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L’hiver est encore là. Pourtant, à l’approche du mois de mars, le printemps nous fait 

déjà la promesse de brises légères, de matinées ensoleillées et de chemins verdoyants. 

C’est pourquoi l’équipe de Pays Blanc.com a concocté un dossier spécial jardin, vous 

livrant toutes les clés pour en faire un bel espace de vie. Ambiances végétales, gazon 

moelleux, terrasses chaleureuses, brise-vue originaux, éclairage intelligent… Tout est 

réuni pour allier le fonctionnel à l’agréable.

A Pornichet, nous avons visité le Quai des Arts, une salle de spectacle dynamique qui 

séduit les familles avec sa programmation originale et éclectique. Côté beauté et 

bien-être, nous avons tenté de décrypter l’âme de nos parfums préférés, comparé 

les gommages qui nous font la peau douce et étudié les bienfaits des thalassos de 

notre côte.  Enfi n, pour rester informer de l’actu de la presqu’île guérandaise, pensez à 

consulter l’agenda et les bons plans de ce numéro ! n
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L’ACTU DU PAYS BLANC /

Augmenter la surface 
habitable de son foyer 

sans déménager implique 
souvent des travaux 

d’extension coûteux et 
contraignants. Un projet 
parfois décourageant… 

Aujourd’hui, une solution 
existe pour répondre à ce 

besoin, sous la forme d’un 
module pratique et malin. 

Alors que le marché de 
l’immobilier reste globalement 
tendu, les propriétaires qui se 
sentent à l’étroit chez eux optent 
de plus en plus souvent pour un 
projet d’extension. Une solution 
moins laborieuse que la vente 
de sa résidence principale, 
moins éprouvante qu’un 
déménagement et surtout plus 
accessible que l’acquisition d’un 
nouveau bien, rendue difficile 
par les contraintes bancaires 
actuelles.

De LA concepTion À LA 
réALisATion
De nombreux projets d’extension 
se heurtent toutefois à des 
obstacles de taille. Adapter la 
construction au bâtiment d’origine 
en respectant les contraintes 
du bâti et la cohérence 
architecturale se révèle parfois 
complexe. La question fi nancière 
se pose également, avec un 
budget qui atteint fréquemment 
50 000 à 70 000 € pour un gain 
de surface souvent modeste. 
Après avoir dressé le constat de 
ces diffi cultés, le groupe énorA 
imagine un module original, 

pensé pour permettre à chaque 
propriétaire de réaliser le projet 
d’extension qui lui tient à cœur.

Pour concevoir le module, la 
société s’entoure de plusieurs 
par tenai res , arch i tectes , 
consultants et artisans afi n de 
mener une réfl exion collaborative. 
Rapidement, l’ossature bois 
s’impose. Elle permet d’associer 
l’efficacité énergétique à 
la qualité esthétique. En 
septembre 2012, le groupe lance 
son concept innovant, baptisé 
énorA BOX. La première réalisation 
est présentée au public lors du 
salon de l’Habitat durable à 
Nantes, en novembre suivant.

AuTonome eT moDuLABLe
L’énorA BOX se présente sous la 
forme d’un module préfabriqué, 
doté d’une superfi cie habitable 
de 27 m². La performance 
énergétique de son ossature bois 
est complétée par une isolation 

NOUVEAU À LA BAULE
Zoom sur l’énorA BOX
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Un coût compétitif ?
Commercialisée à partir de 39 900 €, l’énorA BOX met en avant son 
coût abordable. Mais que comprend-il exactement ? Concrètement, 
ce budget couvre le coût de la préfabrication en atelier, l’ensemble 
de l’installation, l’autorisation administrative et la garantie décennale.

Groupe énorA – 29, route de Kerdurand – La Baule
Tél. 02 40 920 900 – www.groupe-enora.fr

en laine de verre. De grandes 
baies assurent la luminosité de 
l’habitat intérieur. L’aspect de 
la façade profite de la chaleur 
naturelle d’un bardage en bois 
de sapin douglas, réputé pour 
sa qualité et sa résistance. La 
préfabrication, aboutie de façon 
optimale en atelier, à Nantes, 
réduit le temps de pose à une 
semaine seulement, incluant la 
peinture des murs intérieurs et la 
pose d’un plafond tendu. Un choix 
qui permet aussi de préserver un 
coût compétitif.

L’intérêt supplémentaire de cette 
box réside dans sa modularité, 
malgré les contraintes liées à la 
préfabrication. Selon ses besoins, 
le propriétaire peut attribuer la 
fonction qu’il souhaite à ce nouvel 
espace. Chambre spacieuse, suite 
parentale avec salle de bain, 
salon, salle à manger, bureau, 
atelier… À l’intérieur, les options 
sont nombreuses : coloris des murs 
intérieurs et extérieurs, présence 
ou non d’une terrasse en bordure 
de la baie vitrée, chauffage avec 
détecteur de présence, etc. Le 
module peut être contigu au 
bâtiment existant ou disposé 
à l’écart sur le terrain, en toute 
autonomie.

DouBLe impLAnTATion 
LocALe
Originaire de La Baule, Norbert 
Pinto a choisi d’y installer le siège 
de l’énorA BOX pour des raisons 
sentimentales… et économiques. 
Avec une agence nantaise et une 
agence bauloise, la société énorA 
se positionne en effet sur les deux 
grands bassins économiques du 
département, reconnus comme 
des zones dynamiques dans le 
domaine de l’habitat. D’une 
part, le secteur de la presqu’île 

guérandaise, élargi du Croisic à 
Pornic, en allant dans les terres 
vers Guérande, Herbignac, 
Pontchâteau et Savenay. D’autre 
part, Nantes et sa périphérie où 
la société développe son second 
secteur d’activité : proposition de 
solution globale aux particuliers 
pour leurs travaux de rénovation, 
d’extension, de surélévation (de la 
conception à la réalisation). Si ces 
deux secteurs géographiques ont 
leurs spécificités, ils ont aussi des 
points communs : une certaine 
qualité de vie, une attractivité 
confirmée et une démographie 
croissante, ce qui leur permet de 
maintenir un marché immobilier 
fort, avec des projets nombreux 
et qualitatifs.

« En presqu’île guérandaise, 
il existe un grand nombre de 
biens anciens sur le marché. 
Or aujourd’hui, ces biens font 
souvent l’objet d’un changement 

de destination, précise Norbet 
Pinto. Anciennement résidences 
secondaires, de nombreuses 
habitations actuellement en 
vente seront transformées par 
leurs nouveaux propriétaires en 
résidences principales. Avec, 
logiquement, une exigence 
accrue en termes de confort 
moderne et de respect des 
normes. Dans ce cadre, 
l’énorA BOX permet aussi de 
répondre au besoin d’une pièce 
supplémentaire pour un coût 
rationalisé. Nous accompagnons 
alors les nouveaux propriétaires 
dans cette démarche, souvent 
avant même l’acquisition. 
Ensemble, nous construisons des 
projets personnalisés et montons 
une enveloppe budgétaire 
cohérente. Interlocuteur unique 
de notre client, nous portons 
l’ensemble des responsabilités 
liées à son chantier. » n
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L’ACTU DU PAYS BLANC /

Les Valentin furent une 
bonne douzaine à être 
sanctifi és au cours de 

l’histoire. Le plus célèbre, 
sans doute celui qui protège 

les amoureux, était un 
prêtre chrétien qui subit 

les foudres de l’empereur 
romain Claude II au IIIe 

siècle de notre ère.

L’histoire de la fête des amoureux 
remonte à l’époque de l’Empire 
romain. Prêtre chrétien, Valentin 
s’attira les foudres de l’Empereur 
Claude II en décidant de 
marier les couples. L’Empereur 
venait à ce moment d’interdire 
les célébrations de mariages 
puisque, selon lui, les hommes qui 

étaient engagés dans une vie 
maritale et familiale devenaient 
de bien mauvais soldats. Ils 
avaient alors des intérêts qu’ils ne 
pouvaient laisser derrière eux. Or, 
secrètement, Valentin bénissait 
l’union des couples qui lui en 
faisaient la demande. Lorsque les 
faits furent rapportés à l’empereur, 
il jeta notre Valentin en prison et le 
fi t décapiter.

TrADiTion pAÏenne
Valentin devint donc le protecteur 
de ceux qui s’aiment et le 14 
février, jour de sa fête. Comme 
bien souvent dans l’histoire des 
fêtes chrétiennes, la fête de 
la Saint-Valentin vint recouvrir 
une tradition plus ancienne : 
depuis fort longtemps, à la mi-
février, il existait une fête païenne 
appelée les Lupercales. Ce nom 
lui était donné en l’honneur de 
Lupercus, le dieu des troupeaux 
et des bergers. Durant cette 
fête, se déroulait un genre de 
loterie de l’amour où les jeunes 
hommes devaient tirer au hasard 
le nom d’une jeune fi lle. Ainsi, les 
couples étaient formés pour une 
période d’un an. L’histoire ne dit 

pas si cette loterie ne faisait que 
des gagnants... En 496, le pape 
intervint dans cette pratique 
qu’il jugeait peu respectueuse 
envers les femmes. Il décida donc 
d’honorer la mémoire de Valentin 
et le choisit à titre de patron des 
amoureux. Il décida que le 14 
février serait l’occasion de le fêter. 
Comme pour bien d’autres fêtes, 
la fête religieuse s’est superposée, 
en l’étouffant, à la fête païenne.

14 FÉVRIER
Bonne fête les amoureux !

Un X de tendresse
Le X est très utilisé outre-Manche 
pour signifi er autant de baisers, il 
s’est également maintenu dans 
l’Hexagone. Il nous vient du 
Moyen Âge alors que ceux qui 
ne savaient pas écrire devaient 
signer les documents offi ciels qui 
leur étaient présentés. Ils signaient 
d’un X devant témoins et devaient 
poser leurs lèvres sur ce X pour 
prouver leur sincérité. Ce X, à 
valeur de serment, accompagne 
moult messages à la Saint-Valentin, 
comme autant de baisers.
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HisToires D’Hier…

La Saint-Valentin, autrefois, avait 
d’autant plus d’importance que 
les loisirs n’étaient pas si nombreux 
et les relations fort codifiées, 
surtout s’il s’agissait des relations 
amoureuses. Ainsi, lors de la fête 
des Brandons, le soir du premier 
dimanche de Carême, avaient lieu 
des processions aux flambeaux et, 
dans certaines régions, les jeunes 
filles se désignaient un cavalier 
pour les accompagner, un 
« Valentin ». La fête s’achevaient 
par un feu de joie et, une fois le feu 
éteint, jeunes gens et jeunes filles 
sautaient par-dessus les braises. 
On disait que celui ou celle qui 
réussissait à sauter le feu sans 
roussir ses vêtements se marierait 
dans l’année. 

Autre fête, en Lorraine où, le 
14 février, les jeunes hommes 
dressaient, une liste de galants 
et inscrivaient devant chaque 
nom, sans consulter l’intéressée, 
le nom d’une fiancée éventuelle. 
Durant un an, le Valentin offrait des 
cadeaux à sa bien-aimée, le plus 
souvent des cartes illustrées. 

Une superstition était également 
assez répandue : le 14 février, 
les jeunes filles essayaient de 
deviner comment serait leur futur 
mari. Pour cela elles regardaient 
les oiseaux. Un chardonneret 
promettait le mariage avec un 
homme fortuné. Un rouge-gorge 
prédisait le mariage avec un 
homme portant l’uniforme. Un 
moineau assurait un mariage 
heureux, mais avec un homme 

pauvre… Et gare à l’écureuil, signe 
d’un mariage avec un avare, qui 
accaparerait toute sa fortune…

Temps moDernes
Si au fil des siècles, la Saint-
Valentin se prêta à diverses 
réjouissances et cérémonies, elles 
sont aujourd’hui oubliées. Oubliés 
les cavaliers qui accompagnaient 
les jeunes filles au bal, les poèmes 
à écrire pour les réciter ce jour-là 
à sa belle, la loterie de l’amour 
pour que le hasard unisse filles et 
garçons, l’observation des oiseaux 

pour prédire le rang social du 
futur époux… Reste simplement 
cette idée que la mi-février est 
le temps des amours, que les 
oiseaux chantent et s’accouplent, 
que la vie reprend, prémices 
au printemps qui s’annonce. La 
Saint-Valentin rappelle à chacun 
le plaisir d’aimer, d’être deux et 
invite à une pause chaleureuse 
pour faire fuir l’hiver qui s’attarde. 
Et voilà comment, la tradition 
perdure, ponctuée de rituels et 
de réjouissances variés.n

Rendez-vous à Saint-Valentin
Pas besoin d’aller jusqu’à Venise pour la Saint-
Valentin, car il est une destination en hausse en 
ce jour : le village de Saint-Valentin, un village 
berrichon de 285 habitants, au milieu des champs ! 
Un village malin qui a su tirer le meilleur parti de son 
nom et se transformer en rendez-vous international 
des amoureux. Alors, si l’histoire vous séduit et si 
votre cœur est pris, courez-y vite !

www.village-saint-valentin.com
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L’ACTU DU PAYS BLANC /

Alors que la 7e saison a 
permis d’accueillir plus 
de 15 000 personnes, la 
programmation met de 

nouveau l’accent sur les 
spectacles familiaux à la 

croisée des arts : chanson, 
théâtre, musique classique, 

danse, marionnettes…

Pour entretenir cette diversité qui 
semble séduire les habitants de la 
presqu’île, l’équipe du Quai des Arts 
décline les thématiques, favorise 
les échanges et invite à la curiosité. 
En marge de sa programmation 
offi cielle, la salle accueille d’ailleurs 
les associations locales, favorisant 
ainsi les représentations des 
amateurs et des jeunes talents, 
avec notamment un tremplin 
musical en avril.

mAiLLAGe cuLTureL
Collaborant déjà avec plusieurs 
salles du département, comme 
le Carré d’Argent à Pontchâteau 
avec lequel il mutualise une saison 
de danse, le Quai des Arts fait 
désormais profi ter ses abonnés 
d’un partenariat avec Athanor, le 
centre culturel guérandais. La salle 
participe également au maillage 
culturel local en organisant des 

prolongements de ses spectacles 
sur d’autres lieux de la commune. 
Le ballet de la compagnie 
aixoise Grenade (voir ci-contre) 
sera notamment complété par 
des animations organisées à la 
Médiathèque : une exposition 
baptisée « A chaque danse son 
histoire », un apéro-danse avec 
la chorégraphe Josette Baïz, un 
atelier sur le regard mené par la 
danseuse nantaise Marie Evano. 
Une démarche croisée qui permet 
d’approfondir l’intérêt du public 
et de l’accompagner dans la 
découverte d’un univers artistique.

Lieu De renconTre
La rencontre entre public et 
artistes, toujours très prisée par 
les spectateurs, est privilégiée. 
Régulièrement, les spectacles 
sont prolongés par un « bord 
de plateau » à l’issue de la 
représentat ion, occasion 
particulière pour les spectateurs 
de questionner les comédiens 
et d’échanger à chaud. Autre 
rendez-vous convivial, le repas 
d’après-scène en compagnie 
des artistes. Chacun apporte un 
plat salé ou sucré. Ces mets sont 

ensuite partagés par l’ensemble 
des convives. Pendant ce temps, 
chacun échange impressions 
et émotions. Gratuit, ce repas se 
réserve avec le billet de spectacle.

nouveAuTés 2 013
Cette saison, sur le thème du 
« vivre ensemble », le Quai des 
Arts propose plusieurs spectacles 
évoquant le handicap, la 
différence et le regard de l’autre. 
En janvier, la salle a également 
introduit une nouveauté, la soirée 
cabaret avec spectacle théâtral 
d’improvisation. Là encore, les 
spectateurs, placés au cœur de 
l’action, sont invités à participer 
en proposant eux-mêmes des 
thèmes sur lesquels rebondissent 
les comédiens. Autre innovation, 
la soirée « carte blanche à… ». 
Son principe, un artiste choisit lui-
même ses invités pour concocter 
un concert unique, mêlant 
découverte et improvisation, avec 
des duos, des trios, des chansons 
croisées…

En avril, c’est le groupe soul blues 
Malted Milk qui ouvre la voie en 
invitant le bluesman camerounais 
Roland Tchakounté. n

8e SAISON 
Le Quai des Arts à Pornichet
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Au fiL D’ŒDipe
Après avoir présenté Une Antigone de papier au Quai des Arts en février 2011, la 
compagnie Les anges au plafond est de nouveau au rendez-vous pour jouer le 
second volet de ce diptyque, Au fil d’Œdipe. Peu de mots mais une immense liberté 
d’expression caractérise ce spectacle qui mêle marionnettes, images poétiques et 
musique. Au service du jeu théâtral, un trompettiste et un joueur de gimbarde chinoise 
nous entraînent sur des sons qui semblent venir d’un autre monde.

Mardi 12 et jeudi 14 février à 20h  

Mercredi 13 février à 15h et à 20h  

L’orcHesTre D’HArmonie De sAinT-nAzAire

Sous la direction de Bruno Yviquel, l’orchestre nazairien nous invite à plonger 
dans l’âge d’or de la musique classique française, clin d’œil à la Folle Journée 
2 013. Pour réaliser ce saut dans le temps, plusieurs compositeurs sont conviés 
au fil des partitions : Bizet avec Carmen, Roma et L’Arlésienne, Debussy avec 
la Petite suite, Milhaud avec la Suite provençale mais également Maurice 
Ravel ou César Franck… Une soirée pensée pour le plaisir des mélomanes, 
avertis ou néophytes.

Samedi 16 février à 20 h 30  

Le sALon Des refusées

Première artiste de musique actuelle 
à obtenir une résidence à la Villa 
Médicis en 2010, Claire Diterzi y a 
composé l’essentiel de cet album 
aux accents tantôt mélancoliques, 
tantôt drôles. En réponse aux 
polémiques qui accompagnèrent 
sa nomination, elle se réaffirme 
audacieuse et déconcertante : 
chants éthérés, chœurs russes, airs 
d’opérette, sonorités médiévales 
et viole de gambe. Un concert 
lumineux et atypique, source 
d’une expérience sensorielle 
bouillonnante.

Vendredi 22 mars à 20 h 30  

Renseignements, 
réservations, 
billetterie :

Tél. 02 28 55 99 43 
billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr

www.quaidesarts-pornichet.f

Une programmation éclectique et originale, qui s’ouvre au 
monde tout en s’intégrant à l’actualité locale. 
Zoom sur quatre rendez-vous culturels inédits pour débuter 
l’année 2013 sous le signe de l’art.

GrenADe, Les 20 Ans

Constituée de 70 danseurs dont 12 professionnels, la compagnie Grenade est 
née d’un atelier créé pour les enfants des quartiers nord d’Aix-en-Provence 
et de Marseille. Les techniques de danse contemporaine et classique se 
mêlent à un florilège de cultures différentes : danses africaines, orientales, 
cambodgiennes, flamenco, hip hop, etc. Pour célébrer cette belle aventure 
artistique et humaine, 23 danseurs âgés de 8 à 19 ans revisitent avec un talent 
bluffant vingt ans de danse, sur des pièces écrites par sept chorégraphes 
contemporains.

Vendredi 8 février à 20 h 30  

9
m a g a z i n e



DOSSIER / JARDIN

Depuis quelques années, 
l’aménagement extérieur 

connaît un véritable essor 
en France. Arboré ou 

aquatique, modeste ou 
démesuré, zen ou opulent… 

Le jardin est devenu une 
pièce indispensable à notre 

équilibre et à notre bien-être. 

Tapis de verdure
Au cArré ou en courBes
Avec l’approche du printemps 
vient le temps de planter le gazon 
sur lequel les enfants courront 
bientôt pieds nus pendant que les 
grands profi teront (peut-être !) de 
sa douceur pour une sieste bien 
méritée. Avant de semer, il faut 
délimiter l’espace et la forme de 
la future pelouse. Les amateurs de 
lignes droites préféreront un gazon 
plat, dans la partie centrale du 
jardin, délimité par les haies et 
massifs latéraux. Les rêveurs et les 
originaux pourront en revanche 
confi er à un paysagiste le soin de 

vallonner le terrain, en y créant 
des reliefs doux qui lui conféreront 
beaucoup de charme. Le gazon 
peut être dissocié en plusieurs 
espaces, séparés par des 
chemins, massifs ou points d’eau 
afi n de créer un univers végétal 
personnalisé. Dans ce cas, bien 
entendu, l’entretien et la tonte 
demanderont un peu plus d’effort !

QueL GAzon cHoisir ?
Les semis du commerce sont 
généralement composés de 
plusieurs variétés botaniques 
mélangées. Parmi les semis 
en vogue, le ray-grass anglais 
est apprécié pour sa pousse 
rapide. Sa durée de vie est 
courte, quatre ans en moyenne. 
Pendant ce temps, il permet aux 
autres graminées de s’implanter 
progressivement et d’assurer la 
relève : les fétuques, par exemple, 
aux feuilles fines, qui croissent 
lentement et profi tent d’une belle 
longévité. C’est également une 
affaire de style et de mode de 
vie. Si les rustiques apprécient le 
gazon pâturin pour sa robustesse, 
les esthètes privilégieront les 
agrostides pour obtenir un tapis 

très fi n, dense et moelleux. Leur 
fragilité implique en revanche un 
entretien minutieux.

BOIS, PLANTES ET CAILLOUX
Ça bouge au jardin !

Arrosez 
intelligemment

Un arrosage automatique 
programmé avec précision 
permet de réaliser de 
substantielles économies d’eau. 
Soucieux d’optimiser cette 
dépense, Christophe Paysage a 
choisi de privilégier la marque 
Rain Bird, pour sa qualité et 
sa simplicité d’utilisation. Ces 
systèmes d’arrosage, qui 
permettent de déposer l’eau 
en goutte à goutte au pied des 
plantes, se modulent en fonction 
de tout budget et toute surface, 
même modeste.

©Christophe paysage

©Bradstone
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GAzon en rouLeAux

Très courant aux États-Unis et 
chez nos voisins européens, le 
gazon en rouleaux, également 
appelé gazon de placage, 
progresse doucement en France. 
Prêt à l’emploi ou presque, il est 
livré puis déroulé directement sur 
votre terrain, après préparation 
et aplanissement de la 
surface. Pour l’enracinement, 
il faut compter trois à quatre 
semaines durant lesquelles 
deux ou trois arrosages par jour 
sont nécessaires. En l’absence 
d’arrosage automatique, il est 
recommandé de le poser durant 
les saisons pluvieuses, en automne 
ou au printemps. Quand il est bien 
enraciné, il s’entretient comme un 
gazon classique, à condition de le 
fertiliser plusieurs fois par an.

Ambiances 
végétales
mise en scène
De nombreux jardins paysagers 
présentent aujourd’hui des 
architectures végétales très 
étudiées. Les parterres et les 
massifs jouent la carte de 

l’originalité et de la diversité, 
mêlant harmonieusement 
plantes vivaces, graminées et 
arbustes. De différentes tailles, les 
végétaux forment des ondulations 
et des degrés qui confèrent 
plus de volume au jardin. Ces 
ambiances végétales complexes 
et structurées évoluent au fil des 
saisons : inflorescences vaporeuses 
au printemps, floraison dorée des 
graminées en fin d’été, feuilles 
fauves à l’automne, baies colorées 
durant l’hiver… Autre tendance, 
le jardin monochrome. Toutes les 
variétés de fleur ou d’arbuste 
fleuri sont choisies dans le même 
coloris : rose romantique, rouge 
flamboyant, blanc immaculé, 
jaune ensoleillé, mauve tendre, 
etc.

semer une prAirie fLeurie
Dans un esprit écologique, la 
prairie fleurie commence à faire 
de nombreux adeptes. Favorisant 
naturellement la biodiversité, 
elle s’adapte à différent type 
de sol, rocailleux, humide ou sec. 
Sa composition se choisit selon 
l’exposition du terrain et selon 
les goûts, bicolore bleu et blanc 
par exemple ou carrément 
multicolore. L’emplacement doit 

également être pris en compte : 
autour d’un potager, en terrain 
plane, sur un talus, en bac, etc. 
Bon à savoir, selon les variétés 
semées, les prairies fleuries 
attirent différents types d’insectes 
(papillons, abeilles…) ou d’oiseaux. 
Certaines sont même étudiées 
pour éloigner les insectes nuisibles 
tels que pucerons ou doryphores. 
Si vous avez l’âme jardinière, vous 
pouvez concocter vous-même 
votre recette. Sinon, les jardineries 
vendent des mélanges de graines 
prêts à semer.

Objectif biodiversité
Ne plantez pas seulement 
des palmiers et des végétaux 
exotiques ! Cultivées localement 
par les pépinières Gicquiaud, les 
plantes traditionnelles présentent 
bien des avantages : une grande 
diversité, un prix abordable, une 
rusticité qui les rend résistantes 
à tout type de météo, un fort 
potentiel décoratif avec de 
nombreux coloris, etc. Le plus, 
elles préservent la biodiversité. 
C’est bénéfique pour les insectes, 
les oiseaux… et les humains.

11
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DOSSIER / JARDIN

Une terrasse
sur-mesure
reTour De LA pierre

Chaleureuse et authentique, la 
pierre résiste au temps comme 
aux modes. Elle se fond sans effort 
dans un environnement végétal et 
s’intègre aisément à tout type de 
décor. Désormais, elle revient en 
force sur les terrasses auxquelles 
elle donne beaucoup de cachet. 
Particulièrement résistante, la pierre 
naturelle se patine et se lustre avec 
les années. Plusieurs variétés sont 
utilisées en décoration : marbre, 
schiste, ardoise, granit, calcaire… 
Chaque dalle est unique, possédant 
sa propre nuance et son veinage. 
Si l’entretien se réalise avec une 
brosse et de l’eau savonneuse, 
un traitement imperméabilisant, 
oléofuge (évitant les tâches de 
graisse) et antimousse est conseillé. 

Depuis trois ans, le caillebotis 
de galets en pierre naturelle 
rencontre également un certain 
succès. Moins onéreuse, la pierre 
reconstituée présente également 
des avantages. Douce au toucher 
et antidérapante, elle se pose 
facilement grâce à des découpes 
précises et sur-mesure. À partir de 
ce principe, toutes les imitations 
(ou presque) sont possibles : béton 
vieilli, bois, ardoise, etc.

Le Bois, un cLAssiQue
En terrasse, le bois véritable est 
toujours gage de chaleur et 
d’authenticité. Pour choisir une 
essence de bois naturel, il faut 
miser sur les variétés imputrescibles 
locales comme le pin traité 
en autoclave ou les exotiques 
comme le teck. Moins authentique 
mais plus facile à entretenir, le 
bois composite est antidérapant. 
Résistant, il est disponible dans un 
large choix de coloris (gris, beige, 

acajou, marron, chêne clair, 
palissandre, etc.), sous forme de 
lattes ou de caillebotis.

BOIS, PLANTES ET CAILLOUX
ça bouge au jardin ! (suite)

Zoom terrasse
La création de terrasses 
personnalisées est une spécialité 
de Manu Paysage. Première 
étape, appréhender les 
contraintes techniques liées aux 
spécifi cités du terrain avant de 
choisir les matériaux : dalles, 
pavés, pierre naturelle, pierre 
reconstituée… Si le terrain doit 
être drainant, la terrasse est posée 
sur sable et non sur béton. Manu 
Paysage tire également parti de 
produits innovants tels que les 
joints en résine, imperméables ou 
perméables selon les besoins.

©Bradstone
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JA
RDINER AU NATUREL

ça coule de source !

Journée d’animation
«JARDINER AU NATUREL»

samedi 13 avril

Deux activités complémentaires pour une entreprise 
spécialiste des espaces verts ! Manu Paysage a plusieurs 

cordes à son arc (engazonnage, élagage, création de 
terrasses ou de clôtures) tandis que Manu Prestations Jardin 

se consacre à l’entretien : tonte, taille, bêchage, etc.

Création et embellissement
A l’approche du printemps, le gazon fait peau neuve. Besoin 
de créer entièrement une pelouse sur votre nouveau terrain ? 
Manu Paysage adapte ses outils et son intervention à chaque 
cas particulier : travail mécanique et apport de terre si besoin, 
traitement sélectif pour éliminer toutes mauvaises herbes, 
aplanissement du terrain ou au contraire création d’un relief 
vallonné selon les goûts… Pour embellir un gazon existant, il 
est également possible de scarifier le terrain, d’y apporter de 
l’engrais et de réaliser une plantation ciblée. Manu Paysage 
se charge aussi de l’entretien des copropriétés, de l’abattage 
et de l’élagage de vos arbres. Enfin, il conçoit des terrasses 
personnalisées avec dallage et plantation de végétaux choisis.

Entretien du jardin
Manu Prestations Jardin bénéficie des avantages propres au 
domaine des services à la personne. Pour tous ses petits travaux 
d’entretien, les particuliers profitent d’un crédit d’impôt de 50 % 
et d’une TVA de 7 %. Son équipe d’ouvriers qualifiés effectue 
la tonte de votre pelouse, débroussaille ou bêche vos espaces 
verts, taille vos arbustes, vos haies et vos massifs. Pour s’adapter 
à vos besoins, l’entreprise propose des prestations ponctuelles 
ou des contrats annuels et peut entretenir vos jardins à l’année, 
y compris en votre absence. 

 Infos :

Kerhoté - Herbignac 
Port. : 06 31 82 86 15 / Tél. : 02 51 76 97 84 
Site : manupaysages.free.fr 
Mail : manu.paysage@gmail.com

Manu Paysage
MaNu preStatIoNS JarDIN

gazon 15 jours après l’ensemencement

13
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DOSSIER / JARDIN

Pas à pas
DALLes eT pAvés

Il est désormais possible de 
sculpter son jardin en créant 
des allées originales et uniques. 
Rectilignes pour souligner la 
disposition géométrique d’un 
jardin à la française ou au 
contraire, sinueuses pour inviter à 
la rêverie et stimuler l’imaginaire. 
Un cheminement en dalles de 
forme arrondie peut également 
donner plus de volume à un 
petit jardin en lui offrant de la 
perspective. Le trajet dallé peut 
alors circuler de point en point et 
inviter à la contemplation d’objets 
décoratifs tels qu’une sculpture, 
une fontaine, un arbuste ou un 
massif fl euri. Le jardin devient alors 
l’écrin de ses ornements.

La matière et la forme des 
dalles participent pleinement 
à l’ambiance ainsi créée. Pour 
un effet naturel, des pavés de 
tailles légèrement différentes 
peuvent être espacés de plusieurs 
centimètres. On privilégiera alors 
l’aspect artisanal avec une 
surface et des bords irréguliers. Au 
contraire, pour un effet graphique, 
on préférera les dalles lisses, aux 
lignes nettes et aux angles droits. 
Ce qui n’empêche pas de varier 
les couleurs (noir, gris, beige, rose, 
etc.) et les formes pour créer des 
contrastes. Il est alors possible de 
créer des ambiances minérales au 
design totalement épuré.

ALLée De GrAvier
Pour traverser le jardin, l’allée de 
gravier est elle aussi toujours de 
mise, désormais modulable dans 
une infi nie palette de textures 
et de coloris : gravillons roulés 
(arrondis) ou concassés (aux 
bords vifs), marbre orange ou 
bleu, quartz blanc, calcaire jaune 
ou rose, balaste noir, pouzzolane 
rouge, pierre ponce, brique pilée… 
Pour créer un effet de mystère au 

cœur du jardin, des panneaux de 
bois disposés en quinconce au 
fi l d’une allée peuvent inviter à 
la promenade, avec différentes 
ambiances se révélant au fur et à 
mesure du chemin.

En toute intimité
une HAie sur-mesure
Pour délimiter son espace, tout 
en se préservant des regards 
indiscrets, la haie demeure 
incontournable. Cer tains 
choisissent la haie mono-
spécifique, composée d’une 
unique espèce. D’un entretien 
facile, elle est peu coûteuse. Dans 
ce cas, il vaut mieux choisir des 
arbustes au feuillage persistant 
si l’on souhaite que la haie 
remplisse sa fonction protectrice 
toute l’année : le laurier-tin, le 
troène, le thuya, le pin nain ou 
encore l’escallonia avec sa jolie 
fl oraison. Ce type de haie peut 

prendre une ampleur généreuse 
ou au contraire, être taillée 
régulièrement pour conserver un 
aspect formel et soigné. Dans ce 
cas, le buis, l’if, le charme ou le 
cyprès sont tout indiqués.

Plus audacieuse, la haie 
composée associe plusieurs types 
de plantes complémentaires. On 
les choisit pour leurs saisons de 
fl oraison successives, la coloration 
de leurs feuilles (photinia aux 
feuilles rouges ou pittosporum au 
feuillage argenté, par exemple), 
leurs rameaux et leurs baies. Pour 
dessiner différents espaces au 
sein d’un même jardin, des haies 
miniatures peuvent aussi décorer 
tout en structurant le paysage. 
Pour border une allée ou délimiter 
un petit potager, on plante 
alors une série d’arbustes au 
développement lent et modéré, 
comme le chèvrefeuille arbustif, 
le millepertuis ou le ciste.

BOIS, PLANTES ET CAILLOUX
ça bouge au jardin ! (suite)

Dessin paysager
Pour créer un jardin sur-mesure, la société Loirat réalise d’abord avec 
son client un véritable dessin paysager. Ce plan de masse permet 
de visualiser le projet abouti mais aussi de réaliser des mesures 
précises en intégrant tous les éléments nécessaires. Si besoin, en cas 
de création sur un terrain nu ou de rénovation complète, un plan 3D 
complète la préparation du projet et offre une visualisation encore 
plus précise de la réalisation fi nale. 
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Christophe
Jardins 

CChristophehristophehristophehristophe
J
hristophe
J
hristophe
Jardins 
hristophe
ardins 
hristophe
ardins ardins ardins 

rue de la Gare - St André des Eaux - Tél. 02 51 16 96 62 - Port. 06 16 33 69 59 - www.christophepaysage.com

 Entretien (taille & tonte)
 Toutes créations, plantations
 Clôtures, arrosage automatique

entreprise agrée service à la personne
déduction ou crédit d’impôts

hristophe
Paysage
hristophehristophehristophehristophe
P
hristophe
P
hristophe
Paysageaysageaysageaysageaysageaysageaysage

Taille  Tonte  Débroussaillage  Entretien

Contrat annuel
ou

à la prestation

Soirée dansante le 14 février
A l’occasion de la Saint-Valentin, 

l’Hippodrome de Pornichet organise au 
Restaurant panoramique une soirée dansante aux 

rythmes latinos pour tous ceux, 
avec ou sans Valentin, en famille ou entre amis, 

qui souhaitent écouter de la musique latine 
interprétée par un orchestre professionnel 

et s’initier à la salsa avec Ruben !
Pour une Saint-Valentin vraiment originale !

55e/pers - Réservation : 
contact@pornichet-evenements.com 

ou 06 72 39 31 64
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DOSSIER / JARDIN

Brise-vue eT pAre-venT
Pour changer des traditionnelles 
palissades en lattes superposées, 
on peut aujourd’hui opter 
pour des brise-vue tendance 
et innovants. Leur deuxième 
fonction de pare-vent permettra 
simultanément de préserver les 
fragiles plantes d’ornement et 
de se protéger du vent marin en 
bord de mer. Les inconditionnels 
du naturel privilégieront des 
matériaux tels que la brande de 
bruyère, écologique et tressée en 
panneaux, le bambou ou encore 
les tiges de châtaignier brut. 
Discrètes, ces dernières résistent 
bien aux intempéries et peuvent 
durer jusqu’à 10 à 15 ans.

Plus modernes, les brise-vent en 
matières synthétiques, résine ou 
bois composite, sont souvent 
choisis pour leur solidité et la 
diversité de leurs applications. 
Pour leur donner plus d’élégance, 
on peut les acheter dans une 
teinte mate et sobre (noir ou 
taupe par exemple) et les assortir 
aux bacs et jardinières disposés 
autour. Ce coloris unique mettra 
en valeur la végétation alentour. 
Pratique, il existe également des 
brise-vue rétractables, résistant 
aux intempéries et aux UV. Leur 
toile souple (souvent en textilène) 
s’enroule facilement autour d’une 
structure en acier quand on ne 
s’en sert plus. Carrément design, 
les tiges transparentes en fi bre 
de verre qui séparent les espaces 
dans un esprit très contemporain, 
ou encore les panneaux lumineux 
qui créent une atmosphère 
chaleureuse, en diffusant une 
lumière douce dès le soir venu.

Un peu de 
fantaisie
LA ToucHe AQuATiQue

Au cœur d’un jardin, un point 
d’eau incite à la détente et au 
bien-être : doux clapotis, refl ets 
des arbres, fraîcheur reposante… 
Aujourd’hui, en matière de 
décoration, il existe notamment 
des îlots fl ottants pour plantes 
aquatiques et plantes de rives. 
Imputrescible, cet îlot synthétique 
permet aux végétaux de croître 
facilement et de développer 
leur système racinaire. Ces 
mêmes racines permettent alors 
d’assainir l’eau grâce à leur 
propriété naturellement fi ltrante. 
L’îlot est donc bénéfique aux 
poissons, qui profi tent en plus de 
son ombre. Une façon originale 
d’agrémenter un bassin en 
joignant l’utile à l’esthétique ! 
Des luminaires spécifi ques sont 
également conçus pour l’éclairer 
de l’intérieur pendant la nuit. 
L’eau en mouvement révèle alors 
des lumières mouvantes, propices 
à la rêverie et à l’intimité.

TrAvAiLLer L’écLAirAGe

À la nuit tombée, l’éclairage 
est en effet déterminant pour 
profi ter agréablement de soirées 
conviviales, romantiques ou 
familiales. Pour cela, les désormais 
courantes torches à capteur 
solaire ont l’avantage d’être 
autonomes mais demeurent 
souvent fragiles et éclairent 
faiblement. Autre solution, de 
discrets mais effi caces spots à LED 
dont la consommation est faible 
et dont les formats s’adaptent 
aux différents espaces du jardin. 
L’idéal consiste alors à en souligner 
la structure et la personnalité. 
Ainsi une allée de gravier peut 
être balisée, des massifs mis en 
valeur, des éléments décoratifs 
être révélés sous un autre angle. 
Pour éclairer une terrasse ou une 
allée de lattes en bois, certains 
spots encastrables s’intègrent 
avec sobriété dans le sol. Tout est 
alors réuni pour vivre au jardin le 
plus souvent possible ! n

BOIS, PLANTES ET CAILLOUX
ça bouge au jardin ! (suite)

L’art de l’élagage 
Mieux vaut confi er ses arbres 
à un élagueur grimpeur qui 
connaît parfaitement son 
métier. Cela évite bien des 
mauvaises surprises ! En effet, 
en presqu’île guérandaise 
comme ailleurs, chaque arbre 
a ses spécifi cités. En fonction 
de son essence, de son âge 
et de sa forme, la taille douce 
ou raisonnée s’adaptera 
cas par cas. Yves Gicquiaud 
Paysage pratique également 
l’abattage dans tout type de 
condition, par rétention ou par 
nacelle.

©Oase

©Oase

©Bradstone
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OHF

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

CODE d’accès : PB2610

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 :

© Sam Howzit

Contrairement à ce que pensent 
certains, le bonsaï n’est pas un 
arbre nain. Sans une ligature de 
ses branches et une taille régulière 
de ses racines, il continue à croître 
et nécessite donc un entretien 
particulier. Il en existe de multiples 
formes (droit, incliné, en cascade, 
tortueux, etc.) et peut mesurer de 
quelques centimètres à plus d’un 
mètre de hauteur. Son esthétique 
et l’émotion qu’il inspire sont 
fondamentales.

essences muLTipLes
Globalement, les variétés de 
bonsaïs se classent en deux 
catégories principales : rustiques 
(d’extérieur) et tropicales 
(d’intérieur). Les espèces rustiques 
(érable du japon, buis, pin…) sont 
plus contraignantes car elles 
ont des cycles semblables aux 
arbres vivant dans la nature. Elles 
exigent une période de repos de 
deux ou trois mois durant l’hiver, 
dans un lieu où la température ne 
dépasse pas 10° C. Pour conserver 
l’un de ces spécimens, il faut 
donc disposer d’une serre froide 
ou d’un abri de jardin aéré. En 
revanche, les bonsaïs d’origine 
tropicale supportent bien la vie en 
intérieur, été comme hiver. C’est 
le cas du cerisier, de l’hibiscus, de 
l’olivier, de l’orme, de l’azalée et 

du camélia japonais. L’important 
est de s’informer, dès l’achat, 
des conditions d’entretien, 
d’éclairage, d’humidité et de 
fertilisation exigées par votre 
nouveau bonsaï.

Le cHoisir
Lors d’un premier achat, choisir 
un bonsaï préformé est conseillé. 
Attention, un petit arbre planté 
dans un pot ne justifie pas 
systématiquement l’appellation 
de bonsaï. Il ne faut pas 
nécessairement opter pour le plus 
« joli » mais plutôt vérifi er qu’il est 
en bonne santé et bien entretenu. 
Un feuillage dense et sain est 

un bon indicateur de la santé 
de l’arbre. Les racines doivent 
être apparentes et conférer à 
l’arbre un aspect stable. Bouger 
légèrement le tronc de gauche à 
droite permet de vérifi er qu’il est 
solidement ancré dans son pot. 
Si ce n’est pas le cas, mieux vaut 
s’abstenir. Traditionnellement, le 
tronc de l’arbre doit s’effi ler vers la 
pointe et les branches se répartir 
harmonieusement autour de 
lui. Sachez enfi n qu’un véritable 
bonsaï a nécessité plusieurs 
années de soins pour acquérir sa 
forme, ce qui justifi e son prix. Plus il 
est âgé, plus il est cher… n

Issue d’une ancienne 
tradition chinoise, la mise 

en pot d’arbres sauvages 
apparut au Japon vers 
l’an 800. Transformée 
et codifi ée, elle s’éleva 

progressivement au rang 
d’art. Considérée en 

Occident comme une 
curiosité au début du 
XXe, le bonsaï fascine 

aujourd’hui de plus en plus 
de Français.

GRAINES D’IDÉES
Le bonsaï 

JARDIN / 
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DÉCO /

COIN COSY À PORNICHET

Pour ce nouveau numéro d’hiver, nous avons 
choisi une maison pornichétaine… sous le soleil 
de l’été, pour réchauffer les cœurs. Cette maison 

a été modernisée au fi l des ans par une famille de la 
région qui a su, dans sa décoration, mélanger pièces 
anciennes et modernité. Depuis 10 ans, la maison n’a 
fait qu’évoluer : la cuisine a été réactualisée, le séjour 
agrandi par la lumineuse véranda, le mobilier renouvelé 
et la terrasse élargie et complétée d’une piscine.

Harmonie de temps et d’esprit
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EN VISITER ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO

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

CODE d’accès : PB2612

Le salon est divisé en deux parties. La 

première présente un coin accueillant 

construit autour d’un tapis en poils gris, 

très doux. Une table basse carrée, en 

bois et fer noir, y trône entourée de 

deux confortables canapés foncés. La 

deuxième, au pied d’un buffet neuf en 

teck recyclé, est composée de la même 

table et du même tapis en version 

réduite. Deux clubs en cuir vieilli marron 

foncé viennent habiller ce coin lecture 

surplombé d’un lustre marron et or qui 

apporte une touche de modernité 

contrastée par les sculptures en bronze de 

1 895 mises en place sur la table.

Le salon a été agrandi en 2004, 

ouvrant la maison sur la terrasse 

et la piscine grâce à une véranda 

qui apporte beaucoup de 

luminosité et de chaleur au lieu. 

Elle recouvre un petit coin détente 

qui permet de profi ter du soleil 

même en hiver. Aussi, la partie 

salle à manger de la véranda 

est composée d’une table avec 

un plateau noir et des pieds 

en inox, associée à des chaises 

contemporaines en plastique, très 

tendances.
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Harmonie de temps et d’esprit

DÉCO /

On accède à la cuisine par trois 

simples petites marches descendues 

du salon. Ici, l’îlot central de la pièce 

permet d’optimiser l’espace et de 

contrer la diffi culté d’aménagement 

de cette cuisine toute en longueur. 

Le gris et le rouge sont des couleurs 

actuelles, indémodables, qui, bien 

que sombres, sont éclaircies par 

les grandes baies de la pièce. Les 

lettres « DUNE » surplombe la cuisine, 

elles font référence aux Dunes de 

Pornichet dont l’Église de Pornichet 

est aussi liée : Notre Dame des Dunes.

À l’entrée, on accède par un hall décoré d’une console et 

d’un miroir ancien. Ces derniers sont habillés de divers objets : 

lampes, vase, coquillages, chaises et tableau, qui permettent 

de combler l’espace. Lorsqu’on fi le vers le séjour, le chemin 

se divise, et c’est par l’escalier en fer fait sur mesure que l’on 

peut accéder aux chambres à l’étage. Au rez-de-chaussée, le 

couloir qui mène au salon, est embelli par une bibliothèque en 

bois peinte en rouge qui crée alors un espace accueillant.
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Werzalit
bardage composite

73 avenue des Sports - 44410 HERBIGNAC - 02 40 19 91 91 www.cuisines-bodiguel.com

Votre cuisine, votre salle de bain,
votre dressing,

notre savoir-faire.

Portes Ouvertes les 20 et 21 avril 2013

ALMGALMGALMGETSETSETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMGETSALMGALMGALMG
ramonage • pose de cheminée & de poêle 
travaux d’électricité • pose de cloisons sèches

La Boisière - route de La Baule - GUERANDE - www.a-l-m-g.com

06 12 81 06 22
Yoann Giron
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COIN COSY À PORNICHET 
Harmonie de temps et d’esprit

La salle de bain des parents, au rez-de-chaussée, 

nous emmène dans un univers balneo de par sa 

baignoire à remous, très utile pour soigner les maux 

de dos, et par sa décoration de bois et style bord de 

mer. Les murs sont recouverts d’une mosaïque dans 

les tons clairs : beige, jaune, marron, blanc cassé 

et bleu. Au mur, des planches en lamelles de bois 

viennent attester le côté aquatique de la pièce.

À l’étage, la chambre nous offre plusieurs astuces déco. Pour qu’un 

radiateur épouse votre décoration au lieu de la gâcher, il suffi t simplement 

de le peindre et de l’habiller avec, comme ici, un siège, une étagère, un 

tableau et des bibelots ! Pour se confondre dans les dégradés de violet de 

la pièce, les propriétaires des lieux l’ont peint en parme associé à des tons 

verdâtres (fauteuil dégoté dans une brocante il y a 20 ans), ce qui donne 

de la douceur à ce petit coin. La tête de lit est en mousse recouverte d’une 

housse en tissu motif toile de Jouy grise. Le lit est surplombé d’un haut meuble 

blanc cassé comblant l’espace du sol au plafond.

DÉCO /
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Christine GABARD - 06 66 44 30 33  
christine@lca.fr
Nathalie FeuillAtRe - 06 23 23 55 49 
nathalie@lca.fr

Publicité
RePoRtage
Vidéo

Les Communications Associées

SOYEZ 
VU !

Communiquez 
aveC notre 
magazine

02 51 75 07 07
Appellez-nous Au :

Deux nouvelles agences pour l’enseigne Ariane Fermetures 
44 ! À Guérande, ce spécialiste des menuiseries et fermetures 
présente désormais l’ensemble de ses produits dans un vaste 

show-room interactif.

Deux agences pour un service sur-mesure. Une agence de 
proximité à Trignac, à quelques pas de l’ancienne adresse, 
pour recevoir et conseiller la clientèle de Saint-Nazaire et des 
environs. Et un show-room dynamique flambant neuf dans 
la zone de Villejames à Guérande. Inauguré le 1er février, ce 
show-room présente tous les produits vendus par l’enseigne : 
portes de garage, vérandas, fenêtres, dressing et agencement. 
Sans oublier les portes d’entrée, en partenariat avec la marque 
Bel’M, leader en France et garante d’une haute qualité.

Nouveautés 2 013
À partir d’une photo de sa demeure, chaque client peut 
profiter d’une projection virtuelle sur grand écran, pour 
simuler l’installation d’une véranda ou d’une nouvelle porte 
d’entrée par exemple, dans différents modèles et coloris. Deux 
autres nouveautés : le service pièces détachées accessibles 
à tous et le comptoir Somfy Boutique dédié à la domotique 
(télécommande pour volet ou porte, capteur solaire, etc.). 
Enfin, pour la réalisation de travaux en maison neuve, Ariane 
Fermetures 44 établit désormais des partenariats avec des 
architectes locaux. 

Info :

Pour une fabrication et une pose sur-mesure, l’équipe se déplace à votre 
domicile pour établir un relevé de cotes précis et un devis gratuit.
Rue des Guérets – ZAC de Villejames – Guérande
Rue de la Roselière – ZAC des Savines - Trignac
Tél. 02 40 90 39 28
www.arianefermetures44.fr

Ariane Fermetures 44
NouVeau SHoW-rooM À GuéraNDe

23
m a g a z i n e



Avant Après

DÉCO /

Rien ne sert d’avoir un joli 
jardin et des massifs fl euris 

si la façade de la maison 
n’est pas impeccable. Or, 

comme la toiture, elle 
endure toute l’année bien 
des outrages : intempéries, 

invasions végétales, 
pollutions diverses et 

variées, etc. Un diagnostic 
puis un traitement ciblé 

sont indispensables.

Pour préserver l’aspect d’origine 
de la façade et de la toiture, un 
entretien régulier peut suffi re, à 
condition qu’il soit adapté au 
revêtement en place et que 
les problèmes à traiter soient 
précisément identifiés. Pour 
une vraie transformation, place 
au ravalement qui propose 
plusieurs solutions, du simple 
rafraîchissement à un véritable 
effort de décoration.

neTToYAGe eT BrossAGe
La plupart des pathologies 
courantes s’éliminent avec un 
nettoyage haute pression. C’est 
le cas du farinage. Due à l’usure, 
à la pluie ou aux rayons UV, cette 
poudre fine se dépose sur la 

paume quand on passe la main 
à la surface du mur. Le nettoyage 
haute pression suffi t également 
à éliminer les salissures qui se 
présentent sous forme de traces 
noires, généralement causées par 
le dépôt de poussières minérales, 
végétales ou animales.

On peut l’effectuer soi-même 
avec un vaporisateur spécialisé, en 
pulvérisant l’eau à 20 centimètres 
du mur environ. Si le premier jet 
n’est pas suffisant, augmentez 
progressivement la pression 
en veillant à ne pas abîmer la 
façade. Plus l’angle de projection 
est droit, plus la pression est forte. Si 
vous utilisez des détergents, il faut 
impérativement s’assurer de leur 
compatibilité avec le revêtement 

en place. Un rinçage abondant 
est ensuite indispensable pour 
éliminer toute trace de produit.

Pour les toitures, le principe est 
sensiblement le même mais 
dans ce cas, la hauteur du jet 
est déterminante pour parvenir 
à ses fi ns sans prendre de risque. 
Un brossage soigneux de la 
façade permettra par ailleurs 
de supprimer les effl orescences 
(traces blanchâtres causées par la 
formation superfi cielle de cristaux) 
et l’écaillage (décollement et 
craquellement du revêtement 
externe).

TrAiTemenT AnTimousse
Déposés par le vent, de multiples 
micro-organismes, tels que les 
pollens, adhèrent aux façades et 
aux toits. Ils forment des salissures 
végétales ou « pollutions vertes » : 
mousses, algues rouges ou vertes, 
lichens, champignons. Leur 
prolifération est particulièrement 
importante sur les façades peu 
exposées au soleil, plus humides. 
Les résidences proches de la côte 
sont particulièrement concernées 
par ce développement peu 
esthétique.

FAÇADE ET TOITURE
Ma maison fait peau neuve !

Photos : © Weber
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sarl Thierry HOUGARD PEINTURE

DÉCORATION

RAVALEMENT

REVÊTEMENTS
SOLS & MURS

ZA de Villejames - Rue de la Pierre - 44350 GUÉRANDE
Tél. 02 40 24 91 78 - Fax : 02 40 62 10 46
www.hougard-thierry.com

Multirex
Haute portée

Démousser son toit soi-même, sans prendre le moindre 
risque, c’est tentant dès la belle saison… La société 

guérandaise Multirex a imaginé pour cela une solution 
originale. Economique, pratique et autonome : zoom sur un 

pulvérisateur anti-mousse qui se joue de la hauteur !

Mousse, lichen et moisissures deviennent souvent un vrai 
casse-tête pour les particuliers munis d’un pulvérisateur 
classique. Avec une portée qui ne dépasse généralement 
pas deux mètres, ils doivent souvent monter sur leur toit au 
moyen d’une échelle et prendre des risques. Pour résoudre ce 
problème, la société Multirex, dirigée par Rémi Labbé depuis 
1984 et par son fils Franck, a conçu un pulvérisateur unique, 
projetant jusqu’à 10 mètres de hauteur. 

Pulvérisateur multi-usages
Sa fabrication en laiton massif lui confère une grande résistance 
et sa lance souple assure une parfaite maniabilité. Pour 
mener une action curative et préventive contre tous les 
micro-organismes salissants, Multirex propose également 
un anti-mousse professionnel concentré. Fort d’une formule 
efficace et saine, sans javel et sans chlore, son bidon d’un 
litre (25,90 €) traite 100 m2 de toiture. Universel, le pulvéri-
sateur assure différents usages : pulvérisation de chaux ou de 
désherbant, traitement du bois, etc. De même, il est adapté 
à tout type de toiture. De l’abri de jardin aux toits de tuiles et 
d’ardoises, en passant même par le chaume des chaumières 
briéronnes…

Info :

La société Multirex est également spécialisée dans le mini-outillage pour 
modélisme et loisirs créatifs. 
17, rue des Grenouilles verte (derrière le Leclerc de Guérande)
Parc d’Activités de VILLEJAMES - Guérande
Suivez les panneaux bleus. (Secteur D)  
02 40 01 02 03 - www.multirex.net
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Un démoussage régulier avec 
des produits adaptés est alors 
nécessaire car un nettoyage 
haute pression n’éliminera que 
la partie visible des salissures. 
Progressive, l’action de ces 
produits est généralement 
compatible avec la majorité 
des matériaux qui couvrent les 
façades et les toitures : granits, 
briques, ardoises, tuiles, béton, 
enduits minéraux à base de 
ciment, de chaux ou de plâtre. 
Il faut cependant veiller à ne 
pas pulvériser sur la végétation 
alentour et protéger les surfaces 
non concernées.

imperméABiLisATion
eT proTecTion
Forts d’une action préventive 
à long terme, certains produits 
infl uent sur la perméabilité des 
façades. Un geste de protection 
stratégique en climat humide et 
en bord de mer ! Grâce à leur 
effet déperlant (répulsion à l’eau), 
les imperméabilisants améliorent 
notamment l’isolation thermique 
en empêchant l’humidité de 

s’infi ltrer à l’intérieur des murs. Ces 
produits agissent en profondeur, 
en pénétrant dans les matériaux 
de construction, mais ils ne 
laissent pas de fi lm en surface et 
ne modifi ent pas l’aspect de la 
façade. Ils profi tent également 
d’une bonne résistance au 
temps, tout en laissant respirer les 
matériaux.

Leur application s’effectue sur 
un support parfaitement propre, 
après les étapes de nettoyage 
et de démoussage. Si besoin, 
les matériaux poreux doivent 
être débarrassés d’éventuelles 
effl orescences et laitances. Après 
usage, les produits nettoyants 
doivent être totalement éliminés, 
rincés et séchés. L’application se 
fait du bas vers le haut en une 
seule couche épaisse.

rAvALemenT eT DécorATion
Le ravalement de façade permet 
d’abord de résoudre certains 
soucis : un déficit de confort 
thermique, l’apparition de fi ssures, 
cloquages, craquelures, etc. Il 
peut être totalement incolore ou 
au contraire, modifi er l’aspect de 
la demeure. Dans tous les cas, la 
première étape consiste à vérifi er 
que le revêtement actuel est en 
bon état et qu’il adhère toujours 
parfaitement au support. Si ce 
n’est pas le cas, il faudra d’abord 
l’éliminer afi n de le remplacer 
complètement. Vient ensuite le 
choix de la fi nition.

Très courantes, les peintures 
acryliques supportent bien le gel 
et la pluie. Leur avantage, elles 
sont disponibles dans une large 
palette de couleurs. Similaires 

aux peintures acryliques, les 
peintures siloxanes résistent mieux 
aux salissures et aux UV. Elles 
ont en plus la propriété d’être 
autonettoyantes. Plus coûteuses 
et plus résistantes, les peintures 
pliotites s’accommodent bien des 
intempéries et de l’air marin. Elles 
sont donc parfaitement adaptées 
aux maisons du littoral. Par le choix 
des couleurs, l’application de ces 
peintures peut ensuite souligner 
l’architecture et les reliefs ou 
moderniser la façade avec des 
coloris vifs et originaux.

rénovATion TrADiTionneLLe

Pour respecter le charme des 
maisons traditionnelles, les silicates 
sont tout indiquées grâce à leur 
fi nition mate et leur palette de 
coloris naturel (terre de sienne, 
ocre, etc.). Le badigeon à la 
chaux apporte également un 
fi ni mat et naturel, sans uniformité 
mais avec de belles nuances. 
Cette technique demande tout 
de même quelques précautions, 
à l’application et au séchage 
notamment, afin d’éviter la 
formation de marques ultérieures.

Les maisons en pierre demandent 
un traitement bien particulier 
pour garder ou pour retrouver 
leur authenticité. Si les pierres sont 
couvertes d’un enduit protecteur, 
il est possible de les mettre à nu, 
au moyen d’un sablage ou d’un 
piochage prudent. Il faut alors 
refaire soigneusement les joints 
avec un nouvel enduit à base de 
chaux, afi n d’isoler la demeure 
de l’humidité et d’éviter que la 
façade ne se détériore. Certains 
optent aussi pour un compromis en 
conservant la pierre affl eurante. n

FAÇADE ET TOITURE
Ma maison fait peau neuve ! (suite)

Photos : © Weber

Photos : © Weber26



www.acores-voyages.com

Les Açores j ’ a do re !

Acores Voyages une marque Eden tour 
Information et réservation Eden tour Guérande 02 40 22 65 08 

Les Açores : 9 îles pour renouer avec la nature.
Circuits, autotours, séjours, randonnées, plongées...
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plongée, randonnée...)
(observations des baleines et des volcans, 

10 jours / 9 nuits

à partir de 1890 ,TTC

KER UENEC
Bâtir son projet professionnel
Choisir une formation dynamique

Lycée Professionnel Privé Kerguenec
44350 SAINT MOLF

02 40 24 91 55 - kerguenec@wanadoo.fr 

www.kerguenec.net

ortes uvertes
ortes uvertes

Samedis 16 février et 13 avril 2013

 10h00  16h00

Lycée Professionnel Privé Kerguenec

Bac Pro Services 
Aux Personnes et Aux Territoires
aUn diplôme au service du territoire de    
    la Presqu'île
a�22 semaines de stages en entreprise 

(réseau de 150 professionnels)
aStage à l'étranger, développement  
    durable et santé
aVisites de structures, interventions de  
    professionnels
aExpression artistique (Flash mob, lip   
    Dub, etc.)

    la Presqu'île

    durable et santé

    professionnels

    Dub, etc.)

4ème & 3ème

aCours sur 4 jrs/sem.
a�5 semaines de stage 

en entreprise
a�Brevet des collèges 

série professionnelle
aRe-motivation 
    scolaire

Depuis 24 ans, Christophe Fouillet est à la tête de 
Fouillet Façades et isolation, société basée à Pornichet 
et Saint-Nazaire, dont les prestations s’étendent sur la 

Presqu’île Guérandaise et Nazairienne.

Besoin d’isolation et de ravalement ou envie de changer 
de décoration et de couleur, l’entreprise met toutes ses 
compétences au service de ses clients.

Son parc d’échafaudage de 5500 m2 lui permet d’assurer 
simultanément plusieurs  ravalements grâce à ses collabo-
rateurs, formés à la prévision et la gestion des conditions 
climatiques de la région. Cette compétence leur permet de 
gérer au mieux l’organisation et l’avancement des travaux.

Entièrement à l’écoute de ses clients, un conseiller suit de 
A à Z les travaux : du devis, détaillé pour chaque poste, à la 
visite finale du chantier, sans oublier le service après vente. 
Christophe Fouillet s’engage jusqu’au bout dans l’accomplis-
sement de ses prestations.

Pour ce qui concerne l’isolation par l’extérieur, quatre peintres 
ont une formation spécifique car c’est un métier à part et seule 
leur longue expérience du terrain leur permet d’exercer leur 
métier avec les plus hautes compétences. 

Si les désirs des clients doivent être comblés, il n’en demeure 
pas moins que les habitants de notre région ne peuvent  « faire 
n’importe quoi ! » et toutes les fantaisies ne sont pas permises. 
C’est pourquoi l’entreprise dégage ses clients de toutes les 

démarches auprès des mairies pour obtenir les autorisations 
adéquates et met en œuvre toutes les possibilités de solution 
afin de faire coïncider au mieux désirs et règlementation. Elle 
a fait l’acquisition d’un logiciel spécifique qui permet de faire 
des simulations de décoration et de couleur pour étayer les 
dossiers. 

Info:

Zone Artisanale du Hecqueux.
3 allée du Courtil Riel - Pornichet – 02 40 61 45 34
www.fouillet-facades-isolation.fr

Fouillet façade et isolation
SpéCIaLISte eN raVaLeMeNt
De FaÇaDeS
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Se parfumer, geste ultime de féminité sans lequel toute mise en beauté semble inachevée. 
Certaines sont les femmes d’un seul parfum, d’autres  papillonnent au gré des âges et des 
saisons. Dans chaque cas cependant, le choix n’est pas anodin. Le parfum en dit long sur celles 
qui le portent…

BEAUTÉ /

DÉCRYPTAGE SENSORIEL
Les parfums et nous

Chanel N°5
Créé dans les années 20, c’est sans nul 
doute le plus mythique des parfums. Il 
faut dire que celles à qui il demeure 
associé, de Coco à Marylin, l’ont fait 
entrer avec éclat dans la légende. Il 
appartient à la famille des parfums 
fl oraux, avec ses notes dominantes 
d’ylang-ylang mêlées de jasmin, de rose 
de mai, d’iris et de néroli. En fond, le 
vétiver accompagné de musc, de santal 
et de vanille.

pour QueLLe femme ?
Sa tendresse et sa féminité 
appellent au romantisme. La 
délicatesse et la fragilité de ses 
essences fl orales conviennent aux 
femmes sensibles et douces, qui 
traversent la vie avec une feinte 
légèreté, sans jamais se déparer 
d’une élégance raffi née. Chargé 
d’histoire et entouré d’une aura 
légendaire, il formule la promesse 
d’une féminité pleinement 
assumée.

Jean Paul Gaultier 
Classique
D’abord imaginé sous la forme d’une 
eau de toilette enjôleuse et séductrice, 
le Classique de Jean Paul Gaultier est 
le premier de sa lignée. Il marie la rose, 
le jasmin et le néroli aux notes épicées 
du gingembre. La vanille et le bois 
ambré viennent ensuite composer une 
trame chaude et veloutée. Son fl acon 
évoquant une diva en corset signe sa 
forte personnalité.

pour QueLLe femme ? 

L’eau de toilette Classique s’adresse aux femmes fortes et indomptées, 
assumant rondeur, féminisme et liberté. Avec ses notes opulentes et 
chargées d’audace, il célèbre l’hyper-féminité des années 50 sans rien 
céder sur l’indépendance. Le porter, c’est avancer à pas chaloupés 
sur le chemin de la séduction. S’avouer femme fatale sans mot dire…

Couleur Kenzo 
Rose-Pink
Cette fragrance énergique est issue 
de la toute nouvelle collection 
imaginée par la maison de couture 
Kenzo. En vedette, la rose, relevée de 
safran et rafraîchie par les effl uves 
inattendus du pamplemousse et de 
l’angélique. Le tout dans un écrin 
épuré, surmonté de la fl eur iconique 
du premier parfum Kenzo. Un duo 
fl oral haut en couleur, avec une 
version rose et une version jaune.

pour QueLLe femme ?
Modernes et modeuses, à l’affût des inspirations nouvelles, les femmes de 
cette fragrance-là revendiquent un style chic et choc. Pas de grisaille ou 
d’ennui pour ces fl eurs citadines, tout en pétillance et en couleurs fl ashy. 
Vivacité, éclat et joie de vivre font écho à cette création de l’année 
2013.
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Shalimar Parfum 
Initial L’Eau par 
Guerlain
Dans la lignée du sensuel et oriental 
Shalimar, cette déclinaison inédite 
évolue avec subtilité vers plus de 
légèreté. Des notes hespéridées, 
associant bergamote et essence de 
néroli. Une fraîcheur de tête alliée au 
jasmin, fl eur fétiche de Guerlain. Dans 
une édition limitée baptisée L’Eau si 
Sensuelle, il s’offre dans un éphémère 
fl acon givré.

pour QueLLe femme ?
Ses accents frais, tendres et veloutés évoquent la jeunesse, du corps ou 
de l’âme… Mêlant sensualité et innocence, cette nouvelle fragrance 
s’attache aux femmes du monde moderne, avides de fraîcheur et 
d’insouciance. En écho à l’assurance de leurs aînées, ces lumineuses 
contemporaines s’initient tout en douceur à l’art addictif de la sensualité.

Womanity
Thierry Mugler
Dans un fl acon longiligne aux 
surprenants motifs gravés, Womanity 
conte une histoire inédite. Avec une 
certaine impertinence, ce parfum, qui 
symbolise le lien invisible unissant les 
femmes, intègre une note sucrée-salée. 
Côté sucré, la fi gue, fruitée, juteuse et 
délicatement lactée. Côté salé, le caviar, 
subtil, mordant et troublant. L’accord 
boisé enfi n, vert et racé.

pour QueLLe femme ?

Loin des diktats de la mode et de 
la publicité, les femmes séduites 
par Womanity sont naturelles et 
s’affranchissent avec fantaisie 
des conventions. Intuitives, libres 
et créatives, elles affi rment leur 
originalité et la multiplicité de leurs 
facettes. Une envolée artistique 
et éblouissante dans la mosaïque 
variée de la féminité. 

Lolita Lempicka 
Premier Parfum
Le Premier Parfum de Lolita Lempicka 
est pensé comme un conte de fées. 
Un objet rond, sensuel et naïf pour 
réenchanter le quotidien des femmes. 
Son accord de réglisse, mêlant 
violette et fève tonka, s’allie aux notes 
gourmandes de la cerise amarena, de 
la vanille et de la praline. Les senteurs 
sensuelles des éléments fl oraux, racines 
d’iris et musc, continuent l’histoire. 

pour QueLLe femme ?

Sa senteur familière de réglisse évoque l’époque où l’enfant attend de 
devenir femme. Avec insolence et sensualité, il revendique aussi l’amour 
éternel, le fruit défendu, l’éveil du désir. Inévitablement, ce Premier 
Parfum vibre à l’unisson des femmes amoureuses et des femmes-enfants. 
Authentiques, ingénues, rêveuses et le cœur débordant… 

29
m a g a z i n e



BEAUTÉ /

Malmenée par le stress, les 
déséquilibres alimentaires, 

le froid et la pollution, 
notre peau a grand besoin 
d’un nettoyage régulier en 
profondeur.  Débarrassée 

des impuretés, lissée et 
purifi ée, elle retrouve 

ainsi fraîcheur et clarté. 
Elle devient également 

plus réceptive aux soins, 
masques et crèmes 

hydratantes, que nous lui 
prodiguons.

pour Les peAux 
sècHes

La crème exfoliante 
Nutriextra pour le 
corps – Vichy – 15 €

S’exfolier, oui mais en douceur ! 
La formule douce et confortable 
de ce soin en fait l’allié des peaux 
sèches et très sèches. Pour cela, 
elle associe une technologie 
exfoliante ultra-lissante au 
confort d’une véritable crème. 
Ses macro-billes toutes douces 
gomment effi cacement squames 
et rugosités tandis que ses micro-
billes de jojoba assurent une 
texture onctueuse, au parfum 
délicatement fl euri. Elle contient 
5 % d’eau thermale de Vichy.

pour Les 
visAGes 
sensiBLes
Le gommage surfi n 
physiologique visage 
et cou – La Roche-
Posay – 12,40 €

Ses particules micronisées 
ultrafi nes débarrassent l’épiderme 
des impuretés et affi nent le grain 

de la peau sans causer d’irritation. 
Sa texture glissante gélifiée 
permet de masser délicatement 
l’épiderme et d’éliminer 
facilement toute trace de produit. 
Sa formule lui confère également 
un haut pouvoir démaquillant et 
nettoyant. Sa tolérance optimale 
est assurée par une formule au PH 
physiologique, sans alcool et sans 
colorant. À appliquer une à deux 
fois par semaine.

pour Les femmes 
pressées
Le gommage intégral 
visage et corps
– Uriage – 14,90 €

2 en 1, ce soin gomme la peau 
du visage et du corps sans 
l’agresser. Avec ses microbilles 
exfoliantes, il élimine effi cacement 
les cellules mortes. Ultra-doux et 
hypoallergénique, il laisse la peau 
nette et vraiment très douce. Il 
s’utilise idéalement 1 à 2 fois par 
semaine et prépare très bien la 
peau à l’application d’un masque 
ou d’un soin auto-bronzant. En 
prime, un parfum particulièrement 
agréable !

pour Les peAux 
mATures
Le soin gommant 
anti-âge – Académie 
Scientifi que de 
Beauté – 41 €

Avec sa texture crème aérienne 
et enveloppante, cet exfoliant 
anti-âge permet un double 
procédé d’exfoliation, mécanique 
et enzymatique. Résultat, il élimine 
les impuretés en profondeur. Tout 
en exfoliant, ses enzymes stimulent 
le renouvellement cellulaire et 
favorisent la diminution des rides. 
Après ce soin, la peau respire 
pleinement. Elle retrouve son éclat 
et sa luminosité.

pour Les 
GourmAnDes
Le gommage 
moussant pour le 
corps – BcomBio – 
17,30 €

Grâce à sa formule au sucre de 
canne biologique, ce gommage 
moussant exfolie le corps tout 
en l’enveloppant d’un parfum 
gourmand. Il laisse la peau douce 

UNE PEAU DE SATIN
Quel gommage choisir ?

30



et veloutée en préservant son 
équilibre et sa santé. Composé 
à 99,3 % d’ingrédients d’origine 
naturelle, il ne contient pas de 
paraben, de phénoxyéthanol, de 
colorant ou de parfum de synthèse.

pour Les TeinTs 
Ternes
L’exfoliant visage 
Radiant C 
– Herbalife – 30 €

Utilisé au quotidien, ce soin 
nettoyant et exfoliant assouplit, 
ravive et adoucit les peaux ternes 
et fatiguées. Pour lutter contre 
les radicaux libres et rendre le 
teint rayonnant, sa formule est 
généreusement enrichie en 
vitamine C. Pratique, il convient à 
tous les types de peaux, y compris 
aux épidermes masculins qu’il 
prépare au rasage.

pour Les envies De 
soLeiL
Le gommage corps 
à l’argan - Fleurance 
Nature – 13,90 €

Inspiré d’un voyage au pays de 
l’argan, le Maroc, ce gommage 

s’inscrit dans les traditions de 
beauté orientales. Son léger 
parfum épicé et floral invite à 
l’évasion tandis que sa texture 
fondante se transforme en 
mousse légère. Ses fines particules 
de coques d’argan éliminent 
impuretés et peaux mortes pour 
retrouver un épiderme lumineux 
et satiné.

pour Les coups 
De fATiGue
Le gel exfoliant 
à la menthe 
– Bio Logical – 20 €

À base de microbilles de jojoba 
et d’eau de menthe poivrée, ce 
gel exfoliant procure la sensation 
revigorante d’une vague de 
fraîcheur et de propreté. La 
peau respire et s’éveille grâce 
à sa texture fluide et son odeur 
agréablement mentholée. Idéal 
au saut du lit pour commencer 
la journée par un geste plein 
d’énergie et de vitalité n
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BIEN-ÊTRE /

Alors que la thalassothérapie 
utilise les bienfaits du milieu 

marin, de l’eau de mer au 
sable, en passant par les 

boues marines, les algues…, 
le thermalisme, lui, s’appuie 

sur les vertus curatives 
des eaux de source. La 

thalassothérapie a plutôt 
un souci de prévention et 

de confort ; le thermalisme, 
davantage médicalisé, 

s’inscrit comme système
de soin.

THALAssoTHérApie

Le premier centre de 
thalassothérapie créé en France, 
pour traiter les douleurs articulaires, 
fut celui de Roscoff. Depuis, ils se 
sont multipliés le long des côtes 
françaises et bien au-delà. Car 
au cœur de la thalassothérapie, 
il y la mer, ses sels minéraux, ses 
algues, ses oligo-éléments... et 
son bon air, bien oxygéné. Pour en 
garantir la pureté, l’eau est puisée 
au large et chauffée à 32° avant 
d’être utilisée pour les soins. Des 

soins, à l’origine, axés sur la santé, 
mais aujourd’hui, de plus en plus, 
orientés vers la prévention, la 
forme et la beauté. 

Pas de prise en charge, en 
thalassothérapie, si ce n’est 
le recours au médecin ou 
au kinésithérapeute. Pas de 
pathologies graves non plus. On 
vient y chercher un soulagement 
à toutes ces petites misères qui 
vous gâchent la vie : problèmes 
articulaires, musculaires, mal 
de dos, problèmes respiratoires, 
troubles endocriniens, cellulite et 

surpoids, fatigue, asthénie, stress, 
tabagisme, troubles du sommeil, 
problèmes liés au vieillissement… 
Et, depuis peu, se développent 
des séjours post soins médicaux 
et convalescence et même bien-
être/chirurgie esthétique.

THermALisme
Plus de 500 000 curistes de tous 
âges suivent chaque année 
un traitement thermal dans 
les multiples sources d’eaux 
bienfaisantes de l’Hexagone. 
Ces eaux sont classées en 

UNE HISTOIRE D’EAUX
Thermalisme et thalassothérapie
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Thalasso & Spa Daniel Jouvance à Pornichet

La thalasso & Spa Daniel Jouvance à Pornichet, 
vous propose de nombreuses nouveautés en 
2013, des cures déclinables sur 4,5 ou 6 jours pour 
s’adapter à votre rythme et à vos besoins. Une 
cure beauté éclat, un programme 100 % confort 
vitalité, beauté. Une cure sur-mesure, à la carte, à 
composer en toute liberté. Des soins inédits plus 
sensoriels que jamais, qui vous emmèneront au 
bout du monde et du bien-être…..
Au cœur de toutes nos cures, soins et rituels de 
beauté, vous retrouverez toute l’expertise de notre 
cosmétique marine.
Confié à nos mains expertes, votre corps 
retrouvera tout son tonus grâce à l’alliance des 
bienfaits de l’eau de mer et de nos soins ciblés.

Cure thalasso Spa 1 jour 109 € au lieu de 149 € jusqu’au 28 février 2013.
Thalasso & spa Daniel Jouvance – 02.40.61.89.98 –
thalasso-danieljouvance.com

cinq grandes catégories : 
bicarbonatées, sulfatées, sulfurées, 
chlorurées et oligo-métalliques. 
Des spécificités qui répondent aux 
problèmes à traiter, rhumatologie, 
dermatologie, problèmes 
respiratoires, mais aussi obésité, 
anxiété, problèmes spécifiques à 
l’enfance…

La cure thermale, ordonnée 
par un médecin traitant dure 
obligatoirement trois semaines et 
suit un protocole de soin strict. Elle 
est prise en charge par la sécurité 
sociale. Le remboursement sans 
conditions de ressources s’élève 
à 65 % du forfait de traitement 
thermal et à 70 % du traitement 
de surveillance médicale. Les 
établissements thermaux assurent 
le tiers-payant.

Mais il est aussi possible de s’offrir 
une cure thermale, sans souci de 
remboursement, où et comme 
on veut, avec le seul contrôle du 
médecin de la station thermale. 
Bien-être, minceur, soins de la peau, 
traitements anti-vieillissement… 
Ces stations sont de plus en plus 
attentives aux demandes liées 
à l’image et s’ouvrent aux soins 
médico-esthétiques. n
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Vu du pont

LE 12 MARS
À ATHANOR - GUÉRANDE

C’est  l’histoire d’un couple d’origine 
italienne, vivant à New York avec leur 
nièce orpheline. Une lettre de la famille 
restée en Sicile leur annonce l’arrivée 
de cousins éloignés. Sur un texte d’Arthur 
Miller, Pierre Reipert  met en scène une 
troupe de théâtre amateur pour jouer ce 
drame de la possession. A 20h30.

L’AGENDA

Festival de magie 
et d’humour

LES 30 ET 31 MARS AU CROISIC
Au programme de cette 2e édition, 
un étonnant spectacle de laser 3D, un 
spectacle de music-hall joué par le fakir, 
acrobate et fantaisiste Elastic, les tours 
du magicien Chris Dorléac et l’univers 
original de l’illusionniste Enzo Weyne. Sur 
l’ancienne criée à 21h.

La maison qui 
chante

LE 16 MARS
AU THÉÂTRE DE SAINT-NAZAIRE

Présenté par le centre culturel guérandais 
Athanor, cet opéra fou pour enfants sages 
réjouira grands et petits à partir de 5 ans. 
Fifi , la souris blanche, va épouser Albert, 
la souris grise. Le vieux chien Henri est 
bien d’accord pour être de la fête, mais 
calamité !  Le chat qui rôde enlève la 
fi ancée et s’apprête à la dévorer...  A 16h.

Fest Noz

LE 23 MARS AU POULIGUEN 
L’association Fête bretonne organise 
un Fest Noz animé par les groupes  Trio 
Treguier, Buhezek et Les Vezous de la 
Presqu’Île. Ils nous promettent une fête 
conviviale mêlant musique vivante, 
danses cadencées, bombardes et 
binious. Salle des fêtes, place de la 
Duchesse Anne, à 20 h 30.

Marche de la 
Saint-Valentin

LE 17 FÉVRIER
À MESQUER-QUIMIAC

Aimez-vous et gardez la santé ! Une 
idée originale pour célébrer la fête des 
amoureux en profi tant, pas à pas et dans 
la même direction, des doux paysages 
de la Côte Sauvage. 5 € par couple. 
Rendez-vous à 10 h, salle de la Vigne. 

Les P’tits Baul’ides

DU 25 FÉVRIER AU 15 MARS
À LA BAULE

Besoin d’occuper les bambins durant les 
vacances scolaires d’hiver ? L’offi ce de 
tourisme baulois a concocté un fl orilège 
d’animations entièrement dédiées 
aux petits. Le programme détaillé sera 
disponible mi-février. Inscriptions au 
guichet de l’OT à partir du samedi 23 
février. 

An Pierlé en solo 

LE 23 MARS AU VIP – SAINT-NAZAIRE 
Après avoir enchaîné les tournées durant 6 
ans avec son groupe White Velvet, la jeune 
chanteuse belge offre au public un live 
en solo. En mêlant expériences musicales 
et personnelles, elle livre des  titres intimes 
et personnels, emprunts d’une universelle 
simplicité.  A 21h.

IDÉES FUTÉES /
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Bons-plans & Infos
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

WEEK-END : TEMPS LIBRE
MANU PRESTATION JARDIN : Confi ez-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 bénéfi ciez d’une TVA à 7 % et un 
crédit d’impôts de 50 % sur votre facture TTC.

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

AGENCEMENT SUR MESURE
L’entreprise David BODIGUEL, connue comme 
le fabricant local de cuisines vous propose 
également l’aménagement sur mesure 
de salles de bains, dressings, façades 
coulissantes, bibliothèques, agencements 
d’espaces TV, salon et bureaux.

Cuisines Bodigue
73, av. des Sports
44410 Herbignac

Tél. 02 40 19 91 91
cuisines-bodiguel.com

ATTENTION,
CA NE VA PAS DURER !
DÉPÊCHEZ – VOUS !!!

Les taux des crédits immobiliers sont histori-
quement bas, il faut remonter à l’année 1945 
pour obtenir des taux aussi alléchants ! Aussi, 
venez nous consulter sans engagement  (3 
agences à votre disposition), on vous indique-
ra en toute transparence s’il est judicieux ou 
pas de renégocier votre crédit immobilier.
Une heure de votre temps peut vous permettre 
d’économiser plusieurs années de crédit, alors 
qu’attendez-vous ?

meilleurtaux.com
Guérande - 02 40 19 99 92 
Saint-Nazaire - 02 40 22 39 62
Nantes - 02 72 00 51 00

PREPAREZ VOTRE JARDIN 
POUR L’ETE

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 bénéfi ciez de nombreux 
avantages.

Christophe PAYSAGE
ST André des Eaux
Tél. 02 51 16 96 62 - 06 16 33 69 59
www.christophepaysage.com

L’ONGLERIE®, LA BEAUTÉ 
DES MAINS

Venez découvrir le Bain de Paraffi ne, idéal 
pour les femmes qui ont la peau très sèche, 
les cuticules abîmées...ou pour celles qui 
ont envie d’avoir une peau souple, douce 
et bien hydratée.  Le résultat est incroyable ! 
Votre peau est douce, souple, complètement 
réhydratée !

L’ONGLERIE
32 Avenue du Général 
de Gaulle
44380 PORNICHET
Tél : 02 40 00 96 42

pornichet@l-onglerie.fr
www.l-onglerie.fr

CREATEUR D’AMENAGEMENT 
INTERIEUR

Vous avez un projet d’aménagement de votre 
habitation, nous serons heureux de vous 
rencontrer sur notre stand N° 6 au salon de 
l’habitat de Guérande du 8 au 10 mars prochain.
Nous mettons à votre service notre grande 
expérience et notre créativité pour un 
savoir-faire et des prestations de qualité.
En attendant retrouvez- nous sur notre site 
internet.

Agence d’Architecture Intérieure et 
de Maîtrise d’Œuvre
44 117 st André des eaux

www.agence-perspectives.com
06 09 35 83 35 – 02 40 70 59 73
aaperspectives@gmail.com

AUDITION CONSEIL
Spécialisée dans la prise en charge de votre 
audition, Oriane Bellanger vous accueille et 
vous conseille pour adapter la solution auditive 
qui vous convient le mieux,  pour un confort 
d’écoute optimal et durable. Un large choix 
d’aides auditives de nouvelle génération avec 
des techniques d’appareillage performantes 
sélectionnées parmi les plus grandes marques. 
Une expérience reconnue de la correction 
auditive au meilleur rapport qualité/prix. Des 
conditions de règlement adaptées à chacun. 

TesT AuDiTif GrATuiT*
*Test non médical

AUDITION CONSEIL

54 avenue Louis LAJARRIGE
44 500 LA BAULE
Tél : 02.40.60.11.11

VOUS ICI  ?téléphonez au 

 02  51 750 707

IDÉES FUTÉES /
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Le Domaine de Gwenrann

*Couleurs et matériaux consultables dans les catalogues de choix Pichet Immobilier ou auprès du Service Aménagement.

BBC

Bureau De Vente sur PLace
Bld de l’Abreuvoir / Rue du Bouton d’Or

www.pichet-immobilier.fr
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