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Rendez-vous estival
Les bonnes surprises
du festival Terres Blanches

Habitat

Construire une maison BBC

Jardin

Embellir sa terrasse

Mode

Quel maillot porter cet été ?

Du neuf en Presqu’île et à Saint-Nazaire !

BBC

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

APPARTEMENT
TÉMOIN

BBC
Bât. H

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

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

Guérande - Les Hauts de Trébissin
Maisons de 3 et 4 chambres avec garage.
Ex : Maison 3 ch. = 218 000 € * M08

APPARTEMENT
TÉMOIN

VUE MER

BBC

BBC

Saint-Nazaire Plage - Villès Plage
Saint-Nazaire Théâtre - Le Parc Delzieux
Du T2 au T5 avec balcon et garage.
Du T2 au T4 face au parc ou au port.
Ex. : T5 de 120 m² + terrasse = 335 000 € A03 A partir de 2 200 € * du m² pour un T4

408 226 488 RCS Saint-Nazaire. Document et illustrations non contractuels. * Sous conditions
d’éligibilité à la location-accession. voir agence. Dans la limite du stock disponible.

MAISON
TÉMOIN

NOUVEAU

02 40 22 98 76
Place de l’Hôtel de Ville à Saint-Nazaire
www.groupe-cisn-atlantique.com
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La belle saison est là ! Et déjà, le sourire aux lèvres, nous nous imaginons remplir notre
panier de produits frais chaque matin au marché, courir sur la plage après le petit
dernier pour lui enfiler son chapeau, vider le sable de nos poches le soir venu, savourer
un cornet de glace en famille sur le remblai, discuter en terrasse autour d’un verre…
Bref, prendre du bon temps.
Pour nous y aider, la presqu’île s’anime, comme chaque été, en programmant des
événements festifs devenus pour certains incontournables. A ne pas manquer, le festival
Terres Blanches qui fera de nouveau résonner la cité guérandaise de son ambiance
pop-rock et bien sûr, les Derbys. Un rendez-vous sportif qui depuis sa création, il y a
bientôt trente ans, est devenu une institution bauloise. Retour sur son histoire…
Avec notre reporter, découvrez l’intérieur de charmantes maisons de vacances, nichées
au cœur du Pays Blanc. Et pour arborer dès aujourd’hui une jolie peau dorée, rendezvous dans notre rubrique beauté. Vous hésitez encore sur le choix de votre maillot ou
de vos lunettes de soleil ? Retrouvez nos idées, piochées dans les collections été 2012.
Quant aux bonnes tables du coin, elles sont dans notre guide des gourmets ! ■

37 Page des gourmets
38 Agenda de saison

• Édité par : La Nouvelle Imprimerie - 37 avenue de la Brière - 44 350 Guérande - 02 51 75 07 07 - sarl au capital de 50 820€ - RCS ST-NAZAIRE 424 925 287 • Directeur de la publication : Jean-Christophe LÉAC • Imprimé par nos soins • Dépôt légal : Décembre 2011 • Courriel : magazine@lca.fr • Rédaction : FANNY
COURTIAU • Création graphique :
• Photo couverture : Koradbak - Agence Dreamtime • Les Derbys - ©Studio Contact, Inna Modja - Marco Sikic, Les Meltones - Vincent Desailly, Agenda - W Marsalis • Commercialisation : Christine GABARD au 06 66 44 30 33 / Nathalie FEUILLATRE au 06 23 23 55 49 • Tirage :
35 000 ex. • Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de cet ouvrage. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans le texte ou parmi les photographies. La jurisprudence Cour de Toulouse 14-01-1887, Tribunal de la Seine 27-08-1888, Tribunal de Commerce
de Marseille 27-12-1 908 décide en effet que les éditeurs d’un périodique ne sont pas responsables des erreurs ou omissions commises involontairement dans l’ouvrage.
Imprimerie éco-labelisée
Imprimeur labellisé
PEFC 10-4-99

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

L’ACTU DU PAYS BLANC

/

LES DERBYS DE LA BAULE
LE rendez-vous sportif de l’été !
Cette année encore, les
Derbys enchanteront un
public venu en masse
pour voir l’esprit sportif
à l’œuvre. Depuis 1984,
champions, stars et
anonymes se croisent
régulièrement lors
de ces rendez-vous
internationaux. Leur
devise ? Les talents
s’affrontent…
L’art de vivre se partage.
L’histoire commence il y a bientôt
trente ans avec la rencontre de
cinq passionnés d’animation
sportive,fervents meneurs de clubs
et authentiques Baulois de cœur.
Cinq copains qui décident de se
rallier sous un même étendard et
de baptiser Derby la compétition
la plus importante de chacun
de leurs clubs. Georges Forissier
pour la voile, Guy Charloux pour
le polo, Henri Rigaud pour le golf,
René Pasquier pour le jumping,
Jean Claude Driancourt pour
le tennis et La Baule pour toile
de fond. La rivalité est patinée
d’humour et de connivence. Et
même si, bien sûr, chacun juge
son propre club comme « le plus
beau », la camaraderie sportive
se transforme en franche amitié.
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renContres et éCHanges
Au fil des compétitions, de grands
noms du sport et de la royauté,
des stars, des marins reconnus
et des capitaines d’industrie
participent à la manifestation
qui acquiert rapidement une
renommée internationale. On
y croise par exemple Bjon Borg,
John Mac Enroe, Sean Connery,
Mel Gibson, Sacha Distel, Jean
Rochefort, Bruno Peyron, ou plus
récemment Helen Mac Arthur et
la princesse Charlotte Casiraghi
qui, cavalière émérite, participe
au jumping en 2011.
Autour des fameuses tentes
rayées rouge et blanc, c’est un
univers complet qui évolue en se
renouvelant au fil des décennies.
L’esprit original demeure tandis
que les talents se révèlent.
Les artistes par exemple ne
demeurent pas en touche et
apportent leur coup de patte.
Peintres, dessinateurs, affichistes
et photographes participent
à la vie des Derbys en illustrant
cet art de vivre sur le papier ou
en immortalisant ses moments
forts. Citons Gaudin, Morlaine,
Guillemard ou encore PierreYves Dayot qui crée la première
couverture de Derby Magazine.
Symbolique
et
inspirée, sa
bibliothèque imaginaire d’un

manoir du 19e accueille alors les
symboles des six sports en lice.

derbYs, etC.

Les
cinq
Derbys
originaux
sont rapidement rejoints par
ceux du volley, du croquet
et du kite tandis que les Mini
Derbys réunissent la nouvelle
génération en confrontant trente
clubs de sports et de plage.
De jeunes compétiteurs plein
d’enthousiasme vibrent ainsi au
rêve d’un premier podium. Les
disciplines pratiquées par ces
sportifs en herbe : tennis, golf, voile,
polo, poney, volley, kite, frisbee,

croquet, surf et paddle. Moment
fort de la saison des Mini Derbys, le
concours de châteaux de sable
qui anime la plage de ses milliers
de constructions éphémères !
Nouveau, les Derbys de la
Baie investissent désormais Le
Pouliguen, La Baule et Pornichet
avec la déclinaison des épreuves
sportives en version plage : Beach
Volley, Beach Tennis, Beach
Ultimate, etc.■

trois rendeZ-voUs À ne pas manQUer
Du 11 au 15 juin , le Derby Dragon verra s’affronter cinquante des
meilleurs équipages mondiaux dans la baie bauloise, au départ du port
du Pouliguen. Les coques modernes joueront pour le titre international
du Derby de La Baule, les coques anciennes pour le challenge Georges
Lory.
Du 27 au 29 juillet , c’est le Derby Golf et son Grand Prix qui réuniront
120 compétiteurs de 1ère et de 2e séries sur le parcours vallonné du Golf
International Barrière.
Du 14 juillet au 19 août , le Derby Polo sera accueilli par le Brittany
Polo Club, comme chaque année depuis plus de vingt ans. Les deux
tournois, Tente d’or et Tente d’argent, sont ouverts gratuitement au
public. L’occasion rêvée pour une première initiation, sur sable ou sur
herbe.

m aga zine
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a l’origine
Fin 2004, l’association Guérande
Estivales voit le jour avec comme
objectif la mise en place d’événements culturels durant l’été.
L’idée, montrer que la petite cité
médiévale sait conjuguer patrimoine historique et musiques
actuelles. Pari réussi puisqu’en
juillet 2006, Raphaël et Mickey 3D
se produisent parmi d’autres lors
de la première édition de Terres
Blanches. Depuis, les membres de
Guérande Estivales préparent ensemble chaque année cet événement fédérateur. Sa particularité, bénéficier d’une organisation
entièrement bénévole. Un appel
aux bonnes volontés permet de
réunir annuellement les quelque
300 bénévoles nécessaires. Car il
en faut des ressources pour mener à bien l’aventure, de la distribution des ﬂyers à la lourde tâche
du montage et du démontage,
sans oublier l’approvisionnement
et la restauration, l’accueil des
festivaliers, la décoration des
loges ou encore la tenue du village associatif avec ses jouets
en bois. C’est sans doute grâce
à cette coopération dynamique
et enthousiaste que le festival a
su garder l’esprit familial de ses
débuts. Autour de cette équipe
motivée, une farandole de par-
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Eclectisme et découverte
sont les mots d’ordre de
la 7e édition de ce festival
pop rock très attendu !
Populaire et convivial, ce
rendez-vous est devenu
depuis quelques années
un événement musical
incontournable de la
presqu’île guérandaise,
associant chaque année
sur scène des noms connus
à des artistes émergents de
grand talent.

- 02 51 75 07 05 - Fotolia.com - Licence 3-1034604 catégorie 3.

FESTIVAL TERRES BLANCHES
Les 27 et 28 juillet au cœur de Guérande

Réservation dans les points de vente habituels ou sur

www.festival-terres-blanches.fr

tenaires soutient la manifestation
depuis ses débuts et en assure
la pérennité. Parmi eux, la mairie
de Guérande, la région Pays de
la Loire, des enseignes nationales
mais aussi de nombreuses entreprises et associations locales.

aU programme
La Coulée Verte accueillera cette
année une poignée d’artistes issus
d’horizons variés pour offrir aux
spectateurs un mélange vitaminé
et spectaculaire de vraie bonne
musique. En commençant par
un groupe local qui a peaufiné
son style jusque sur les scènes de
Memphis mais a été remarqué
par l’équipe guérandaise à
seulement quelques kilomètres
de là. En effet, c’est après avoir
vu Malted Milk se produire en
2009 aux Renc’arts de Pornichet,
que les organisateurs ont un gros
coup de cœur pour ce groupe
nantais de groove bluesy. Du
coup, ce dernier fera en 2012
vibrer le public guérandais sur les
harmonies funky de son nouvel
album, Get Some. Egalement à
l’affiche, le reggae rassembleur
de Sinsemilia, les mélanges
électro-rock du groupe lillois Skip
The Use, les guitares nerveuses des
Meltones - révélés par le label My
Major Company -, la soul veloutée

d’Inna Modja et le rock mutant de
Shaka Ponk. Sans oublier Gérald
de Palmas qui vient cette année
rejouer les grands airs qui ont fait
son succès.■
Plus d’infos sur :

www.festival-terres-blanches.fr

Les Communications Associées

VOUS AUSSI
COMMUNIQUEZ EN VIDÉO
DANS CE MAGAZINE !
FILM : Institutionnel - Publicitaire - Événementiel
Tél : 02 51 75 07 08
www.7envue.com

OuverMtuagraesi à Guérande
n de Jeans

Les Communications Associées

Textile homme et femme,
chaussures et accessoires

300 m2

de mode

Zac de Villejames
Centre Commerciale LECLERC
44350 GUÉRANDE
TÉL : 02 40 24 75 51
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PERFORMANCE
ET INNOVATION
Regard sur la maison BBC

Elle promet jusqu’à 70 % d’économie d’énergie, elle
est en phase avec les exigences du développement
durable et permet, en prime, de bénéficier de
certains avantages financiers. Dans le domaine de
l’habitat neuf, la maison BBC est donc au centre de
toutes les attentions.Zoom sur ses spécificités et ses
véritables atouts.
8
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Conception bioclimatique, utilisation d’énergies renouvelables,
isolation optimale, usage de matériaux et d’équipements ultraperformants sont les piliers du Bâtiment Basse Consommation.
Concrètement, les exigences de
sa construction lui permettent
de bénéficier d’un diagnostic de
performance énergétique élevé,
positionné entre A et B, avec une
consommation d’énergie primaire
moyenne inférieure à 50 kWh/
m²/an. A titre de comparaison,
les maisons construites selon
la réglementation en vigueur
consomment entre 150 à 270
kWh/m²/an et se positionnent
entre C et E.

© Lafarge

Un projet global
Première étape incontournable
pour se lancer dans une construction à haute performance énergétique, un projet architectural
cohérent qui prend en compte le
positionnement de la maison par
rapport à son environnement et
au terrain choisi. La sélection des
matériaux de construction et le
choix des systèmes (chauffage,
eau chaude, ventilation) doivent s’intégrer dans une stratégie
d’ensemble assurant la qualité et
la fiabilité du résultat final.
Une étude thermique préalable
est gage d’un projet bien conçu.
D’ailleurs,
après
élaboration
des plans de l’habitation, il est
nécessaire de faire une demande
de label auprès d’un organisme
certifié afin de garantir que cette
étude a été réalisée en bonne et
due forme.

Trois atouts clés
Un poste énergétique
stable, à court comme à
long terme
Une démarche
écologique, concrétisée
par un taux de rejet en
CO2 réduit
Une valeur ajoutée en
cas de revente du bien

Le label BBC-Effinergie
Cette appellation certifie que votre habitation intègre
effectivement la catégorie des bâtiments basse
consommation.
Pour cela,la consommation énergétique primaire moyenne,
avant transformation et transport, doit demeurer inférieure
à 50 kWh/m²/an. Le calcul de cette consommation inclut
le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire,
l’éclairage, les auxiliaires de chauffage. Plus précisément,
la valeur retenue oscille entre 40 et 75 kWh d’énergie
primaire/m²/an, en fonction de l’altitude du logement à
construire et de sa zone géographique.
La labellisation d’une maison BBC tient effectivement
compte de la diversité des climats, d’où l’importance
d’une étude préalable personnalisée. Globalement, la
performance énergétique obtenue est en moyenne cinq
fois supérieure à la moyenne nationale.

Comment l’obtenir ?
La certification BBC-Effinergie s’obtient auprès d’organismes certificateurs indépendants et agréés par Effinergie. L’obtention de ce label ouvre droit à certains avantages comme une réduction des taxes ou l’accès à
certaines subventions, pour les équipements fonctionnant
grâce aux énergies renouvelables.

Une fois que le chantier est
lancé, des contrôles et tests,
effectués en cours de projet, sont
particulièrement utiles pour vérifier
que la réalisation confirme les
hypothèses de l’étude.A la livraison
finale du chantier, une mesure de
perméabilité à l’air est également
souhaitable. Effectuée par un
organisme habilité par Effinergie*,
elle validera la réussite globale de
la maîtrise énergétique.

En vedette, les énergies
renouvelables
Bien entendu, les constructions
BBC exploitent les énergies
renouvelables pour atteindre
leur objectif de performance
énergétique. Prenons l’exemple
de
la
pompe
à
chaleur
aérothermique.
Pour
1kWh
consommé, elle vous restitue 4kWh
de chauffage.
m aga zine
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PERFORMANCE ET INNOVATION
Regard sur la maison BBC (suite)
Complémentaire, un ballon d’eau
chaude
thermodynamique,
connecté à cette pompe à chaleur, permet une économie supérieure à 50 % sur la facturation
de production d’eau chaude.
Alternative pour produire l’eau
chaude sanitaire, l’installation de
panneaux solaires thermiques. Et
pour développer la production
d’énergie renouvelable, le propriétaire peut lui-même en devenir producteur grâce à l’installation de capteurs photovoltaïques
sur sa maison. Attention, tout en
privilégiant les sources d’énergies
renouvelables, le propriétaire doit
les coupler avec les meilleures
technologies du marché pour réduire sa consommation d’énergie
sans faire de concession sur le

10

confort. Ainsi, pour choisir la bonne
chaudière, difficile de faire l’impasse sur un effort de documentation en amont, ou du moins sur
le conseil avisé d’un vrai professionnel. Indispensable pour comparer l’intérêt d’une chaudière à
condensation avec sa consœur
nouvelle génération, la chaudière
hybride ou électrogène.

Contre la libre
CirCUlation de l’air
Autre donnée fondamentale de
la construction BBC, la perméabilité à l’air. Si le renouvellement d’air
doit être suffisant pour respecter
les normes d’hygiène nécessaire,
il doit en revanche être calculé
pour limiter les déperditions. Les
ﬂux d’air circulant à travers des

orifices volontaires, tels que les
bouches de ventilation et entrées
d’air, doivent donc être maîtrisés.
D’où l’importance du choix de
la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Sources d’énergie
gaspillée, les ﬂux incontrôlés doivent eux aussi être sous contrôle.
Un paramètre essentiel puisque
moins l’habitation consomme de
chauffage et d’eau chaude, plus
il est important de limiter les fuites
d’air. Bien entendu, il faut également veiller à l’étanchéité de la
maison pour éviter toute infiltration parasite d’air frais. Un bon
niveau d’étanchéité à l’air assure
une réduction non négligeable
de la consommation de chauffage (jusqu’à 30 %).

Habitat performant :
UN OBJECTIF PERMANENT POUR
ALLIANCE CONSTRUCTION
Depuis sa création en 2001, Alliance
Construction construit des maisons
avec un objectif permanent :
améliorer la performance.

Un habitat performant répond à de
nombreuses caractéristiques. C’est
une maison saine, respectueuse de
l’environnement, qui génère des
économies tant énergétiques que
financières, tout en privilégiant le
confort et la qualité de vie.

avec l’objectif de sensibiliser la
population sur les énergies renouvelables et l’éco-construction. La
Maison 21 est en effet exemplaire en
matière d’éco-responsabilité : avantgardiste, elle anticipe les règles de
performance énergétique RT 2020.

Ces quatre intentions sont les piliers
fondateurs de la politique d’innovation
et
de
développement
d’Alliance Construction.

Maison 21 : Une maison passive
innovante

Cette démarche s’inscrit pleinement
dans sa philosophie et la notion
d’habitat performant en est le fil
conducteur. Optimiser ses maisons,
telle est la conviction d’Alliance
Construction, afin de proposer à ses
clients des maisons de haute qualité
dans tous les domaines.

Précurseurs dans l’approche de la
construction, Alliance Construction
se veut toujours à la pointe de l’innovation. Face à l’urgence écologique,
la ville de Carquefou a souhaité
confier à Alliance la réalisation d’une
maison-pilote à énergie positive, la
Maison 21.
Développé en partenariat, ce projet
est un condensé du savoir-faire
technique et écologique d’Alliance

INFOS :

Visitez la Maison 21 : permanences ou sur
rendez-vous auprès d’Alliance Construction.
Alliance Construction
6 Place Aristide Briand • 44380 Pornichet
02.40.62.10.25
www.allianceconstruction.fr

m aga zine
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Regard sur la maison BBC (suite)

© Lafarge

Une isolation renForCée

Obligatoire en 2013
Choisir de construire une maison BBC, c’est aussi anticiper
la réglementation thermique RT 2012, qui deviendra
obligatoire à partir du 1er janvier 2013.
Définie par le Grenelle de l’Environnement, cette disposition
correspond au niveau de performance énergétique défini
par le label BBC-Effinergie.
Son objectif, réduire les consommations énergétiques de
toutes les constructions neuves, logements ou bureaux. Et
ce n’est qu’un début, puisqu’en 2020, la réglementation
prévoit que chaque bâtiment sorti de terre fonctionne à
l’énergie positive et produise donc plus d’énergie qu’il n’en
consomme.
*ONG française créée en 2006 pour la promotion de la
construction basse consommation
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L’isolation doit être optimale
au plafond, en doublage des
cloisons comme au plancher,
grâce à un renforcement du bâti.
Pour y parvenir, il faut absolument
traquer les ponts thermiques,
employer un isolant fiable et
efficace, choisir soigneusement
ses menuiseries et utiliser des
vitrages
de
haute
qualité.
Combinée à une étanchéité
à l’air performante, l’isolation
renforcée
facilite
l’obtention
d’une température confortable,
sans recours excessif aux sources
d’énergies. Enfin, est-il nécessaire
de rappeler que, sans un mode de
vie et une vigilance adéquates
de la part des occupants, tous
ces équipements éprouvés ne
pourront seuls gagner la bataille
de l’économie énergétique ? ■

COURANTS LIBRES
Nouvelle à Guérande, cette agence d’architecture
intérieure a été fondée par Anthony Leterte, technicien
expérimenté et véritable créateur. Dans un domaine
particulièrement en vogue aujourd’hui, Courants
Libres profite des compétences d’un architecte
d’intérieur qualifié. Un savoir-faire professionnel qui
fait toute la différence.
Le
geste
créateur
transforme
l’ordinaire : tel est le slogan qui
illustre la valeur de Courants Libres.
L’agence, spécialiste de la rénovation
et de l’extension, concrétise cet état
d’esprit en répondant précisément à
la demande de ses clients. Certains
font appel à son expertise pour
résoudre un problème existant.
D’autres ont des idées et sollicitent
le regard d’un professionnel pour les
rendre réalisables, en les optimisant
et en les adaptant si besoin aux
exigences du bâti.

Une offre sur-mesure
Des fondations jusqu’à la petite
cuillère… L’agence résume ainsi
l’éventail de choix laissé à chaque
client. Ce dernier peut choisir
ses prestations à la carte, selon
son budget et ses besoins : de la
conception à la maîtrise d’œuvre,
en passant par l’exécution des
démarches administratives. Avant
réalisation, le projet est remanié
en concertation avec le client,
autant que nécessaire. L’agence
propose également une prestation

de conseil. L’architecte se déplace
à domicile et solutionne sur place
la problématique du logement, à
l’aide de croquis et de conseils
pratiques. L’originalité de Courants
Libres, élaborer à la main plans
et perspectives. Une démarche
esthétique et artistique qui privilégie
naturellement le dessin au feutre et
au crayon. Le gage d’une relation
commerciale
authentique,
à
dimension humaine.
02 40 15 57 48
www.courants-libres.fr
contact@courants-libres.fr

m aga zine
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DÉCO ESTIVALE
Bien chez soi...

Il souffle un air estival dans
la déco. La maison prend
ses quartiers d’été et ralentit
le rythme. Mettez-vous à
l’heure des vacances et
reposez-vous :
vous êtes chez vous !
Fraîcheur, douceur, luminosité,
joie de vivre sont des ingrédients
essentiels des vacances. Ils se
déclinent dans la déco dans
un esprit inspiré des maisons de
campagne familiales. La maison
des vacances est un havre de
paix.

famille» qui se conjugue avec des
tissages bruts, des cotonnades,
de la toile de chanvre, de la
ﬂanelle et bien sûr des toiles de
Jouy. Les ﬂeurs s’épanouissent
dans le linge de maison dont
les tonalités se déclinent dans
des
tissus
coordonnés
en
galettes et housses de sièges ou
coussins. La vaisselle se met à
l’unisson s’accompagnant de
pléthore d’accessoires désuets
et charmants, carafe, ronds de
serviette...

le soleil et la mer

Au sol, parquet huilé et carrelage
ciré jouent la douceur réchauffés
de tapis de corde. Sur les murs,
les blancs dans toutes leurs
nuances, de l’immaculée à l’àpeine-teinté de gris, de beige, de
bleu… se donnent rendez-vous.
Dans cet univers, on trouve du
bois vieilli ou récupéré, blanchi,
à peine teinté, du lin «maison de
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Couleur
du
soleil, l’orange
s’impose à la belle saison.
Symbole de tonicité et de joie de
vivre, l’orange est aussi la couleur
du voyage, couleur des pigments
naturels de la terre d’Afrique,
teinte du safran des cuisines
exotiques, elle se fond dans des
coloris proches, tout d’ocre et
de terre de Sienne. Couleur de la
vie dans son intensité elle met de
l’énergie dans le décor. Mais c’est
le bleu, dans ses déclinaisons
les
plus
lumineuses,
que
privilégient les maisons de bord
de mer. Des huisseries jusqu’aux
objets de déco. Complétant
merveilleusement le blanc et
évoquant un univers réduit à sa
plus essentielle expression, entre

ciel et mer. Le turquoise y a sa
place et emboîte le pas à tous
les camaïeux pour la décoration
intérieure, en touches légères.

En l’associant au beige, à
l’écru, voire à un soupçon de
terre de sienne, on obtient
une ambiance plus raffinée
facilement transposable dans les
maisons de ville. Mais attention
à ne pas verser dans l’excès.
L’esprit estival s’accommode très
bien d’un certain dénuement
et l’accumulation risquerait de
nuire à la sérénité à laquelle vous
aspirez. Pour donner vie à votre
maison, adoptez quelques vases
ﬂeuris, une coupe de coloquintes
et de discrets luminaires qui
donneront une lumière indirecte
plus douce. Le soir venu, les
bougies et photophores brillent
de leur lumière vacillante dans la
douceur du crépuscule. ■

Les taux de crédits
L’anticyclone qui a trouvé sa place depuis
maintenant 2 mois ne cesse de s’étendre et de
perdurer. Les taux de crédits sont vraiment très
bas pour toutes les durées inférieures à 25 ans.
On est sous la barre des 4 % en taux fixes. Il faut en profiter.

Les taux peuvent être :

INFIMO
Sur 10 ans : Inférieurs à 3,4AVEC
%
PRÉSERVEZ VOTRE
Sur 20 ans : Autour de 3,6 %
Sur 25 ans : Légèrement
supérieurs à 3,75 %

La bourse
La zone tempétueuse du mois dernier de ce
côté-ci de la carte financière ne s’éclaircit
pas encore. L’Europe laisse encore planer des
doutes. Un Cac proche des 3000 points peut
aussi être interprété comme un signal d’achat. Dans un bon
contrat équipé de stop loss, cela pourrait porter ses fruits.

Du 1er janvier
au 24 mai 2012 :
Cac 40 : - 3.97 %
Eurostoxx 50 : - 7 %

POUVOIR
PROJETER

Ne payez plus d’honoraires sur la négociation de vos prêts immobiliers
Faites le choix d’un interlocuteur indépendant qui ne travaille que dans votre intérêt
Bénéficiez des meilleures conditions en matière de crédit et d’assurance
Profitez des conseils d’un spécialiste unique et toujours disponible pour vous
Soyez satisfait et exigez l’obligation de résultat

0 240 240 480

www.infimo-courtage.com

24 allée de la Mer d’Iroise - SAINT-NAZAIRE
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ESPRIT
DE VACANCES

P

our cet été, de part et d’autre de la Presqu’île, intra-muros à Guérande ou en
bord de mer au Croisic, des appartements destinés à la location, s’apprêtent
à recevoir des vacanciers. Ce mois-ci, deux logements sont mis en parallèle.

Le premier, décoré par Erika Dunet, architecte d’intérieur sur la commune de
Guérande, propose un style des années 50 avec ses associations de couleurs et
motifs épatants. La décoration des ¨Fifties¨, nous entraîne dans un voyage dans le
temps figé par son style vintage.
A l’opposé, le style bord de mer, proposé par la décoratrice, Irina Bontemps, sur Le
Croisic, met en avant des couleurs plus sobres et de tendance actuelle ainsi qu’un
ameublement choisi pour optimiser l’espace. Les deux appartements comprennent
un salon-séjour avec cuisine,
EN VISITER ENCORE PLUS ?...
une chambre et une salle de
...REGARDEZ LA VIDÉO
bain dans des espaces assez
restreints.
Notre
Ou par internet via :

PARTENAIRE :

http://key.holytag.fr

CODE d’accès :PB2212

+

Deux ambiances différentes
pour passer ses vacances
dans un décor lié à la nature
ou qui aspire à la relaxation …

D’INFOS
EN P29

Zac de Savine - TRIGNAC
02 51 10 23 06 - www.captainoliver.fr
m aga zine
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Un
p’tit nid
douillet …

Ce meuble de rangement bicolore se fond
parfaitement dans les couleurs 50’s de la
chambre. La couverture du lit en rappelle le rose
pale de la structure. La lampe de chevet a été
conçue par la décoratrice, à partir d’un socle,
d’un abat-jour, de fils de fer et de plumes.

La salle de séjour présente des
dégradés de couleurs vert, jaune
et marron-orangé jusque dans
la petite cuisine aménagée. Les
années 1950 sont représentées
par une tapisserie ﬂeurie, des
fauteuils d’époque vert et
jaune, des ustensiles adaptés
et une suspension originale.
Cette dernière, en cuivre laisse
apparaître une dizaine d’oiseaux
en polystyrène rendant encore
plus paisible ce décor de nature.
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Ce lampadaire en feutre marron typique du
style vintage se divise en 5 parties qu’il est
possible de diriger comme les vacanciers le
souhaitent. Le tissu feutré s’intègre facilement
aux teintes jaunes et vertes des murs.

Cette tapisserie ﬂeurie est le point de départ
de la décoration vintage de l’appartement.
C’est lors d’un voyage à Amsterdam,
qu’Erika Dunet a ﬂashé sur ce papier et a
souhaité l’intégrer dans un univers 50’s.

Le côté salon de l’appartement est
composé entre autre d’une table basse
en forme d’hexagone en bois et pieds en
fer blanc et d’une lampe transparente
de style baroque. Le soucis du détail n’a
pas échappé à la décoratrice qui a joué
avec les motifs des coussins du canapé
en rappel avec l’ambiance générale.

Cuisines Bodiguel...

CÉLINE NOUS RACONTE...
Ce mois-ci, nous avons rencontré
Céline Knerr, une habitante de La
Turballe qui a récemment confié ses
travaux de rénovation à l’entreprise
Bodiguel.

Décrivez-nous votre projet…
Après acquisition d’une villa en bord
de mer, nous avons souhaité engager
des travaux de réaménagement
pour transformer la cuisine et la suite
parentale. L’idée, donner un vrai
coup de jeune à cette maison datant
de 1962. Pour obtenir un résultat
moderne en phase avec nos goûts,
la disposition des pièces a été revue,
la cuisine a doublé de volume, de
nouvelles ouvertures ont été créées.

Pourquoi avoir choisi l’entreprise
Bodiguel ?
Leur réputation nous a inspiré
confiance, sachant qu’ils font du
sur-mesure et qu’ils assurent très
sérieusement le suivi des chantiers. Il
nous plaisait aussi de travailler avec un
fabricant local, qui puisse s’adapter
à nos besoins et instaurer avec nous

une véritable collaboration. De plus,
le chantier, réalisé en coordination
avec un architecte et des artisans
qualifiés, a pu être achevé dans un
délai très court.

Donc, un résultat à la hauteur de
vos attentes ?
Oui, l’équipe a su répondre à toutes
nos demandes, même les plus
pointues. Elle nous a proposé des
solutions innovantes et fonctionnelles
qui améliorent vraiment le quotidien :
éclairage
et
motorisation
des
placards, électroménager dernier
cri, rangement optimisé… Nous
allons d’ailleurs bientôt lui confier le
réaménagement de notre bureau et
notre bibliothèque !
www.cuisines-bodiguel.com
73, av. des Sports • ZA Le Clos au Poivre
Herbignac • 02 40 19 91 91

m aga zine
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sur la plage
abandonnée...
A table matelots ! La cuisine est composée
d’un plan de travail en bois tout en
longueur, avec quelques rangements et est
mise en valeur par une faïence bleu foncé.
Une cheminée peinte en gris vient donner
une touche de modernité au lieu. Aussi, le
côté marin est rappelé par la table en bois,
les chaises en fer gris et leurs coussins rayés
dans les mêmes tons.

On retrouve l’esprit cabane de plage
grâce à l’idée ingénieuse de repeindre les
porte en bleu et blanc.
Des pochoirs de dauphins ont été ajoutés
donnant de la fantaisie aux rayures.

Ce cordage rappelant l’aspect
marin de l’appartement est
présent dans la partie dressing
de la chambre au pied du
mur en pierre. Ce dernier est
d’ailleurs le point de départ
du décor maritime affilié au
logement. Le mur de pierre
datant de la même époque
que la maison a été nettoyé et
creusé par Irina Bontemps dans
le cadre d’une rénovation.
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La salle de bain, à l’étage, en bleu
et dégradé de blanc et beige est
décorée de petits cadres fabriqués à
base de cordage et de coquillages.
Les murs de la pièce sont en bois
peint en bleu pour rester totalement
dans le thème de la mer. Un grand
hublot surplombe la salle de bain et
permet à celle-ci de bénéficier de
la luminosité du salon et de ses baies
vitrées qui se trouvent de l’autre côté.

La chambre représente une cabine de bateau
pleine de douceur par ses couleurs bleu, gris et
blanc cassé qui donne un aspect relaxant à la
pièce. Elle se trouve au sous-sol de l’habitation.
Le rideau bleu, accroché à l’escalier qui donne
accès au séjour à l’étage, permet de délimiter les
deux espaces étant donné l’absence de porte.

m aga zine
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EMBELLIR SA TERRASSE
Osez la personnalisation !
Aujourd’hui, chacun peut
facilement créer pour
son jardin une terrasse
entièrement personnalisée
tant l’offre est variée.
Innovants, les revêtements
se réinventent avec
audace. Quant au mobilier
extérieur, il s’affranchit
de l’uniformité et brave les
intempéries.
Pour prendre des repas en famille,
recevoir des invités, lire ou buller
au soleil, la terrasse devient dès les
beaux jours un véritable espace
de vie que l’on peut désormais
aménager avec autant de soin
qu’une pièce traditionnelle.

en vedette, le Carrelage
Au sol, le carreau demeure sans
doute l’option la plus élégante
mais aussi la plus pratique pour
l’extérieur : résistant, facile à
entretenir et étanche puisque

traité pour résister aux infiltrations.
Afin d’éviter les glissades par
temps pluvieux, il est judicieux
d’opter pour un modèle avec
surface antidérapante. Avis aux
bricoleurs, il existe désormais des
lames de carrelage s’emboîtant,
sans joints ni colle : une pose
simplifiée et plus rapide. A l’instar
des
revêtements
modernes
d’intérieur, le carreau de terrasse,
généralement en grès, imite
aujourd’hui tout type de surface
pour un résultat sur-mesure. Au
choix, un aspect bois vieilli, métal
poli, marbre, acier rouillé, ardoise,
terre cuite, béton, pierre ancienne,
etc.
En marge des dalles
classiques, les pavés permettent
d’associer facilement différents
matériaux et textures pour créer
des motifs personnalisés.

aUtHentiCité dU bois
Ceux qui préfèrent la chaleur du
bois ne sont pas oubliés par les
fabricants. Les adeptes du bois
massif ont le choix entre les variétés
européennes et les essences
exotiques. Parmi les premières,
le chêne et le châtaignier ont
l’avantage de la longévité et de
l’autonomie, contrairement au
pin qui implique un traitement
autoclave. Toujours prisé, le bois
exotique est souvent choisi pour
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son aspect esthétique et sa
viabilité en climat humide. Il finit
cependant par grisonner, même
si certains traitements permettent
de retarder l’échéance. Grâce
à ses résines polymères, le bois
composite a l’avantage de
résister parfaitement aux UV et
de ne pas craindre le chlore, une
bonne idée donc pour les abords
des piscines. Sa fixation invisible,
par un système de clips, en
facilite de plus la pose. Parmi les
alternatives durables et naturelles,
citons le bois rétifié, qui adapte
des essences de bois locales à
un usage en extérieur, et le bois
THT*, exempt de traitements
chimiques, à la teinte caramel
très contemporaine.

mobilier estHétiQUe
et FonCtionnel
Le mobilier outdoor profite
aujourd’hui
avantageusement
de
l’utilisation
de
textiles
modernes, comme le batyline ou
le dralon. Lavables, déperlants
et imputrescibles, ils habillent
salons de jardin,
parasols,
coussins, chaises longues, etc. Les
inconditionnels du bois auront
l’avantage
de
l’authenticité
mais devront penser à entretenir
régulièrement leur mobilier de
jardin avec une huile spécifique,

pour préserver sa couleur et
l’imperméabiliser. Pour l’ombre,
la toile d’ombrage fait de plus
en plus concurrence au store
bane grâce à son esthétisme
et son caractère personnalisé.
Enfin, le charme de la pergola
ne se dément pas grâce à des
structures sur mesure, en bois ou
en fer forgé.
Pour la déco, pensez aux arbustes
placés dans des pots aspect
béton, sobres et élégants. Et
pour la note de romantisme, les
paravents ajourés en métal ou les
moustiquaires en tissu aérien sont
des valeurs sûres ! ■
* Traité Haute Température

SOYEZ VU !
COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE MAGAZINE

APPELLEZ-NOUS AU :

02 51 75 07 07
Christine GABARD - 06 66 44 30 33 - christine@lca.fr
Nathalie FEUILLATRE - 06 23 23 55 49 - nathalie@lca.fr

PUBLICITÉ
REPORTAGE
VIDÉO
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UN ÉVÉNEMENT
DE

TAILLE...
!
Chez Mr Bricolage
Evénement ! Mr Bricolage ouvre
son nouveau magasin dans la
galerie marchande Leclerc de
Guérande. Agréable et lumineux,
cet espace de 4500 m2 a été
conçu pour que chaque client
puisse aller à l’essentiel
et trouver aisément
tout ce dont il a besoin.
Facilement accessible, ce magasin
flambant neuf bénéficie d’une
situation avantageuse dans un
espace commercial dynamique. Un
positionnement propice à séduire
tout public intéressé par le bricolage,
la rénovation mais aussi la décoration.
Une offre enrichie, un stationnement
aisé, un agencement clair et bien
pensé, l’enseigne s’annonce comme
une adresse incontournable dans le
domaine de l’aménagement et de
l’embellissement du foyer.

Une offre élargie
Le déménagement du magasin
guérandais Mr Bricolage a été
l’occasion d’y créer un nouveau
rayon, entièrement consacré au
carrelage, intérieur et extérieur. On
peut désormais y choisir tout type de
faïence ainsi que des listels décoratifs
pour les finitions. La partie sanitaire est
également enrichie pour permettre
aux clients de choisir sur place tous
les éléments d’une décoration
harmonieuse : du mobilier de salle
de bain aux accessoires, du linge de
toilette en viscose de bambou par
exemple. Le bois a également profité
du gain de surface avec des gammes
pour aménager toutes les pièces du
foyer : planches et lames de bois brut
ou stratifié, lambris, moulures, bois
autoclave pour extérieur…. Le rayon
décoration a été étoffé avec un
choix varié d’accessoires tendance :
cadres, nappage, voilage, luminaires,
etc. Côté peinture, l’offre est toujours
complète, traditionnelle ou à effet.
Enfin pour satisfaire tous les budgets,
le magasin permet de concevoir
cuisines et rangements sur-mesure, à
l’aide de plans 3D.

et la carte de fidélité, permettant
de profiter de nombreux avantages.
Sans oublier le point serrurerie et
l’enlèvement
des
marchandises,
avec chargement du véhicule en cas
de besoin, toujours utile !
Et toujours, les rayons qui ont fait
le succès de l’enseigne : jardin
(clôtures, portails, jardinières, etc.),
outillage lourd et léger, petit mobilier,
électricité, chauffage et climatisation,
sécurité, droguerie.

Services sur-mesure
Afin de fournir aux particuliers des
outils fiables et efficaces, Mr Bricolage
loue tout le matériel professionnel
nécessaire aux travaux de bricolage
(en partenariat avec l’enseigne
Kiloutou). Idéal pour pouvoir disposer
d’un perforateur ou d’un burineur en
parfait état, juste le temps nécessaire.
Pour ceux qui le souhaitent, Mr
Bricolage assure la pose des produits
achetés en magasin : sanitaire,
cuisine,
dressing,
ouvertures…
Après acceptation du diagnostic,
le chantier est réalisé dans son
intégralité. Parmi les services, citons
également la découpe du bois et
du verre, la livraison sous conditions
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INFOS :

Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 19h30
Vendredi et samedi, de 9h à 20h
En juillet et août, ouverture continue de 9h à
20h, de lundi à samedi

mr briColage
Centre commercial de villejames 3
44 350 guérande
tel. 02 40 15 66 50
www.mr-bricolage.fr

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS

Aquatlantique

Vous prenez soin de votre jardin ?
Vous cultivez avec amour votre
potager ? Spécialiste de l’arrosage
automatique, du forage d’eau et
du pompage, l’enseigne
Aquatlantique vous reçoit
à Guérande pour vous proposer
les solutions les mieux adaptées à
vos espaces verts.
REGARDEZ
CETTE VIDÉO
FLASHEZ sur votre
SMARTPHONE

CODE : AQUA22
http://key.holytag.fr/

Depuis quelques années,l’engouement
pour l’entretien et l’embellissement des
jardins ne se dément pas. Des efforts qui
méritent d’être récompensés ! Forte
d’un savoir-faire et d’une expertise
confirmés, l’équipe d’Aquatlantique
vous guide et vous conseille pour tirer
vraiment parti du temps et du budget
investis. Un service complété par des
prestations de dépannage, d’entretien
et de réparation.
Arrosage et captage d’eau
Des outils innovants existent pour
profiter toute l’année d’espaces
verts sains et généreux. Avec les
marques Rain Bird, Hunter, Irritrol et
Toro, Aquatlantique met à votre
disposition un matériel performant

pour bénéficier d’un arrosage
intégré, avec possibilité de programmation. Découvrez aussi les systèmes
de micro-aspersion et d’irrigation
modulables. Dans son magasin,
Aquatlantique propose également
aux particuliers une gamme de
pompes de surface et de pompes
immergées pour forages et puits.
Pratique, vous trouvez également
sur place tous les accessoires
spécifiques
(ballons,
flotteurs,
flexibles, etc.) adaptés à votre installation. Au rayon des raccords, vous
pouvez notamment choisir parmi un
éventail de modèles extrêmement
complet (à compression, pour tuyau
PEHD, polypropylène, laiton, PVC).
Une visite s’impose !

INFOS :

Lors de votre prochaine visite, bénéficiez
d’une remise de 10 % sur tous les produits
Aquatlantique.
Offre valable sur présentation du coupon,
pour tout achat effectué avant le 30 juillet
2012.

Ce coupon vous donne
droit à une remise

de

10%

sur tous les
produits

ZaC villejames – rue de la pierre –
guérande
tel. 02 40 15 68 46
Fax 02 40 15 68 43
mail : aquatlantique2@wanadoo.fr
www.site-internet.com
e-mail :adresse@mail.com
m aga zine
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PISCINE

Cet été, on se jette à l’eau !

C

e mois-ci, les piscines sont à l’honneur. La rubrique Jardin se jette
à l’eau l’espace de deux numéros d’été, et se consacre aux
piscines pour rafraîchir les esprits à l’arrivée des beaux jours. Les
piscines sont des éléments importants pour améliorer la réussite de la
période estivale dans laquelle nous entrons. Bronzettes, baignades, bienêtre, soleil, convivialité, barbecues, plongeons, relaxation … il en coulera
de l’eau sous les ponts avant que les espaces piscine tombent à l’eau !
Sur la commune de Guérande, dans un immense jardin, il est possible
de faire un petit plongeon dans l’eau claire et chauffée d’une piscine
privée construite par Îlot Piscines, constructeur et créateur de piscines
et terrasses. Grâce aux services de ce dernier, la demeure guérandaise
est mise en valeur par cette grande piscine et sa terrasse dans un cadre
esthétique et sécurisé à la fois. Ce jardin comprend un large espace vert
et une piscine de taille standard intégrée dans une terrasse fonctionnelle.
C’est dans une atmosphère exotique et colorée que petits et grands
peuvent maintenant nager et s’amuser tel des poissons dans l’eau …

Afin de rythmer l’espace, des
îlots décoratifs de végétation
ont été pensé à différents
endroits entourant la terrasse. Ils
sont formés à partir de sable, de
grosses pierres, de petits arbustes
et de palmiers. Aussi, suivant les
goûts et envies, le liner (c’est la
toile étanche collée aux parois
du bassin) est déclinable en plusieurs couleurs. Ici, l’effet désiré
était le vert caraïbe
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La large terrasse, dans laquelle est
intégrée la piscine, est construite en
Ipé, un bois exotique très dense car
c’est celui qui se déforme le moins
au fil du temps. Elle est surélevée
par rapport à une première terrasse
de dalles en pierres qui permet de
rejoindre l’habitation et est séparée de
celle-ci par des jardinières.

Ce bassin rectangulaire
de 10m x 5m présente
différentes profondeurs :
le petit bassin mesure
1m20 de profondeur
jusqu’à 1m60 pour la
partie la plus creuse.
Les enfants, comme les
adultes, peuvent ainsi
profiter de la piscine
pour des moments de
convivialité.

La piscine est incorporée dans un décor exotique avec
ses massifs colorés et sa grande terrasse dont l’une des
plages, plus large, permet de profiter d’un bain de soleil
et de transats. Ces derniers, corail et noir rappellent les
couleurs des massifs ﬂeuris et donnent de la vie à cet
environnement.

Actuellement, chaque piscine doit être
équipée d’un système de sécurité obligatoire.
Ce bassin est doté d’un volet qui coulisse
automatiquement à la surface de l’eau et qui
est totalement intégré à la structure pour plus
d’esthétisme. En terme de traitement de l’eau,
les piscines possèdent des systèmes de filtration
par sel, chlore ou brome, ce dernier étant
moins agressif.

L’environnement d’une piscine de
ce type a différentes évolutions
possibles en terme de mobiliers et
d’aménagements. Il est concevable
d’y associer une douche extérieure,
un spa, un sauna, un hammam et
des transats et mobiliers de jardin.
Davantage d’espace aquatique de ce
type sont équipés de pompe à chaleur,
permettant de garder une température
d’eau à 28°C pendant toute la saison,
et d’en profiter d’autant plus !

EN SAVOIR ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO
Notre
Ou par internet via :

PARTENAIRE :

http://key.holytag.fr

CODE d’accès : PB2211

+

D’INFOS
EN P29

11, rue de Bréhany • GUERANDE
02 51 73 77 00 • www.ilotpiscines.fr
m aga zine
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GRAINES D’IDÉES
Le rhododendron
Il signifie littéralement
arbre à roses. Et pour
cause ! Quand il fleurit, il
se pare de fleurs généreuses
aux couleurs vives qui
enchantent jardins, massifs
et allées. Ses atouts ?
Un caractère robuste et
un éventail de coloris
particulièrement étendu :
rose, rouge, crème, blanc,
orange, jaune, etc.
risque donc rien sous nos latitudes.
C’est au cours du XIXe siècle,
Il ne faut d’ailleurs pas hésiter à
avec l’introduction en Europe des
OHF
le planter à l’ombre ou le long
variétés chinoise et himalayenne,
d’un mur exposé au nord. Pour
que le rhododendron séduit
l’entretenir, il suffit généralement
les jardiniers européens qui
de tailler ses rameaux proéminents
commencent
à
le
cultiver
et de supprimer ses ﬂeurs fanées.
couramment. S’il se développe
rapidement en Occident, il y
en intérieUr
égale rarement la splendeur
Dans un salon, un jardin d’hiver ou
et la majesté de ses origines.
sur un balcon, plusieurs espèces
En effet, au Népal ou en Chine,
de rhododendron apportent au
les rhododendrons atteignent
foyer une belle note de verdure
facilement quinze mètres et
avec leur feuillage persistant, ainsi
forment de véritables forêts
qu’une touche de gaieté grâce
ﬂeuries qui enchantent les
à leur ﬂeurissement durable. Le
promeneurs. A
noter,
sous
rhododendron a l’avantage de
l’appellation de rhododendron,
ne pas développer de racines
on trouve également l’azalée,
issue de la même famille quoique
de taille plus modeste.

aU jardin
Le rhododendron a l’avantage
de se décliner dans toutes les
tailles jusqu’à l’arbuste nain,
idéal pour un petit espace
ombragé. Rustique, il demande
peu
d’entretien
même
si
quelques précautions s’imposent
pour choisir son emplacement.
Poussant de préférence en terre
de bruyère, en sol sableux et
en sous-bois, il s’épanouit dans
un terrain acide et riche en
humus. L’hiver, il supporte bien
les températures négatives et ne
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étendues et profondes, il peut
donc être facilement transplanté.
Il s’accommode volontiers d’un
bac ou d’un large pot mais
supporte mal le calcaire. Si l’eau
du robinet est dure, mieux vaut
donc la filtrer avant d’arroser
l’arbuste. Pour le conserver
en bonne santé, sa terre doit
être légère et bien drainée. Un
paillage d’écorces de pin fera
l’affaire, en conservant de plus à
son environnement une certaine
fraîcheur qu’il apprécie. Enfin,
n’oubliez pas un arrosage régulier,
en particulier durant la période
de ﬂoraison. ■

EN SAVOIR ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO
Notre
Ou par internet via :

PARTENAIRE :

http://key.holytag.fr

CODE d’accès : PB2210

+

D’INFOS
EN P29

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

MODE D’EMPLOI

Visualisez les vidéos de
sur votre

Munissez-vous de votre smartphone
équipé d’une application de décodage.
Scannez le code 2D à l’aide de l’application
et accédez directement au contenu vidéo.

Pays-Blanc

Smartphone

ou

ou sur votre

PC !

Sur votre PC muni d’internet, rendez-vous
à l’adresse suivante : http://app.holytag.fr
Entrez le Holykey (mot ou chiffre) écrit sous le code 2D
et accédez directement au contenu vidéo.

BEAUTÉ
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PRÉPARER SA PEAU AU SOLEIL
Conseils des beaux jours

Chaque année, nous
l’attendons avec
impatience. Il nous permet
de faire le plein de vitamine
D, nous booste le moral et
nous promet une jolie peau
dorée. Oui, mais… Pour
bronzer sans danger, une
préparation s’impose !
IInutile de chercher à bronzer
à tout prix en bravant les UV,
surtout si vous avez la peau
claire et fragile. Les fabricants de
cosmétiques mettent aujourd’hui
à notre disposition une gamme
de produits adaptés à chaque
épiderme.

avant l’été

Quelques semaines avant la plage
et durant toutes les vacances,
pensez
aux
compléments
alimentaires riches en vitamines
E, B3, B5, en caroténoïdes et en
lycopène. Leur formule permet
d’augmenter significativement le
taux de mélanine et donc l’indice
de pigmentation. Ils atténuent
aussi la photosensibilité des peaux
fragiles durant toute la période

30

d’ensoleillement.
Avant
de
bronzer, il faut également prendre
soin de sa peau pour obtenir
un hâle uniforme. Commencez
par un gommage doux pour la
débarrasser des peaux mortes et
hydratez-la régulièrement.

Un peU de triCHe
Si vous avez le teint pâle, optez
pour un autobronzant light afin
d’obtenir un effet mat, naturel et
harmonieux. Au début, appliquezle tous les deux jours jusqu’à
obtenir la teinte souhaitée puis
passez à la phase « d’entretien »,
une application par semaine
environ. La couleur se développe
après une heure mais il faut
attendre le lendemain pour
juger du résultat réel. La couleur
apparaît de façon progressive afin
d’éviter un résultat trop soutenu.
Le hâle s’estompe ensuite après
quelques jours. Si vous l’utilisez
pour votre visage, n’oubliez pas le
cou et le décolleté pour éviter les
marques, et lavez-vous les mains
après utilisation.

spraY, moUsse, lotion,
CrÈme...
Chacune peut choisir son contenant et sa texture en fonction
de ses goûts et de sa dextérité.
Les utilisatrices débutantes opte-

ront volontiers pour une présentation sous forme de lingettes,
plus facile à appliquer de façon
uniforme. Bien pensés pour les
peaux sèches, certains laits hydratants proposent une version
autobronzante double usage. Si
vous êtes sujets à l’acné ou aux
imperfections cutanées, préférez
une composition non comédogène et hypoallergénique. A tester également, la douche autobronzante en institut qui permet
un bronzage intégral.■

MODE

/

LUNETTES DE SOLEIL
Les tendances de l’été
A la plage ou en ville, les lunettes de soleil se portent cet été avec allure et style. Classique, chic,
sportive, glamour ? Pour être sûr de réussir son effet, on les choisit désormais en fonction de son
état d’esprit, sans les coordonner systématiquement à sa tenue.

PARASITE,
modèle Opya Glam,
mauve, 209 €

ADIDAS,
modèle Condes, rose, 99 €

CÉBÉ,
monture enveloppante
et verre brun, 39 €

ESPRIT,
bleu, 73 €

NINA RICCI,
bordeaux, 174 €

PUMA EYEWEAR,
modèle Bleach, 71€
TRU TRUSSARDI,
beige effet marbré, 183 €

m aga zine
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QUEL MAILLOT
PORTER CET ÉTÉ ?
Faites votre choix !
Cette saison, pour fouler le sable fin, on
profite des tendances rétro et imprimé
qui font leur grand retour. Egalement en
lice, le maillot qui se noue et se dénoue,
en jouant sur une déclinaison de coloris à
moduler selon son humeur.

1

1 - O’NEILL, maillot une pièce, V Neck, 70€
2 - KANABEACH, bikini, ﬂeurs et volants, 59 €
3 - CACHE CACHE, bikini blanc et multicolore, 25 €
4 - GASTRAA, bikini Patchwork, noir et blanc, 75 €
5 - O’NEILL, deux pièces Scenery Bandeau, 70 €
6 - ITSYKINI, personnalisable, vendu avec 4 jeux
de rubans et bretelles, 129 €

7 - PRINCESS K, URSULA POLKA, noir et blanc, 63 €

2

3

5
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4

6

7

Lingerie Corseterie
Florence Bechet

4 bis, place Mauperthuis (face à la poste) • LE POULIGUEN

Tél. : 02 40 42 31 04
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Bons-plans & Infos
NOUVEAU À PORNICHET !

NOUVEAU !

L’épicerie «Les Gourman’Disent» vous
propose une sélection de foies gras,
cafés, thés, chocolats, huiles d’olives et
autres gourmandises à prix abordables.
Pour faire plaisir, se faire plaisir...

Une vraie véranda basse consommation, une conception entièrement
nouvelle, des performances prouvées :
la Vérand’énergie Rénoval.

142 avenue de Mazy
PORNICHET
Tél. 02 49 52 39 12

Rénoval, initiateur de nombreuses
avancées dans la véranda aluminium
propose après plusieurs années
d’étude, la Vérand’Énergie : la Véranda
Basse Consommation.

Retrouvez également toutes nos prestations
sur www.royer-electronic.com
Sarl ROYER ELECTRONIC
11 rue des Pedras
St-André –des-Eaux
Tél. 02 40 22 69 50
06 81 95 65 65

Résultat : une économie de chauffage
plus qu’appréciable : jusqu’à 68 %* et
un confort en toutes saisons.
*selon les conditions d’orientation et de
localisation

LE SAINT MICHEL
Kévin et Marion vous proposent de
découvrir leurs assiettes de Tapas,
Huîtres, Salades, Crêpes, Galettes,
et Desserts maison. A venir soirées
sportives télévisées.

RENOVAL
ZAC des Grandchamps
Bd Georges Brassens
TRIGNAC
Tél. 02 40 15 24 14

?

DE LA POÉSIE
AU BOUT DE LA PLUME

COMPAGNIE NATIONALE
DE L’OR
LA COMPAGNIE NATIONALE DE L’OR à
ST NAZAIRE expertise et achète votre or,
argent et vos métaux précieux,et vente
d’or placement.

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

téléphonez au

www.renoval.com

Le Saint Michel
36 rue St Michel - Guérande
Tél.02 40 24 88 94

UN BEAU JARDIN
TOUTE L’ANNÉE

VOUS ICI

TRANSFORMEZ VOS VIEUX BIJOUX EN
EUROS ! SUR PRÉSENTATION DE CE
MAGAZINE , + 4% SUR VOTRE RACHAT
D’OR.
33 avenue de la République (côté
Mairie)
Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 14 28

L’auteur, passionnée depuis son
enfance, a voulu faire découvrir et
partager ce monde fascinant de la gent
ailée. C’est pourquoi elle a voulu écrire
ce recueil, concernant tout ce petit
monde des oiseaux que nous côtoyons
au fil de nos promenades, et que l’on
peut parfois observer dans nos jardins.
Et maintenant, si tu te sens prêt, place
à la poésie ! 7,50 €
LIEUX DE VENTE :
Gwénaëlle
:
Base
sous-marine
Voix au chapitre : les Halls de St Nazaire
Centre Culturel Leclerc : Le Ruban Bleu

www.compagnienationaledachatdor.com

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

RENFORCEZ LA PROTECTION
DE VOTRE HABITAT :
SARL ROYER ELECTRONIC vous propose
différents types de systèmes d’alarmes et de
surveillance pour vos maisons principales
ou secondaires et partez tranquillement en
vacances
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Editions Amalthée
2 rue Crucy - Nantes cedex 1
Tél. 02 40 75 60 78
www.editions-amalthee.com

ELECTROMÉNAGER ET
CUISINE À PRIX RÉDUITS
Philippe et Olivier COURONNÉ proposent plus
de 100 modèles de cuisines, ainsi que toutes
les marques et tous les modèles en électroménager à prix réduits toute l’année. Garantie 3
ans (voir conditions en magasin) et possibilité de payer en 5 fois sans frais.
Planet-ménager
ZI de Brais
1 rue Thomas Edison
Saint-Nazaire
02 40 22 49 68

UNE NOUVELLE CARTE POUR
L’AUBERGE DE BRÉCA
Au cœur de la Brière, l’Auberge de Bréca
vous invite à venir saliver avec sa nouvelle
carte variée : terrine de chevreuil, anguilles en
persillade, daube de sanglier à l’ancienne…
Venez profiter dès maintenant d’un moment
ensoleillé, dans l’espace véranda ouvert sur
le jardin.

CONSTRUIRE EN TANT QUE
PRIMO-ACCÉDANT ?
Confiez votre projet à IMAGINE !
Avec Imagine, vous pourrez construire
les espaces vies qui vous ressemblent.
Grâce à nos solutions évolutives, nous vous
conseillons et vous accompagnons dans
toutes les démarches de votre projet d’habitation.

ACCROSPIDER
Envie de sport et de nature avec l’arrivée des
beaux jours? Venez découvrir au cœur de la
presqu’île guérandaise et aux portes de La
Baule un concept original et novateur. Des
sensations garanties, seul, en famille (les
enfants adorent) ou entre amis dans un cadre
unique qui permet à chacun d’évoluer selon
ses aptitudes sur 3 niveaux différents. Fou
rires et bonheur assurés.

Agence d’Herbignac
Centre Commercial Hyper U
44 Bd de la Brière
44410 Herbignac
02 40 88 95 08
Agence de Saint-Nazaire
98 Avenue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire
02 40 22 36 10
TURE

LUDOVIC, UN COACH
DIPLÔMÉ

Auberge de Bréca
352, village de Bréca
Saint-Lyphard
02 40 91 41 42

33 bis, rue du Château de Careil Guérande
tél. 02 40 62 00 42
www.presquile-aventure.com

02 51 750 707

Ô CLUB, c’est un centre de remise en forme
à La Baule, dont Ludovic Couvrand est
le coach. Diplômé d’Etat, ce préparateur
physique et instructeur Pilates propose des
cours personnalisés au club, à domicile, sur
la plage ou dans la forêt d’Escoublac.

NOUVEAU RAYON CHEZ
PRO & CIE
Pro & Cie, spécialiste sur toute la presqu’île,
en TV, Hi-fi, Son, Électroménager et Antenne,
est disponible pour tous vos achats, conseils,
installations et dépannage. À découvrir à partir
du mois de juin, un nouveau rayon culinaire
et un nouveau rayon encastrable.

Pro & Cie, S.A.R.L. Berthe
ZAC de Villejames
Guérande
02 40 24 93 47

Ô CLUB, UN COACHING
PERSONNALISÉ
Renforcement,
tonification,
souplesse,
amincissement ... Ô Club présente différentes
activités pour sculpter sa silhouette :
Powerplate, Pilates, Coaching Sportif et
Alice. Ludovic Couvrand propose des cours
personnalisés adaptés aux objectifs de
chacun.

Ô Club
42, avenue Henri Bertho
La Baule-Escoublac

(face au parking de l’église)

02 40 53 90 54 et 06 87 11 24 83
www.oclub.fr

NOUVEAU ET UNIQUE EN
BRIÈRE
Michel CRUSSON
La Chaussée Neuve à Saint-André des Eaux
vous propose désormais des promenades
en barques avec moteur électrique, vous
vous retrouverez ainsi dans les meilleures
conditions pour découvrir la Brière, le
deuxième marais de France après la
Camargue.

Michel CRUSSON - Guide briéron
professionnel
Tél. 02 40 01 24 64 • Port
06 80 10 73 99
www.promenade-briere.com
m aga zine
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RECETTES
Pique nique chic, gourmandises de
tous les moments
Décoratifs et gourmands, les cocktails accompagnent les temps
forts de l’été. La plupart des cocktails se déclinent autour d’un
ingrédient principal avec lequel se marient différentes saveurs.

Le frisson du glacier

Rapides et faciles à faire, les salades d’été
constituent à elles seules un repas complet
qui varie au fil des jours et des marchés.
Légères et savoureuses, ces recettes fraîches
sont en outre belles à croquer !

INGRÉDIENTS :

Gin*, curaçao bleu*, citron, eau
pétillante.

Dans un verre, versez 2 cl de gin, 2 cl
de curaçao bleu, ajoutez un zeste de
citron présenté sous forme de ruban,
des glaçons et complétez avec de
l’eau finement pétillante.
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

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

Verrine exotique

Ba

d
ie

Salade croquante
pour 6 personnes
INGRÉDIENTS :

INGRÉDIENTS :

1 mangue, 1 bouquet de crevettes
décortiquées, 1 citron, coriandre, 1 cuillère
à soupe de graines de sésame.

300 g de carottes, 100 g de radis, 2
courgettes, un concombre, 100 g de
tomates cerise, 50g de maïs, 2 pommes
croquantes, olives vertes, 50 g d’ananas
frais, une poignée de raisins secs, deux
cuillères à soupe de graine de sésame,
huile de colza, vinaigre balsamique.

Mixez la chair de la mangue et mélangezla avec des crevettes coupées en dés et
un jus de citron. Salez et poivrez, ajoutez
de la coriandre finement ciselée et des
graines de sésame. Versez la préparation
dans une verrine. piquez une crevette
entière sur un cure-dent et posez-le sur
la verrine.

Détaillez les carottes, les radis, les
courgettes et le concombre en julienne.
Coupez les pommes en quartier et
l’ananas en dés. Ajoutez le maïs et les
olives. Mélangez les ingrédients avec
les raisins secs et les tomates cerises.
Assaisonnez et saupoudrez de graines de
sésame.

Baule - Terre e
tB
e La
riè
r

e

Retrouvez notre guide des meilleures tables du territoire sur
www.guidedesgourmets.fr
Vous êtes restaurateur :

Pr
es
qu
’île
&

ns
iro
v
n
e
Côte Sauvage - Aux

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

Flashez > Accédez
aux commentaires
Les Communications Associées

Retrouvez toutes les bonnes adresses
sur le site www.guidedesgourmets.fr

LA BARBADE
E v e R I CH A R D

FLASHEZ

G E O - LO CALI S EZ

Face au 31, bd René Dubois
LA BAULE
tél. : 02 40 42 01 01
www.labarbade-labaule.com
Depuis 26 ans, l’une des meilleures tables de La Baule. Pour le plaisir des
inconditionnels, dominante de spécialités de fruits de mer et de poissons.
Sans compter la régalade de la terre avec ces viandes savoureuses et ses
spécialités italiennes. A ne pas manquer, la terrine de caramel au beurre salé
de Guérande. Grand choix de vins. Accueil délicat pour ce lieu complice avec
la mer. Menu enfant.

AUBERGE de BRECA

352 Village de Bréca
SAINT-LYPHARD
tél. : 02 40 91 41 42
www.auberge-breca.com

Fr a n ç o i s e e t Ch r i s t i a n D EN I A U D

FLASHEZ

Une nouvelle carte pour BRECA.
Le chef appuyé par la nouvelle génération, vous a concocté ce qu’il a de
meilleur : terrine de chevreuil, anguilles en persillade, daube de sanglier à
l’ancienne ou encore fois gras de canard, pour le plaisir du palais. Cuisine
raffinée et authentique avec un délicieux goût de fête : venez découvrir la
nouvelle carte de l’Auberge de Bréca.

HPP & ROYAL CANOT
Cé d r i c P R A U D

FLASHEZ

G E O - LO CALI S EZ

3 Quai de Verdun
PIRIAC-SUR-MER
tél. : 02 40 60 14 41
hotelduport@orange.fr
Piriac est réputé pour son environnement préservé, mais surtout pour son art
du bien-vivre. L’Hôtel du Port de Piriac en est l’un des fleurons, il offre avec
générosité, le meilleur de la cuisine de bord de mer en magnifiant les produits
de saison avec une simplicité maîtrisée. Le bar grillé et la soupe de poisson
sont cultes, l’emplacement face au port est idéal. Adresse incontournable.

G E O - LO CALI S EZ

LA CROISETTE

Place du Maréchal Leclerc
LA BAULE
tél. : 02 40 60 73 00
www.lacroisette.fr

B r i g i t t e e t G e o r g e s K ER S U LEC
FLASHEZ

Haut lieu de la vie bauloise, cette grande brasserie est une institution qui n’a
de cesse de se renouveler. L’événement se crée chaque jour par l’efficacité
d’un service digne des plus grands et une carte en perpétuelle effervescence :
Ardoise du marché, Tartares et Carpaccios. Sans parler des plats qui invitent
à un tour du monde des saveurs. Salle aux couleurs chaudes ou coin lounge
avec fauteuils clubs, ici, le mot accueil n’est jamais pris à la légère.

AUBERGE MEDIEVALE
Pa t r i c k M A R CH A N D

FLASHEZ

G E O - LO CALI S EZ

G E O - LO CALI S EZ

12 Boulevard de l’Abreuvoir (Hôtel des
Voyageurs)
GUERANDE
tél. : 02 40 24 90 13
www.hotel-voyageurs-guerande.fr
Nouveau à Guérande !
Notre Chef Patrick Marchand vous accueille dès la carte des entrées en
mettant en avant son duo de Foie gras en 2 dégustations (1er choix concours),
nos grillades race à viandes et nos spécialités poissons de la Criée, Couscous
de la Mer et Tajine de poulet fermier.
Venez aussi vous régaler de nos cochonnailles grillées et de nos délicieux
desserts maison.
m aga zine
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L’AGENDA

Marché
d’Artisanat d’Art

Inauguration
des Halles
Exposition
du Puigaudeau

DU PUIGAUDEAU

(1864 - 1930)

de Pont-Aven au Croisic

LE 7 JUILLET
À QUIMIAC - MESQUER

du samedi 9 juin au mercredi 11 juillet 2012
ancienne criée
Ville du Croisic

DU 8 JUIN AU 11 JUILLET
AU CROISIC
A contempler sur l’ancienne criée, les
œuvres postimpressionnistes de ce
peintre de renommée internationale
qui vécut 23 ans au Croisic au début du
XXe siècle. Des toiles inspirées par les
costumes des paludiers mais surtout les
lumières et couleurs des marais salants,
de la Brière et de la côte sauvage.

« Manège nocturne à Batz », 1er quart du XXe siècle, huile sur toile, collection Ville du Croisic - Licence 2. n° 2-1039549 Licence 3. n° 3-1039548

EXPOSITION

LE 29 JUIN AU POULIGUEN
A partir de 10 heures, les Halles
récemment rénovées et réhabilitées
seront présentées au public dans une
ambiance festive. Dégustations et
animations égaieront l’ouverture de ce
« nouveau » marché, plus lumineux et
décloisonné.

Nocturne de
bouquinistes

Rendez-vous avenue de la Plage
pour rencontrer les artisans et
découvrir leurs savoir-faire : peinture,
poterie, broderie, mosaïque, textile,
papeterie, céramique, bijoux… Pour
les enfants, une animation maquillage,
une clownette sur échasses et des
sculptures sur ballons. De 10h à 20h.

Samedi fermier
et concert

Jazz Festival
LE 21 JUILLET À LA TURBALLE

LE 20 JUILLET À PIRIAC

DU 12 JUILLET AU 17 AOÛT
À LA BAULE
Cette année, c’est le jazz de la
Nouvelle-Orléans qui est à l’honneur.
Pour cette 11e édition du festival,
concerts et parades sont prévus au
casino, sur la place Leclerc et avenue
Lajarrige. Accès gratuit.
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Dans les halles du marché couvert,
rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les lecteurs, collectionneurs ou
néophytes. Sur ce marché, pas de
fruits de mer mais des livres anciens,
modernes, régionalistes, des cartes
postales, des BD... De 17h à 23h.

LE 22 JUILLET
À SAINT-LYPHARD
De 10 heures à minuit, la traditionnelle
Fête des Métais réunira au village de
Kerhinet exposants et collectionneurs
autour des traditions locales et savoirfaire ancestraux. Au programme,
démonstrations, concerts et spectacles
folkloriques.

La ferme du Bois de Boulle ouvre
ses portes au public le temps d’une
journée. Visites, animations, échanges et
repas étayeront ce rendez-vous auquel
succédera un concert. Sur scène, des
musiciens locaux, dont le groupe La
Belle Bleue.

Fête des Métais

m aga zine
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