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HA B I TAT
Ambiance DÉCO

A

d e n o t re

u cœur du pays de Retz, nous partons
à la rencontre d’une maison atypique.

Encadrée par deux arbres, sa façade aux
ouvertures arrondies renvoie des airs d’hacienda.
Grâce aux travaux réalisés par les propriétaires,
cet ancien corps de ferme allie désormais
le      charme    campagnard       à         l’élégance        contemporaine.
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A l’entrée du salon trône une
statue fontaine. Le bruit de
l’eau apaise et dégage une
ambiance zen.

Le sol a été re-fait
en parquet imitation
béton ciré gris avec
quelques taches de  
métal rappelant le gris
des poutres du salon
et des meubles. Le tout
relevé par des touches
de couleurs vives et
contemporaines, à
l’image du canapé et
des tableaux.
Dans la partie
salle à manger
les poutres ont été
peintes en blanc
pour accentuer le
volume de la pièce.

  Presqu’île
HABITAT AMBIANCE DÉCO

LE REPORTAGE VIDÉO

avec nos PARTENAIRES
Tendance
sols
Carrelages & Revêtements de sols - Professionnels & Particuliers
30, rte de St-André des Eaux - ZI de Brais - St-Nazaire
02 40 70 10 82 - www.tendance-sols.fr

rue des Aigrettes - Zac de Savine - TRIGNAC (44570)
02 51 10 23 06 - www.captainoliver.fr

5

de notre

7 en Vue

Presqu’île

M AGA ZINE

H A B I T A T Ambiance DÉCO

La cuisine se compose de deux parties.
Dans l’espace repas une table centrale
type snack habillée d’une couche laquée
blanche tranche avec le mur en brique
repeint couleur capuccino

enVue
Vue
77en

7 en Vue

6

Le propriétaire a joué
avec l’éclairage indirect
en plaçant des spots
sous les meubles hauts
qui diffusent une lumière
tamisée.

7 en Vue

Le billot central en chêne
sépare les deux espaces
et valorise la cuisinière
traditionnelle en fonte.

7 en Vue

Le sol d’origine en tomette
rouge apporte à la pièce
la touche de chaleur qui
contraste avec les meubles
de rangements laqués noirs.

7 en Vue
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7 en Vue

L’esprit zen domine
grâce à une large
utilisation du gris taupe
sur les murs.

H A B I T A T Ambiance DÉCO

de notre

Presqu’île

M AGA ZINE

Le grand lit est encadré par
une coque en bambou tigré,
matière que l’on retrouve sur la
commode.

7 en Vue

7 en Vue

7 en Vue
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Un meuble  avec deux vasques
encastrées dans un plateau en
pierre noir est surligné par un
immense miroir baroque .

Werzalit

bardage composite

PORTRAIT

PREMIUM CUISINES
LA MARQUE DE QUALITÉ

Le Pouliguen a été le 1er
magasin Premium Cuisines créé
en région. Puis vous avez ouvert
celui de Saint-Nazaire. Pourquoi
avoir choisi cette franchise ?
Pour les produits, pour le design haut de gamme et
pour la qualité du service proposé par la franchise.
En effet, l’enseigne nous permet d’être épaulés par un
service technique qui vérifie et valide chaque projet
et qui se charge également des commandes et du
suivi de celles-ci. Nous pouvons ainsi nous consacrer
entièrement à nos clients et accorder à chacun tout
le temps nécessaire à l’élaboration d’un projet de
qualité.
La rigueur et la nouvelle approche de notre métier
envisagée par la franchise furent décisifs dans notre
choix.

Quelles sont vos gammes de
30-32 rue du Général Leclerc•LE POULIGUEN•02 40 62 96 08

produits ?
Premium choisit les meilleurs designers et fabricants dans
chaque domaine : les Italiens pour les contemporains
et modernes, un fabricant français pour le cottage et
rustique Pour les plans de travail nous proposons tous
les matériaux dont les plus innovants (verre, ardoise,
quartz, granit, corian…). De plus, nous proposons
aujourd’hui d’aménager entièrement vos espaces de
vie : salles de bain, salons, séjours et chambres.

Comment accompagnez-vous
vos clients ?
La signature du bon de commande n’est pas
l’aboutissement mais le commencement ! Nous
sommes présents à chaque étape, à la livraison, à la
pose et pour assurer le suivi. L’écoute du client étant
une priorité, les conseils du concepteur comprennent
également l’accompagnement pour le choix des
sols, revêtements muraux… Nous ne vendons pas des
cuisines, nous les créons pour
vous..

83 avenue de la République•SAINT NAZAIRE•02 40 42 00 82
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Médiation culturelle...

Car tous les outils à moteurs et les outils à mains
coupants, nécessitent un entretien particulier.
GUERANDE MOTOCULTURE, spécialiste du matériel
de jardinage vous accueille du lundi au vendredi de
8H30 À 12H15 et de 14H À 19H et le samedi de
8H30 À 12H15 et de 14H À 18H.
Alors pour un hivernage sain, de votre matériel de
jardinage, pensez à l’entretien ! Vos outils vous en seront
reconnaissant au printemps !
GUERANDE MOTOCULTURE Rue des Guérets ZAC de Villejames - Guérande
Tél. 02 40 19 51 63
guerande.motoculture@wanadoo.fr

ARCHÉOLOIRE POLÉA vous propose ses services

Pensez jardin !...

P.A. de Villejames
8 rue des Guérêts
44350 Guérande
02 40 24 90 04
www.archeoloire.fr

MANU PAYSAGE effectue toutes sortes de travaux

en médiation culturelle orientée vers l’archéologie et
les archéosciences. S’adressant à tout type de public,
ArchéoLoire-Poléa intervient également en milieu scolaire et
périscolaire.

DES IDÉES à la carte !
Vous souhaitez faire un cadeau
qui plaira à tous les coups ?
Offrez une carte cadeau
Ambiance & Styles
Toute l’équipe d’Ambiance &
Styles La Baule-Guérande est
ravie de vous accueillir du lundi
au vendredi de 10h-12h30 et
14h30-19h et le samedi de 10h
à 19h
11, rue de Bréhany (face
Jardiland)
ZAC de Villejames –
Guérande
Tél : 02 40 22 44 33

Commerces en fête...
Le chic shopping de La Baule
du 3 au 7 décembre 2011,fêtez vos achats et repartez avec
du champagne*.
proposé par l’UNICIAL
* conditions chez les commerçants participants
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec
modération.

VOUS ICI
téléphonez au
10

À vos outils !...

?
02 51 750 707

d’entretien (copropriété et particulier), tonte, taille
débroussaillage, abattage et élagage. De la création
paysagère en passant de l’engazonnement, du dallage,
pavage, clôture, etc. Rendez-vous sur le site Internet
http://manupaysages.free.fr et contactez-moi pour un
devis gratuit… (Le printemps arrive à grand pas, pensez déjà
à votre jardin)
15 Kerhoté - 44410 Herbignac
Tél. / Fax : 02 51 76 97 84
Port. 06 31 82 86 15

Maison BBC...
HUGO FERU et toute son équipe vous propose

la réalisation
de votre maison BBC à un prix raisonnable, une maison économe,
confortable et solide.
Avec les blocs de coffrage isolant ISOTEQ votre maison en béton
armé, répondant aux nouvelles normes antisismiques, consomme
4 à 5 fois moins de chauffage qu’une maison ordinaire (10€ par
mois de chauffage pour 100m²) et vous permet de sauvegarder sa
valeur de revente dans les années à venir.
Vous avez un projet de construction, contactez nous afin d’obtenir la
solution idéale pour votre confort et en phase avec votre budget.
7 rue des salamandres 44350 GUERANDE
02 40 23 94 78
www.feru-traditions.com

L’intérieur de vos rêves
ATELIER GOOD TIME, architecture & Design d’intérieur -

BONSPLANS

Décoration - Suivi de réalisation

Vous avez un projet de rénovation, agencement ou décoration, vous
souhaitez optimiser votre espace ou revaloriser votre bien. ATELIER
GOODTIME vous accompagne et réalise les intérieurs de vos rêves.
Nouveau à découvrir sur notre site Internet : quatre formules pour tous les
budgets.
ATELIER GOODTIME
19 av. Henri Becquerel
Le Croisic 06 88 01 35 23
www.ateliergoodtime.com

NOUVEAU !
Sports d’hiver :

VOYAGES
LANZAROTE
Framissima h10 rubicon
Départ de Nantes tous les vendredis
DEMI PENSION

770€ TTC

à partir de

CAP VERT
Partez en

PLEINE FORME !
TONIFIER, RENFORCER,
ASSOUPLIR
réparation physique spécial SKI
Hommes & Femmes

OFFRE SPÉCIALE :

du 05/12 au 28/01

PROGRAMME INTENSIF :

Hotel CRIOULA club hôtel
Départ de Nantes
Le 07/04 OU 03/03 à

1359€
1489€

OU 24/12 à
TOUT INCLUS

LAPONIE

1740€ TTC

Vol direct au depart de Nantes le 11 février 2012.
Séjour multi activités
(motoneige, chiens de traîneaux… ) en hôtel 3* à Lévi.

12 séances de Power Plate en 1 mois : 195e
en rapport avec le protocole pré-ski

club

forme & bien-être

42 avenue Henri Bertho
44500 La Baule-Escoublac
Tél. : 02 40 53 90 54
www.oclub.fr

EDENTOUR
16 av Gulf Stream • PORNICHET
Tél : 02.40.22.65.08 • www.edentour.com

Guérande en Fête...
DU 26 NOVEMBRE
AU 11 DÉCEMBRE 2011
Nombreux lots à gagner : croisière, voyage,
Ipad 2, bons d’achat, champagne*...

3 univers sans limite !...

Organisation UCIA

KARTING CÔTE D’AMOUR un lieu - 3 univers. Venez
dépasser vos limites !

Côté Karting : une piste couverte de 450 m pour tous les amateurs
de sensations. Côté quad : 3 formules de randonnées pour partir à la
découverte de nouveaux horizons. Côté Laser Maxx : Dans un labyrinthe
de 300 m2, défiez vos adversaires et devenez le maître du jeu. L’endroit
rêvé pour les particuliers, séminaires, associations et C.E.
Horaires public : Mercredi, jeudi et dimanche : 15h-20h. Vendredi,
samedi : 15h-21h. Possibilité de réservation hors de ces horaires.
Pour tout renseignement : 02 40 24 76 76
Zone d’Activité de Villejames
33, rue de la Pierre - 44350 Guérande www.kartingcotedamour.com

* l’abus d’alcool est dangereux pour
la santé, veuillez consommer avec
modération.

Bijouterie L’Écu d’Or - Restaurant Le Cosy - Société Générale - Intersport - C.I.O. - À la Maison
Bretonne - Intermarché - Anaïs Boutique - Centre Leclerc - Kalisson - L’Espace Culturel - Vêtements
Corderoch - Les Chais Saint-François - Ciné Presqu’île - Garage des Remparts - Bijouterie Baron L’Océania - Jardinerie des Terres Blanches - Leclerc Voyages - Relais Mobistore Orange - Le Caveau
du Muscadet - À l’Établi Guérandais - Au Grain de Beauté - À la Boule de Pain - Optic’ 2000 Hebdos Communication / L’Écho de La Presqu’ïle - Parfumerie Douglas - Chocolaterie Larnicol L’Auto - B.P.A. - La Nouvelle Imprimerie - Stars dogs - Mr Bricolage - Jardiland

Nouveau !
FRANÇOIS BOURIAUD
ARTISAN FUMEUR vous propose de

venir découvrir le nouvel espace boutique dédié
à l’univers des saveurs marines !
A Guérande - ZAC Villejames,
7 rue des Guerêts.
Tél. 02 40 11 76 67
Le Jeudi, vendredi et samedi de 15H à 19H
M AGA ZINE
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PORTRAIT

NATHALIE ET THIBAULT VENIÈRE
« SE PROJETER DANS L’AVENIR »
En février 2011 vous avez repris
la société HG Informatique
créée en 2005. Quels sont vos
domaines d’activité ?
Notre métier est la vente de solutions informatiques
(ordinateurs fixes et portables, serveurs, solutions
d’impression, logiciels de gestion, consommables…).
Nous installons également des systèmes de
sauvegarde et du câblage réseau. Nous avons une
activité de dépannage sur site ou dans nos ateliers.
Nous proposons des contrats de maintenance ainsi
que du conseil et de l’assistance auprès de notre
clientèle. Enfin nous sommes centre de formation
agréé sur les logiciels de gestion et de bureautique.

D’abord le service - avec une équipe de 7 personnes
- et la qualité de nos techniciens. Nous misons aussi
sur la proximité et la rapidité d’intervention, avec ce
slogan : «Pour se projeter dans l’avenir et construire
ensemble ».

Quelles innovations avez-vous
apportées depuis votre arrivée ?
Nous avons développé nos prestations de câblage et
mis en place une offre de vidéosurveillance.  Et si les
professionnels représentent l’essentiel de notre clientèle,
nos locaux sont désormais ouverts le samedi matin pour
répondre à une forte demande des particuliers.

Quels sont les points forts de
HG Informatique ?
Téléphone : 02 40 66 79 41

12

HG Informatique • 2, rue de la Prée Neuve • GUERANDE

LA

PUBLIRÉDACTIONNEL

MARE AUX
OISEAUX

Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 19h

du 21 novembre au 5 janvier

Hôtel et Restaurant 162 île de Fedrun
44720 St Joachim Tél. 02 40 88 53 01
w w w . m a r e a u x o i s e a u x . f r

FÊTE LES 10 ANS DE

LA MAISON DES OURS
Pour la dixième année consécutive,
ils sont près de 1800 ours à envahir
une fois de plus l’Hôtel-Restaurant
la Mare aux Oiseaux. En peluche,
en bois, automates, de toutes formes
et de toutes tailles, accrochés aux
fenêtres, lovés dans le salon, assis
au restaurant ou se promenant dans
le jardin, Grethe, Hans, Hubert le gros
pépère, Teddy et tous les autres vous
donnent rendez-vous, pour découvrir
un monde féérique de douceur et de
tendresse, le temps des fêtes de fin
d’année.

inscrivez-vous,

Toutes les infos sur :

la page

Facebook
la Maison
des Ours

Un

Anniversaire

plein

de

surprises
>> Un CONCOURS de dessin
pour gagner un séjour pour 2
à la Mare aux Oiseaux.
>> Une VENTE AUX ENCHERES
au profit de l’association
«Dessine-moi un mouton».
>> Des PROMOTIONS
exceptionnelles.
M AGA ZINE
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M AGA ZINE

Astuces pour un intérieur intime

ASTUCES POUR UN INTÉRIEUR INTIME

L’intimité se construit pas
à pas grâce à quelques
astuces. Lumières, couleurs
et confort constituent le
trio gagnant d’une déco
chaleureuse où il fait
bon vivre.
NUANCIER DE COULEURS

La couleur est une alliée précieuse

BAROKO®-Ulys®1100

Osram parathom classic A80
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Astuces pour un intérieur intime

Ikea

pour changer la structure
d’une architecture. Si toutes les
teintes sont les bienvenues, leur
mariage favorise une atmosphère
particulière. Les couleurs claires
accentuent l’effet d’espace pour
les pièces de petits volumes,
mais inversement pour réchauffer
un loft, mieux vaut choisir des
teintes épicées pour les murs et
une couleur plus soutenue pour
le plafond. Appliquée sur une
seule cloison, elle peut apporter
la profondeur manquante. Dans
un salon, une cloison foncée
en harmonie avec le mobilier
ajoutera une note intime tout
en prolongeant la perspective.
Les couleurs froides ou acides,
comme un vert pomme, sont à
saupoudrer avec parcimonie pour
rééquilibrer l’ambiance d’une
pièce surchargée.
DOUCE LUMIÈRE
Les plafonniers disparaissent
de plus en plus au profit des
lumières indirectes. On mise

Ikea

sur la multiplicité des sources
lumineuses, placées à différentes
hauteurs. Lampes à poser, liseuse,
lampadaire, décoration Led,
chaque luminaire apporte sa
touche et leur allumage simultané
ou non permet de construire un
climat à la carte. Autre point

Pot lumineux Vondom

essentiel : la couleur de la
lumière. Celle-ci est mesurée en
Kelvin (K). Pour choisir l’ambiance
que vous souhaitez, examinez
avec attention l’emballage de
l’ampoule (basse consommation,
bien sûr). Un code à trois chiffres
y figure, par exemple « 827 ». Les
deux derniers chiffres indiquent
la température de couleur –
2700 kelvins dans ce cas. Plus
la température de couleur est
élevée, plus l’ambiance est froide
(la lumière du jour est supérieure
à 5000 K, tandis qu’une bougie
diffuse une lumière inférieure à

2000 K). Pensez également aux possible les angles saillants, faites
abat-jours qui tamisent la lumière la chasse aux coins sombres et
et lui donne une « consistance » évitez d’alourdir l’espace avec
différente selon la matière dont ils une décoration chargée. Placez
sont conçus. Lorsque la suspension les sièges en vis-à-vis autour d’une
centrale s’impose, veillez à table par exemple pour favoriser
installer un variateur pour moduler les conversations. Si votre canapé
l’intensité lumineuse.
n’est pas adossé à un mur, placez
derrière lui une lampe ou une
CONFORT OPTIMUM
console. N’hésitez pas à couvrir
Un canapé ou de profonds négligemment les dossiers de
fauteuils sont d’ores et déjà des plaids et les assises de coussins.
gages de confort, mais encore Au sol, posez un tapis tout en
faut-il donner le « la » de la détente douceur. Si votre pièce est très
en adoptant quelques principes grande, cloisonnez-la avec des
paravents ou des plantes vertes. n
feng-shui. Supprimez autant que7 en Vue

La Redoute, AMPM, So’Home

PORTRAIT

M. ET MME BELLEC
« UN HÔTEL DE CHARME »
Comment décririez-vous l’hôtel
restaurant des Remp’Arts ?
C’est un hôtel de charme, un peu dans l’esprit
« chambres d’hôtes », en plein centre ville de
Guérande. Avec seulement huit chambres, c’est
une adresse confortable à l’atmosphère familiale,
à l’opposé des grands hôtels standardisés. C’est
également un restaurant ouvert le midi, du lundi
au samedi, sur le thème du «  bistrot gourmand ».
Nous avons donné sa chance à un jeune chef,
Julien Dallois,  qui propose une cuisine créative
à des prix très raisonnables.

Venu du restaurant « Le Q
Salé », vous avez repris Les
Remp’Arts au mois d’avril
E-mail : hoteldesremparts.com

dernier. Qu’est-ce qui a changé ?
La décoration a été entièrement refaite, avec
un nouveau mobilier très cosy. La décoration est
l’une de nos passions  et désormais elle évoluera
régulièrement. Nous avons aussi ouvert des petits
salons où, jusqu’à   20h30, nous accueillons une
clientèle extérieure pour des apéritifs.

Quel type de clientèle recevezvous ?
Des touristes, le week-end et en saison, bien sûr : ils
apprécient notre situation exceptionnelle au pied
des remparts. Mais nous avons aussi  une clientèle
professionnelle et de passage car désormais
l’hôtel restaurant des Remp’Arts est ouvert toute
l’année avec des chambres à partir de 45 €.

14 Boulevard du Nord • 44350 GUÉRANDE • 02 40 24 90 69
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Vins de fêtes et fêtes des vins

M AGA ZINE

VINS DE FÊTES
ET FÊTES DES VINS

Synonymes de bons repas,
les fêtes de fin d’année font
chanter les vins dans les verres.
Pour les apprécier il faut de
la modération… et quelques
conseils. Côté nature ou côté
tradition, nous avons consulté
deux experts.
SAMUEL BUTEAU EST
RESPONSABLE « RÉSEAU »
CHEZ CAVAVIN.
On ne présente plus cette enseigne
née en Presqu’île, ses magasins
intégrés, sa plateforme logistique
de Guérande et son réseau de 130
franchises sur tout le territoire. De son
poste privilégié, Samuel observe les
préparatifs des fêtes. « Avec   près
d’un tiers des ventes c’est notre plus
gros chiffre de l’année, à la fois
pour nos boutiques et pour notre
plateforme qui traite annuellement
plus de 10 000 000 de bouteilles ».
Les fêtes sont synonymes de
cadeaux. Cognac, champagnes,
grands whiskys et vins à offrir
représentent presque la moitié des
ventes. Le reste sera servi aux invités
par l’acheteur lui-même. C’est alors
que le caviste entre en scène pour
conseiller et révéler   les secrets du
fameux accord mets/vin. « Souvent
les gens arrivent avec des listes
de plats ou même le menu de leur
réveillon », constate Samuel Buteau.

Jøtul FS 350
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Vins de fêtes et fêtes des vins

Hekla de Storch

TENDANCES
Si les grands crus de Bordeaux et
de Bourgogne restent des valeurs
sûres et tirent le marché vers le haut,
le vin est aussi affaire de modes.

IN. En milieu de gamme, les rosés

ont le vent en poupe, tous vignobles
confondus. S’ils font les beaux
repas d’été, ils investissent peu à
peu toutes les tables et toutes les
saisons.

OUT. Les passages en fût qui

laissent un goût marqué de bois de
chêne ou de fruits exotiques ! Après
l’exubérance, retour à des critères
plus classiques : bouquet, fraîcheur,
longueur en bouche…

DÉCOUVERTE
En choisissant des vins de la vallée
du Rhône ou du Languedoc vous
sortirez des sentiers battus. Bien
travaillés, ils ont su séduire et
gagnent des parts de marché.  Au
jeu des dégustations à l’aveugle,
vous partez gagnant !
Les

vins

étrangers

ont

leurs

aficionados. Le choix est de plus
en plus large, des vins européens
(Espagne, Italie) jusqu’aux vins du
Nouveau monde : Chili, Australie,
Afrique du Sud…

(RE)DÉCOUVERTE
Et le muscadet dans tout ça ? Sans
doute ne méritait-il pas tous les
honneurs dont il a fait l’objet dans
les années fastes. Mais il ne mérite
sûrement pas l’excès d’indignité
dont il a été victime. Le vignoble
a été restructuré et le vin régional
se reconstruit une image grâce à
des viticulteurs de grande qualité.
Moins d’acidité, plus de fruit… Pour
les fruits de mer et les poissons, il
vaut le coup d’aller revoir du côté
des Sèvre et Maine, des Coteaux
d’Ancenis ou des Côtes de Grand
Lieu.

AVANT ET APRÈS
Dans notre pays et partout dans le
monde le whisky a trouvé sa place
parmi les grands alcools. Tous les
cavistes vous proposent désormais
un large éventail. Au contraire, le

Cognac est à la peine sur le marché
national malgré un regain d’intérêt
de la part des consommateurs
depuis deux ans. Question
d’image, question de goûts… Vos
invités préféreront sans doute
un vieil Armagnac, avec tout les
choix possibles. « Nous proposons
une gamme très large, depuis les
classiques 15 ans d’âge jusqu’à un
millésime 1939, avec presque tous

les millésimes intéressants depuis
cette date » explique Samuel
Buteau,

ON SE MOUILLE !
Samuel Buteau a bien voulu extraire
deux bouteilles de fêtes de son
épais catalogue.
Une appellation Languedoc :
produit plaisir. C’est un Coteaux du

Languedoc rouge La Sarabande
(pour une petite quinzaine d’euros),
« un vin tout en rondeurs avec une
légère dominante de poivre ».
La vallée du Rhône : haut de
gamme. C’est un Côte Rôtie du
Domaine Gaillard (compter une
cinquantaine d’euros), « idéal pour
accompagner les viandes, le bœuf
aussi bien que le canard ». n

Et pourquoi pas le vin naturel ?
Marc Barillot est viticulteur en Languedoc. Ce jour-là nous l’avons
rencontré dans le Garage à Vins d’Olivier Guéret, au Pouliguen. Le
registre, les gestes, le vocabulaire sont bien ceux du vin. Le produit dont
il est question n’a pourtant pas grand-chose à voir avec ce qu’on trouve
dans les bouteilles communément achetées en supermarché. Ici, on ne
jure que par le vin naturel. Et sans crier au scandale sanitaire, on met en
garde contre un système viticole devenu « le plus gros consommateur
de produits chimiques au monde. »
Car plus que des saveurs différentes c’est une autre approche du vin
qu’Olivier Guéret et ses amis viticulteurs veulent faire partager. « Contre
la vigne hors sol, nous vendons du goût ». La vigne qu’ils aiment est
élevée en biodynamie et parsemée d’herbes folles. Elle est vendangée
à la main. Les composts sont certifiés bio. Et surtout « il n’entre dans nos

Publi-reportage

vins aucun produit qui n’est pas naturellement présent sur le raisin ».
Le résultat ? « Des vins frais authentique, tous différents, qui ne fatiguent
ni le palais ni l’estomac ». Bien sûr les repères vacillent. Olivier Guéret
le reconnaît : « Pour l’instant les vins naturels s’adressent essentiellement
à ceux qui ont envie de réfléchir à ce qu’ils boivent ». Mais les formules
font mouche : «  L’œnologie s’est attachée à ce qu’il y a dans la bouteille
au lieu de s’intéresser à ce qu’il y a dehors ». Et on se laisse convaincre.
« On a standardisé le goût. Nous voulons revenir à la qualité ».
Pour les producteurs, il reste à formaliser toutes ces bonnes pratiques
dans un vrai cahier des charges du vin naturel. Pour le consommateur
il reste à se débarrasser de ses préjugés sur le bio. Et pour se faire sa
propre idée il reste… à goûter !

Entrevue avec Olivier Guéret
me fournis pas sur catalogue, je goûte
mes vins, je sais comment ils sont faits.
Je connais les vignerons, je leur rends
visite, ils passent me voir. Je vends ce
que j’ai envie de faire goûter et de
partager.
Alors que trouve-t-on dans votre
« garage à vins » ?

OLIVIER GUÉRET
LE VIN… PAR NATURE

palais ni l’estomac. Enfin – et d’abord
– j’ai été conquis par leurs qualités
gustatives.

Vous avez transformé votre
ancien garage automobile du
Pouliguen en cave dédiée aux
vins bio et naturels. D’où vient
cette passion ?

Les vins naturels ont donc un
goût particulier ?

D’abord,
en
tant
qu’ancien
restaurateur, j’aime le vin et  la bonne
chair. Pour le reste c’est le hasard d’une
rencontre avec des vignerons du Puy
Notre-Dame, entre Anjou et Touraine.
Ils m’ont fait découvrir une autre façon
de faire du vin, mais aussi un autre
produit. Ce sont eux qui m’ont poussé
à ouvrir ma cave pour partager cette
expérience.
Qu’est-ce qui vous a « converti » ?

Tout ! La santé, bien sûr : on fait de plus
en plus attention à ce qu’on mange
mais on s’empoisonne   avec des vins
traditionnels où 300 produits chimiques
sont autorisés ! Il y a ensuite ce que
j’appelle la « buvabilité » : bien faits,
les vins naturels ne fatiguent pas le

Ils ont une nature particulière. Au-delà
de la fraicheur du fruit, très perceptible,
ce sont des vins qui continuent à vivre
dans la bouteille. Ils évoluent au fil des
heures et des saisons. L’œnologie a
standardisé les goûts ? Nous proposons
de revenir au caractère et à la qualité.
Comment l’amateur s’y  retrouvet-il parmi ces vins qui lui sont peu
familiers ?

D’abord il faut oublier les idées fausses
sur le vin bio véhiculées par ceux qui
n’en ont jamais bu. Oublier également
ces vins de grande distribution issus
d’une vigne bio mais qui subissent dans
les chais toutes sortes de traitements.
Ensuite on ne rentre pas au « Garage
à vins » pour acheter une appellation
mais un vin, une saveur.  C’est le rôle du
caviste de conseiller, de guider. Je ne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération.

365 références en vins naturels, soit
autant que de jours dans l’année !
J’aime faire découvrir la Loire, pour
la proximité et la qualité de travail
des vignerons, mais je propose des
vins naturels   de tous les vignobles
de France, avec des produits très
intéressants à partir de 8e - voire
moins. Les « fontaines à vin » en cubi
sont aussi très demandées.
Comment faire mieux connaître
les vins naturels ?

Il faut expliquer, initier, convaincre les
amateurs de faire preuve de curiosité
et de s’affranchir d’un système. Ceux
qui y ont goûté et qui ont compris la
démarche deviennent en général
les meilleurs ambassadeurs des vins
naturels.

LE GARAGE À VINS
20, boulevard de l’Atlantique
44510 LE POULIGUEN
Tél./Fax 02 40 70 49 85
www.legarageavins.fr
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Shopping

Déco

1

A

3

4

C
B

A

2
B

A

B

6

D

7

E
C

A

5

1- Ensemble salle de bain PALWAN noir et blanc - à partir de 1400,00€ - MP CADIET AMENAGEMENT - rue
Anne de Bretagne - GUÉRANDE

2- A. Horloge RETRO - 30,00€ - B. Porte-serviettes RETRO - 14,50€ - C.

Dessous de Plat RETRO - 12,00€ - K’DO SAINT-AUBIN - 3 place Saint-Aubin - GUÉRANDE
60,00€ - ABYS MAROQUINERIE - ZAC de Villejames - rue des Guérets - GUÉRANDE

3- Lampe CUBE -

4- A. Horloge animaux

- 45,00€ - B. Orchidée Phalaenopsis - 19,90€ - C. Lampe Berger - 39,00€ - D. Sapin Artificiel - 150cm 32,90€ - E. Aquarium blanc - 50cm - 69,00€ - VILLAVERDE - ZAC de Villejames - GUÉRANDE

5- A. Lampe

DESTINATION* - 105,00€ - B. Lampe DESTINATION** - 60,00€ - ABYS MAROQUINERIE ZAC de Villejames - rue
des Guérets - GUÉRANDE

6- A.Peignoir adulte SABA - 24,65€ - B. Serviettes SABA - 50x100cm - 5,15€  

E.LECLERC - ZAC de Villejames - GUÉRANDE
de Villejames - GUÉRANDE

B
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7- Cœur mémo - réf. MB 620431 - 4,90€ - M. BRICOLAGE - ZAC

*Grand modèle - ** Petit modèle
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cadeaux
A

1

3

E

D

2
B

C

4
6
5
8

9

7

10

1- A. Tour acoustique PHILIPS - réf. DCM580 - 399,00€ - B. Robot mini-plus MAGIMIX - réf. 18219F - 179,00€ - C. Machine à café SAECO - réf. HD8836/21 - 599,00€ -

D. Caméscope SONY - réf. HDR-PJ10EB - 649,00€ - E. Lave-vaisselle BOSCH - réf. SMS53M56FF - 749,00€ - GITEM - Zone d’Activité du Poull’Go - face Intermarché
- LE POULIGUEN 2- Coffrets cadeaux** - à partir de 12,00€ - LE GARAGE À VINS - 20 boulevard de l’Atlantique - LE POULIGUEN 3- A. Montre femme MYSTERY
céramique et diamant - 699,00€ - B. Montre homme MYSTERY céramique - 499,00€ - BIJOUTERIE BARON - 32 rue Saint-Michel - GUÉRANDE 4- Jumelles SHERPA
- 39,00€ - ATOL LES OPTICIENS - 24 rue Lamartine - GUÉRANDE 5- MINI-COFFRET LUXE – palette de maquillage – 9.90€ - DOUGLAS – 14 av Gén de Gaulle LA
BAULE et 40 r St Michel GUERANDE   6- Télévision SAMSUNG - réf. UE40D700 - 199,00€ - PRO&CIE - ZAC de Villejames - 4 rue de la Fuie - GUÉRANDE   7- Station
Météo - réf. WD1201 - 45,00€ - ATOL LES OPTICIENS - 24 rue Lamartine - GUÉRANDE 8- Monture JAGUAR - réf. 33048 - 199,00€ - ROYALE OPTIQUE - 14 Grande
Rue - LE POULIGUEN   9- Bijoux TI SENTO - à partir de 70,00€ - BIJOUTERIE BARON - 32 rue Saint-Michel - GUÉRANDE   10- Tabouret SNACK BAR - inox brossé
et cuir - 249,00€ - PSN HABITAT - 16 avenue du Commandant l’Herminier - SAINT-NAZAIRE
*prix en fonction du poids et du cours de l’or - **L’abus d’acool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.
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1
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4

3
2
B

5
A

6

Offrez

du

CINÉMA

7

ux

Pochettes cadea

4 avenue Anne

de Bretagne -

. 02 40
Guérande - Tél

00 60 60

tactez-nous.
eignements, con
Pour tous rens

8
1- Vintage Port VESUVIO* - 65,00€ la bouteille - SUPERMARCHÉ SITIS - 49 avenue Lajarrige - LA BAULE 2- Carte cadeaux 3 séances de Powerplate** - 49,00€
- O’CLUB - 42, avenue Henri Bertho - LA BAULE 3- Serviteur QUACKO - réf. MB 616176 - 29,90€ - M. BRICOLAGE - ZAC de Villejames - GUÉRANDE 4- Solaire
MAUI JIM - HO’OKIPA - 146,00€ - ATOL LES OPTICIENS - 24 rue Lamartine - GUÉRANDE 5- A. Boucles d’oreilles en or jaune - poids moyen : 0,62g - 53,10€***
- B. Pendentif en or jaune - poids moyen : 1,81g - 120,80€*** - LE MANÈGE À BIJOUX - E.LECLERC - ZAC de Villejames - GUÉRANDE 6- Vélo TIGRR: le vélo qui
grandit avec l’enfant - De 3 à 7 ans : 109.95€ - INTERSPORT – ZAC de Villejames - GUERANDE 7 Beau livre : toute la cuisine de Paul Bocuse - 29,90€ - ESPACE
CULTUREL - E.LECLERC - ZAC de Villejames - GUÉRANDE 8 Pochettes cadeaux cinéma - 3 places : 18,00€ - 5 places : 30,00€ - 10 places : 60,00€ - CINÉ
PRESQU’ÎLE - 4 avenue Anne de Bretagne - GUÉRANDE
*L’abus d’acool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.- ** Offre valable du 05/12 au 28/01 - ***prix en fonction du poids et du cours de l’or -
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BONS CADEAUX

Soirée “DÉGUSTATION DÉCOUVERTE“
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17
9 - PALETTE DE MAQUILLAGE – 19.90€ (au lieu de 24.90€ grâce à la carte Douglas) - DOUGLAS – 14 av Gén de Gaulle LA BAULE et 40 r St Michel
GUERANDE. 10 Cafetière Nespresso Pixie - 149,50€ - PRO&CIE - ZAC de Villejames - 4 rue de la Fuie - GUÉRANDE
Découverte»** pour 8 personnes - à partir de 80,00€ - LE GARAGE À VINS - 20 bd de l’Atlantique - LE POULIGUEN

11 - Soirées «Dégustation
12 - Récepteur numérique TNT

13-A. Plateau cuit-chips et mandoline MASTRAD 14-Mini table
de Jeux 3 en 1 (billard, ping-pong, Hockey) – prix promotionnel : 34.95€ - INTERSPORT – ZAC de Villejames - GUERANDE
15-A. LE DERNIER JOUR DES
SAT HD - réf. TENIBOX HV VA - 199,00€ - ANTENNOE.COM - Fabrice Echardour - SAINT-LYPHARD

19,90€ - B. Set de plateaux cuit-chips MASTRAD - 24,90€ - AMBIANCE & STYLE - 11 rue de Brehany - ZAC de Villejames - GUÉRANDE

DINOSAURES de Igor et Grichka Bogdanov - B. HARA KIRI – JUSQU’A L’OS de François Cavanna - à partir de 32€ - ESPACE CULTUREL - E.LECLERC - ZAC
de Villejames - GUÉRANDE

16- Grand spectacle familial Samedi 17 décembre à 15H00 - 16,50€ - Achat des places : ESPACE CULTUREL - E.LECLERC
17 DVD Car’s - Les Schtroumpfs - à partir de 18,80€ - ESPACE CULTUREL - E.LECLERC - ZAC de Villejames - GUÉRANDE

- ZAC de Villejames - GUÉRANDE

**L’abus d’acool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.
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d’idées...

LES ORCHIDÉES,
TOUTE UNE HISTOIRE

Des couleurs spectaculaires,
des formes enthousiasmantes et
des fleurs à couper le souffle :
l’orchidée n’est pas une plante
ordinaire.
Apprivoisez-la !
Phalaenopsis. OHF

C’est une apparition élégante et
contemporaine que l’on ne peut
comparer à aucune autre plante
en pot tant elle est magique et
pourtant d’un raffinement si
simple.
Les principales variétés d’orchidées sont très faciles à vivre,
demandent peu de soins et s’accommodent bien de quelques
négligences. La plupart des espèces fleurissent pendant des
mois, en échange bien entendu
de quelques petites attentions.
UNE FLEUR EXEMPLAIRE
L’orchidée, en milieu naturel,
GRAINES D’IDÉES...

est une apparition étonnante :
une beauté ahurissante qui
pousse aussi bien au milieu des
marais qu’en haut des arbres.
Fortes et fragiles, exotiques   et
domestiques, les orchidées ont
su s’adapter à tous les climats
(mis à part  le désert), de l’équateur aux cercles polaires. C’est
aussi pour cette raison qu’elles
nous parlent particulièrement
aujourd’hui : l’orchidée fleurit
malgré les difficultés ; elle apprend à s’adapter en toute circonstance, à vivre  en symbiose
avec son environnement. Elle est
notre meilleur coach :   elle ne
voit pas de problèmes, mais des

opportunités de se développer,
de s’accrocher, et finalement de
fleurir en toute splendeur !
25 000 ESPÈCES…
Cette adaptabilité fait des orchidées la plus grande famille de
plantes à fleurs au monde, avec
plus de 25 000 espèces,  et plus
de 100 000 hybrides cultivés.
Ses variétés sont si différentes,  si
époustouflantes qu’il serait dommage de s’arrêter à notre phalaenopsis bien aimé.
C’est une histoire très courante :
en commençant avec une seule
orchidée, on tombe rapidement

LE REPORTAGE VIDÉO

avec notre

PARTENAIRE
PB1910

http://key.holytag.fr/
Rue Du Pâtis • ZAC Villejames • 44 350 Guérande • 02 51 73 06 30 • www.villaverde.fr
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sous le charme et on est saisi d’envie d’en découvir d’autres. Bientôt, quelques plantes deviennent
une collection.  On est prêt à faire des folies, à en
acquérir « juste une de plus », on devient orchidophile.
UNE PLANTE GRÉGAIRE
Les orchidées sont grégaires et apprécient la compagnie des autres. Comme nous, elles aiment les
milieux chaleureux, et les endroits de soin, de plaisir et de raffinement, comme les cuisines et salles
de bains. Elles sont beaucoup plus faciles d’entretien que l’on ne croit : il suffit d’un peu d’eau
et d’amour, un peu de lumière et d’attention pour
qu’elles deviennent florissantes, avec des fleurs qui
restent jolies et fraîches pendant des semaines. Parfois, en les oubliant un peu, après plusieurs mois,
elles nous surprennent avec de nouveaux boutons.
PATIENCE ET… LUMIÈRE
Il y a quelques années, certains traitaient une orchidée en pot comme un bouquet : la dernière
fleur tombée, on jetait la plante à la poubelle.
Aujourd’hui, bien plus respectueux de la nature,
nous gardons soigneusement nos orchidées. Et
elles nous apprennent les bienfaits  de la patience :
quand elles fleurissent de nouveau, on a un vrai
sentiment  de réussite.
Le mode d’emploi ? Il change d’une orchidée à
l’autre, cependant, la plupart des orchidées que
l’on trouve couramment dans les boutiques des
fleuristes obéissent à cette règle : humidité et lumière. Mais attention, la lumière, c’est sur leurs racines ! Installez donc votre orchidée (vendue dans
un pot de plastique transparent) dans un vase ou
un récipient en verre au fond duquel vous aurez
mis une poignée de petits cailloux et maintenez

ceux-ci toujours humides. Installez votre orchidée
à une vingtaine de centimètres d’une fenêtre en
évitant le plein soleil et, lorsque les fleurs se développent, apportez-lui un engrais prêt à l’emploi
(engrais spécial orchidée) à dose modérée car
c’est une frugale ! n

Paphiopedilum. OHF

M AGA ZINE
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JARDIN
Une pièce à vivre
L

e soleil est au rendez-vous pour la visite de ce jardin de centre-ville. Celui-ci  est situé dans le
prolongement d’une maison entièrement rénovée. La piscine se dresse fièrement comme pièce principale
de ce jardin exposé plein sud.
A travers cet aménagement, Julien PAUCHET de DREAMIS a voulu un espace de vie à la fois familial et
convivial.
Sur un plan surélevé, la terrasse
entièrement réalisée en Ipé donne
directement accès à la piscine.  Les
lames de terrasse ont été posées en
échelle de façon à apporter un esprit
contemporain à la réalisation. Des
transats en résine tressée blanche,
disposés de chaque côté de la piscine,
invitent à la détente.

24

Jardin, une pièce à vivre

Cette vue nous montre que la piscine de forme
rectangulaire 4.00m x 3.00m est semi-enterrée. Un
escalier, aux larges marches longeant celle-ci, nous
amène du jardin à la terrasse.
L’escalier est lui aussi réalisé en Ipé afin de créer
une unité et de donner de la profondeur à ce jardin.

Sur ce gros plan, nous
pouvons apercevoir avec
précision les finitions
des margelles en Ipé de
la piscine. Le travail est
précis et de belle qualité.

Plus en détails nous apercevons
ce Laurier fleurs et son paillage
d’ardoises qui viennent s’appuyer
contre ce petit muret, lui aussi en
dalles de pierre anthracite.

JARDIN UNE PIÈCE À VIVRE

LE REPORTAGE VIDÉO
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Magnifique pièce que
ce larmier qui orne
fièrement en plein centre
de la piscine. Cette
animation aquatique se
veut à la fois esthétique
et pratique. Détendezvous la nuque sous cette
cascade d’eau…

J A R D I N une pièce à vivre !

7 en Vue

Le treillage bois est ici posé
pour délimiter les contours du
jardin. Des plantes grimpantes,
Jasmins et Chèvrefeuilles, ont
été plantées au pied de façon à
rapidement recouvrir cette fine
clôture.

7 en Vue

Quelques buis dans des
jardinières viennent compléter
l’agencement de l’espace.

7 en Vue

7 en Vue

Entre la piscine et la maison,
le jardin se  pare de vert en se
couvrant d’une pelouse dense.
Des dalles en pierre anthracite
permettent de se déplacer.
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Jardin, une pièce à vivre

7 en Vue

L’idée

Recette par
FOIE GRAS SANGRIA
MARCHÉ POUR 4 PERS :
½ lobe de foie gras
Pour la sangria :
1l de vin rouge
½ l de limonade
1 orange pelée à vif
1 citron vert et 1 jaune
à vif
1 poire
1 piment oiseaux
1 pomme
½ pamplemousse à vif

Tuile apéro :
150g de farine
150g de blanc d’œuf
150g de beurre demi
sel
PM de bretzels apéro
Assaisonnement :
Fleur de sel de
Guérande et poivre du
moulin

E
T
T
E
C
E
R
LA

Hôtel & Restaurant

Parc Naturel Régional de Brière
162, Île de fedrun
44720 Saint Joachim
Tél. +33 (0)2 40 88 53 01

www.mareauxoiseaux.fr
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UN PRESQU’ÎLIEN EN NAMIBIE
Un Presqu’îlien en Namibie (5/5)

La double satisfaction d’Anthony Chaffron(1)

se souvient Anthony Chaffron. « Nous
sommes plusieurs à avoir été éjectés du
canal ». Victime de deux chutes, le kiter de
la Presqu’île  a été immobilisé plus d’une
semaine avec un tassement vertébrale et
un nerf coincé.

SE SOUVENIR
CHOSES…

BELLES

Antony ramène de Namibie des souvenirs
plus lumineux. Quelques exemples parmi
beaucoup d’autres : «  Une navigation en
kite avec une otarie et la visite des dunes
ocre de Sossusvlei, qui figurent parmi les
plus hautes du monde. J’ai même surfé
une dune de 375 m ! ». Sans oublier, sur
le plan humain, «   des gens formidables
et passionnés, les sportifs comme les
bénévoles qui nous aidaient tout les
jours ». Anthony a aussi découvert « une
vraie solidarité entre les riders, ce qui est
primordial dans les conditions extrêmes
que nous avons eues ».

Nom : Chaffron

Prénom : Anthony
Age : 43 ans
Profession : courtier en assurances

LES PROJETS

PB1914

http://key.holytag.fr/

Au terme d’une aventure sportive et
humaine exceptionnelle, Anthony Chaffron
est revenu du championnat du monde de
vitesse de kitesurf avec une belle 5e place
et une foule de souvenirs. Pour pays-blanc.
com, le Presqu’îlien évoque les temps forts
de sa participation au Lüderitz Speed
Challenge.

Anthony Chaffron sur
le canal de vitesse de
Lüderitz

de 20-25 nœuds. C’est une sensation
rider : Bruno Sroka © Cabrinha
extraordinaire
», raconte Anthony Chaffron.  
A comparer au précédent record de 34
Nœuds (63 km/h) établi dans les mêmes
conditions de vent à Pont-Mahé !

Avec 30 000 habitants, la 3e ville de la
Namibie (au sud-est de l’Afrique) reste un
peu « un village où il fait bon vivre, comme
La Baule ou Guérande ». La comparaison
s’arrête là. Dans ce désert de bord de mer
qui vit essentiellement de la pêche et des
diamants, les deux tiers de la population
s’entassent dans des bidonvilles. Ce qui
n’empêche pas la population de faire
bon accueil aux visiteurs et notamment
à l’élite mondiale du kitesurf qui a pris
l’habitude de disputer son championnat du
monde de vitesse sur un canal aménagé
parallèlement à la côte.

Victime d’une chute spectaculaire à miparcours de la compétition (lire ci-dessous),
le Presqu’îlien n’a pas pu atteindre la
vitesse de 50 km/h qu’il s’était fixé pour
objectif. Jusqu’au dernier jour, son record
aura paru bloqué   à 45,66 nœuds sur
500 m avec une vitesse de pointe à 47,41
nœuds. Mais le 14 novembre, Anthony
Chaffron a profité des bonnes conditions
de vent et de l’amélioration de sa condition
physique pour performer : 47,16 Nœuds
(87,34 kms/h) sur 500 m. Ce nouveau
record personnel lui permet de décrocher
la 5e place, à 0,52 km/h d’une légende
du windsurf, Anders Bringdal. « Je termine
avec la double satisfaction d’avoir fait mon
maximum et de rentrer entier », conclut le
kiter français.

LA COMPÉTITION

HÉCATOMBE SUR LE CANAL

La navigation sur le canal de vitesse offre
des conditions idéales : « Dès mon 1er
entrainement, le 31 octobre, je suis monté
à 40 nœuds (75 km/h), pour un vent

Le lundi 31 octobre, les kiters ont vécu une
journée d’enfer : « Un vent très fort (4550 nœuds) avec des rafales à 55 nœuds
(102 km/h) et des cailloux qui volent,
un clapot énorme … L’apocalypse ! »

LÜDERITZ
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Un Presqu’îlien en Namibie [5/5]

L’esprit sportif chevillé au corps, Anthony
Chaffron ne renonce à rien et surtout pas
à l’objectif d’atteindre les 50 nœuds sur
sa planche tractée par une voile : « Je  
ne désespère pas d’y arriver rapidement.
Cet hiver je vais devoir travailler sur le
matériel et notamment le contrôle de la
planche dans le clapot ». Pour quel futur
défi ? « Il y a quelque chose de nouveau en
préparation mais je ne peux rien dévoiler.
Sinon je reviendrai à Lüderitz en 2012 si
mes sponsors me suivent… »n
(1) Lire nos quatres précédentes éditions
sur www.pays-blanc.com

Le classement final
Si le record du monde de vitesse n’a pas
été battu, plusieurs records nationaux et
continentaux sont tombés.
1- Seb CATTELAN (record de France,
d’Europe et vice-record du Monde)
2- Taro NIEHAUS (nouveau record
Afrique du Sud et d’Afrique) - 51,64
nœuds
3- Stefan METZGER (nouveau record de
Namibie) – 51,36 nœuds
4- Anders BRINGDAL (nouveau record
de Suède – Nouveau record du monde
GPS) – 47,44 nœuds
5- Anthony CHAFFRON (47,16 nœuds
- 87,34 km/h)
6- Wolfram REINER (nouveau record
d’Allemagne) – 46,26 nœuds

ARTISANS
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TALENT !
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Janvier : le mois des soldes

JANVIER :
LE MOIS DES SOLDES

En janvier, place aux
soldes ! Avant de partir
courir les boutiques,
quelques conseils
pour agir en vrai pro
des bonnes affaires,
éviter les achats inutiles
et les dépenses trop
importantes.
D’abord, videz votre armoire et
faites le point sur ce que vous
possédez déjà et ce dont vous avez
besoin. Jetez un coup d’œil à votre
compte en banque et établissez un
budget limite. Si vous êtes vraiment
incontrôlable, laissez votre carte
bancaire à la maison et partez
en virée avec votre budget… en
espèces !
Ensuite, partez en repérage. Dans
les semaines qui précèdent les
soldes, essayez les articles qui
vous plaisent et notez tailles et
références. Vous éviterez ainsi la
corvée d’essayage. Un précieux
gain de temps lorsque les boutiques
sont prises d’assaut.

LA VIRÉE SHOPPING
Les plus accros ont pris l’habitude
de poser leurs RTT pendant les
premiers jours des soldes. Il est donc
de plus en plus difficile d’éviter les
longues files d’attente devant les
cabines et les caisses. Deux maîtresmots s’imposent alors : patience
et efficacité. Pour un essayage

30

Janvier : le mois des soldes

rapide, habillez-vous simplement ;
évitez les chemises à boutons et
les chaussures à lacets, difficiles
à enlever et à remettre. La tenue
idéale : un débardeur - vous pourrez
passer des tops par-dessus sans
l’enlever - un pantalon serré - même
principe pour passer robes et jupes et des ballerines confortables,
car faire les soldes, c’est aussi
beaucoup marcher ! Un maquillage
léger et des cheveux propres vous
permettront de garder le moral sous
les lumières blafardes des grands
magasins. Enfin, n’oubliez pas la
bouteille d’eau et quelques encas
à grignoter pour pallier toute baisse
de tension.

LES RÉDUCTIONS
Elles sont généralement de 20 à
30 % dans un premier temps. Seules
les marques de grande notoriété
en limitent le montant à 10 %.
Elles peuvent aussi n’en pratiquer
aucune, ce qui n’est pas illégal. À
partir de la deuxième semaine, on
observe depuis quelques années

que les réductions passent de 30
à 40 %, puis à 50 % (ici, la vente
à perte est acceptée). Si vous avez
vraiment envie d’un article, ne
tardez pas trop, il risque de vous
passer sous le nez. Mais, ce n’est
pas une raison pour acheter sans
réfléchir sous prétexte que les prix
sont cassés.
Pour éviter les mauvais achats,
misez sur les basiques et les couleurs
sobres, intemporels par définition.
Gardez à l’esprit que certains
coloris et imprimés, très originaux
cette saison, seront déjà démodés
l’été prochain. C’est là une règle de
sagesse. Même s’il est vrai que nous
avons toutes été saisies d’un coup
de cœur pour une fantaisie que
nous n’avons jamais regrettée ! n

NOËL “

“ NOËL

COUPONS CADEAUX !

TOUT DOIT
DISPARAÎTRE !

!

du 10 décembre 2011
au 28 janvier 2012

15

%

-20

sur Vaisselle, Arts culinaires
et Déco en BONS d’ACHAT*
*sur présentation de ce coupon.

-10

de votre choix*
02 51 73 06 30

Du 14 décembre au 31 janvier 2012
du 14 au 24 décembre 2011

%

%

dès 65e d’achat
en parfumerie*

à partir de 60e d’achat*

*Une remise par personne dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec toute offre promotionnelle
en cours. sur présentation de ce coupon, uniquement
dans votre parfumerie Beauty success de Guérande.

*sur présentation de ce coupon.
sauf soldes et promotions.

!

!

dès 110e d’achat
en parfumerie*

02 51 73 05 73

rayon textile*

-30

%

02 51 73 02 22

sur

*sur présentation de cette publicité,
à raison d’une offre par ticket de caisse.

!

!

l’article de votre choix*

02 40 15 66 95

*stock limité/vente directe uniquement

02 40 15 61 04

sur tout le

02 51 73 03 73

-15

-20 -10
%

*Offre valable sur présentation de ce coupon.

*Offre non cumulable avec d’autres offres
et promotions, valable uniquement dans
l’univers textile jusqu’au 31/01/2012
et sur présentation de ce coupon.

sur

l’article

02 40 24 93 47

%
sur les
maquettes

-20

GUÉRANDe

%

de remise

du 14 au 24 décembre 2011

%

ZAC de VillejAmes

* sur présentation de cette publicité à raison
d’une offre par ticket de caisse.

02 40 11 10 75

Doublement de vos points
sur la carte Joué Club*

14 au 24

décembre 2011

Du 14 décembre au 31 janvier 2012

!

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX

du

REMISES
EXCEPTIONNELLES
JUSQU’À
50%
jusqu’au 31/01/12
SUR MEUBLES DE SALLE DE BAIN EXPOS
et carrelages, faiences, terrasses exterieures
disponibles en magasin*

02 40 62 05 03
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Venez suivre le

dans sa

tournée à travers le monde
Vivez la féérie de noël

ZAC de Villejames
GUérAnde
02 51 73 06 30
32

A côté d’intersport
OUVerT 7J/7J

