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Après avoir picoré des coups de cœur dans le dernier numéro, le Pays Blanc, toujours
éclectique, vous propose de butiner les fleurs de la région.
Le cheval pour tous, des portraits de talents presqu’îliens, avec les Skating Pilar,
acrobates sur patins à roulettes et Pascal Bouchard, maître verrier. Trois grands moment
de la vie des biens immobiliers, vendre, acheter et déménager, pour vous permettre
de faire au mieux dans les différentes situations.
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Nous sommes là aussi pour vous faire découvrir les endroits sympas pour d’agréables
moments. Aujourd’hui c’est Le 48 Bar de la résidence des Sylphes à la Baule qui est
mis en lumière, sans oublier l’agenda, coups d’œil sur quelques manifestations de la
région.
Une nouvelle rubrique que vous retrouverez régulièrement, La Bouche des Goûts.
Au travers de ce nouveau rendez-vous, ce sont les meilleurs restaurants de la région
avec leurs spécialités qui vous sont proposés dans le magazine et sur internet pour des
soirées programmées ou improvisées.
Toute l’équipe du Pays Blanc vous souhaite un bon début d’été. n
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LE CHEVAL EN PRESQU’ILE
Des activités pour tous, toute l’année
Garçons et filles, mâles et
femelles, l’équitation sous
toutes ses formes est le seul
domaine sportif où les
deux sexes se retrouvent
et s’affrontent au même
niveau de compétition,
quel qu’il soit. Petit tour sur
l’activité en presqu’île et les
métiers du cheval.
Le cheval, conquête de l’homme,
en est devenu l’ami. Des plus petits
aux plus grands, il attire, fascine,
effraie, mais ne laisse personne
indifférent. Il peut vivre jusqu’à 30
ans et avoir une vie bien remplie.
Pour le plaisir, la compétition et
même la thérapie, il fait partie
de notre réalité ou de notre
imaginaire.
Le monde du cheval est une
histoire de famille. Bien souvent
éleveurs, entraîneurs, cavaliers, se
transmettent la passion de père
en fils ou fille. Les chevaux, surtout
les champions, descendent euxmêmes d’une longue lignée de
champions dont les propriétaires
font tout pour en assurer la
reproduction.
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Les Rosières équitation

Club Hippique du Bel Air

Avec de nombreux clubs
hippiques (voir liste non
exhaustive), l’hippodrome de
Pornichet et le stade François
André qui accueille le jumping
au plus au niveau, la presqu’île
guérandaise offre aux amateurs
de chevaux et poneys une palette
d’activités toute l’année. Initiation,
balades en forêt ou sur le bord
de la plage, courses, attelage,
jumping, polo…

la Brière… Tous les formats de
stage sont proposées. Durant
toute l’année ou seulement pour
quelques jours de vacances
petits et grands s’initient, se
perfectionnent et « s’éclatent »
dans cette discipline.

Chaque club propose les
prestations courantes mais
cer tains
se
spécialisent.
L’équitation éthologique, par
exemple, qui est une méthode de
Au-delà de l’élément sportif,
dressage visant à interagir avec
l’équitation est aussi une école
son cheval en tenant compte
Club
du Bel Air
de bonne conduite,
duHippique
plus petit
de sa psychologique. L’initiation
au plus grand ; respect du cheval,
à la maîtrise d’un attelage
des cavaliers et de la nature.
avec balades en pleine nature.
L’équitation pour les handicapés
INITIATION ET STAGES
avec du matériel et des équipes
Dès l’âge de 3 ans, les enfants
entièrement formées pour
apprennent à soigner, brosser, seller
permettre à tous de faire du sport
les poneys avant de chevaucher
et de profiter de la nature.
dans les centres équestres puis de
Les chevaux ont droit aussi à
se balader en forêt ou au bord
leur formation. Les centres les
de la plage. La diversité de notre
accueillent en pension soit au pré
environnement offre la possibilité
soit en box avec sorties régulières.
de faire des randonnées à cheval
Débourrage et entraînement
entre terre et mer.
sont au programme, entre autres.
Quoi de plus agréable que
Certains assurent également la
de chevaucher sur la plage, le
rééducation de chevaux blessés.
soleil couchant irisant la mer, ou
bivouaquer quelques jours dans

Les Rosières équitation

LES GALOPS
Les élèves peuvent passer les
épreuves de « galop » du niveau
1 au niveau 8. Les périodes
de vacances sont souvent
des moments idéaux pour se
préparer et aborder le jour J.
Examens de passage, les galops
permettent de valider les
capacités des cavaliers ; c’est
aussi un passeport universel. A
chaque étape, sont validées
les connaissances pratiques,
thérapeutiques et générales
cumulatives jusqu’au dernier
niveau. Toutes les épreuves
impliquent le pas, le trot et le
galop.
Petit parcours balisé dans le
monde des galops :
Galop 1 : Panser son cheval,
l’amener en main sur le terrain et
se déplacer au pas et au trop.
Galop 2 : Effectuer un pansage
complet, brider, seller sa monture

et se déplacer aux trois allures.
A ce stade ce sont les premiers
« pas » vers le saut d’obstacle.
Galop 3 : Contrôler sa monture
et son harnachement, diriger sa
monture sur des sauts isolés ou en
terrain varié.
Galop 4 : Connaissances de l’entretien, des besoins, de la locomotion et du comportement de la
monture doivent être acquis.
Galop 5 : A ce niveau interviennent le dressage et le cross.
Du galop 6 au galop 8, toutes
les épreuves sont poussées
au maximum pour obtenir la
perfection et la mise en valeur de
sa monture en Concours Complet
d’Equitation.

LE POLO
8 cavaliers et 32 chevaux pour
un match de polo en 4, 5 ou 6
périodes : un spectacle fabuleux
d’endurance et de virtuosité pour

ces chevaux, la plupart argentins.
Inventé dans l’antiquité par les
Perses et ramené vers l’occident
par les Anglais, ce sport était, à
la base, un jeu militaire qui servait
d’entraînement aux chevaux
pour la guerre. D’une maniabilité
extrême, la crinière tondue et
la queue tressée ces athlètes
hippiques sont très impressionnants
par leur maestria.
Devenu pacifique, ce sport fait
de plus en plus d’adeptes même
si financièrement il n’est pas à la
portée de tous ; la plupart des
compétiteurs sont propriétaires
de leurs montures.
Le Brittany Polo Club de Guérande
propose toute l’année des grands
matchs, mais également l’initiation
à ce sport. De belles journées en
perspective !

L’HIPPODROME
DE PORNICHET

Avec ses 2000 places assises, ses 1000 places de parking et ses 110
boxes l’hippodrome de Pornichet, accueille de nombreuses courses
en journée ou en nocturne. Si certaines réunions sont retransmises à la
télévision, rien ne vaut l’ambiance d’un hippodrome. La proximité des
chevaux et des jockeys ou drivers au rond de présentation, le stress du
jeu, le suivi des courses et les acclamations des spectateurs à l’arrivée
sont les clés d’agréables moments au grand air. Un restaurant panoramique et des animations pour les enfants complètent les activités pour
le plaisir de tous.

m aga zine
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LE CHEVAL EN PRESQU’ILE
Des activités pour tous, toute l’année
LES METIERS AUTOUR DU
CHEVAL
Cavaliers, jockeys, drivers,
entraîneurs sont les plus en vue,
mais plus d’une quarantaine
de professions gravitent dans
le monde hippique. Le poids
et la taille, sont des critères
incontournables pour être jockey.
Mais les autres métiers sont ouverts
à tous selon ses compétences et
ses goûts. Toutes ces professions
se féminisent pour le plus grand
bien d’un milieu à la base un peu
macho !
Huit
grandes
catégories
regroupent l’ensemble des
activités.
Les courses, trot, galop, sauts
d’obstacles, où aux jockeys,
drivers, entraîneurs s’ajoutent les
palefreniers, garçons de voyage
et techniciens d’hippodrome.
L es sports équestres regroupent
les cavaliers de jumping, les
instructeurs,
responsables
d’écurie et les grooms.

Club Hippique du Bel Air

Les centres équestres, avec
les moniteurs d’équitation et
les animateurs poney pour les
enfants.
Le tourisme, les spectacles et
l’environnement. On y trouve les
cavaliers de spectacles, les éco
gardes pour la surveillance des
forêts et bords de mer, les guides
de tourisme équestre.
L’élevage. De la gestion du
cheptel à l’insémination en
passant par les éleveurs (souvent
propriétaires), les étalonniers et le
veilleur de nuit, autant d’activités
qui concourent à la reproduction
et au développement de la

race chevaline.
L’artisanat, le commerce et
les services gravitent autour
du monde équin et procurent
beaucoup d’emplois. Maréchal
ferrant, sellier, transporteur,
courtier, commerçant en
matériel …
La garde républicaine et la
police à cheval.
Les vétérinaires, dentistes,
éthologistes et ostéopathes.
Beaucoup de métiers sont bien
sûr transversaux. Tous les détails sur
ces professions et les formations
nécessaires sont sur le site
www.lesmetiersducheval.com.n

Q
 uelques adresses de clubs sur la Presqu’île

Les Rosières équitation

Guérande

Herbignac

Brittany Polo Club

Centre équestre de Brière (voir page 7)

Domaine équestre de Querelo

Mesquer

Les chevaux de Congor, école d’attelage et
d’équitation

Centre équestre et poney club du Bel Air (voir page 7)

Les écuries de Kerdando
Les écuries de Lessac
Les rosières équitation (voir page 7)

La Baule
Centre équestre et poney club
Les grands parcs
Manège des platanes
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Le Croisic
Centre équestre Pelamer Equitation

Saint-Lyphard
Centre équestre de Saint Lyphard

Saint Molf
La Champagne»

Endurance shop
« Chaussures à sa foulée »
Course, triathlon, randonnée, marche nordique… autant
d’activités qui nécessitent un équipement adapté à chaque
pratiquant pour en profiter dans des conditions optimales.
Endurance Shop à Saint-Nazaire répond à ces besoins.

En effet, si cette activité sportive semble basique, l’assistance
d’un ordinateur est un vrai plus pour évaluer le type de foulée
de chacun. Un tapis de course, relié à une caméra, analyse
ainsi la foulée de chaque coureur(se). Le résultat permet de
choisir les chaussures adéquates. Une dizaine de minutes de
test suffisent.
Montre GPS, textile, chaussettes, casquettes, diététique du
sport, brassières et bâtons de marche font également partie
des équipements des runneurs et randonneurs, proposés en
boutique.
La course étant le cœur d’activité du magasin, des séances
gratuites pour tous niveaux sont organisées sur le front de mer
chaque jeudi de 13h30 à 14h30 (plus d’infos en magasin).
Enfin, pour vous lancer dans les vagues de l’Atlantique souvent
fraîches, cette boutique est la seule dans la région à proposer
des combinaisons de natation néoprène qualitatives.
Infos :

Endurance Shop est présent en plein centre de Saint-Nazaire
par le biais de ce passionné de course à pied, son gérant Marc
Pelleter. Conseils, services et choix sont ses maîtres mots. Que
vous soyez coureur occasionnel ou régulier, chaque modèle
de chaussures a des caractéristiques différentes et il est
donc indispensable de choisir celui qui vous correspond (100
modèles proposés).

Endurance Shop
72, avenue de la République – 44600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 40 88 32 13
Ouvert du mardi au vendredi 10 h 00 – 13 h 00 – 15 h 00 – 19 h 00
Samedi : 10 h 00 – 13 h 00 – 14 h 00 – 18 h 00
www.enduranceshop.com

10% de remise sur présentation de ce magazine*
*sauf sur les GPS
m aga zine
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SKATING PILAR
Talent, jeunesse, beauté
Elle, 20 titres de championne
de France de show artistique
et un podium européen, lui,
champion de France de Rink
Hockey, eux, Les Pilar, clown
de Bronze à Monte-Carlo,
sont les étoiles françaises et
Pornichétines qui rayonnent
dans le monde entier.

Cinquième génération d’une
lignée d’artistes de cirque, Solène
et Jonathan, 25 et 24 ans, sillonnent
le monde entier avec le Skating
Pilar Show. Artistes acrobates
sur patins à roulettes, ils sont
devenus les vedettes des scènes
internationales et des émissions
de télévision. Ils ont obtenu, l’an
passé, la première marche du
podium du festival de rues qui
réunit, au Japon, 200 artistes et
1 million de visiteurs.

8

E n fa n c e ,
entraînement,
contraintes et joies, Solène nous
fait quelques confidences sur
cette vie d’artiste, entre chambres
d’hôtel et aéroport, avec son frère
Jonathan au plus haut niveau
mondial de leur spécialité.
Vous êtes tombée dans la
marmite de l’acrobatie dès
votre premier âge ?
« J’ai commencé le patin à
l’âge de 5 ans et en spectacle

à 14 ans. Durant 10 ans nous
étions ensemble dans un club de
patins à roulettes à Nantes, puis
Jonathan s’est tourné vers le Rink
Hockey et moi vers le patinage
artistique. Au début je faisais un
spectacle avec mes parents,
mon frère nous a rejoints quelque
temps plus tard. Depuis 6 ans nous
patinons juste tous les deux. Nous
ne nous sommes jamais quittés.
C’est une véritable passion pour
nous, le patin et le spectacle. »

main. Je deviens raisonnable ! »
Comment envisagez-vous votre
avenir ?

Photo Christophe ROULLIN

Vous sillonnez le monde entier.
Dans ce tourbillon de voyages
et de spectacles, avez-vous tout
de même une vie privée ?
« Oui. Mon frère et moi avons une
vie privée séparée lorsque nous
rentrons en France. Ça fait du bien,
car nous avons besoin de nous
ressourcer chacun de notre côté.
Mais nous nous entraînons, tout de
même, 3 heures par jour ensemble
et il y a les spectacles. Nous ne
pourrons jamais nous quitter !
Votre spécialité est très
dangereuse. Vous devez avoir
une confiance aveugle en votre
partenaire ?
« Absolument. Ma plus grande
valeur, c’est la famille. Dans
notre métier, il y a des couples
mari/femme, mais complicité et
confiance sont plus importantes
entre frère et sœur d’autant que
Jonathan et moi sommes presque
jumeaux et notre relation est très
fusionnelle. C’est comme ma
chair. »

permettra de nous poser un
peu et de retrouver nos racines
françaises ! »

« Je pense continuer le patinage
acrobatique jusqu’à 35/40 ans,
puis poursuivre avec un patinage
un peu plus soft et adapté
(sourire). Par la suite j’aimerais
avoir un cabaret ou m’occuper
d’organisation de spectacles.
Je commence tout doucement
à passer de l’autre côté, car je
m’occupe déjà de tout ce qui
est artistique, chorégraphique et
communication et Jonathan de
toute la partie technique. J’ai
aussi envie d’une vie de famille
avec des enfants. Mais chaque
chose en son temps ! ». n
Infos • Photos • Dates

www.rollers-pilar.com

Avez-vous des regrets dans votre
vie ?
« J’assouvis ma passion et c’est
extraordinaire. Cependant, je
regrette d’avoir arrêté mes études
en 1re. Ce n’était pas possible de
poursuivre études, entraînement
et spectacles ; il n’y a pas de
sport-études dans cette spécialité.
C’est pourquoi, je lis beaucoup, je
m’informe beaucoup, comme
si j’avais des choses à rattraper.
Si mes futurs enfants souhaitent
s’adonner à une passion, je les
encouragerai, mais certainement
en insistant sur le fait de poursuivre
des études pour avoir un métier en

Les Skating Pilar viennent
de signer un partenariat
avec Risport (Rossignol).
Ce sponsoring leur permet de
bénéficier d’équipement sur mesure.
« Notre spécialité nous oblige à avoir
des patins très spécifiques qui allient
sécurité et vitesse. Je suis ravie car
c’est vraiment le meilleur sponsor
dans le domaine du patinage. C’est
un véritable partenariat. Il nous fournit
des équipements complètement
adaptés à notre spécialité et de notre
côté, nous testons leurs produits.»

Vos prochains spectacles ?
En juillet et août nous sommes
au Moulin Rouge du lundi au
mercredi. La fin de l’année se
partagera entre l’Allemagne,
la Russie et la France pour
des événementiels. Enfin dès
janvier 2014, nous retrouverons
le Moulin Rouge pendant deux
ans. C’est un grand bonheur de
se produire dans le plus célèbre
cabaret du monde et ça nous
m aga zine
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RÉSIDENCE DES SYLPHES
Un lieu bientôt incontournable
La Résidence des Sylphes
à La Baule, devient un
endroit incontournable.
En plus de sa vocation
hôtelière, elle propose
séjour randonnées, séjour
thalasso, week-end voile…
On peut tout faire à partir
de la résidence y compris
découvrir des talents
artistiques. C’est là que
l’établissement se démarque
de tous les autres.
Deux amis, deux soirées,
un concept…

Franck Candidi, son directeur, nous
fait partager son enthousiasme.
« J’aime accueillir les gens et leur
faire plaisir. La résidence, avec 38
chambres, est adaptée à toutes
les personnes, des célibataires
aux familles. Partenaires de
tous les établissements de soins
de la Baie de La Baule, nous
proposons différentes formules
qui permettent de profiter de la
région et de la découvrir sous
toutes ses formes. Les chambres
familiales accueillent jusqu’à 6
personnes et sont entièrement
équipées pour prendre soin des
tout-petits. Tout le monde trouve
son espace de liberté dans la
convivialité. Le restaurant et le 48
Bar complètent ces prestations. »
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Un jour de 1994, Franck Candidi,
alors animateur d’un village de
vacances et Olivier Gann, musicien
et chanteur à la recherche de
contrats se rencontrent. Depuis
ils sont unis par une profonde
amitié. Lorsque Franck rénove le
bar des Sylphes, Le 48 Bar, ouvert
à tous, Olivier lui propose de faire
le lancement de son cinquième
album pour faire connaître le
bar et mettre sa notoriété à son
service.
Le 29 mars, une centaine de
personnes se retrouvent lors d’un
apéritif musical pour découvrir ses
nouvelles chansons. Son amitié
avec la famille Cabrel, permet
à Olivier d’organiser le 12 avril
un week-end d’œnologie et de
dégustation des vins du domaine
du Boiron, propriété de Francis et
dirigé par son frère Philippe.

Deux très belles soirées
qui vont déclencher une
belle aventure.
Les deux amis, au vu de ces succès,
décident de faire du 48 Bar un lieu
de rencontres culturelles entre des

artistes et le public.
Olivier met son réseau de
connaissance à la disposition
de Frank et Franck son lieu à la
disposition des artistes pour mettre
en lumière, sous forme d’amusebouche, leur talent. Musique,
peinture, littérature, sculpture,
œnologie…
Véritable partenariat d’amitié avec
un e « pêche d’enfer » ; c’est ainsi
que Franck et Olivier définissent ce
nouveau concept de découverte
de pépites culturelles.

Quelques soirées en
perspective
Fin juin aura lieu une exposition de
Stéphanie Pican, peintre bauloise
au style très contemporain. Mi-juillet

pour deux soirées, Martine Cabrel
et Simon Delannoy, viendront
distiller l’harmonie de leurs
sensibilités, dans un duo alliant la
voix de l’une et le répertoire de
l’autre. À la rentrée, Nicolas Peyrac
présentera son livre de mémoires
et son nouvel album de duos. Une
soirée à ne pas manquer !
Pour
l’instant,
pas
de
programmation fixe à longue
échéance, mais rien ne l’interdit
pour la rentrée 2014. Le 48 Bar
n’est pas une salle de spectacle.

Juste une ambiance intime pour
un lieu d’échange entre nous et
les artistes. Une adresse à mettre
rapidement sur son agenda !

Sauvignon, font de ces cuvées des
vins de pays de bonne tenue. Pour
en savoir plus et commander :
www.leboiron.fr. n

Les vins du domaine du
Boiron.
Propriété de Francis Cabrel,
viennent d’être référencés par
la résidence des Sylphes et font
désormais partie de la carte du
restaurant. Finesse du Merlot,
rusticité du Tannat et complexité
aromatique
de
Cabernet

Olivier Gann,
avec un cœur en or et une voix de velours a
un pouvoir de séduction fascinant qui nous
entraîne dans une complicité immédiate.
Son dernier album Les sourires en plastique
avec ses 13 chansons de variété française
raconte des moments de vie avec une
certaine légèreté mais toujours beaucoup
de profondeur.
Pour assurer sa production, il crée, il y a 6
ans une structure : Musikalouest. Aujourd’hui
celle-ci assure le développement d’une
soixantaine d’artistes grâce à sa boutique
en ligne, qui ne manqueront pas de profiter
du bar des Sylphes pour se faire connaître.
www.musikalouest.com.

En savoir plus ?
Regardez

la

VIdéo

Ou par internet via :

http://key.holytag.fr

CODE d’accès : PB2816
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Portait d’un maître verrier
Pascal Bouchard ou la passion du vitrail
Pascal Bouchard, maître
verrier de renom, nous a
invité à visiter son atelier
à La Baule et parlé de sa
passion : le vitrail. De la
conception à la réalisation
il met en œuvre tout son
talent pour enchanter ses
clients et illuminer leur
environnement.
Un immense local, plein de vitraux
de toutes tendances, un peu de
fouillis et une grande générosité,
c’est ainsi que Pascal Bouchard
accueille ses clients. Artiste
indépendant, après une formation
aux beaux-arts, il s’est lancé à 26
ans dans l’art du vitrail et à un
peu plus de 50 ans, en a la totale
maîtrise.

ce qui souvent l’oriente vers un
style. Il vient avec les mesures
d’une fenêtre, d’une imposte,
d’une pièce. À l’écoute, Pascal
commence à imaginer ce qui
correspondra le mieux aux
souhaits exprimés. « À partir de ces
premières impressions, je fais une
maquette que je lui soumets lors
d’une visite à son domicile. »

« Dans la phase de conception,
je recueille beaucoup de
documentations, je lis beaucoup
d’ouvrages pour ne pas faire
d’erreur. La reproduction d’un
bateau mythique, l’illustration
de légende, par exemple,
requièrent, tant en création
qu’en restauration beaucoup de
précisions de la réalité. »

Le vitrail est affaire d’artiste dans
sa conception, mais de précision
dans sa réalisation.

Le futur client visite l’atelier
et découvre une partie des
œuvres de Pascal Bouchard ;
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Après le dessin, vient la phase de
création de calibres en carton,
tels des patrons appliqués sur les
pièces de verre pour la découpe
finale. Les verriers utilisent une paire
de ciseau à trois lames ; la lame
centrale définissant l’épaisseur du
plomb intercalaire.
Les morceaux, numérotés et
positionnés sur un support plane
sont reliés les uns aux autres par un
profilé de plomb en H, savamment
adaptés aux sinuosités du vitrail.
Pascal Bouchard utilise des verres
déjà colorés, mais souvent invente
ses propres couleurs à base de
pigments. Épaisseur de la couche
et temps de cuisson permettent

de créer des dégradés de ton,
du plus clair au plus foncé qui
feront de chaque morceau de
verre un vecteur de luminosité au
reflet chatoyant, expression d’une
lumière immortelle.

« L’art du vitrail est un travail
de métamorphose. Je fais du
moderne sans renier ce qui vient
de nos anciens. »
De nombreuses branches de l’art
font appel à la maîtrise du verre,
de sa création (souffleur de verre)
à sa mise en forme (designer,
verrier). Les bâtiments de France,
par exemple, emploient petites
mains, créateurs et restaurateurs
au service des monuments
historiques. La formation se fait
en alternance entre école et
apprentissage chez un maître. n
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Vendre rapidement :
Penser "Home staging"

VEND

RE

90 secondes pour séduire
un acheteur ! 90 % des
futurs acquéreurs ne se
projettent pas dans un
nouvel espace ! Le concept
de Home Staging permet le
rapprochement de ses deux
assertions, pour aboutir à
la vente réussie d’un bien
immobilier, si le bien est au
bon prix du marché.
La première fonction du home
staging est le travail sur la
présentation d’un bien immobilier
et s’inscrit dans la démarche
d’une vente rapide. En 2012 le
délai moyen de vente grâce à
cette prestation était de 21 jours
(sources : réseau homes-stagings.
fr). C’est donc un investissement
immédiatement rentabilisé.
L’appel au home staging
intervient, en général, après
six mois de mise en vente sans
©Home Staging Atlantique

avant

après

concrétisation. C’est après
cette période que les vendeurs
s’interrogent sur les raisons de
cet « échec ». L’arrivée d’une
personne totalement extérieure
apporte un œil nouveau sur le
bien et une objectivité impossible
à attendre des propriétaires qui y
ont mis tout leur affectif. Il est donc
bon de se faire conseiller dès la
mise en vente, c’est six mois de
gagner !
Après un bilan, pièce par
pièce, le home stager établit
un rapport d’audit et donne
ses préconisations quant aux
modifications à apporter. Il ne
s’agit pas de refaire toute la
décoration mais d’apporter des
aménagements qui neutraliseront
tout effet négatif. C’est l’art de la
mise en scène !
Trop de meubles ? Les déplacer ou
s’en débarrasser ! En les mettant
dans son garage, en faisant appel
à un ami qui en possède un, en
louant un box dans un gardemeuble (environ 100 €/mois), en
louant de nouveaux meubles
plus « funs » ou plus adaptés ou
tout simplement en les vendant
tout de suite si l’on souhaite s’en

séparer lors du déménagement.
Une salle de bain défraîchie ?
Souvent un coup de peinture
suffit. Un éclairage plus approprié
donne tout de suite une sensation
de clarté et de fraîcheur. Même
chose pour les cuisines.
Il n’est pas forcément utile de
repeindre toute une pièce. Parfois
un seul mur suffit pour mettre en
valeur tout le reste.
Abords de la maison, clôture et
jardin peuvent faire aussi l’objet
de quelques modifications car
se sont les premiers éléments qui
sautent aux yeux des visiteurs.
Les prestations de conseil coûtent
de 200 € à 500 €. Au propriétaire
ensuite de décider s’il opère
lui-même les modifications
préconisées ou s’il confie au
home stager l’ensemble du
réaménagement.
La vente d’un bien vide ressort
de la même problématique. Il est
préférable d’apporter quelques
meubles, quelques tableaux… et
de la lumière pour permettre aux
visiteurs d’avoir des repères dans
l’espace. n
m aga zine
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Bien chez soi :
S’approprier son nouvel espace

ACHE

TER

De vendeurs, nous
devenons acheteurs. Si
le home staging permet
de neutraliser tout
affectif lors d’une vente,
en tant qu’acheteur il
faut visualiser ce que
nous ferons de l’espace.
L’imagination n’a pas
de borne, mais tout n’est
pas réalisable.
La plupart du temps, ce sont
les volumes, l’emplacement, le
charme propre de la maison
ou de l’appartement qui nous
décideront à acheter. Mais un
coup de cœur légitime ne doit
pas nous entraîner à signer les
yeux fermés, surtout si des travaux
sont à envisager. Dans ce cas, il
est souhaitable de faire appel
au savoir-faire d’un architecte
d’intérieur « avant d’apposer nos
noms au bas d’un parchemin »
(Georges Brassens) !
©Courants libres

avant

DES PRÉCAUTIONS À
PRENDRE
La consultation du cadastre
(site disponible sur internet) et
le recueil d’informations sur les
projets urbains (PLU) ne sont pas
à négliger pour être rassuré sur
l’avenir.
Pour l’intérieur, il n’est pas toujours
facile de découvrir les éventuels
futurs problèmes, même si les
apparences sont belles. On ne
peut tout de même pas démolir
les murs avant d’acheter pour
savoir ce qu’il y a derrière ! Le
regard avisé de l’architecte
d’intérieur, par son expertise,
permet de déceler des écueils ou
au contraire de dire aux clients
« allez-y ! Vous aurez un espace
exceptionnel ! » C’est lui qui se
charge ensuite de toutes les
démarches administratives.

LES DÉMARCHES
INDISPENSABLES
Dans notre région, beaucoup de
biens sont anciens et les envies
de rénovation démangent. Audelà d’une faisabilité technique,
des autorisations légales sont
indispensables.
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après

Rehaussement de bâtiments,
installation
d’une
piscine
enterrée, construction de balcon,
modification de façade…
autant de situations où permis
de construire ou déclaration
préalable de travaux sont
nécessaires. Cela semble évident
pour la construction d’une annexe
au bâtiment principal, mais ça
l’est moins pour un changement
de destination. Le saviez-vous ?
Un garage que l’on souhaite
transformer en pièce d’habitation
requiert un permis de construire s’il
dépasse 20 m2.
La presqu’île guérandaise recèle
un très beau patrimoine et les
bâtiments qui le composent
obligent à faire appel aux
architectes des bâtiments de
France pour procéder à la
moindre modification.
Une déclaration préalable de
travaux nécessite environ 3 mois
de délais, un permis de construire,
4 mois et lorsque les bâtiments de
France interviennent, 6 mois. Ces
délais permettent de peaufiner
les transformations envisagées
pour se mitonner un joli cocon qui
plaira à toute la famille ! n

Courants Libres
Architecture d’intérieur
Implantée depuis un an et demi à
Guérande, le cabinet d’architecture d’intérieur Courants Libres
s’affirme comme une marque de
qualité, de fiabilité et de satisfaction
des clients.
La qualité des prestations d’Antony
Leterte s’est propagée de bouche
à oreille et pour maintenir son crédo,

« chouchouter le client », il a dû
embaucher un autre architecte,
Olivier Baron. C’est désormais une
véritable équipe au service d’une
clientèle de plus en plus nombreuse.
« Courants Libres devient une image
de marque, faite de créativité au
cœur de la vie des gens, un échange
à taille humaine. Olivier et moi
partageons cette même philosophie.»

Des prestations sur mesure
L’appel à un architecte d’intérieur
peut parfois un peu effrayer. Avec
Courants Libres, pas de crainte, juste
de la souplesse et de l’adaptabilité.
Grâce à sa carte Architect’heure
(200 €) on peut obtenir des conseils
d’aménagement, accompagnés d’un
dessin. Si on souhaite une démarche
plus concrète, on peut opter pour
l’une des missions « Esquisse » (la
conception), « Permis de construire »
ou « Maîtrise d’œuvre ». La conception
peut se faire dans sa globalité et les
différentes phases de travaux s’étaler
dans le temps.
Quelques réalisations : rénovation
de chaumières, de maisons de
vacances, d’établissements hôteliers,
mais aussi des projets plus modestes
comme aménagement de cuisines,
salles-de-bains et combles.
Info
Courants Libres. 9, chemin du Moulin
de la Motte, Clis, 44350 Guérande.
Téléphone : 02 40 15 57 48
contact@courants-libres.fr
www.courants-libres.fr

m aga zine
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Tout changer
Sans stresser !
DÉMÉ
NAGE
R
Moment joyeux ou triste,
selon les situations
personnelles, le
déménagement est toujours
un passage stressant. Qu’on
le fasse entre copains ou
avec un déménageur, il
faut le préparer. Cartons
et administration sont au
programme.
À vingt ans, on part de chez ses
parents avec deux valises, à
trente, on invite les copains à faire
son déménagement, à quarante,
la fatigue se fait un peu sentir,
mais les copains sont toujours là.
À cinquante, il y a déjà moins de
copains et des courbatures en
plus. On se dit : « c’est fini, je fais
appel à un déménageur ! ».
Malgré tout, un déménagement
ça s’organise, sauf à retrouver
tout et n’importe quoi dans un
carton à moitié rempli par les
déménageurs, de toute bonne foi.
Dès le déménagement décidé, le
compte à rebours commence.

CHOIX DU DÉMÉNAGEUR

caritatives ne demandent pas

Demander au moins trois devis.
Le prestataire doit se déplacer
à domicile afin d’évaluer le
cubage à déménager et les
conditions d’accessibilités du
logement. En revanche, c’est au
client de donner les informations
sur la situation du logement
de destination. De mauvais
renseignements risquent de
perturber le bon déroulement
et d’augmenter le coût de la
prestation. D’un côté comme
de l’autre la réservation d’un
emplacement de stationnement
pour les camions est fortement
conseillée (voir les services de la
mairie). Il est aussi très important
de choisir sa date en fonction de
la vie municipale, jours de marché,
rue piétonne, manifestations
saisonnières…

mieux que de récupérer des

Site de la chambre syndicale des
déménageurs :
www.csdemenagement.fr
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vêtements, des objets et des
meubles. Si on le fait seul, acheter
cartons, adhésifs et papiers bulle.
En général, les déménageurs les
fournissent. Étiqueter, détailler le
contenu et noter la destination
de chaque carton.
15 jours avant le déménagement,
informer les administrations du
changement d’adresse, prévoir
la réexpédition du courrier, le
relevé des compteurs et la
coupure des lignes téléphoniques.
www.changement-adresse.
gouv.fr.
Ne pas oublier la modification du
contrat d’assurance, tant pour le
changement d’adresse que dans
l’adaptation aux nouveaux lieux.
Mais surtout ne pas manquer de
se faire plaisir en mettant de côté
des petites douceurs à son goût
pour marquer ses premiers pas

LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

dans le nouveau logement et

Allez hop ! C’est le moment de
faire le tri, pièce par pièce. Ne
pas oublier que les associations

saucisson, pâté, jambon, fromage
pour les copains qui ont donné un
coup de main ! n

m aga zine
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maison de vacances
Modernité & couleurs à Pornichet

C

’est dans une jolie
résidence secondaire de
Pornichet que nous avons
la possibilité de voyager l’espace
d’un reportage. C’est un méli-mélo
de couleurs et matières chaudes
associées à une décoration
stylisée. Les finitions sont soignées
et l’ambience y est chaleureuse.
Une bonne source d’inspiration et
d’idées déco dont vous pourrez
faire le plein en regardant la vidéo.

18

Le salon est la première pièce
à laquelle nous avons accès
lorsqu’on entre dans la maison.
Direction le salon, dont l’une des
parties, qui se trouve entre chaque
autre pièce de l’habitation,
forme un hall donc le plafond
est plus élevé et éclairé par des
loupiotes encastrées dans la
partie supérieure de la pièce. Les
commodes, canapés, tableaux
et fauteuils, de par leur couleur,
donnent une sensation de chaleur
aux lieux : rouge-orangé, gris, noir.

En visiter encore plus ?...
...Regardez la VIdéo

Ou par internet via :

http://key.holytag.fr

CODE d’accès : PB2812

m aga zine
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Modernité & couleurs à Pornichet (suite)
Ouverte sur le salon, la salle à manger
grâce aux portes de placards en miroir,
provoque un effet d’optique. La pièce
paraît plus grande qu’elle ne l’est
vraiment. Un tapis en poils doux, plus
foncé que celui du centre de la maison
organise l’espace. Il supporte la table
avec son plateau de bois autour de
laquelle on retrouve 6 chaises en osier
tressé pour encore plus d’intégration
dans le monde africain. Dans le petit
couloir qui mène au bureau, une
cloison orange parsemée de fentes
rectangulaires, vient apporter de la
modernité à la décoration.

Lorsqu’on arrive à la cuisine, tout devient plus sobre et
lumineux. Pour des raisons fonctionnelles et esthétiques,
la porte qui sépare la cuisine du salon-séjour est une
porte coulissante, qui permet un certain gain de place.
Elle s’ouvre et se ferme grâce à des petites paires de
roues qui glissent sur un fin rail en inox. Les poignées
de placards cubiques réussissent à rendre une cuisine
simple en cuisine moderne, dans l’ère du temps.
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PLANET-MÉNAGER
Prix réduit toute l’année
C’est grâce à sa structure familiale que Philippe et Olivier
Couronné proposent toute l’année plus de 100 modèles de
cuisines et toutes les marques d’électroménager à des prix
inférieurs à ceux habituellement pratiqués.

déplacement pour les éléments en pose libre, 2 ans pour les
éléments encastrables. Ce SAV est assuré par un réparateur
indépendant de St André des Eaux.
La livraison sur la Presqu’île est de 20 €, quel que soit le nombre
d’éléments livrés.

Conception de cuisine

Infos :

Sur rendez-vous au magasin, le client, vient avec les mesures de
son espace et repart avec une représentation 3D de sa cuisine
sur mesure et un devis détaillé. La grande variété des modèles
proposés permet de trouver, tout de suite, son bonheur mais
rien n’interdit l’imagination. Toutes les envies peuvent trouver
leur concrétisation grâce à la fabrication sur mesure. Les
catalogues des fabricants de meubles sont consultables en
ligne sur leur site internet.

Planet-ménager
Z.I. de Brais – 1, rue Thomas Edison
44 600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 40 22 49 68
www.planet-menager-saint-nazaire.fr
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h,
samedi : fermeture à 18 h.

Ensuite, Philippe Couronné (menuisier de métier) se déplace
chez le client pour la prise des cotes définitives et valider le
devis. Deux mois de délai sont nécessaires à la fabrication des
meubles. Spécialisé dans la pose de cuisine, Planet-ménager,
assure l’ensemble de la prestation, de la conception à la
réalisation, cette dernière pouvant être assurée par le client
lui-même.
Les cuisines en exposition au magasin sont vendues à 50 % du
prix affiché, déjà remisé, toute l’année.

Toutes les marques d’électroménager
Planet-ménager distribue et installe toutes les marques
existantes, garanties 3 ans, pièces, main-d’œuvre et
m aga zine
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Modernité & couleurs à Pornichet (suite)

On accède à l’étage par un ascenseur qui mène
directement à la suite parentale. La salle de bain
est plus sombre mais tout aussi chaleureuse que
le reste de l’habitation, du fait de son carrelage
gris-vert foncé au mur et au sol. L’association
des couleurs rose pâle, marron, blanc et bois
fait toujours voyager vers le continent africain.
La touche originale de cette pièce, ce sont les
poignées des meubles en lanière de cuir marron.

Dans la chambre principale, la décoration est faite
en toute simplicité et clarté. Le linge de lit blanc et
gris brodé aux initiales de famille des propriétaires
est contrasté par la couleur sombre de la tête
de lit. Au dessus des deux tables de chevet on
retrouve deux luminaires muraux en forme de carré,
représentant des sortes de bulles lumineuses. Près
du dressing servant de miroir se trouve un fauteuil à
bascule rappelant le thème de la maison.
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ID Environnement
Prenez votre portail en main
Partenaire privilégié des professionnels paysagistes et des
collectivités, ID Environnement, spécialiste des portails,
clôtures, motorisation et aménagements extérieurs, ouvre un
espace d’exposition pour tous à La Baule.

les formes, les couleurs et les matériaux. ID Environnement le
mettra en contact avec ses partenaires pour l’installation.
Le parcours idéal pour prendre votre décision: www.idenvironnement.fr, puis cliquez sur le « catalogue », découvrez toute la
gamme, faites votre choix et venez voir votre portail ou clôture,
grandeur nature ! Seul ou accompagné de votre paysagiste,
c’est le meilleur moyen de ne pas faire d’erreur et de bénéficier
des conseils des spécialistes d’ID Environnement.
ID Environnement est vraiment au top de l’aménagement et
de la décoration extérieure ; à consulter sans attendre pour
tous vos projets dans ce domaine.
Infos :
ID Environnement, Chemin des 4 saisons, La Baule
Téléphone : 02 40 63 26 24
c.deriano@idenvironnement.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h

Claire, spécialiste des clôtures, accueille chaque matin les
professionnels et les particuliers dans ce nouvel établissement.
Fabrication à 90 % française, c’est un gage de qualité, de
réactivité et de traçabilité.
Le client final peut faire son choix, de ce qui est la vitrine de
sa propriété : le portail et la clôture. Des modèles à la pointe
de l’innovation, de haute qualité, originaux, adaptés dans
m aga zine
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Créer une ambiance…
À la lueur des bougies

Mystérieuses, authentiques,
rassurantes et décoratives…
Avec leur parfum et leur lumière
douce, les bougies font appel
à nos sens, en nous invitant à
la détente et à l’évasion ! Petite
sélection dans l’air du temps,
pour illuminer nos foyers à
l’intérieur comme l’extérieur.

Coffret Toile de Fleurs
Roger&Gallet – 16,40 €
Trois mini-bougies (bois d’orange,
gingembre et rose) à emporter
en voyage ou à disposer dans
la salle de bain pour créer une
atmosphère raffinée. Présentées
dans leurs verrines blanches
dépolies, ces bougies ont été
coulées selon une méthode
traditionnelle. Quant à leur
mèche, elle est en pur coton.
© PartyLite
Dans son pot en verre réutilisable, la bougie GloLite s’illumine
instantanément de la base au sommet.
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Tradition orientaliste
Papier d’Arménie – 25 €
En cire végétale, de fabrication
française et artisanale, cette
bougie est propice à l’évasion
grâce à l’alliance de ses senteurs
enivrantes : lavande de Provence,
cèdre de l’Atlas, feuilles de
cannelier de Ceylan, feuilles
de sauge du Maroc… Elle est
également généreuse puisqu’elle
promet 40 heures d’utilisation !

Ambiance
méditerranéenne
Habitat – 12 €
Cette bougie parfumée à la ligne
sobre s’inscrit dans la nouvelle
ligne Pure de la marque Habitat.
Elle s’accorde aux intérieurs
design et contemporains, tout en
puisant dans les senteurs typiques
du bassin méditerranéen : figue et
noix, lavande et romarin, coton et
néroli, verveine et citron.

Fleurs blanches
Terre d’Oc – 15 €
Avec ce nouveau parfum, la
gamme Terre d’Oc nous invite à
la Fête des Fleurs blanches. Idéale
pour la belle saison, la senteur
de cette bougie florale mêle les
parfums exubérants du muguet,
du lilas blanc et des églantines
sauvages. Un bouquet pétillant
pour sublimer une ambiance
estivale.

Faites un vœu
Fragonard – 25 €
Parfumée à la cannelle-orange,
la bougie Tous mes Vœux illumine
chaque pièce avec malice et
fantaisie, quelle que soit l’humeur
du jour. En brillant, elle présente
ses vœux chaleureux : amour, joie,
tendresse, bonheur… Un petit
plaisir, en édition limitée, à offrir en
toute occasion.

Lanternes estivales
Édition limitée
RPL Maison – 45 €
La marque RPL Maison agrandit
sa ligne de bougies parfumées
en s’associant à la créatrice de
mode Malène Birger. Avec le
parfumeur renommé Philippe
Bousseton, ils ont imaginé une
fragrance élégante aux notes
de musc blanc, santal et fève
tonka. Une bougie très mode au
graphisme noir et blanc.

© Ambiance PartyLite

100 % nature
The Body Shop – 14 €
Garantie sans paraffine, cette
bougie est constituée d’un
mélange d’huiles de soja et
de palme. Des produits issus de
sources responsables, dans le
respect de l’environnement. La
mèche elle-même est en coton
non blanchi. À allumer en soirée
ou pour profiter pleinement d’un
bain relaxant.

Marie Ben – 11,90 € (le lot de 7)
Une bougie placée dans un verre,
lui-même glissé dans un décor de
papier. Multipliez par 7 et vous
obtenez ces charmantes petites
lanternes aux décors différents, à
mettre en scène au centre d’une
table de jardin, pour un déjeuner
à l’humeur rétro. Deux lignes
blanches permettent même de
les personnaliser !
www.lesmotssontdescadeaux.com

m aga zine
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Graines d’idées
L’hortensia
Aux beaux jours, ses
superbes fleurs colorées font
de l’hortensia un arbuste
d’ornement idéal pour nos
maisons et jardins. Pour
profiter de son feuillage
luxuriant et de sa floraison
généreuse, n’hésitez pas à
vous inspirer des conseils
de notre jardinier grâce à
la vidéo ci-dessous.
à maintenir l’acidité du sol. On
Originaire d’Asie, l’hortensia fait
trouve aussi dans le commerce
partie de la grande famille des
OHF
de la poussière d’ardoise et de
hydrangea. Si les fleurs en forme
la poudre d’alumine à disperser
de boules sont les plus connues,
dans la terre. Si celle-ci est basique,
il existe également des variétés
l’hortensia peut fleurir mais dans
à fleurs plates, « en dentelle »
ce cas, sa couleur oscillera entre
qui se déclinent en trois coloris :
le rose et le fuchsia soutenu.
blanc, rose et bleu. D’entretien
plutôt facile, l’hortensia s’adapte
Un bon entretien
très bien à notre climat doux et
L’hortensia atteint une hauteur
humide. Il serait donc dommage
de 1,50 mètre en moyenne,
de s’en priver !
à l’exception de l’hortensia
Bleu ou rose ?
grimpant qui peut s’étaler sur cinq
mètres. Pour être réussie, sa taille
Puisque
pour
l’hor tensia
demande quelques précautions.
traditionnel, la teinte des fleurs
La fleur apparaît sur une tige ayant
dépend de la nature de la terre,
l’enjeu consiste souvent à obtenir
cette somptueuse couleur bleue
nuit qui fait sa renommée. Cette
faculté à changer de couleur
alimente bien des discussions
entre jardiniers aguerris ou
amateurs avec, à la clé, des
astuces de grands-mères, toujours
usitées dans certains coins de
Bretagne : clous rouillés plantés
à proximité des racines, ardoise
pillée ou cerclages de tonneaux
enfouis dans la terre. Désormais,
on peut également ajouter à
l’eau d’arrosage du sulfate de fer
ou d’alumine pendant la période
de végétation, tout en veillant
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poussé l’année précédente. Si
vous taillez ses branches de plus de
trente centimètres, votre hortensia
ne fleurira donc pas. Si vous ne
le taillez pas du tout, l’hortensia
sera plus volumineux l’année
suivante mais ses fleurs seront
moins belles. L’hortensia aime les
atmosphères fraîches et humides,
sans exposition directe au soleil.
Maintenez la terre humide par
des arrosages fréquents, surtout
en été. En pot, évitez toutefois de
laisser de l’eau stagner et sortezle après sa floraison afin de la
renouveler l’année prochaine. n

En Savoir encore plus ?...
...Regardez la VIdéo
Notre

partenaire :
Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB2810
ZAC Villejames • Guérande
02 51 73 06 30 • www.villaverde.fr
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Création • Aménagement extérieur • Pavage • Clôture
Terrasse • Dallage • Abattage • Elagage…
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Looks d’une journée d’été
De l’aube à la nuit tombée
À la belle saison, toutes les conditions sont réunies pour renouveler son dressing. Alanguie,
sportive, naturelle, élégante, chaque femme se métamorphose quotidiennement. Et son homme
n’est pas en reste… Du réveil au coucher, zoom sur les plus jolis styles de la saison printemps-été.

07:30
/am

Fraîche et pétillante au réveil
en Daphnea. La journée sera
belle !

08:12
/am

Dernier regard avant le départ,
élégante jusqu’au bout des
ongles en Blancs Manteaux.

08:43
/am
12:20
/pm
Déjeuner amoureux, complice
et stylé en Mexx, pour lui et
moi.
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Miroir, qui est la plus belle
entre toutes ? Moi, en Petite
Mendigote, sans nul doute…

14:05
/pm

Pause gourmande et sieste au
soleil pleine de charme avec
Petite Mendigote.

16:37
/pm

Sortie en bateau en look
Helly Hansen, bord de
mer oblige !

Détour par la salle de sport pour
entraînement musclé en mode
Lee Cooper.

21:50
/pm
18:42
/pm

photo ©Guillaume Landry

23:01
/pm

Le soir venu, tour du remblai
branché en couple et en Mini.

Femme mystérieuse et raffinée
pour réception chic et glamour
en Blancs Manteaux.
m aga zine
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Discipliner ses cheveux
Les secrets du lissage permanent

Souvent rebelles et difficiles
à coiffer, les cheveux
crépus, frisés, frisottés
ou encore mousseux
subissent bien des mauvais
traitements ! La solution
réside peut-être dans le
lissage permanent… Zoom
sur les techniques en vogue.
Le principe du lissage brésilien
réside
dans
la
kératine.
Naturellement présente dans nos
cheveux et dans nos ongles, cette
molécule gaine les longueurs,
détend les boucles et rend les
cheveux frisés beaucoup plus
souples. Le brushing et le coiffage
en sont grandement facilités. Il y
a trois ans, le lissage brésilien s’est
exposé à la méfiance du public
après les alertes de l’AFSSAPS sur
la présence de formaldéhyde
(formol) dans sa composition.
Aujourd’hui, ce composant
toxique a disparu de la majorité
des produits même si les amatrices
de lissage maison doivent rester
attentives à la composition des
produits qu’elles achètent, en
particulier sur internet.

Lissage japonais
Envie de cheveux raides comme
des baguettes ? Plus radical que le
lissage brésilien, le lissage japonais
modifie la structure du cheveu en
profondeur grâce l’utilisation de
protéines de soie. Parfaitement
lisse, votre chevelure sera armée
pour demeurer impeccable en
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toutes circonstances et résister
à la pluie comme à l’humidité.
Efficace sur les cheveux en
bonne santé, le lissage japonais
s’adapte à différents types de
frisure mais ne convient pas aux
cheveux trop fins, colorés ou
fragilisés. Contrairement au lissage
brésilien qui s’estompe en trois ou
quatre mois, le lissage japonais est
permanent (gare à la repousse sur
les chevelures très frisées !).

Lissage nouvelle
génération
Puisque le lissage demeure une
tendance beauté forte, plusieurs
innovations ont vu le jour durant ces
dernières années. C’est le cas par
exemple chez la marque L’Oréal
Professionnel qui a imaginé un
produit de lissage exclusivement
réservé aux professionnels de la
coiffure, l’X-Tenso Moisturist. Pour
réparer les longueurs abimées, il
permet l’injection d’ingrédients
cosmétiques qui lissent la fibre en
ciblant les zones les plus fragilisées.
Permanent comme le lissage
japonais, il s’adapte à différents
types de cheveux, même colorés
et sensibilisés.

Et après ?
En évitant l’usage quotidien du
brushing et des plaques lissantes,
le lissage permanent permet,
dans une certaine mesure, à
vos cheveux de « souffler » un
peu. Comme tout traitement, il
implique cependant des soins
appropriés. Dans les mois qui
suivent le lissage, la chevelure doit
être régulièrement hydratée pour
préserver son éclat et sa douceur.
Il est indispensable de choisir des
produits spécifiques adaptés à la
nature de ses cheveux, d’utiliser
systématiquement un aprèsshampoing qu’on laissera poser le
temps nécessaire et de procéder
régulièrement à l’application
de masques réparateurs et
nourrissants. n

Merci au coiffeur Julien Delisle
Julien Delisle
1, rue Franklin à Nantes
www.julien-delisle-coiffure.fr

© L’Oréal Professionnel

Lissage brésilien

CELLU CHIC
Des moments de bien-être
Ecoute, bilan personnalisé, programme de soins sont à
la base des cures d’amincissement que propose CelluChic,
institut mixte, nouvellement implanté à Saint-Nazaire.
Corps, visage, mains et pieds s’y font chouchouter.

Sabrina vous accueille pour établir un bilan morphologique
(1 heure) gratuitement. Selon les constats et vos besoins, elle
détermine le programme de votre cure d’amincissement,
le nombre de séances et leur fréquence. Puis Justine prend
le relais, en adaptant sa méthode de soin aux différentes
morphologies, manuelle ou mécanique. Chaque séance se
décompose en deux parties : Le LGP, instrument qui permet
de lisser, modeler, raffermir les cellules graisseuses et la presso
esthétique qui effectue un drainage lymphatique. Les massages
relaxation font également partie de la panoplie du bien-être.

Le plus de ce nouvel institut est la présence d’une diététicienne, qui donne des conseils alimentaires et suit l’évolution
des clientes au niveau activité physique, le suivi personnalisé
institut ainsi que les soins prodigués (Cellu M6 et pressoesthétique).
C’est leur professionnalisme
exceptionnel !

qui

garantit

un

résultat

Karine rappelle que « tout est une question d’hygiène de vie
et les soins prodigués ne doivent pas dispenser de l’exercice
physique ! ». n
Infos :

Karine, gérante, Justine, esthéticienne et Sabrina, diététicienne, toutes détentrices d’un BTS, gage de compétences,
s’attaquent à ce qui nous tient, non pas à cœur, mais à corps :
la cellulite !

CelluChic, 45 rue de la Paix des Arts – 44600 Saint-Nazaire
Téléphone : 02 44 07 62 69
Ouvertures : Lundi, 14 h – 18 h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 10 h 19 h.
Samedi, 9 h 12 h
www.celluchic.com – celluchicsaintnazaire@sfr.fr

m aga zine
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Sélection des meilleurs restaurants de la Presqu’île de Guérande

F lashS infos...

Sélection des meilleurs
restaurants
Week-end gourmand !
EDITO...
de la Presqu’île
de àGuérande
Les Sarments
la Turballe devient un
Cette nouvelle rubrique vous permet de découvrir les
Bistrot Chic avec M et Mme Hamby.
bonnes adresses
de restaurants
de la Presqu’île.
Une
Grillades originales, pour le weekSélection
des
meilleurs
restaurants
petite sélection dans le magazine, mais une grande
end, telles que, le homard grillé à la
cheminée...[ + d’infos sur le site]
de la
sélection
sur Presqu’île
le site internet etde
sur Guérande
votre mobile :
www.la-bouche-des-gouts.fr,
l’application sur votre androïd.

et

téléchargez

Vous allez toujours dans les mêmes restaurants et
vous tournez en rond ? Alors prenez le réflexe La
Bouche des Goûts. Vous y trouverez toutes les
informations utiles, photo, carte, ambiance, horaire,
événements, géolocalisation, vidéo, réservations…
pour des soirées programmées ou improvisées en
amoureux, en famille ou entre amis.
Ce site est le vôtre ! Vous avez
testé un
restaurant conseillé ? Donnez-nous votre avis sur
l’accueil, les plats, l’ambiance… Notez et participez
à la vie du site. Dès aujourd’hui inscrivez dans « vos
favoris » le site www.la-bouche-des-gouts.fr

Nouveau Restaurant & Drive
PA de Brais à SAINT-NAZAIRE !

Ouverture le 10 juin

Des produits frais,
cuisinés sur place !
Consultez nos menus sur

www.bref-restaurant.fr

Tél. 02 40 90 15 78
32

PA de Brais à SAINT-NAZAIRE en face Point P

Juin en fête !
Le restaurant La Brasserie fait son
show avec son offre découverte
sur tout le mois de juin : du lundi au
vendredi, tous les midis, le plat du
jour est à 5€. [ + d’infos sur le site]

Bref...
Des produits frais cuisinés sur place
et disponibles en service drive ! C’est
vrai, c’est nouveau, c’est «BREF’».
À découvrir vite , dès le 10
juin, P.A. de Brais - St Nazaire
[ + d’infos sur le site]

www. la-bouche-des-gouts.fr

Téléchargez
l’application «La Bouche des Goûts»

La

Recette

rs en bouc he...
u
ce
ou
d
et
r
eu
h
c
aî
Moments de fr

Milk-shake aux fraises
Préparation : 15 mn
Pour 6 personnes :

Commentez, notez, informez...
Mettez l’eau à la bouche,
partagez vos goûts
Vous avez apprécié un restaurant qui
n’apparaît pas dans notre site ?
Faites-nous en profiter en nous contactant.

magazine@lca.fr

1 kg de fraises,
125 g de sucre,
2 litres de lait,
4 yaourts.
Lavez puis équeutez les fraises. Réservez-en quelques-unes pour la décoration. Mixez-les avec le sucre et
les yaourts. Ajoutez le lait petit à petit. Versez la préparation bien froide dans des verres givrés. Coupez
le reste des fraises dans le sens de la longueur en petites tranches. Ajoutez-les. Servez aussitôt. Vous
pouvez ajouter quelques tranches de kiwis ou quelques groseilles.

de recettes sur : www. la-bouche-des-gouts.fr

idées futées
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Fête du Grand
Norven

L’agenda
La Salicorne
16 juin – La Turballe

Balade
ostréicole

13 juillet à Piriac
Juillet : 4, 11, 15, 25, Août : 1, 6,
13, 19 ,27 - Mesquer
L’association Les Pieds Salés organise
« La Salicorne », randonnées de 10 km,
20 km et pour les bons marcheurs de
30 km et 40 km, à la découverte de
la presqu’île. Cette année, départ du
camping municipal Les Chardons
Bleus de La Turballe. Renseignements
et inscriptions : 06 88 14 84 27 –
randoguerande@free.fr

Festival Anne de
Bretagne

Venez mettre vos pas dans les traces des
ostréiculteurs, de l’évolution de l’huitre du
naissain à l’étal du producteur. Le nombre
de participants est limité à 15 personnes
et les heures de visite dépendent des
marées. Réservation obligatoire à l’office
de tourisme : 02 40 42 64 37. Tarifs : 3 € pour
les adultes, 1,50 € pour les enfants.

Embarquement
immédiat

A partir de 11 h et jusque tard dans la
soirée, le port de Piriac accueille un
rassemblement de vieux gréements.
A ce magnifique spectacle s’ajoutent
des sardinades, des chants de marins
et des démonstrations des vieux métiers
de la mer. Une occasion de découvrir
en famille le monde de la mer et d’en
découvrir les ressources.

Fêtes Bretonnes

26 au 28 juillet – Le Pouliguen

Du 4 au 16 juin – Pornichet
Exposition sur l’histoire d’Anne de
Bretagne, les coiffes et costumes
de Pornichet et de Loire-Atlantique.
Conférence sur les ducs et duchesses de
Bretagne. Spectacle de musique et de
chants. Visite de la ville. Défilé de cercles
et bagadous et concours de sonneurs à
l’hippodrome. Renseignement office de
tourisme : 02 40 61 33 33

2 août – Pornichet
Pour les enfants à partir de 7 ans, Vingt
milles yeux sur la mer. A bord de son sousmarin terrestre, le Capitaine
Nemo rentre à l’intérieur des terres pour
diffuser de manière ludique et à un très
large public, un nouveau
message : Les Mers et les Océans, un
milieu à préserver. Réservation : Office de
tourisme 02 40 61 33 33

Trois jours de fêtes sur le port et dans la
ville. Fête au village dès le vendredi sur
le parvis de l’église avec initiation à
la danse bretonne. Samedi, défilé des
cercles et bagadous. Messe en plein air
le dimanche. Exposition d’artisanat sur
le port. Restauration sur place (Crêpes,
Galettes, Saucisses) et Bar.

Visite guidée
de la forêt
d’Escoublac

Semaine de la rencontre artistique
Du 29 juin au 6 juillet 2013
Herbignac
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Durant une semaine le château
de Ranrouët accueille des artistes
pluridisciplinaires en situation de
handicap et la compagnie Mise(s)
en Scène/Compagnie Colin Muset.
Espace de partage et de rencontres
entre les artistes et le public. Contes,
musique, théâtre, visite du château.
Renseignements et réservations :
02.40.88.96.17

Du 10 juillet au 28 août – La
Baule
Tous les mercredis de 10 h à 12 h, des
guides forestiers vous invitent à la
découverte de la forêt d’Escoublac. Une
balade au grand air pour tous sous les
grands arbres. Groupe de 20 personnes.
Inscription gratuite à l’office de tourisme :
02 40 24 34 44

idées futées
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Bons-plans & Infos
TOUS AUX POËLES
Pour un hiver réussi mieux vaut anticiper !
Préparez dès maintenant votre ramonage
de cheminée avec la société A.L.M.G. Afin
de contribuer pleinement à la performance
globale des systèmes de chauffage, A.L.M.G
assurent la pose et l’installation de vos
poêles, cheminées, ainsi que leur entretien et
ramonage.
A.L.M.G La Boissière,
Route de la Baule,
Guérande,
Yoann Giron,

UN BEAU JARDIN
TOUTE L’ANNÉE

Une surveillance
haut de gamme

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.

Sécuriser votre maison ou votre bâtiment
d’entreprise de façon simple et pratique avec
la SARL ROYER ÉLECTRONIC, spécialisée
dans l’installation de systèmes d’alarmes
et de surveillance. Cette technologie vous
permettra de partir rassuré et de veiller sur
votre immobilier grâce à votre smartphone.
Vous pourrez avoir l’esprit libre.

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

Tél. : 06 12 81 06 22
www.a-l-m-g.com

06 81 95 65 65

WEEK-END : TEMPS LIBRE
MANU PRESTATION JARDIN : Confiez-nous
l’entretien de votre jardin (tonte, taille,
débroussaillage). Une équipe expérimentée
et dynamique pour un travail soigné et des
conseils si besoin. Vous pouvez consacrer
votre temps à d’autre activité, grâce à la loi
Borloo, vous bénéficiez d’une TVA à 7 % et un
crédit d’impôts de 50 % sur votre facture TTC.
N’attendez plus, car au 1er juillet augmentation
de la TVA.

DANS LES BRAS
DE LA PIEUVRE

Manu Prestation Jardin
15 kerhoté
44 410 Herbignac
Tél. 06 31 82 86 15
02 51 76 97 84

A.L.M.G La Boissière,
Route de la Baule, Guérande,
Yoann Giron,

Profitez de notre promo de 20 % jusqu’à
fin juillet pour découvrir notre gamme de
CUISINES. De la conception 3D, avec pré-visite
possible, jusqu’à son installation et son
financement, nous prenons en charge tout
votre projet.
Nous proposons une pose par des artisans
qualifiés, vous faisant bénéficier d’une TVA à
7 %.
M. BRICOLAGE
Centre Commercial LECLERC
ZAC de Villejames
44 350 Guérande

Tél. 02 40 22 69 50

TERRE DE JEANS
A GUÉRANDE

En tant que plaquiste qualifié La société
A.L.M.G travaille sur des bâtiments neufs ou
en réhabilitation dans le secteur de l’habitation,
des bureaux, du commerce ou de l’industrie.
A.L.M.G réalise aussi pour vous tous travaux
d’électricité et de maintenance et effectue pour
vous des pieuvres électriques assemblées sur
mesure.

NOUVELLE
« OFFRE » CUISINE !

Sarl ROYER ÉLECTRONIC
11 rue des Pedras
St-André-des-Eaux

Venez profiter des offres sur les plus grandes
marques de Jeans*.
1 jean acheté : - 10 %
2 jeans achetés : - 20 %
3 jeans ou plus achetés : - 30 %
* Offre non cumulable avec d’autres offres
et promotions, valable jusqu’au 30/09/2013
dans votre magasin Terre de Jeans à
Guérande.
ZAC de Villejames
Centre Commercial LECLERC
GUÉRANDE
Tél. : 02 40 24 75 51

Tél. : 06 12 81 06 22
www.a-l-m-g.com

HAUTE PORTÉE
Pour tous vos travaux de démoussage, la
société Multirex, a conçu un pulvérisateur
tout en laiton massif projetant jusqu’à 10
mètres de hauteur. Sans monter sur le toit,
vous supprimerez mousses, algues, lichens,
Multirex propose également son anti-mousse
professionnel sans javel.
Multirex
17, rue des
Grenouilles vertes
(derrière le Leclerc de Guérande)

PA de VILLEJAMES
Guérande

Suivez les panneaux bleus.
secteur D, zone bleu

« NOTRE SAVOIR FAIRE
A VOTRE SERVICE »
Économisez votre argent, pensez à changer
vos fenêtres ! Le spécialiste de la menuiserie
mixte de votre région.
Vous cherchez le meilleur rapport qualité prix :
Nous vous proposons un prix direct usine.
Menuiserie Rousseau Jean-Noël
ZA Le Grand Crelin
44 410 St Lyphard
02 40 91 43 35

www.menuiserie-rousseau-saint
-lyphard.fr

02 40 01 02 03
www.multirex.net
m aga zine
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