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226 525 €
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HA BI TAT
INVITATION au naturel

E

n nous éloignant légèrement de la côte, nous partons à la découverte
de cette charmante maison individuelle située à Pontchâteau.
Le propriétaire a personnellement imaginé sa décoration
intérieure qui vient d’être refaite. Les sols et les murs ont été parés
de nouveaux matériaux. Les pièces se veulent sobres et élégantes,
alliance de tons chauds comme le beige, le marron et le taupe.
4

Une ﬂeur en bois ;
il fallait y penser !

Une fois la porte d’entrée
poussée, nous découvrons
une pièce principale de
belles dimensions, qui au
travers de larges baies
s’oriente vers le jardin. Les
meubles en acacia massif
donnent un aspect naturel
à la pièce. Ils proviennent
de chez Captain Oliver à
Trignac.

Aller + loin avec la VIDÉO . . .
avec notre

PARTENAIRE

REGARDEZ
CETTE VIDÉO
FLASHEZ sur votre
SMARTPHONE

Le sol est recouvert de grands
carreaux de carrelage gris posés
en diagonale. Au centre du
salon, face au canapé bi-couleur
a été placée une très grande
table carrée avec plateau en
verre, pièce maîtresse de cette
décoration.

Accès internet:

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

CODE : PB2012
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Quittons le rez-de-chaussée pour aller découvrir
le premier étage.
L’escalier est tout neuf, résolument contemporain.
Sans contremarche, il allie le bois et le métal.
L’illusion est surprenante, il donne l’impression
d’être suspendu !
Le sol du premier se recouvre d’un parquet à
larges bandes. Un petit salon détente invite les
occupants à la lecture.

enVue
Vue
77en

Une idée à retenir : la tête de lit en
carrelage. Il fallait y penser voire
même oser … et c’est une totale
réussite, le rendu est magistral.
De grands carreaux de carrelage
noirs brillants ont étés posés au mur
pour former cette tête de lit.
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LA TROISIÈME VIE DU PARC LECLERC
La troisième vie du parc Leclerc

A Guérande, la nouvelle galerie ouvrira début mai

La galerie du centre
Leclerc de Guérande
achève sa mue. C’est
un pôle commercial
totalement métamorphosé
qui s’apprête à se dévoiler
aux consommateurs de la
Presqu’île, en deux temps,
en mai puis en septembre.
Oubliez à peu près tout ce que vous
savez de la galerie d’aujourd’hui :
la situation de l’entrée principale,
le mail et ses six cellules commerciales, la poissonnerie de 150 m²…
et toute la conﬁguration actuelle.
Pour accompagner le développement du territoire, de la ville et de
la zone de Villejames, Leclerc fait sa
révolution. « Nous nous inscrivons
dans une dynamique de territoire »,
conﬁrme Anthony Le Lorre, le directeur d’un parc qui comprend, outre
l’hypermarché et sa galerie, une cafétéria, un centre auto et un Espace
Culturel. « Nous voulons répondre à
la demande du consommateurs en
matière d’offres et de services mais
aussi limiter l’évasion commerciale
vers La Baule et Saint-Nazaire ».
Les bâtiments déjà sortis de terre
permettent de se faire une idée de
ce que sera le nouveau centre commercial. Le principal changement
réside dans la longue galerie qui
reliera le bâtiment actuel à l’Espace

8

Culturel. Shoping garanti à l’abri
des intempéries ! L’entrée principale
sera déplacée au milieu de la galerie, face au nouveau magasin Mr
Bricolage et ses 3000m² de surface
couverte. A droite, la cafétéria jouxtera un Espace Culturel agrandi et
réaménagé. A gauche, la nouvelle
galerie fera la jonction avec l’hypermarché.
« Ce sera quelque chose de très
nouveau. Nous avons apporté une
attention particulière à l’esthétique
et au confort de circulation », explique Anthony Le Lorre. Le projet signé du cabinet d’architectes
nantais Lameynardie est épuré. Le
marbre blond y joue avec la lumière qui entre à ﬂots à travers de
larges baies vitrées. « Nous avons
voulu faire un centre de vie avant de
penser à l’espace marchand », complète le jeune directeur. Chaque fois
que cela était possible, le chantier a
été conﬁé à des entreprises locales.

La troisième vie du parc Leclerc

UNE TRENTAINE DE COMMERCES…
MAIS LESQUELS ?
Les négociations vont encore bon
train et il n’est pas question de révéler l’identité des nouvelles marques
qui occuperont la trentaine de cellules commerciales d’une surface
de 315 m² à 850 m². On y retrouvera bien sûr les commerces actuels
avec un changement pour le salon
de coiffure qui rouvrira sous l’enseigne Franck Provost.
La mode et le textile seront bien
représentés avec une jeannerie
(Terres de jeans) et plusieurs magasins dédiés à l’enfant. Beauté,
soins à la personne, décoration…
L’offre commerciale guérandaise va
sérieusement se diversiﬁer. Ajoutons
encore une pharmacie, un ﬂeuriste,
un chausseur, deux opérateurs de
téléphonie… Il y aura des créations
et sans doute quelques transferts.
« Tout cela concourt à défendre
l’attractivité commerciale de Guérande », plaide Anthony Le Lorre.

LA RÉVOLUTION DRIVE
Ce ne sera pas la partie la plus visible de l’iceberg, mais c’est la révolution déjà amorcée du monde de la
consommation. Fini le temps perdu
dans les rayons de l’hypermarché,
place aux course depuis son domicile, via Internet. Vous choisissez
dans les rayons virtuels de votre
magasin (Leclerc, bien sûr !). Vous
cliquez. Puis vous n’avez plus qu’à
passer au drive (en voiture) pour y
retirer les provisions de la semaine.
Equipé de 8 pistes, d’une surface de
2000 m², le Drive Leclerc de Guérande sera situé à l’arrière du nouveau parc, dans l’ancien Gam’Vert.
C’EST POUR QUAND ?
Le projet de nouveau parc a été
conçu dans le courant de l’année
2010. A l’issue des fouilles archéologiques menées sur le site (voir « Plus
loin en images ») les pelleteuses sont
entrées en action au printemps de
l’année dernière.

Le premier chantier terminé sera
celui de la nouvelle poissonnerie,
agrandie en avancée sous l’auvent.
Ce devrait être effectif dès la mi-avril.
Le 2 mai, une partie de la galerie
sera mise en service, en même temps
que l’ouverture de Mr Bricolage. La
cafétéria aura été déplacée entre
l’Espace Culturel et les moyennes
surfaces. La nouvelle entrée sera
opérationnelle et les cellules commerciales pourront accueillir leurs
premiers clients.
Quant au Leclerc Drive, tout est mis
en œuvre pour qu’il soit ouvert dans
le courant de la saison estivale.
Après une trêve estivale, les travaux
devraient s’achever en septembre
avec la mise en service de la jonction entre l’hypermarché et les cellules de la galerie commerciale. Q

9
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REPÈRES
Q1986

- Création du 1er magasin E.Leclerc dans le centre de Guérande, sur le site du cinéma actuel.
Q 1996 – Le nouveau centre commercial, avec sa galerie et son hypermarché de 6 000m², ouvre sur la zone de
Villejames dont il est l’un des premiers occupants.
Q2003 – Création de l’Espace Culturel.
Q2008 – Nouvel agrandissement du parc commercial.
Q2011 – Sur l’année, l’hypermarché comptabilise près de 1,5 million de passages en caisses.
Q2012 – Création de la nouvelle galerie marchande.
Q300 – C’est environ le nombre de salariés sur le parc E.Leclerc, ce qui en fait le 1er employeur privé de la commune.

AVANT/APRÈS
L’Espace Culturel passe de 1500 m² à 1900 m².
La surface de la poissonnerie est plus que
doublée, de 150 m² à 350 m².
La galerie marchande compte une trentaine de
cellules commerciales - contre 6 auparavant – sur
8 000 m² de surface.

PLUS LOIN EN IMAGES
REGARDEZ
CETTE VIDÉO
FLASHEZ sur votre
SMARTPHONE

La cafétéria et le parking sont agrandis.
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Rencontre avec l’architecte du projet
Avec vue sur les vestiges
médiévaux…
La cafétéria et son jardin
extraordinaire

Installation dans la galerie du magasin Mr
Bricolage.
Création d’un service Leclerc Drive.

A quoi ressemblera la nouvelle
galerie commerciale ?

CODE : LECLERC1
http://key.holytag.fr/

Retrouvez nos reportages sur le site
internet : www.7envue.com
ou en ﬂashant le code ci-contre.

02 40 66 79 41

VOTRE FORMATION
SUR MESURE.

Zone de Villejames à Guérande
CONSEIL
VENTE DE MATÉRIEL ET DE LOGICIELS
DÉPANNAGE ET ASSISTANCE
CABLAGE RÉSEAU
SYSTÈMES DE SAUVEGARDES
VIDÉO SURVEILLANCE

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
Centre de formation, nous vous
accompagnons dans la mise en œuvre de
votre plan de formation, dans notre salle
dédiée ou dans vos locaux.
Logiciels bureautique (Word, Excel, Outlook,
MS Project …). Initiation ou
Perfectionnement, nous vous proposons un
programme à la carte.

Distributeur Sage PE, gamme Sage Apibâtiment, Sage
Apinégoce, Sage Apicommerce…, nous proposons des
formules adaptées à vos particularités métiers en
développant les bons réflexes de gestion et d’utilisation.

www.hgi44.com
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Les fenêtres s’habillent à la mode

LES FENÊTRES S’HABILLENT
À LA MODE

Le couple voilage-doubles
rideaux a vécu. Soufﬂe sur
nos fenêtres un vent venu
d’ailleurs apportant avec
lui tissus fantaisie, stores,
panneaux japonais... et
mixant les matières et les
genres dans un esprit très
graphique empreint de
modernité.
À la fois utiles et objets de
décoration, les rideaux et leurs
déclinaisons tiennent une place
importante dans la maison, d’où
l’innovation constante qui les
caractérise désormais. D’autant
qu’ils doivent aussi être faciles
à installer, faciles à décrocher et
faciles à entretenir.
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RIDEAUX ET STORES

S’il s’agit de vous protéger d’un
vis-à-vis ou, tout simplement,
d’apporter une note chaleureuse
à la décoration de votre intérieur,
vous avez l’embarras du choix. Les
voilages ne jouent plus et depuis
longtemps les doublures des
doubles rideaux ! Ils se sufﬁsent à
eux-mêmes et optent pour des jeux
d’impressions et de couleurs, se
déclinant en de multiples matières,
organdi, lin, tulle, cotonnade...
Toutes les fantaisies sont possibles
et les ﬁnitions aussi, de l’impression
numérique à la broderie de
dentelle ou de perle.
Mais les voilages n’ont pas
l’exclusivité à la fenêtre. Le store,
apparu sous sa forme basique, à
enrouleur, pour garnir les fenêtres
de toit et les vastes pans vitrés des
vérandas, a gagné cuisine et salles
de bains. Et le store bateau, qui ne
présente qu’une bande de tissu
une fois fermé, habille joliment les
fenêtres. Il sufﬁt de le poser en duo

Les fenêtres s’habillent à la mode

si la fenêtre est vaste pour moduler
la lumière. Il se décline dans toute
sorte de tissu, du plus simple
au plus précieux. Auquel cas, il
s’accommode même d’un jeu de
doubles rideaux pour plus encore
de sophistication.

Les uns comme les autres peuvent
être réalisés sur mesure, mais
se trouvent également en prêt
à poser dans des dimensions
standards sufﬁsamment variées
pour s’adapter à la plupart des
fenêtres.
PANNEAUX JAPONAIS
Nouveau venu, le panneau
japonais suscite l’engouement,
porté par la vogue des larges
baies vitrées et la tendance à
une décoration toujours plus
dépouillée. Pour créer une
atmosphère, c’est un allié de
choix grâce à une vaste gamme
de textiles, de matières et de
couleurs qui peuvent s’associer,
se compléter, se juxtaposer… Nul
besoin de passementerie ou de
gadgets baroques ; le panneau
japonais cultive l’épure, avec sa
forme rigide et nette coulissant
avec précision.
Réalisés sur mesure ou proposés
par certains fabricants en prêt à
poser en différentes longueurs, ces
panneaux sont aussi réalisables
en de multiples déclinaisons
textiles qui sont mixables entre
elles. Tout est possible, tissu
opaque ou transparent, voile

de coton, batiste, étamine, lin,
effets dévorés, imprimés et motifs
de toutes sortes et de toutes
couleurs…
Côté ﬁxation, la ﬂexibilité est
totale : au mur, au plafond, dans
un angle… La plupart se ﬁxent
à partir d’un ou plusieurs rails
juxtaposés, d’autres sont dotés
d’une tringle intégrée raccordable
à la tringle à rideaux. Dans tous
les cas, la manipulation est simple.
Soit les panneaux se déplacent à
la main, un par un, pour moduler dense et lourd, mais retravaillé
l’ouverture, soit celle-ci se fait de dans des motifs ton sur ton très
contemporains. Le choix peut se
façon solidaire, les panneaux7 en Vue
s’entraînant les uns les autres par faire en complémentarité avec
déplacement manuel ou par un le voilage, store ou panneau
auquel il est associé, mais dépend
mécanisme classique de cordon.
également de la nécessité ou
ET LES DOUBLES RIDEAUX ?
non d’occulter totalement la
Ils n’ont pas abandonné la fenêtre comme c’est parfois le cas
partie et si leur association à des dans les appartements anciens
voilages semblent un peu désuète, dépourvus de volets. Mieux vaut
leur installation en complément alors des rideaux sufﬁsamment
d’un store bateau ou même épais et opaques pour obturer
d’un panneau japonais est très le jour. Toutefois, ce n’est pas
tendance ! L’éventail des matières une raison pour refuser un coup
est large et les propositions de coeur : des tissus occultants
oscillent de la toile épaisse et neutres et discrets peuvent être
joyeusement imprimée au satin installés en doublure pour remplir
cossu travaillé ton sur ton en cet ofﬁce. Q
passant par le classique velours

Document non contractuel - Agence STIMULUS RCS CRÉTEIL B 352 768 774
Crédit illustration : GÉRONIMO - COMILLUS.COM

La Redoute, AMPM, So’Home

Heytens

du 6 au 25 février 2012

ZAC des Grandchamps - Bd. Georges BRASSENS
44570 TRIGNAC
www.renoval.com - Tél. 02 40 15 24 14
 5pVXOWDWLVVXVG¶XQHpWXGHFRQGXLWHDYHFXQFDELQHWH[WHUQHVSpFLDOLVpLQGpSHQGDQWTXLDUpDOLVpVLPXODWLRQVWKHUPLTXHV FKLIIUHVYpUL¿pV SRXU
FRXYULUOHVGLIIpUHQWVFDVSRVVLEOHVVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV ]RQHVFOLPDWLTXHVUpJOHPHQWDLUHVRULHQWDWLRQVHWWRLWXUHGHODYpUDQGDW\SHVGHVRXUFHV
G¶pQHUJLHGHFKDXIIDJH«  3RXUO¶DFKDWG¶XQHYpUDQG¶pQHUJLHGHHWSOXV2IIUHQRQFXPXODEOHDYHFG¶DXWUHVRIIUHVHWGHYLVHQFRXUV

13

M AGA ZINE

JARDIN

La chaleur vient de l’extérieur

C

ette fois, nous restons à Guérande pour découvrir ce jardin. A l’origine,
il n’y avait rien : pas une plantation, pas un aménagement juste un trou
creusé pour la piscine.
La société Dreamis a commencé par dessiner le projet dans sa globalité ; de
la façade nord qui abrite l’entrée de la maison, au sud où se situent le jardin
et la piscine. Ensuite, chaque partie a été traitée séparément : la terrasse et
la piscine, la paillotte, les différents massifs, les haies, la cour. Le terrain étant
particulièrement grand, beaucoup d’espace a été réservé à la pelouse.

14

Jardin, la chaleur vient de l’extérieur

7 en Vue

La terrasse est habillée
d’un plancher composite
« Silvadec ». Chaque lame a
été vissée sur une structure faite
de lambourde de pin C4 et de
plots béton. Le montage a été
réalisé en échelle tout autour de
la piscine, celle-ci possède son
propre circuit de géothermie
enterrée dans le jardin.

Découvrons la paillotte : réalisée en bois pour
et en Palmex* pour la couverture
(*feuilles de palmier synthétiques). La société
Dreamis a dessiné les plans et taillé chaque
poteau et chaque poutre pour réaliser cet
ouvrage de 4m par 4.

7 enl’ossature
Vue

Cet arbre à « goupillons rouges » scientiﬁquement
appelé Callistemon laveis ﬂeuri en été et en automne.
Un peu de peps quand le mauvais temps arrive.

Ce massif est composé de
plusieurs variétés d’arbustes dont
quelques ceanothe, perowskia, et
ceratostigma.

Aller + loin avec la VIDÉO . . .
REGARDEZ
CETTE VIDÉO
FLASHEZ sur votre
SMARTPHONE

avec notre

PARTENAIRE

5, rue de Brehany • ZAC Villejames - Guérande
02 40 42 97 25 • www.paysagiste-dreamis.fr

Accès internet:
http://key.holytag.fr/
CODE : PB2011
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Shopping

B

TENDANCE
A

1

2

B

A

C

3

4

5

1- Bijoux CERANITY - A. Bracelet céramique - 299,00€ - B. Bracelet Céramique - 149,00€ -BIJOUTERIE BARON - 32 rue Saint-Michel GUÉRANDE

2- Vêtements et accessoires - A. Robe en cuir Dress Gallery - 264,00€ - B. Pochette Yvonne Yvonne - 126,00€ - C. Sac à

main Yvonne Yvonne - 230,00€ - CHEYENNE - BOUTIQUE CRÉATEURS - 42,av Lajarrige - LA BAULE

3 - Nouvelle Renault Twingo - à partir

de 7 890,00€ - ESPACE AUTO PRESQU’ÎLE Parc de Villejames - GUÉRANDE

4 Salon bas Rimini, en résine tressée - 1 299,00€ - JARDILAND

GUERANDE - zac de villejames - rue de bréhany-villeneuve - GUÉRANDE

5 Canapé d’angle NEBRASKA , Revêtement tissu, 1549€ (au

lieu de 1 823€) - L 303 H 86 P 245 - CAPTAIN OLIVER- Rue des Aigrettes - Zac de Savine - TRIGNAC

coeur • Tendances • Shopping • cadeaux •

Shopping • cadeaux • idées • coups de coeur • Tendances • Shop

ping • cadeaux • idées • coups de coeur • Tend

dances •

Coups de
A

COEUR

1

B

Soirée “D BONS CADEAU
X
ÉGUSTA
TION DÉ
C O UVE R
T

E“

2

A
B

3

C

4

1- Bijoux TI SENTO - A. Pendentif coeur - 210,00€ - B. Bracelet - 350,00€ -BIJOUTERIE BARON - 32 rue Saint-Michel - GUÉRANDE

2- A.

Zéro Pointé Zebulle Rosé et Blanc, Chateau La Tour Grise - 8,80€ (la bouteille) B. Soirées «Dégustation Découverte»** pour 8 personnes
- à partir de 80,00€ - LE GARAGE À VINS - 20 bd de l’Atlantique - LE POULIGUEN

3- A. Living Slide portes en verres sérigraphiées à

partir de 4 335€ - B. Sièges Barcelona blancs à partir de 1 772€ - C. Poufs Morassutti à partir de 410€ - PREMIUM CUISINES 30.32 rue
du général leclerc - LE POULIGUEN et 83 rue de la république ST NAZAIRE

4 - Cache-pots Cilindro Cottage 32, à réserve d’eau,

int/ext – Granite, Moka ou Blanc - diam : 32cm / haut : 56cm : 39.90€ - JARDILAND - zac de villejames - rue de bréhany-villeneuve GUÉRANDE
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Shopping • cadeaux • idées • coups de coeur • Tendan
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Financez votre projet

FINANCEZ VOTRE PROJET

À moins d’être déjà
propriétaire et de vendre
un bien équivalent, avoir
recours à l’emprunt est un
passage quasi obligé pour
tout acheteur, vu le prix de
La décoration
évolue
l’immobilier.
Aussi,
pourau
rythme
de la mode,
écho de
bien élaborer
son budget,
nosvaut
modes
Et dans
mieux
fairedeenvie.
amont
le
cet
univers
où
se
croisent
décompte de ses besoins et
de multiples
courants, de
des
le point
sur ses capacités
tendances fortesﬁnancement.
se dessinent.
État des lieux…

Premier élément à considérer, votre
capacité de remboursement. À
étudier très sérieusement en tenant
compte de l’évolution possible de
vos charges familiales, car vous allez vous engager sur du long terme.
Second point à évaluer, l’ensemble
des sommes à débourser pour
l’achat immobilier : le prix du bien
n’est pas le seul à considérer. S’y
ajoutent les frais d’agence, les frais
de notaire, les frais de garantie, les
éventuels travaux.
Enﬁn, faites le compte de vos
économies et des divers prêts
complémentaires, dont les prêts
réglementés, dont vous pouvez
éventuellement bénéﬁcier : 1%
patronal, prêt épargne logement,
PTZ+. Ce compte fait, vous jugerez
mieux de ce qu’il vous restera à emprunter à la banque.

FAITES JOUER LA CONCURRENCE
Le montant du prêt est limité. Il est
impossible de consacrer plus d’un
certain pourcentage de votre re-
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venu disponible (vos ressources
moins vos charges) au remboursement de vos prêts : c’est le taux
d’effort. Ce taux ne peut dépasser
33 % de vos revenus.
Pour limiter les frais, faites jouer la
concurrence. Contactez plusieurs
banques, demandez des simulations et comparez. Certains promoteurs mettent en place des services
de ﬁnancement avec des banques,
ne les négligez pas. Les négociations sont d’autant plus faciles que
vous présentez un bon dossier
avec, atout de poids, un apport
personnel.
À défaut de négociations possibles sur les taux d’intérêt, vous
pouvez négocier le montant des
assurances, garanties, frais de
dossier, pénalités de remboursement anticipé… Si vous manquez
de temps, vous pouvez également
vous adresser à un courtier qui fera
ce travail pour vous. Il est à même
de négocier tous les éléments du
prêt, taux, durée, frais de dossier,
garantie, assurance…

TAUX FIXE OU RÉVISABLE
Le prêt que vous allez souscrire
à la banque peut être à taux ﬁxe
ou révisable. À taux ﬁxe, pas de
souci, vous connaissez à l’avance
le montant de votre remboursement pendant toute la durée de
votre crédit. Le taux révisable, lui,
est déterminé pour une certaine
durée et révisé périodiquement, en
général chaque année à la date
anniversaire du prêt, en fonction
de l’évolution d’un indice de référence. Dans ce cas, mieux vaut
opter pour un prêt révisable capé,
dont le taux est plafonné en cas de
hausse de l’indice.
La durée des prêts proposés par
les banques s’est allongée ; il est
possible aujourd’hui d’emprunter sur 25 ans, mais attention, la
durée a un prix ! Les taux d’intérêt sont alors majorés de 0,30 à
0,60%. En passant de 15 à 25
ans, on diminue la mensualité de
20 %, mais on augmente le coût
total du crédit de 40%.

LA SÉCURITÉ DE L’ASSURANCE
Si, en théorie, l’assurance décès invalidité (ADI) n’est pas obligatoire,
elle est systématiquement couplée
à l’offre de prêt. Et elle peut, éventuellement, être renforcée par une
assurance perte d’emploi qui prendra le relais en cas de chômage.
Certes, ces assurances font monter
le coût du crédit mais sont autant
de ﬁlets de sécurité pour protéger
les proches en cas d’accident de
la vie. Pour évaluer le montant de
l’assurance, basez-vous sur le TEC
(Taux effectif global) qui accompagne systématiquement votre
offre de prêt. Car un taux d’intérêt
négocié à la baisse peut être complété par une ADI chère, et inversement, un taux qui vous semble
moins intéressant peut être assorti
d’une ADI attractive qui fait baisser le TEC et rend le produit dans
son ensemble plus intéressant.
Pour autant, avant de signer, prenez le temps de lire attentivement
les clauses du contrat.
Notez enﬁn que depuis le 1er
septembre 2010, la banque ne
peut plus obliger l’emprunteur à
adhérer au contrat d’assurance de
groupe qu’elle lui propose. Libre
à lui de faire jouer la concurrence
et de choisir comme il l’entend son
assureur. Q
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Semer du gazon pour réaliser une belle pelouse n’est pas
une opération triviale. Outre le choix des bonnes variétés
de graminées, il convient d’effectuer un certain nombre de
travaux préparatoires au niveau du sol pour que la pousse
réussisse et que l’enracinement soit durable. Alors surtout,
faites appel à un professionnel : rendez-vous sur Internet :
http://manupaysages.free.fr et contactez moi pour
un devis gratuit.

MANU PAYSAGE
15 Kerhoté – 44 410 Herbignac
Tél/fax : 02 51 76 97 84
Port. 06 31 82 86 15

Où trouver du vin BIO ?
365 RÉFÉRENCES EN VINS NATURELS
Le Garage à Vins vous propose de découvrir plus de
350 vins « naturels» sans intrants chimiques de la vigne
au vin. Des vrais vins de vignerons authentiques sans
artifice....Des saveurs à découvrir à l’occasion d’une
soirée «Dégustation», que nous vous proposons en page
17.
20 Boulevard de l’atlantique
44510 Le Pouliguen
Tél: 02 40 70 49 85
www.legarageavins.fr

Au coeur de la nature...
NOUVEAU à LA BAULE :
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
& COSMÉTIQUES
Des produits fabriqués et conditionnés par une entreprise
française basée en bretagne.
Des produits à base de plantes marines et terrestres.
2 gammes de compléments alimentaires bien-être
Une large gamme de plantes à décoction bio, fruits secs
Des produits bien-être
Le magasin va aussi proposer des ateliers privés à la
demande, des réunions TEA TIME, bref des moments
privilegiés entre amies et amis !
54, avenue Louis Lajarrige (face
coiffeur Matile)
44500 La Baule
06 60 81 42 86

NOUVEAU à GUÉRANDE
SAWASDEE

"
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Votre agence Nouvelles Frontières de La Baule est
heureuse de vous annoncer la sortie des brochures
printemps-été 2012 avec en prime des offres «1ères
résas» vous faisant bénéficier de réductions entre 100
et 400€* par personne selon la destination, dans tous
les Hotels Clubs Nouvelles-Frontières, y compris pendant
les vacances scolaires d’été. Cette offre est valable pour
les réservations jusqu’au 29 février, mais attention, les
places sont limitées.
*voir conditions en agence.

NOUVELLES FRONTIERES
41 avenue Lajarrige
44500 LA BAULE
02 40 23 63 55

mmerciale

ouvert tous les jours sauf lundi, samedi
midi et dimanche midi

.Offre commerciale...Offre Commerciale...
Offre commerciale...Offre co

02 49 52 35 77
7, rue Benjamin Le Tilly
44350 GUERANDE

Offre commerciale..

Restaurant de spécialités Thaïlandaises
& vente de plats à emporter
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UNIQUE EN FRANCE
Venez découvrir nos collections de vérandas et abris de
piscine télescopiques dans notre agence (500m²) de Trignac
ainsi que notre nouvelle gamme de vérandas à basse
consommation, unique en France.

SALON DE L’HABITAT :

CONSTRUIRE
& ACQUERIR
VOTRE LOGEMENT
Le prochain salon de l’immobilier se tiendra le 11 et 12
février prochain à la salle Jacques Brel de Saint Nazaire.
C’est le rendez-vous incontournable pour rencontrer les
professionnels de l’immobilier. Plus de 60 exposants seront
présents pour répondre à toutes vos questions en matière
d’achats neuf ou ancien, de constructions, de crédits, de
normes…..
ENTRÉE GRATUITE
Salle Jacques Brel – St Nazaire
Quai Demange
Quartier : Centre ville/ Ville port / Petit Maroc

ZAC des Grandchamps
Bd. Georges Brassens
44570 TRIGNAC
Tél. 02 40 15 24 14
www.renoval.com

Prête-moi ta plume
ANTHONY GAUTIER MORALES met ses talents
de rédacteur et de traducteur (français / espagnol) à
votre service, pour tous types d’écrits : courriers, rapports, thèses, biographies…, documents administratifs
et commerciaux… Que vous soyez particulier, chef d’entreprise ou travaillant dans l’administration, retrouvez
plus de renseignements sur le site Internet :
www.ecritur-afr.net.

Une nouvelle Brasserie à Guérande
LA BRASSERIE
Nouveau décor contemporain et élégant pour le restaurant LA
BRASSERIE à Guérande où Samuel Guillou et ses collaborateurs
vous accueillent tous les jours, sauf le dimanche soir.
A découvrir absolument, une carte créative et une nouvelle
ambiance, avec une sélection de vins à prix abordables.
Spécialité du chef : Tartare au couteau, Carpaccio, Tartines…
Table très prometteuse, à inscrire au plus vite dans son carnet
d’adresses incontournables.

La Brasserie
Rue Gustave Flaubert
Parc de Kerbiniou – GUERANDE
Tél :02.40.88.02.78

ECRIVAIN – TRADUCTEUR
Antony GAUTIER MORALES
12, rue du Moulin de la Place – Guérande
06 14 38 10 27
ecrivain.public6@orange.fr

Médiation culturelle...
ARCHÉOLOIRE POLÉA vous propose ses services
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.
P.A. de Villejames
8 rue des Guérêts
44350 Guérande
02 40 24 90 04
www.archeoloire.fr

Numéro très utile !
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100% électrique !
Tendance Sols, le spécialiste de la vente de carrelages
et revêtements de sols montre l’exemple en matière
d’environnement.
Lundi 23 janvier a eu lieu chez Tendance Sols, la livraison de
la première voiture 100% électrique vendue par la garage
Renault de Guérande.
Les avantages sont nombreux, très peu d’entretien, autonomie
de 150 à 160 km et un coût d’1€50 au 100 km.
M. Meunier
Tendance sols
Zone de Brais
Saint André des Eaux
M. Fourrage et M. Rio
Espace Auto
Presqu’île
ZAC de Villejames
Guérande

-----------------------------

Comment ?

Offre exceptionnelle chez Audu Audition, une aide auditive à
partir de 589€ (dans la limite des stocks disponibles / hors
remboursement).
Car les problèmes d’audition ne sont pas à prendre à
la légère, venez faire le point GRATUITEMENT sur votre
audition.

La Baule :
6, allée des Camélias - 02 40 60 65 04

Guérande :
26, rue Saint-Michel - 02 51 73 75 65

Vous propose des...

..“religieuses pas très catholiques”
Choux légèrement
croustillants en
superposition.
Parfums :
tout chocolat,
chocolat-orange,
chocolat-framboise,
chocolat-caramel,
chocolat-mangue
citronnelle.

Prix : 4,00€ l’unité
En vente uniquement à la Baule et Guérande
Adresse des boutiques à Paris : macarons et chocolats uniquement.
Paris VIIe – Bar à chocolat :

10, rue du Champ de Mars - 01 40 62 67 00
Paris XVIIIe – Duo créatif avec Julie :

5, rue Tardieu – 01 42 58 91 01
M AGA ZINE
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Graphiques et exotiques,les broméliacées
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GRAPHIQUES
ET EXOTIQUES,
LES BROMÉLIACÉES



Dans la tendance graphique,
les broméliacées règnent en
maître. Elles se reconnaissent
à leurs bractées extrêmement
colorées, à leurs formes rigides
et élancées et au motif de
leurs feuilles. Sobres, elles font
merveille réunies en petit comité
et s’intègrent à tous les décors.
Les broméliacées se prêtent à
toutes les mises en scène, à tous
les styles de décoration : elles
apportent une touche de modernité à un intérieur classique, et
leur aspect design leur permettent de s’intégrer également aux
habitations plus contemporaines
auxquelles elles apportent couleur et gaieté.
UN PEU D’HISTOIRE...
Les broméliacées sont originaires
des régions tropicales et sub-tropicales d’Amérique du Sud. Il en
existe une multitude de variétés,
puisqu’on en recense près de
1500 espèces différentes. Parmi
elles, les plantes épiphytes, qui
poussent accrochées aux arbres
et les plantes terrestres qui poussent à même le sol dans des endroits secs.
Les broméliacées ont été rapportées en Europe il y a environ
300 ans par des collectionneurs
et des botanistes. Des passionnés de Belgique, France et Hollande contribuèrent largement à
les recenser.
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UNE GRANDE FAMILLE
La famille des Broméliacées
est immense : il en existe plus
de 1500 variétés. Mais 80
d’entre elles seulement (!) sont
disponibles sur le marché. Les
plus connues sont l’ananas,
bien sûr, mais aussi le Guzmania, le Tillandsia, le Neoregelia,
l’Aechmea, le Billbergia et le
Vriesea. Avec un tel choix, impossible de ne pas trouver celle
qui correspond à sa personnalité !

Faciles d’entretien, les Broméliacées sont idéales pour les personnes qui n’ont pas vraiment
la « main verte » car elles ne
nécessitent pas beaucoup d’eau
ni d’engrais. Elles se déclinent
en une palette de couleurs étonnantes et peuvent être utilisées
à l’intérieur toute l’année. Certaines d’entre elles, comme par
exemple l’Aechmea et le Neoregelia, peuvent également être
placées à l’extérieur de mai à
septembre.

Aller + loin avec la VIDÉO . . .
avec notre

PARTENAIRE

Rue Du Pâtis • ZAC Villejames • 44 350 Guérande
02 51 73 06 30 • www.villaverde.fr

Graphiques et exotiques,les broméliacées

REGARDEZ
CETTE VIDÉO
FLASHEZ sur votre
SMARTPHONE

Accès internet:
http://key.holytag.fr/
CODE : PB2010

CONSEILS DE SOINS...
Les broméliacées sont d’un entretien enfantin.
Quelques conseils cependant pour en proﬁter au
mieux...

- elles se plaisent à température douce, dans la
maison ;

- elles ont besoin de beaucoup de lumière mais
n’aiment pas la lumière directe du soleil ;

- elles ont besoin d’un arrosage modéré
(1 fois par semaine), au cœur de leur bractée ;

- le terreau doit rester légèrement humide ;
- l’ajout d’engrais n’est pas nécessaire. Q

M AGA ZINE
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Cuisinez light, conseils et astuces
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CUISINEZ LIGHT, CONSEILS ET
ASTUCES

Se mettre aux fourneaux est
encore le meilleur moyen pour
retrouver l’équilibre alimentaire
en veillant à la quantité de
sucres et de graisses entrant
dans la composition d’un plat.
Trucs et astuces

Hekla de Storch

SUBSTITUEZ !

VIVE LES ÉPICES

La crème, le beurre et l’huile ne sont
pas les seuls aliments liants. Remplacez-les par du fromage blanc
0 %, le yaourt ou les petits-suisses,
notamment dans les vinaigrettes
ou les sauces de crudités. Pensez
également à la sauce de soja qui
se sufﬁt le plus souvent à elle-même
notamment avec des cubes de tomates et de concombre. Pour agrémenter une viande ou des légumes,
jouez sur les fonds de volailles ou
les cubes concentrés, vous serez
étonnés de la saveur !

Proﬁtez de la belle saison pour
mettre les herbes aromatiques au
menu. Elles sont, avec les épices,
les principales alliées d’une cuisine
minceur et savoureuse. Elles rehaussent la saveur d’un plat et remplacent avantageusement le sel ou les
graisses.

tomates en rondelles. Ajoutez le
persil, la ciboulette, les herbes de
Provence, le sel, le poivre et un ﬁlet
d’huile d’olive. Fermez la feuille et
passez l’ensemble au four pendant
une vingtaine de minutes. Un délice !
Les poissons les plus diététiques ?
Tous les poissons blancs comme le
cabillaud, la sole, la lotte, le colin.

LÉGUMES À L’ÉTOUFFÉE

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Faites le plein de vitamines et de
sels minéraux en redécouvrant les
légumes cuits vapeur à l’étouffés,
saisis au wok voire crus. Choisissez
le frais ou surgelés déjà découpés
en julienne, il ne vous reste plus
qu’à les faire revenir avec une
simple cuillère d’huile.

Aliments minceur par excellence,
les coquillages et les crustacés, sont
avec les poissons, les seuls mets
susceptibles de couvrir les besoins
quotidiens en acides gras Oméga 3,
en vitamines du groupe B, et en minéraux.

VIVE LE POISSON

Jøtul FS 350

26

Pas la peine d’être un cordon bleu,
pour réussir le poisson en papillote.
Et c’est bien ce mode de cuisson
qui exalte le mieux le parfum du
poisson. Le principe ? Levez un ﬁlet,
posez-le dans un papier sulfurisé (ou
une feuille d’aluminium) sur un lit de
julienne de légumes ou quelques

Cuisinez light, conseils et astuces

Mais bannissez la mayonnaise et
les tartines de beurre salé ! Choisissez plutôt le vinaigre à l’échalote ou
le jus de citron.

VIANDES GRILLÉES
Les graisses ne sont pas la condition
sine qua non d’une cuisine savoureuse, au contraire elles étouffent
le palais. Les viandes peuvent être
grillées dans une poêle antiadhé-

sive, et les sauces réalisées avec
un fond de volaille sans rien perdre
de leur saveur. Les épices sont
des agents essentiels du goût trop
souvent mésestimées. Préférez les
viandes blanches maigres et, de
temps à autre, une viande rouge
comme un faux-ﬁlet ou une bavette
simplement saisie au gril.

LAITAGES AVEC MODÉRATION
Le lait et les produits laitiers sont particulièrement intéressants pour leur
richesse en calcium et en protéines,
indispensables à notre organisme.
Pour retrouver la ligne et la conserver, il convient de se limiter à une
portion de 30 à 40 g par jour (qui
équivaut à 1/8e de camembert).
Pour les autres repas, préférez les
yaourts et le fromages blanc en
faisselle, délicieux avec des ﬁnes
herbes !

DU CALME !
Ce n’est pas l’estomac mais le cerveau et plus précisément la glande
hypotalamus qui gère notre sensation de faim. Elle centralise toutes
les informations transmises par
l’estomac, le taux de sucre dans le
sang, les sécrétions hormonales…
et envoie à son tour les signaux de
faim et de satiété. Cette dernière
est déclenchée par l’intermédiaire
du goût et de l’odeur ensuite, les si-

gnaux sont relayés par l’estomac, le
foie et le pancréas. Tous ces mécanismes demandent environ un quart
d’heure pour être ressentis par
l’organisme. C’est une des raisons
pour lesquelles il est conseillé de
manger lentement, aﬁn que le cerveau puisse déclencher le signal de
satiété avant que vous vous soyez
gavée !

A BOIRE !
Rien ne remplace l’eau, c’est la
seule boisson qui soit totalement
nécessaire. Pétillante ou plate, elle
doit accompagner tous vos repas.
1 l à 1,5 l par jour sufﬁsent à couvrir
nos besoins. Q

SOYEZ VU !
LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNICATION

Des rubriques riches en conseils
DES VIDÉOS EMBARQUÉES
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DE LA PRESQU’ÎLE ET SAINT-NAZAIRE

EN PRÉSENTOIRS

Contact : Christine GABARD - 06 66 44 30 33
02 51 75 07 00 - christine@lca.fr

Distribution : Guérande - Saint-Lyphard - Herbignac - Saint André
des Eaux - Mesquer - Piriac - Le Croisic - La Turballe - Batz sur Mer
- Le Pouliguen - La Baule - Pornichet - Saint Nazaire - Trignac.

27

Mode : Les couleurs des beaux jours
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MODE : LES COULEURS DES
BEAUX JOURS

Une palette acidulée, des
pois, des ﬂeurettes et toujours
l’élégance du blanc, du gris,
du beige, ainsi s’annonce la
mode des beaux jours, dans
des tissus souples, animés,
cloqués, froisés... À craquer !
UNE MODE
ULTRA-VITAMINÉE
La tendance amorcée l’été dernier
se conﬁrme et les audacieux(ses)
seront ravi(e)s. La mode des
beaux jours afﬁche des couleurs
qui claquent, se choquent et s’entrechoquent. Elles touchent vête-

Jøtul FS 350
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ments et accessoires, petits hauts,
jupes, sacs et chaussures, bijoux...
En unis acidulés comme en petits
motifs virant aux pastels ou en
variations safranés, exotiques et
ensoleillées. La couleur est partout, jusque sur les jeans, dans un
esprit rétro très seventies. Rouge,
orange, jaune, vert, bleu, avec
l’indigo du denim toujours très
présent.
Cet hommage aux années 70
s’étend d’ailleurs à bien d’autres
pièces de la garde-robe avec des
lignes oscillant du mini au long
baba cool, et des accessoires
très marqués. En complément,
des touches très contemporaines
dessinent des silhouettes plus
graphiques : encolures rondes,
manches courtes ou au coude,
taille marquée, tuniques, gilets
droits, jupes à peine trapèzes,
robes trois trous, short…

Mode : Les couleurs des beaux jours

UN CHIC IMMACULÉ
En contrepoint à cette mode jeune
et claquante, la tendance chic
s’afﬁrme plus que jamais mettant
en vedette toutes les nuances d’un
blanc aussi à l’aise dans la sophistication que la sobriété, dans la
décontraction que le glamour, en
total look de préférence.
Magniﬁquement lumineuse, ce
blanc resplendit au soleil dans
toutes ses nuances et ses matières,

naturelles ou pas. Il se décline
en variations multiples et subtiles,
avec des blancs purs et éclatants
ou de façon plus discrète mais toujours très rafﬁnée, dans un éventail de blancs légèrement cassés,
à l’instar des craie, écru, ivoire,
grège, lait et autres mastic, gris,
perle... pour les vêtements comme
pour les accessoires. Il permet un
sportwear chic, robe, pull, pantalon cigarette, bottines ou sandales. Et s’accorde à merveille
avec quelques touches légères
de noir ou, plus encore, avec le
large panel des teintes naturelles,
ﬁcelle, cuir brut, mordoré...

FORMES ET MATIÈRES
Couleurs ou blancs s’afﬁchent
sagement en petites robes toutes
simples et longues jupes baba-cool, en jupettes et shorts, en pantalons cigarettes et jeans au-dessus

Saveurs d’Italie
à l’Aventura

RENCONTRE AVEC : SOPHIE PIMIENTA

de la cheville, en blouses joliment
ceinturées et en costumes ajustés...
Rien de vraiment révolutionnaire.
La vraie nouveauté vient du travail
des matières : outre les matières
brutes, telles que coton rude, laine
sèche, lin, toile, tissages d’esprit
peace & love avec des aplats de
broderie, de crochet, de dentelle,
de macramé, les tissus se fripent,
se froissent, se cloquent, se crêpent, s’animent de reliefs qui leur
donnent souvent un côté artisanal.
Les unis sont bousculés par cette
approche, mais aussi les rayures,
les carreaux, les jacquards, et
tous ces mini-motifs déclinés en
pied-de-puce ou de poule, minivaguelettes, stries, pois et petits
piqués. Q

Quelques spécialités pour nous mettre l’eau à la bouche ?
Chaque pizza est en soi une spécialité ! Je peux en citer deux, un
peu plus originales : la « Presqu’île », avec poireaux et noix de SaintJacques et pour les gourmands une pizza au Nutella… un produit
italien lui aussi ! Je n’oublie pas nos plats du jour, qu’ils soient italiens
- risotto, osso bucco… - ou de cuisine traditionnelle française. Q

L’Aventura est ouvert depuis quelques mois à la Porte Vannetaise.
Que propose cette nouvelle pizzéria guérandaise ?
Un large choix de pizzas à emporter ou à déguster sur place dans
une salle de restaurant d’une vingtaine de couverts. Pour ceux
qui veulent se faire servir à domicile, nous livrons également dans
toute la Presqu’île, de Saint-Molf à Piriac en passant par La Baule.
L’Aventura est ouvert tous les soirs 7/7 et le midi à l’exception des
mardis, mercredis et dimanches. En saison nous serons ouverts tous
les jours midi et soir.
Qu’est ce qui fait votre différence ?
Les produits et le savoir-faire d’une équipe de six personnes. Nous
utilisons exclusivement de la farine italienne et de l’huile d’olive. Au
sortir du pétrin, la pâte est façonnée à la main. Pour la garniture,
nous utilisons des légumes frais et tous nos desserts sont faits maison.

Place du 8 Mai 1945 - GUÉRANDE

02. 40. 24. 88.88
Ouvert tous les jours sauf mardi midi, mercredi midi et dimanche midi
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Jeux
Sudoku

DIAGONALES de lettres

Fa ci le

Complétez la grille à l’aide
des définitions.
1. Accompagne.
2. Formations militaires.
3. Etablissement religieux.
4. Béants.
5. Chargé d’un service spécial.
6. Au ciel.
7. Vague.
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La PYRAMIDE

















Trois définitions doivent suffire
pour monter la pyramide.
1- Il est noble par essence.
3- Elle fait tirer la langue.
5- On la porte à la cave.
Partez du premier mot et remontez jusqu’au sommet
en éliminant à chaque étage une lettre du mot précédent.

D iffi ci le
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Solutions

Facile

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

\
        

Moyen

- MISÈRE - REMISER - MERISIER.
M I - M I E - M I SE - R E M I S

Pyramide :
1. ESCORTE. - 2. TROUPES.
- 3. COUVENT. -4. OUVERTS. - 5. PRÉPOSÉ.
- 6. CÉLESTE. - 7. ÉVASIVE.

Diagonales de lettres :

Difficile
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ARTISANS

nos

ont du

TALENT !

ANTENNES
ALARMES




ROYER ÉLECTRONIC

02 51 16 96 62



ARCHITECTES
s Arts

d’i
(TVA 5,5 % 50 % crédit



Architecte d’intérieur
19 av.Henri Becquerel
44490 LE CROISIC



Cuisiniste-Salle de Bains






LEGAL RICHARD

Tous revêtements de sol

VILLAVERDE



3, rue des Bouleaux
ZA du Crelin
SAINT-LYPHARD

02 40 91 36 43



TENDANCE SOLS

Tous revêtements de sol et faïence

LOIRAT DANIEL PAYSAGISTE

Création - Elagage - Abattage
Maçonnerie - Terrasse - Entretien

A3C

02 40 93 60 72



02 51 73 06 30

CUISINES & BAINS



mpôts )

ZAC de Villejames
(àcôté d’Intersport)
GUER ANDE



Rd-Point d’Almagro
GUÉR ANDE

CARRELAGE
FAIENCE
MOQUETTE

02 51 76 97 84

Irina Bontemps

06 88 01 35 23

02 40 91 43 35



15 Kerhoté
HERBIGNAC



ATELIER GOODTIME

MENUISERIE ROUSSEAU

1 rue des Bouleaux
ZA le Grand Crelin
SAINT LYPHARD

MANU PRESTATIONS
JARDIN

Entretien - Taille
Tonte - Débroussaillage

02 40 22 20 20





sage.fr
www.christophe-pay
UX
SAINT-ANDRÉ-DES-EA



06 22 05 34 10



MENUISERIE

Entretien - Création

404 La Noë Parmois
SAINT-LYPHARD

6, rue de la Paix et de
SAINT-NAZAIRE

02 40 42 91 50

CHRISTOPHE PAYSAGE



Sonorisation - Alarme
Vidéosurveillance

Dominique BRARD

2 r sources
ZAC de Villejames
GUÉR ANDE

JARDIN

ANTENNOE.COM



GUERANDE CLOTURE

02 40 15 24 14

02 40 22 69 50





s
ZAC des Grandchamp
Bd Georges Brassens
TRIGNAC

Z.A des Pédras
Rue de la Gare
UX
SAINT ANDRÉ DES EA



RENOVAL

Verandas et abris de piscines

Installation - Dépannage



A M ÉN AG EM EN TS
EXTÉRIEURS

VERANDA



Zone de Brais
UX
SAINT-ANDRÉ-DES-EA

02 40 70 10 82

Cannevé-Le Blanc
GUÉR ANDE

02 40 24 98 95
06 80 30 29 89

PREMIUM CUISINES

Cuisiniste - Salle de Bains - Salons
l Le
32-32, rue du Généra
LE POULIGUEN

clerc

02 40 62 96 08

,
re dans cette rubrique
Vous souhaitez paraît

contactez-nous au :
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Un espace dédié à tous ceux qui aiment les jardins,
la déco… les

animaux de compagnie !
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ZAC de Villejames
GUÉRANDE
02 51 73 06 30
A côté d’intersport
OUVERT 7J/7J

