique, 
installation et maintenance.

Bon à savoir, en cas de problème, 

la société assure les dépannages 
d’urgence : dans la journée chez les 
particuliers, 24h/24 sur les bateaux 
de pêche. 

Info
En projet ! Pour Octobre, la société Hémon-
MGEM installera un show-room après 
acquisition d’un nouveau local.

Coordonnées :
SARL Hémon-MGEM
Z.A La Marjolaine - La Turballe 
02 40 62 83 93
hemon.associes@wanadoo.fr
www.hemon-mgem.fr

Hémon – MGEM
Cap sur la domotique

17
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DÉCO /

Dans toutes les chambres, le 
sol en moquette grise est doux 
pour les pieds au réveil. Chez 
l’aînée, le papier peint sous 
forme de BD est en parfaite 
cohérence avec son meuble 
noir et blanc. Le bureau fait 
penser à un atelier avec ses 
tréteaux.

A l’étage, les meubles des chambres d’enfants 
sont de couleur pâle : lits anciens et tapisserie. On 

note les miniatures : le siège à bascule et le petit 
bureau en bois dégotés dans des brocantes. Dans 

la salle d’eau se tient un portemanteau original 
pour amuser les enfants.

LOFT GUÉRANDAIS
infi ni de motifs en folie ! (suite)
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Ses prestations de qualité, son 
savoir faire et sa connaissance du 
métier ont déjà séduit de nombreux 
clients locaux qui lui ont confié leurs 
projets d’aménagement intérieur, de 
rénovation, d’extension et de recons-
truction de leur habitat, ainsi que leurs 
agencements professionnels tels que 
bars restaurant hôtels et boutiques.

Des travaux  l’esprit serein
L’agence perspectives  assure la 
maîtrise d’œuvre des travaux en 
respectant les étapes d’avant projet, 
de projet et de coordination de 
travaux. Les réalisations sont conçues 
et réalisées en 3D.

Si les clients le souhaitent perspectives 
design propose les services d’une 
équipe d’artisans et de professionnels 
avec laquelle elle travaille en toute 
confi ance.

Elle vous conseille et vous aide pour 
la décoration de votre intérieur, 
la mise en ambiance, le choix du 
mobilier et des accessoires.

L’agence perspectives design estime 
gratuitement les travaux à réaliser 
afin d’anticiper et de mieux gérer 
votre budget.

Actualité de l’agence
Perspectives design visite réguliè-
rement le salon du meuble à Milan 
et le salon « maison et objet » à paris 
pour être à la pointe des tendances.

l’agence perspectives design sera 
très heureuse de vous accueillir 
pour la 2ème année consécutive 
sur le 6ème salon de l’habitat, situé 
salle des floralies à la Baule les 27 
et 28 octobre 2012, sur le 4ème salon 
« j ‘aime ma maison » au centre 
Atlanta les 2,3 et 4 novembre 2012 
ainsi que le 2ème salon de l’habitat de 
Guérande en mars 2013. 

Contact jean Michel D’ABBUNDO
jmdabbundo@gmail.com
0 609 358 335
www. perspectives.com

Perspectives Design - Agence d’Architecture d’intérieur  -

implaNtatioN loCale

L’agence perspectives design 
spécialisée dans l’architecture 

d’intérieur depuis 25 ans
a choisi de s’installer 

définitivement sur
la presqu’île Guérandaise.
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Spécialiste de l’électroménager et 
des cuisines accessibles à tous les 

budgets, l’enseigne Planet Ménager 
n’en demeure pas moins exigeante 

sur la qualité de ses produits et 
de ses services. Regard sur une 
entreprise familiale qui allie la 

proximité à la compétitivité.

Depuis sa reprise en juin 2011 par 
MM. Couronné, père et fils, Planet 
Ménager s’est spécialisée dans la 

vente de produits et d’équipements 
neufs à des prix particulièrement 
attractifs. En moyenne, le prix de 
l’électroménager y est inférieur de 
20 % au prix constaté ailleurs. Tous les 
modèles de toutes les marques sont 
livrés en magasin sous 48 heures (sous 
réserve de disponibilité). Pratique, les 
produits sont garantis trois ans pièces, 
main d’œuvre et déplacement*. En 
cas de besoin, le dépannage est 
d’ailleurs réalisé par un artisan situé 
à Saint-André-des-Eaux. 

Cuisines personnalisées
Côté cuisine, une centaine de 
modèles issus de fournisseurs italiens 
et allemands sont fabriqués à la 
commande. Sur-mesure, ces cuisines 
sont vendues à un prix inférieur 
de 40 % à la moyenne du marché 
actuel. Le client peut les emporter, 
se faire livrer ou opter pour l’instal-
lation. M. Couronné, menuisier durant 
plus de 25 ans, s’en charge avec un 
artisan local. En cas de rénovation, 
vous profitez de la TVA à 7 % sur le 
mobilier et l’installation. Le plus, sur 
rendez-vous, vous pouvez avant de 
valider votre choix profiter d’un devis 
entièrement détaillé, avec l’élabo-
ration de plans 3D.

Infos :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h
- le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
ZI de Brais - 1, rue Thomas Edison
 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 49 68
planet.menager.nz@gmail.com
www.planet-menager-saint-nazaire.fr
* Voir conditions en magasin

Planet Ménager
attraCtiVitÉ et proXimitÉ

AIDE À 
DOMICILE

PERSONNES ÂGÉES

MALADES

HANDICAPÉS

FAMILLES

 

7j/7
24h/24

A DA R  L O I R E - AT L A N T I Q U E     «  L ’ A C C O M PA G N E M E N T  A U  Q U O T I D I E N  »  

• Entretien du logement et du linge
• Préparation des repas, courses
•  Aide à la personne, toilette, 

habillage, lever
• Aide aux aidants PAUSEO
• Garde de jour et de nuit
• Garde d’enfants 
• Aide aux devoirs

UN SERVICE 
DE QUALITÉ

DU PERSONNEL 
COMPÉTENT ET FORMÉ

Services aux personnes à domicile (NF 311)
www.marque-nf.com
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•  Antenne 
de GUÉRANDE
4, rue Alphonse Daudet
Tél. : 02 40 15 66 00

•  Antenne 
de SAINT-NAZAIRE
7, r. de l’Étoile du Matin
Tél. : 02 51 76 60 65



Votre cuis
ine,

Votre salle
 de bain,

Votre dre
ssing,

notre sav
oir-faire.

02 40 19 91 91
www.cuisines-bodiguel.com
73  a v  d e s  S p o r t s  à  H e r b i g n a c

Grâce à un savoir-faire éprouvé, 
cette équipe compétente prend 
totalement en charge la maîtrise 
d’œuvre, de la conception jusqu’au 
suivi des travaux.

Nouveauté ! Attentive aux 
innovations, et toujours à l’écoute 
des besoins de ses clients, l’agence 
Ar’Keal ajoute la domotique à la 
palette de ses compétences. Parfai-
tement adaptée à l’habitat contem-
porain, cette technologie permet 
d’optimiser la fonctionnalité d’un 
foyer, tout en le dotant d’un système 
de sécurité performant. Parmi les 
services et les valeurs de l’agence 
Ar’Keal, notons également l’intérêt 

d’une démarche responsable 
privilégiant l’écoconstruction et les 
énergies nouvelles. 

Travaillant en étroite collabo-
ration avec ses clients, Ar’Keal leur 
propose une conception sur-mesure 
assortie d’un suivi personnalisé. Avec 
souplesse, l’agence s’adapte avec 
précision au budget de chacun. 
Atouts supplémentaires, sa proximité 
et sa présence constante lors des 
travaux garantissent la qualité finale 
de chaque projet.  

Info
A la rentrée, l’agence Ar’Keal emménagera 
dans ses nouveaux locaux, situés dans le 
Forum des Entreprises, au cœur de la zone 
de Bréhadour à Guérande.

Agence Ar’Keal
2, bd Emile Pourieux à Guérande 

- 02 40 90 22 87

contact@arkeal-architecture.fr 
www.arkeal-architecture.fr

Agence d’architecture Ar’Keal
maisoN iNtelliGeNte
et respoNsaBle

Créée par l’architecte Aude 
Ferrand au cœur de la presqu’île 

guérandaise, l’agence Ar’Keal 
concrétise avec talent tous les 

projets de construction, d’extension 
et de rénovation. 
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ZAC des Grandchamps - Bd. Georges BRASSENS 
44570 TRIGNAC

www.renoval.com - Tél. 02 40 15 24 14   
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DÉCO /

Loin d’être froid et aseptisé, 
le carrelage mural se 

renouvelle et bouleverse 
les codes de la faïence 

classique. Cette saison, 
celle-ci se métamorphose 

librement au gré de 
notre inspiration : 

imitation pierre naturelle, 
coloris fl ashy, mosaïque 

multicolore, listels 
métalliques…

Tout est permis !

La faïence permet de réaliser 
des pièces chaleureuses dans 
une grande variété de styles car 
tous les goûts sont à l’honneur. 
Impression pop avec déclinaison 
de motifs seventies bleu turquoise, 
vert pomme ou orange funky. 
Ambiance romantique avec 
incrustation de fl eurs au ton 
pastel. Ou encore disposition 
en damier pour les amateurs de 
décor graphique qui alterneront 
les teintes vives sans morosité.

ELÉGANCE DES COLONNES

La création de colonnes 
verticales est en vogue. Celles-ci 
permettent en effet de délimiter 
les espaces sans faute de goût. 
La colonne de carreaux unis, 
tranchant avec la couleur de 
base, assure un résultat élégant 
sans extravagance. Pour plus de 
fantaisie, elle se pare de motifs 
assortis. Si la place est restreinte, 
on optera pour une colonne de 
listels, plus fi ne et parfaitement 
assortie au reste de la gamme. 
Disposée à l’horizontale, la 
colonne devient bande et coupe 
l’espace en deux hauteurs. Mieux 
vaut par contre bénéfi cier d’un 
espace suffi sant pour choisir cette 
disposition, afi n de ne pas produire 
une sensation d’écrasement. 

EFFET TABLEAU OU 
TAPISSERIE
Les carreaux à motifs peuvent être 
disposés de façon totalement 
personnalisée pour créer une 
décoration sur-mesure. Certains 
motifs peuvent être rassemblés 
par quatre, au milieu d’un pan 
uni, afi n de créer un effet tableau 
intégré dans le mur. A utiliser 
en motif unique ou en rappel, 
plusieurs fois dans la pièce. Pour 
souligner l’emplacement du 
mobilier, on peut aussi créer un 
grand panneau coloré au-dessus 

d’une baignoire, d’un lavabo 
ou d’un plan de travail. Pour un 
résultat plus soutenu, les carreaux 
à motifs peuvent être répétés 
sur un mur entier pour un rendu 
proche de la tapisserie.

JEUX DE TEXTURE

Tout en sobriété et en raffi nement, 
la faïence permet aujourd’hui de 
moduler les textures ton sur ton 
pour un effet très subtil. Souvent, 
les gammes actuelles permettent 
en effet d’intégrer à un mur lisse 
quelques carreaux délicatement 
sculptés. Ces motifs en relief, au 
dessin fl euri ou géométrique, 
trouvent facilement leur place 
dans une petite pièce afi n de 
décorer une cuisine ou une salle 
de bain sans surcharger les murs. 

L’ATOUT CARREAUX...
Misez sur la faïence 
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ESPRIT MOSAÏQUE
Au milieu d’un mur couvert de 
faïence peuvent aussi s’insérer 
des carreaux façon mosaïque. 
Alors que l’usage traditionnel 
consiste à placer la mosaïque 
petit carreau par petit carreau, les 
marques proposent maintenant 
des plaques entières, souvent 
carrées, qui facilitent grandement 
la pose. Celles-ci se déclinent 
aujourd’hui dans des palettes très 
lumineuses et colorées avec des 
effets de nacre, de transparence, 
une fi nition pailletée, dorée 
ou encore une harmonie de 
teintes dégradées. De même, 
les matériaux s’assemblent pour 
intégrer à la faïence des pièces 
émaillées, en pierre, en métal, 
en pâte de verre, en marbre, 
etc. Au choix, on les applique sur 
un pan de mur, dans la douche 
par exemple, ou on opte pour 
la tendance orientale : de la 
mosaïque courant du sol au 
plafond. Trois gouttes d’huiles 
essentielles, quelques volutes de 
vapeur, atmosphère hammam 
assurée…■
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Ce mois-ci, c’est en association avec Îlot Piscines que nous avons choisi 
de faire étinceler vos yeux. Nous vous présentons pour la deuxième 
édition dans cette rubrique Jardin, une piscine de la région. Un temps 

de rêve à l’approche, des envies de baignades et la chaleur des dernières 
semaines d’été… tout est réuni pour profi ter d’un bel espace aquatique 
pour se défouler, se détendre, bronzer au soleil ou se faire masser. La piscine 
que nous avons choisie est couplée à un espace spa et associée à divers 
accessoires rendant d’autant plus agréable ce petit coin de paradis !

P I S C I N E

La piscine présentée fait 15 m x 
8 m, avec un fond incliné équipé 

d’un volet roulant immergé et 
d’un liner blanc qui rend l’eau 

d’un bleu cristallin. Autour, la 
pierre beige est idéale pour les 
piscines, car elle est anti-déra-

pante. Quant à la terrasse en IP 
au milieu de la pierre, il rend plus 
chaleureuse l’idée d’un bain de 
soleil. Au niveau du volet roulant, 

est installée une jarre en terre qui 
sert de fontaine, et émet un bruit 

de cascade apaisant.

Ce mois-ci, c’est en association avec Îlot Piscines que nous avons choisi 
de faire étinceler vos yeux. Nous vous présentons pour la deuxième 

P I S C I N E
Comme des poissons dans l’eau ...
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+  D’INFOS
EN P7+

Ou par internet via :
 http://key.holytag.fr    

CODE d’accès : PB2311

EN SAVOIR ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO

Ou par internet via :

CODE d’accès : 

11, rue de Bréhany • GUERANDE
 02 51 73 77 00  • www.ilotpiscines.fr

Notre
PARTENAIRE :

Afi n de réguler le terrain en pente, la 
terrasse a été faite sur plusieurs paliers. 

Une première terrasse surélevée permet 
de voir la piscine dans son intégralité. 
De ce palier s’écoule un mur d’eau. 

Cette eau est récupérée et fi ltrée, 
comme le principe d’une piscine 
à débordement. Sur le deuxième 
palier, l’IP et la pierre casse l’effet 
de masse autour de la piscine. Le 
mobilier de jardin en tressage gris 

rustique s’accommode parfaitement 
à l’ensemble du décor et il ne craint 

aucune intempérie.

Comme des poissons dans l’eau ...
Avant d’aller dans sa piscine, il est conseillé de prendre une 
douche pour des raisons de sécurité ou de bien-être. Ici, c’est 
une douche solaire avec un réservoir en aluminium de 35 litres 
qui a été installée. Spécialement conçue pour l’extérieur, toute 
en aluminium et teck, elle s’intègre très bien dans le paysage. Le 
principe est simple, pour remplir le réservoir, il suffit de brancher un 
tuyau flexible au réseau d’eau et de laisser chauffer.
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JARDIN /
PISCINES
Comme des poissons dans l’eau (suite)

Non loin de la terrasse, le jardin accueille 
aussi un hamac suspendu à une tige 
épaisse en arc de cercle. Il n’a pas besoin 
d’être accroché à un arbre. On peut le 
disposer à l’ombre ou au soleil selon ses 
envies. Il est pratique et indépendant. Sa 
structure en bois et son assise en tissu beige 
prône le naturel, complétant ainsi l’idée de 
relaxation, détente et sieste auquel renvoie 
le hamac en général.

L’IP de la terrasse apporte une touche exotique à 
l’espace piscine de cette maison. Associé aux dalles en 
pierre beige, le bois amène de l’originalité à l’ensemble 

du jardin. Cette idée permet de délimiter des espaces 
de taille différente, où on le souhaite, afin d’y disposer 

des transats, salon extérieur ou autre mobilier de jardin. 
L’IP est d’autant plus intéressant que c’est un bois 

durable qui résiste très bien.

26



La dépendance de la maison est équipée d’un spa. 
Les spas peuvent être installés à l’extérieur comme 

à l’intérieur. Ici, de son spa, le propriétaire des lieux a 
une vue directe sur son jardin et sa piscine. Le spa est 
équipé d’une couverture thermique qui lui permet de 

garder une température à 37°-38 °C et d’éviter une 
évaporation. Le spa à débordement garde un niveau 

d’eau constant. Chaque place dans un spa a des 
massages différents, avec des buses différentes.

Derrière le spa, une décoration murale en petits 
lambeaux brillants recouvre un mur arqué blanc. 
Les grandes baies vitrées et les spots au plafond 
provoquent un effet d’optique avec le mur grâce à la 
réverbération de la lumière sur ses copeaux brillants. 
Cette petite astuce amplifie le côté aquatique de 
l’espace dans lequel se trouve le spa.
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OHF

+  D’INFOS
EN P7+

Ou par internet via :
 http://key.holytag.fr    

CODE d’accès : PB2310

EN SAVOIR ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO

Ou par internet via :

CODE d’accès

ZAC Villejames • GUÉRANDE 
02 51 73 06  30 • www.villaverde.fr

Notre
PARTENAIRE :

Parmi les différentes variétés de 
lauriers, le succès du laurier rose ne 
se dément pas, grâce sans doute 
à cette superbe fl oraison estivale. 
En effet, il se pare d’éclatantes 
fl eurs roses ou blanches, de juin 
jusqu’à septembre. En revanche, 
méfi ance, son feuillage vert pâle 
est hautement toxique. Pour le 
planter, choisissez de préférence 
un endroit ensoleillé et protégé 
du vent. Cet arbuste a besoin 
d’un terrain bien drainé mais aussi 
d’engrais pour rester en bonne 
santé. Son cousin, le laurier-cerise, 
est également apprécié dans 
les jardins. Sa fl oraison blanche 
de printemps laisse place durant 
l’automne à de jolies baies 
rouges. Attention, elles aussi sont 
extrêmement vénéneuses. Sous 
un climat tempéré, ces arbustes 
rustiques et opaques peuvent 
facilement faire offi ce de haie.

LAURIER NOBLE OU LAURIER 
D’APOLLON
Cette variété également vigou-
reuse appartient à la famille des 
persistants. Durant l’Antiquité, le 
laurier-sauce était très apprécié, 
symbolisant la paix et l’immorta-
lité. D’une croissance rapide, il se 
prête volontiers à un usage déco-
ratif en extérieur puisqu’on peut 
facilement le tailler en boule ou 

lui donner une forme conique. S’il 
semble moins élégant que le lau-
rier rose, son feuillage aromatique 
et comestible, de couleur vert 
sombre, lui confère pourtant un 
intérêt certain.

EN CUISINE OU AU BAIN
Côté goût, il suffi t de faire sécher 
ses feuilles pour confectionner 
des bouquets garnis en l’asso-
ciant avec du thym, du roma-
rin et du persil. Mais l’arôme du 
laurier-sauce est toujours plus 
intense lorsque les feuilles sont 
fraîches. Lorsque c’est possible, 
prélevez-les donc au dernier mo-
ment pour les ajouter à vos re-

cettes. Vous pouvez aussi utiliser 
ses branches dénudées en guide 
de pics à brochettes. Originales, 
elles parfumeront subtilement la 
viande. En cas de digestion dif-
fi cile, n’hésitez pas faire infuser 
ses feuilles dans une tasse d’eau 
bouillante. Le laurier-sauce est 
également réputé pour stimuler 
l’appétit et apaiser l’anxiété. Pour 
leurs propriétés antiseptiques, ses 
baies sont utilisées depuis tou-
jours dans la recette ances-
trale du fameux savon d’Alep.
Quant à l’huile qui en est ex-
traite, elle est fréquemment 
utilisée pour ses nombreuses
qualités médicinales. ■

Faites votre choix, chacun 
a ses atouts ! Le premier 

s’épanouit facilement 
dans nos jardins et les 
orne chaque année de 

ses fl eurs généreuses. Le 
second s’invite en cuisine 

où l’on emploie ses feuilles 
aromatiques, en tisane ou 

en bouquet garni.

GRAINES D’IDÉES
Laurier rose ou laurier-sauce ? 

JARDIN / 
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Nouveau : un dessinateur accompagne 
désormais le paysagiste au domicile 
de ses clients. Selon l’orientation 
du jardin et le style du projet, un 

plan personnalisé permet ainsi de 
visualiser le rendu final. Pratique pour 
être sûr de son choix !

Le jardin de A à Z
La création de jardin n’a pas de 
secrets pour Daniel Loirat et son 
équipe. Professionnelle et qualifiée, 
celle-ci réalise tous les travaux de 
maçonnerie nécessaires pour installer 
une clôture ou aménager une terrasse 
(bois, dallée, pavée). Equipée de 
matériel de haute qualité, elle met en 
forme le jardin, plante les végétaux, 
imagine des ambiances… Rien n’est 
laissé au hasard.  

Services à la personne
L’entreprise assure aussi l’entretien 
des espaces verts : taille des 
arbres, massifs et haies, tonte, 
bêchage, désherbage. A l’année 
ou en intervention ponctuelle. Ces 
prestations bénéficient de la TVA à 
7 %. Grâce à son adhésion à l’UNEP, 
l’entreprise est d’ailleurs réguliè-
rement informée des nouveautés et 

évolutions de la législation en matière 
d’espaces verts.  

Paysagiste Loirat
Cannevé - Le Blanc - Guérande
Tél. 02 40 24 98 95  -  daniel.loirat@yahoo.fr

Loirat Paysagiste
CrÉateur d’espaCes Verts

Daniel Loirat, paysagiste depuis 
30 ans, fait des merveilles dans 

les jardins de la presqu’île 
guérandaise. Pour répondre aux 

besoins de ses clients, il coordonne 
deux activités complémentaires. La 

première est dédiée à la création, 
la deuxième prend en charge les 

travaux d’entretien.
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BIEN-ÊTRE /

En Inde, l’ayurveda est 
sœur du yoga. Préventive 

et curative, cette 
médecine holistique est 

une véritable philosophie 
de vie. Indissociable de 

la diététique et de la 
spiritualité, le massage 

ayurvédique s’adapte avec 
précision à la typologie de 

chaque patient.

En sanskrit, ayur signifie vie (ou 
force vitale) et veda, connaissance. 
Il s’agit donc avec l’ayurveda 
d’accéder à la connaissance de la 
vie. Et particulièrement de vivre en 
pleine conscience du lien qui existe 
entre toute chose. Né il y a 5 000 
ans, cet enseignement se transmet 
entre sages indiens de génération 
en génération. Ses préceptes et son 
étude du corps humain ont inspiré de 
nombreuses médecines orientales. 
Selon la tradition indienne, les cinq 
éléments de l’univers (air, feu, eau, 
terre, éther) se mêlent pour former 
trois doshas, nommés vata, pitta et 
kapha. Au praticien de déterminer 
chez chaque patient comment 
s’équilibrent ces trois doshas. L’idée, 
soigner un éventuel déséquilibre. 
Cause de maladie, de souffrance, de 
fatigue…

Un masseur respectant les principes 
essentiels de l’ayurveda doit 
donc débuter la séance par un 

examen morphologique. Le massage 
ayurvédique distingue en chacun de 
nous trois corps : le corps physique, 
le corps énergétique et le corps 
subtil, siège des émotions et des 
pensées. Après auscultation du pouls 
et de la langue de son patient, le 
praticien interroge ce dernier pour 
déterminer sa typologie indivi-
duelle. Ses réponses lui permettent 
notamment de sélectionner l’huile 
qui lui convient. Règle absolue de 
l’ayurveda, on ne met pas sur la 
peau ce qui ne se met pas dans 
la bouche. Les huiles de massage 
sont donc toutes comestibles, les 
ingrédients sélectionnés pour leur 
qualité et toujours issus de l’agri-
culture biologique.

VISHESH
Vishesh signifie massage profond. Et 
en effet, le massage vishesh se révèle 
particulièrement dynamique et 
intense. Les manœuvres du praticien 

sont impressionnantes : étau, double 
étau, malaxage, brûlure indienne. 
Quant au patient, il participe 
activement en respirant profon-
dément et en expirant lentement 
par la bouche. Le soin est progressif. 
Les effleurements superficiels laissent 
peu à peu la place à des pressions 
glissées ou ondulées. Les gestes 
favorisent le drainage et la détente 
profonde. Ce soin, qui s’achève par 
un temps court de repos, procure 
au patient un regain d’énergie, 
voire de bonne humeur. Le praticien 
ayurvédique le conseille donc en 
particulier aux personnes fatiguées, 
vidées, déprimées.

MARMAS
L’ayurveda établit le nombre de nos 
points marmas à 107. Il s’agit de zones 
réflexes localisées sur le corps et la 
tête, en fonction de notre circulation 
énergétique. Sur les marmas, les tissus 
musculaires, les veines, les artères, les 
tendons, les articulations et les os se 
rencontrent. Parfois nommées « points 
marmas », certaines techniques 
indiennes de massages ciblent donc 
précisément ces zones. À l’aide 
d’une méthode de digipuncture 
ayurvédique, le praticien stimule 
les marmas problématiques de 
son patient. Ce soin procure une 
profonde sensation d’apaisement, 
tout en facilitant le sommeil.

ABHYANGA
Le massage abhyanga est considéré 
comme la voie idéale pour 
harmoniser l’énergie vitale, appelée 

À LA DÉCOUVERTE DE L’AYURVEDA
L’art indien du massage
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prana. En effet, il combine de 
savantes techniques manuelles 
aux vertus d’huiles, d’arômes et de 
végétaux soigneusement choisis. 
Il consiste donc à libérer le flux 
de l’énergie vitale en levant ses 
blocages et en soignant les points 
de rupture. Pour cela, le corps est 
massé avec une huile naturelle de 
sésame ou de noisette, dans laquelle 
ont macéré des végétaux soigneu-
sement sélectionnés en fonction du 
patient.

La recette peut ainsi être composée 
de thym, de basilic, de bardane, de 
houblon, de réglisse, de coriandre, 
de gingembre, etc. Ce massage du 
corps entier prépare les marmas, 
pour un soin plus ciblé selon les 
besoins. Il peut également être 
complété par l’udvartana, un 
massage énergétique réalisé avec 
un mélange de poudres végétales 

séchées. La recette est, là encore, 
préparée par le praticien en fonction 
du dosha dominant de son patient.

SHIRODHARA
Particulièrement complexe malgré 
les apparences, le massage 
shirodhara cible le troisième œil, 
le siège du mental et le centre de 
l’intuition. C’est-à-dire le point sur 
notre front, entre les sourcils. Un 
bol percé contenant de l’huile de 
sésame tiède est suspendu au-dessus 
du patient, lui-même allongé sur le 
dos. En oscillant, le bol percé verse 
un mince filet d’huile sur son front, en 
continu, pendant trente minutes à 
une heure. En amont, la hauteur du 
bol a été précisément réglée selon 
sa typologie. L’objectif, stabiliser le 
mental et retrouver ses pleins moyens, 
sur le plan physique comme sur le 
plan psychique. Accessoirement, ce 
soin laisse le visage apaisé, reposé et 
visiblement lissé.

KAN SU
Comme en réflexologie, c’est 
la plante des pieds qui est 
exclusivement concernée par ce 
massage-là. Le soin est réalisé avec 
un kan su, un petit bol tibétain 
constitué d’un alliage de métaux. 
Ces derniers ne sont bien entendu 
pas choisis au hasard. L’or pour 
son énergie neutre, propice à la 
régénération. Le fer et l’argent 
pour leur énergie rafraîchissante, 
capable d’équilibrer le feu dans 

le sang. Le cuivre et le zinc enfin, 
pour leur énergie chauffante, apte 
à réguler l’excès de fluides et de 
mucosités présents dans l’organisme. 
Cette fois, les pieds ne sont pas 
enduits d’huile mais de ghee. Ce 
beurre clarifié, préparé selon une 
tradition millénaire, constitue aussi 
l’un des ingrédients de base de la 
nutrition ayurvédique. Les rotations 
et pressions exercées lors de ce 
massage stimulent le métabolisme et 
la circulation sanguine, détendent et 

régulent les troubles du sommeil.■

Incontournable à la belle 
saison, la machine Sismo 
Fitness est destinée tous 
celles et ceux qui veulent 
rapidement sculpter leur 
silhouette. Une séance 

de 10 minutes équivaut 
à une heure d’exercice 

traditionnel : idéal pour faire 
du sport sans effort, sans 
fatigue et sans transpiration. 

Son efficacité est prouvée 
pour tous que ce soit 
pour l’amincissement, la 
rééducation ,le maintien 

de la tonicité et le bien-être .

Comment ça marche ?
Contrairement à la technique 
vibratoire où les deux pieds vibrent 
en même temps sur un plateau 
statique, l’oscillation Sismo agit par 
des mouvement souples et à vitesses  
variables . Les pieds sont sollicités l’un 
après l’autre sur un plateau oscillant 
dans un mouvement naturel  proche 
de la marche.

La Sismo Dermie permet, sans 
engendrer de choc aux articulations 
et aux cervicales de stimuler à la fois 
les tissus superficiels et  les muscles 
profonds . Parmi les bienfaits de cette 
méthode ,  une tonification et un 
renforcement musculaire, une action 
anti-cellulite et remodelante, une 
stimulation de la circulation sanguine 
et amélioration de la densité osseuse, 
un effet massage relaxant pour les 
jambes lourdes  et une détente anti 
stress. 

Marnon Bien-être c’est aussi : 
la dépilation longue durée, le 
blanchiment dentaire cosmétique 
, le remodelage collagénique , 
la  pose de Gel Color OPI (vernis 

semi-permanent), le gommage One 
Minute Manicure …  

Info
L’institut est ouvert le lundi de 14h à 18h*, 
du mardi au vendredi de 10h à 18h* et le 
samedi de 10h à 16h.

*(jusqu’à 19h sur rendez-vous)

La 1ère séance d’essai est offerte !
18 €/séance de 30 minutes
135 €/forfait mensuel en illimité ( nombre 
de séances par semaine au choix)
Abonnement possible  en illimité sur 3 ou 
6 mois

52, bd des Océanides – Place des océanes 
(face à l’entrée de la piscine thalasso) – 
Pornichet
Tél. 09 54 85 49 89

Marnon Bien-Être
Zoom sur la sismo FitNess

Dans un cadre chaleureux et 
agréable, l’institut Marnon 

Bien-Etre nous invite à profiter 
d’une vraie pause beauté. Au 

programme, des soins high-tech 
dispensés par un personnel expert et 

qualifié. 

Le tout dans une ambiance 
reposante et conviviale. 
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ENVIE DE PIQUE-NIQUE 
Une journée mode entre plage et verdure
Vite, un panier, une nappe et des couverts. C’est la journée idéale pour un pique-nique 
improvisé ! Un doute avant de partir. Quelle est la tenue idéale pour déjeuner en pleine nature ? 
Décontractée, sportive, romantique, casual, rétro ? Tout est permis à condition d’avoir le goût sûr. 
Petite revue de styles, shootés au fi l de la journée…

Assorties à l’océan pour partir à 
la recherche du coin idéal.
- Chipie -

Les secrets sont bien gardés 
à l’ombre des rochers.

- Levi’s -

Au grand air, instant 
complice entre 

modeuses aguerries.

- Chipie -

13:58
/pm

10:08
/am

16:28
/pm
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chaussures tendances et confortables, sacs...
KARSTON

LIBRE COMME L'AIR
MADISON

JOSÉ SAENZ
MUSTANG

GÉO REINO
KDOPA

près du Centre Commercial Ruban Bleu
25 rue du 28 février 1943 - 44600 St-Nazaire - 02 40 22 29 34

ENVIE DE PIQUE-NIQUE 
Une journée mode entre plage et verdure

A l’ombre des jeunes fi lles
en fl eurs. 

- Lolita Lempicka pour Ekyog -

Ensemble, amoureux et stylés, 
regarder vers l’horizon. 

- Biaggio -

18:17
/pm



34

Bons-plans & Infos
CRÉATIONS PAYSAGÈRES

Manu Paysage Crée vos jardins,  votre allée, 
terrasse, entrée de garage… en pavé, pierre 
naturel, gravier etc ….. Que vous souhaitiez 
une pose sur sable ou sur béton. Toutes nos  
fournitures viennent des fournisseurs de la 
région.  Consultez notre site: www.manupay-
sages.free.fr

Manu Paysage
15 kerhoté
44410 HERBIGNAC

MAIL : manu.paysage@gmail.com

Tél : 02 51 76 97 84 – 06 31 82 86 15 

BELLE JUSQU’AU BOUT DES 
ONGLES

Pose d’ongles en résine ou gel, beauté des 
mains et des pieds, produits de soins ou 
idées cadeaux, L’Onglerie® vous propose de 
venir découvrir votre nouvel espace beauté 
pour donner à vos mains et pieds leur plus 
bel éclat.

L’ONGLERIE
32 Avenue du Général 
de Gaulle
44380 PORNICHET

Tél : 02 40 00 96 42
pornichet@l-onglerie.fr

www.l-onglerie.fr

CHAUSSURES FEMMES À 
PRIX DOUX

Les soldes sont fi nis mais les prix bas 
continuent pendant tout le mois d’août chez 
MC BOUTIQUE avec des marques comme 
Adige-Regard, Hirica, Pertini, Fugitive, 
Reqin’s, Karston…

Nouvelle collection automne-hiver à découvrir 
à partir du 15 août.

MC BOUTIQUE

42 avenue de Gaulle
Pornichet

02 40 61 31 44

DU RENOUVEAU À 
GUERANDE

Depuis septembre 2011, Hervé ALEXANDRE 
a repris les rênes du centre équestre
LES ROSIERES EQUITATION à Guérande. 
Cours de tous niveaux pour enfants dès 4 ans, 
cours adultes, passage des galops, balades 
en campagne, compétitions, pensions et 
débourrage. 

LES ROSIERES EQUITATION

Les Rosières - Tréveday

GUERANDE

02 40 62 12 56 / 06 03 78 60 58
/06 08 56 34 60

1ER SALON DE L’HABITAT
À ST NAZAIRE

Rendez vous du 21 au 23 sept. au Parc des 
Expositions, salle Jacques Brel à St Nazaire 
pour tous ceux qui ont un « projet maison » ou 
qui se passionnent pour cet univers.

A l’occasion de cet événement incontour-
nable, 110 professionnels de l’habitat et de la 
décoration vous présenteront leurs dernières 
innovations, vous conseilleront.

Entrée 4€ - gratuit pour les moins de 
15 ans
www.salonhabitat.net

Organisation : 
L.E.O. – 02.41.38.60.00

OFFREZ UN ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR ! 

Voici un cadeau original sous la forme d’une 
carte à offrir. Un architecte d’intérieur est à 
vos côtés pour une prestation conseil “Les 
Architect’heures”. A l’issue de la séance il 
vous remet un dessin pour que rêve devienne 
réalité.

+ D’infos sur
www.courants-libres.fr

Courants Libres

02 40 15 57 48

PRÊTE-MOI TA PLUME
Antony Gautier Morales met ses talents de 
rédacteur et de traducteur (français / espagnol) 
à votre service, pour tous types d’écrits : 
courriers, rapports, thèses, biographies…, 
documents administratifs et commerciaux… 
Que vous soyez particulier, chef d’entreprise 
ou travaillant dans l’administration, retrouvez 
plus de renseignements sur le site Internet :
www.ecritur-afr.net.

Antony GAUTIER MORALES
12, rue du Moulin de la Place

Guérande

06 14 38 10 27
ecrivain.public6@
orange.fr

RENFORCEZ LA PROTECTION 
DE VOTRE HABITAT :

SARL ROYER ELECTRONIC vous propose 
différents types de systèmes d’alarmes et de 
surveillance pour vos maisons principales 
ou secondaires et partez tranquillement en 
vacances

Retrouvez également toutes nos prestations 
sur www.royer-electronic.com

Sarl ROYER ELECTRONIC
11 rue des Pedras
St-André –des-Eaux 

Tél.  02 40 22 69 50
06 81 95 65 65

VOUS ICI  ?téléphonez au 
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TOUT DOIT DISPARAITRE
Au mois d’août la Presqu’île devient la 
capitale de la chine

Le temps d’une journée ou d’un week-end, les 
commerçants cassent leurs prix et s’installent 
sur les trottoirs de votre ville. Cette manifes-
tation à fort succès permet de fédérer le plus 
grand nombre de commerçants et offre aux 
clients des prix d’achat imbattables. C’est 
la promesse de faire le plein de bonnes 
affaires, alors prenez date des braderies de la 
presqu’île :

Le 17 août : La Turballe (centre ville)

Le 18 et 19 août : Pornichet (centre ville)

Le 22 août : La Baule (avenue Lajarrige)

Le 23 août :  Le Pouliguen (centre ville, 
centre et promenade)

PRIMO-ACCÉDANT
OFFREZ-VOUS LA MAISON 

DE VOS RÊVES !
Confi ez votre projet à IMAGINE !

Avec Imagine, vous pourrez construire 
les espaces vies qui vous ressemblent.
Grâce à nos solutions évolutives, nous 
vous conseillons et vous accompagnons 
dans toutes les démarches de votre projet 
d’habitation.

Pour plus de renseignements, visitez notre site 
internet : www.imagine-construction.fr

C.C Hyper U
44 Bd de la Brière
44410 Herbignac
02 40 88 95 08

UN BEAU JARDIN TOUTE 
L’ANNÉE

Pour la création et l’entretien de votre 
jardin, particuliers ou professionnels, 
CHRISTOPHE PAYSAGE se déplace 
dans un rayon de 70 km autour de 
La Baule. Entreprise agréée « service 
à la personne », vous bénéficiez de 
nombreux avantages.

Christophe PAYSAGE
ST André des Eaux
Tél.02 51 16 96 62
www.christophepaysage.com

TERRE DE JEANS À 
GUÉRANDE  PROLONGE LES 

PRIX FOUS
Après les soldes, TERRE DE JEANS vous 
offre la possibilité de PROFITER D’UNE 
REMISE DE 20% SUR UN ARTICLE DE 
VOTRE CHOIX, sur présentation de ce 
magazine.

*offre non cumulable avec d’autres offres et 
promotions, valable jusqu’au 31/12/2012 sur un 
article au choix dans votre magasin Terre de 
Jeans Guérande.

ZAC de Villejames
Centre Commercial LECLERC
443580 GUERANDE
Tél : 02 40 24 75 51

PRESQU’ÎLE LOCATIONS
Depuis 25 ans, Sabine et Pascal sont à votre 
écoute pour préparer avec vous vos sorties 
en mer. Cette année encore, 5 bateaux neufs 
viennent compléter leur fl otte de plus de 25 
unités.

Quai du Cdt l’Herminier
Le Pouliguen
02 40 42 83 07
www.presquile-locations.com

VOYAGE À MADAGASCAR
VAHINY MADAGASCAR, a conçu 2 carnets de 
voyage, regroupant de très belles photos de 
Madagascar et de ses habitants. 

En achetant un carnet (10€) vous 
contribuez à la scolarisation des enfants  
de la Brousse. Lieux de vente à Guérande 
Intra-Muros: Goût’thé - Saga - Kdo St Aubin»

Association VAHINY MADAGASCAR
Hôtel de Ville
7, place du marché au bois
44350 GUERANDE
Tél: 06 84 19 46 61
http://vahiny.madagascar.free.fr

ACTIVA IMMOBILIER : 
LA VOLONTE DE VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS PROJETS IMMOBILIERS.
Avec ses 20 ans d’expérience sur le marché 
de l’immobilier à Herbignac, Activa Immobilier 
vous assure une bonne connaissance du 
marché ainsi que des conseils avisés.
Vous recherchez un bien ? consulter les coups 
de coeur d’Activa sur http://www.activaimmo-
bilier.com

ACTIVA IMMOBILIER
5 Place du Général 
d’Argencé
44410 HERBIGNAC
Tél : 02 40 88 95 48

LA CABANE A JULES CHANGE 
DE MAINS ET DEVIENT HOA 

BAR RESTAURANT
La Cabane à Jules change de main et 
change de nom. Désormais appelé «HOA», 
le restaurant vous attend pour vous faire 
découvrir sa carte, ses menus et son univers.

Restaurant HOA
Léniphen- Saillé- 44350 GUERANDE
Tél : 02 40 88 78 24

 02  51 750 707

98 Av. A. de Mun
44600 St-Nazaire
02 40 22 36 10
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RECETTES
Pique nique chic, gourmandises de 
tous les moments

Décoratifs et gourmands, les cocktails accompagnent les temps 
forts de l’été. La plupart des cocktails se déclinent autour d’un 
ingrédient principal avec lequel se marient différentes saveurs.

Jolis petits verres colorés, les verrines s’invitent de l’apéritif au 
dessert. A déguster sur le pouce,  elles ne demandent qu’un peu de 
savoir-faire pour faire tout leur effet. Rapides et faciles à faire, les salades d’été 

constituent à elles seules un repas complet 
qui varie au fi l des jours et des marchés. 
Légères et savoureuses, ces recettes fraîches 
sont en outre belles à croquer !

Irremplaçable Mojito

INGRÉDIENTS :
Rhum*, feuilles de menthe, sucre blanc, citron vert, eau pétillante.

Placez 3 feuilles de menthe dans le verre, ajoutez deux cuillères 
à café de sucre, le jus d’un citron vert. Pilez l’ensemble, puis 
versez 4 glaçons pilés, 5 cl de rhum, mélangez le tout. Remplissez 
le verre d’eau gazeuse.

Ce cocktail existe aussi sans alcool. Il suffi t de remplacer le 
rhum par du jus de pommes, le mélange s’appelle alors de 
Virgin Mojito.

Verrine trois couleurs

INGRÉDIENTS :
1 avocat, 1 citron, 1 tranche de saumon 
fumée et quelques carrés de fromage frais.

Mixez l’avocat avec un fi let de citron. Salez 
la préparation. Déposez cette préparation 
au fond des verrines. Coupez en morceaux 
le fromage frais, déposez-le dans les verrines, 
puis coupez le saumon fumé en fi nes 
lamelles. Ciselez de la ciboulette et décorez 
les verrines.

Pensez aussi à toutes les soupes froides: 
gaspacho, avocat et menthe...

Salade de graines à 
l’assiette 

INGRÉDIENTS :
1 crottin de chèvre frais par personne, 
100 g de graines décortiquées de lin, de 
tournesol, de courge, 50 g de graines 
germées, jeunes pousses de salades, huile 
de noix et vinaigre. 

Roulez les crottins dans les graines pour 
les recouvrir. Passez-les au four mode grill 
pendant 4 minutes. Pendant ce temps, 
garnissez les assiettes de salades et de 
graines germées. Assaisonnez.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.
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CREPES GLACES ET BAR TOUTE LA JOURNEE
De sa terrasse panoramique «PLEIN SUD», sur la COTE SAUVAGE : une vue 
extraordinaire sur l’océan qui permet d’associer le plaisir des yeux à celui de 
la gourmandise. Laissez-vous séduire par les traditionnelles galettes de blé noir 
BRETON, les crêpes à la gelée de MUSCADET, entre autres confi tures faites 
MAISON. Vous pouvez succomber à un copieux PLATEAU de fruits de mer du 
CROISIC une superbe SALADE ou à une VIANDE savoureuse.

32 avenue de la Pierre Longue
LE CROISIC
tél. : 02 40 23 18 62

Place du 8 mai 1945
Porte Vannetaise - face aux remparts
GUÉRANDE
tél. : 02 40 24 88 88

Un large choix de pizzas pour tous les goûts, à emporter ou à déguster sur place 
dans une salle de 20 couverts. On vous livre à domicile dans toute la Presqu’Ile, de 
Saint-Molf à Piriac en passant par La Baule. En saison, la pizzeria vous accueille 
tous les jours midi et soir. Plus de 20 propositions de pizzas alléchantes fabriquées 
à base de farines italiennes et d’huile d’olives, façonnées à la main à partir de 
produits frais uniquement ainsi que des desserts maison. Les plus gourmands seront 
amplement satisfaits par les copieuses pizzas de Sophie pour 1 à 4 personnes.

Site de la Rotonde - 7 bd Océanides
PORNICHET
tél. : 02 40 00 91 91

 www.nina-a-la-plage.fr

GEO-LOCALISEZ

FLASHEZ 

NINA LA PLAGE

Cette brasserie, les pieds dans l’eau, vous accueille pour un déjeuner ou un 
diner, entre le port de plaisance et la plus belle plage d’Europe. Une ambiance 
unique… Sa vaste terrasse en bord de mer, est idéale pour se détendre et pour 
profi ter d’un moment convivial en famille ou entre amis, au son de musiques 
branchées. Venez y déguster des produits de la mer, viandes et carpaccios, 
en continu 7 jours sur 7. Sans oublier le bar à vins, le salon de thé et le glacier.

CAFÉ JULES
V i r g i n i e  CO UTY

Sur le port - 15 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN
tél. :  02 40 42 31 79

 www.cafejules.com

Rue du Vignonnet
SAINT-LYPHARD
tél. : 02 40 91 32 32

 www.leschaumieresdulac.com

C’est sur le port du Pouliguen que Café Jules a pris ses quartiers. Sa terrasse 
face au port invite à la détente et au farniente, et si le temps ne le permet 
pas, les immenses baies vitrées vous permettent de jouir de la vue tout en 
profi tant de la chaleur du restaurant. Ouvert 7 jours sur 7, du matin au soir, 
ça vit, ça bouge, ça commande, ça sert et dessert au cœur d’une demeure 
du XIXe siècle. La carte aux saveurs maritimes rappelle que vous êtes au bord 
de l’océan.

Avec le marais de Brière à deux pas et la mer à une poignée de kilomètres, 
Sylvain Véron, le chef de l’auberge Les Typhas, met sa carte au diapason de 
la région. Vous goûterez l’anguille et le sandre, pêchés à côté, à moins que 
vous ne préfériez le canard ou le pigeon. Spacieuse, lumineuse et conviviale, 
la salle du restaurant est ouverte sur le jardin. L’été, il est agréable de profi ter 
d’un déjeuner ou d’un dîner en terrasse au milieu des fl eurs et de la verdure.

GEO-LOCALISEZ

FLASHEZ 

GEO-LOCALISEZ

FLASHEZ 

AUBERGE LES TYPHAS

So p h i e  P i m i e n t a

J e a n - C l a u d e  LO G O D I N

GEO-LOCALISEZ

FLASHEZ 

LE STREAM
M r  e t  M m e  FAU CH ER

PIZZERIA L’AVENTURA

GEO-LOCALISEZ

FLASHEZ 

J é r ô m e  KERSU LEC

Retrouvez toutes les bonnes adresses
sur le site www.guidedesgourmets.fr
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LES 11 ET 12 AOÛT
Plages de La Baule et du Pouliguen

Pour célébrer l’intronisation de sa baie 
parmi les plus belles du monde, la 
Ville de la Baule organise deux jours 
de festivités. Au programme, parades 
nautiques, vieux gréements, pique-nique 
géant et soirée live signée Fun Radio. Le 
12, un feu d’artifi ce sera tiré à 22h30 sur 
la plage du Nau.

Night and Bay

La Fête du Parc

LE 2 SEPTEMBRE
À SAINT-LYPHARD

A l’occasion du Mois des parcs 
naturels régionaux, Kerhinet accueille 
plusieurs villages thématiques : ateliers, 
marchés de producteurs et d’artisans. 
Sur place, de nombreux concerts 
alterneront avec des randonnées et 
des animations théâtrales pour toute 
la famille. 

Accès libre de 10h à minuit.

DU 7 AU 12 AOÛT À GUÉRANDE
Cette 22e édition met les instruments 
à cordes à l’honneur. Durant six jours 
se succèderont concerts, spectacles, 
marche chantée, théâtre de rue, 
fest-noz, fest-deiz et ateliers ouverts 
au public. Retrouvez le détail de 
la programmation sur le site de 
l’association www.bro-gwenrann.org.

Les Celtiques de 
Guérande

Festival A Nau 
Voix

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE AU 
POULIGUEN

Voici un festival éclectique entièrement 
dédié à la voix : chorale classique, 
formations contemporaines, chanson 
humoristique, chants de marins, etc.  Au 
total, neuf concerts pour un éventail 
drôle et varié d’horizons vocaux très 
différents.  150 vocalistes sont attendus, 
dont les célèbres Soldat Louis.

LE 8 SEPTEMBRE À SAINT-NAZAIRE
Sur le site de l’ancienne gare, derrière la 
base sous-marine, le nouveau théâtre de 
Saint-Nazaire ouvre sa première saison avec 
une journée inaugurale. A partir de 14 heures 
se succèderont une création sonore, une 
chorégraphie, une animation ludothèque 
et des spectacles, dont « Il était une fois la 
gare », spécialement créé pour l’occasion. 

La presqu’île à 
360 pour cent

JUSQU’AU 15 AOÛT AU 
POULIGUEN

Cet été, Christian Braut ouvre sa 
galerie pour présenter une sélection 
de ses photographies aux perspectives 
surréalistes. Ses 150 panoramas de la 
presqu’île guérandaise, en 360° sur 
180°, sont d’ailleurs réunis dans un livre 
très original paru cette année. Accès à 
l’exposition tous les jours de 10h à 13h 
et de 17h à 19h. 

www.150360.com

L’AGENDA

Festival Théâtre 
et Cabaret

DU 23 AU 26 AOÛT À LA TURBALLE
L’association L’été atrales organise 
la 2e édition de ce festival qui réunit 
plusieurs troupes de théâtre, sous un 
chapiteau installé près du port. Chaque 
soir s’y produira l’une d’elles devant un 
public familial. Au programme, deux 
comédies, un spectacle cabaret et un 
spectacle pour les plus jeunes, mêlant 
clown, théâtre et magie.

Ouverture du 
théâtre
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Le PouLiguen
28, 29 et 30 septembre 2012

Billetterie & réservations : Office de tourisme / Infos : www.lepouliguen.fr
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                         a capella - Baryton - Conférence...

2èmes VoCALiSeS

BRIÈRE ENERGIE
BOIS DE CHAUFFAGE

- Granulé de bois
- Ramonage

briere.energie@orange.frWWW.BRIERE-ENERGIE.FR

Kerhote : 02 40 53 81 10
Herbignac : 06 68 46 12 34Thierry Roger
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