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[ DUCOS ]
évadez-vous avec l’occitane
Protection des biens et des personnes avec MIVI
Votre signalétique sur mesure avec TRIGONE

Vous souhaitez paraître
dans le CITY MAG
> Agence : 288 813
> Xavier : 76 10 17
> Morgane : 75 00 96
communication@oneway.nc
Retrouvez-nous sur facebook :
Le City Mag

Retrouvez votre CITY MAG sur Nouméa,
Grand Nouméa ainsi que sur les principales
communes de brousse : en dépôts
tous commerces, stations-service et
administrations ou en ligne sur facebook
"Le City Mag" et sur notre site Internet
www.noumeacommunication.nc
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[ à la une ]

[ à la une ]

Le City Mag
Le magazine de Nouméa
et du Grand Nouméa

Quartier par quartier l’offre
des commerçants
et des entreprises

Xavier Vergès

3 ans sont passés depuis la
création du MAG DES BAIES et
du MAG DE DUCOS qui font place
aujourd'hui au CITY MAG. Avec
ce nouveau magazine qui vient
compléter l'offre d'informations
du MAG DE BROUSSE, notre
volonté est de vous offrir toujours
plus de proximité et de diversité
de contenus sur l'activité des
commerçants et des entreprises
de Nouméa et du Grand Nouméa.

Quoi de NEUF ?

Oh mon bateau

Les enseignes fleurissent sur nouméa
et le grand nouméa. Tout en images
sur les nouvelles enseignes à qui nous
souhaitons la bienvenue.

LE 4ème SALON DE LA MER ET DU BATEAU SE
TIENDRA DU 5 AU 7 SEPTEMBRE à LA MAISON
DES ARTISANS. à VOS AMARRES...
Cette année le salon ne faillira pas à la règle, le bateau, son
équipement ainsi que les activités marines seront à l'honneur. Les
concessionnaires de bateaux à voile, de bateau à moteur et de motos
marines seront présents. Pour tout un chacun ce sera l'occasion
de découvrir les nouveautés du moment et de faire son marché à
prix salon en prévision du retour des beaux jours. Le salon de la
mer c'est également l'occasion pour celles et ceux qui auraient déjà
un bateau d'envisager une rénovation ou bien encore de renforcer
ses équipements. Bien entendu, le secteur de la pêche loisirs sera
également représenté. Alors à vos amarres, il est temps de lever
l'ancre pour venir beacher au 4ème salon du bateau et de la mer.

Boulari : Ambiance Coiffure - Avenue du Grand Large

Tél : 29 88 88

Un magazine de proximité

Avec ses rubriques de "Quartiers", le CITY MAG répondra aussi
bien aux attentes d'informations des lecteurs (consommateurs) à
la recherche des bonnes adresses du moment, qu'aux besoins de
communication des commerçants et des entreprises (annonceurs)
à la recherche d'un support de proximité.

Notre démarche ?

Le temps
des baleines

Centre ville : Grand Quartier - Rue Sébastopol

Tél : 41 30 30

Offrir aux entreprises une mise en avant de leurs services et de leurs
savoir-faire sur un support adapté diffusé gratuitement à un large
public. (Parution :10 000 exemplaires, diffusion : stations services,
commerces, administrations,...)
Offrir aux lecteurs des contenus d'actualités diversifiés, véritables
vitrines de quartiers pour une mise en relation efficace avec les
commerçants et les prestataires de services. (Quartier par quartier :
shopping, services, loisirs, sorties,...)

DE JUILLET à SEPTEMBRE LES BALEINES NOUS
RENDENT TRADITIONNELLEMENT VISITE SUR Le
CAILLOUX. RECOMMANDATIONS...

Le CITY MAG, parutions 2014
25 août / 6 octobre / 8 décembre

Baie des Citrons : LA CABANA - Promenade Roger Laroque
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Qui n'a pas souhaité un jour ou l'autre approcher ces mastodontes
des mers ? Septembre sera le dernier mois d'observation des
baleines en Nouvelle-Calédonie. Mais attention, il ne s'agit pas de
faire n'importe quoi. Par nature la baleine est curieuse. Donc comme
dit la maxime : "tout vient à point à qui sait attendre". Il vaut mieux 10
minutes de bonne observation qu'une heure de poursuite effrénée.
Pour votre sortie baleine, choisissez un professionnel, privilégiez le
bateau à voile et surtout armez-vous de patience. Si vous êtes au
bon endroit et que les baleines sont présentes, elle viendront à vous.

oneway@oneway

oneway@oneway

Tél : 24 83 58

#01

5

[ facebook ]

[ facebook ]

Trucs & astuces

Enregistrer ses photos avec FACEBOOK

Suivez-les sur Facebook

f

Need It NC

Enregistrer ses albums…
et ceux de ses amis

Facebook est un outil pour communiquer mais aussi pour stocker
et partager des photos. Si vous avez accumulé un grand nombre
d’images, il peut-être intéressant de les enregistrer sur votre disque
dur. Que vous soyez sous Windows, sous Mac, il existe un moyen de
les récupérer. Seul pré-requis pour accéder au programme qui vous
permettra cette manœuvre gratuite, utiliser le navigateur Chrome.

Rien de bien sorcier ne va suivre : une
connexion à votre compte avec les
traditionnelles informations relatives
aux droits que vous accordez à l’appli.
De même qu’un choix de visibilité
quant au partage de vos informations
personnelles. En plaçant le curseur
d’audience sur Moi uniquement, vous
limitez la portée de l’application.
Maintenant que ces quelques étapes
techniques ont été réalisées, nous
allons pouvoir passer à la pratique.
En cliquant sur le bouton
de votre
navigateur, vous verrez apparaître l’icône de
Facebook Album & Photo Manager.

Voilà
comment
les choses
vont se passer

oneway@oneway

Si le réseau social permet le téléchargement de vos photos à l’unité, il existe des
programmes pour enregistrer vos albums en entier. Découvrez Facebook Album &
Photo Manager.

f

Le Vin Passion «La boutique»

f

ZEN'EAT Club

Il vous mènera à l’interface principale du programme, celle qui
vous permettra de naviguer dans vos albums et de procéder aux
téléchargements des éléments qui les composent. Cerise sur le
gâteau, vous pourrez également accéder aux enregistrements des
clichés de vos amis. Du moins, ceux que vos amis ont bien voulu
vous laisser voir.

Télécharger l’application Facebook Album & Photo Manager
sur Chrome Web Store.
Après téléchargement de l’extension sur votre navigateur et après
connexion à votre compte Facebook, vous allez lancer l’application
qui affichera cet écran.

Suivez-les sur Facebook
Nescafé NC

oneway@oneway

f
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[ CENTRe ville ]

[ CENTRe ville ]

Chic et simplicité
avec OLIVIA B

Le temple de la chaussure
avec INDIGO
POUR CLAUDE DURVILLE, FILLE DE FABRIcANTS
ET MAîTRESSE DES LIEUX, LA CHAUSSURE C'EST
L'HISTOIRE DE TOUTE UNE VIE. INDIGO C'EST
PLUS DE 220 M² D'ESPACES CHAUSSURES POUR
L'HOMME, LA FEMME, LE JUNIOR ET L'ENFANT.
VISITE DES LIEUX...

LE PRêT-à-PORTER SELON OLIVIA B C'EST
AVANT TOUTE CHOSE SAVOIR RéPONDRE
AUX EXIGENCES DE TOUTES LES FEMMES EN
PROPOSANT UNE DIVERSITé DE STYLES, UN
GRAND CHOIX DE TAILLES ET UNE VARIéTéS DE
PRIX. PRéSENTATION...

LE PRêT-à-PORTER ITALIEN à L'HONNEUR

UNE BOUTIQUE IMMENSE ET DES ESPACES DéDIéS

OLIVIA B c'est le prêt-à-porter féminin italien par excellence. HIGH,
MANILA GRACE, HACHE et IKKS sont les marques phares de la
boutique. Sur ces collections la boutique présente le plus souvent
une gamme complète de vêtements : hauts, coupes vents, pantalons,
salopettes,... avec un grand choix de tailles : du 34 au 44 voire même
au 46.

oneway@oneway

Situé à deux pas de la place des cocotiers, proche de l'intersection
des rues de Verdun et de Sébastopol, INDIGO ESPACE CHAUSSURES
vous accueille dans son immense boutique du Centre Ville. L'espace
de vente est en semi libre service pour faciliter vos essayages.
L'accueil est chaleureux avec trois vendeuses à votre disposition
pour vous conseiller.

OLIVIA B c'est également le prêt-à-porter accessible au plus grand
nombre. Aux côtés des collections de prestige vous trouverez du
sport chic abordable en vous orientant par exemple sur les marques
8PM, ONE STEP ou ALAN RED. Mais attention, mesdames, ne
vous y méprenez pas ! Là
aussi vous pourrez chiner
la perle rare, la tenue chic
et décontractée que vous
recherchez, avec un seul
maître mot : la qualité.

oneway@oneway

Du CHIC ABORDABLE

Ici chacun pourra facilement
s'y repérer, et notamment vous
messieurs ! Chose rare sur Nouméa,
un espace dédié à l'Homme avec
de surcroît un grand choix de
chaussures de ville ou sportwear.
Pour vous mesdames, INDIGO à
également choisi de vous faciliter
la tâche. Vous pourrez faire votre
choix mais également en profiter
pour chausser toute la famille.

DES STYLES
DIVERSIFIéS

Du classique au déstructuré
en passant par le
romantisme, du streetwear
pour le quotidien à la tenue
de soirée, OLIVIA B répond
aux attentes de toutes les
femmes. La ligne directrice
de la boutique ? Le chic
et la simplicité avec un
renouvellement régulier
des collections pour rester
au cœur des tendances.

Du côté des marques, vous ne serez pas en reste. Chez INDIGO il y
a tout ce qu'il vous faut : CONVERSE, VANS, GEOX, TROPEZIENNES,
GIOSEPPO, REDSKINS, FLUSHOS, WONDERS. Bien entendu, la
chaussure, c'est la spécialité de la maison, alors du côté des modèles
le choix ne manque pas non plus : chaussures de ville, sportwear,
ballerines, talons, bottes avec un large éventail de textures.

20 rue des Sébastopol - Centre Ville

42 ter rue de Verdun - Centre Ville

Le lundi : 14h à 18h
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

Du mardi au vendredi : 9h à 13h et 14h à 18h
Le samedi : 8h30 à 12h30 et 14h30 à 17h45

Tél : 26 33 63
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UN GRAND CHOIX DE MARQUES Et DE MODèLES
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Tél : 25 95 15
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[ CENTRe ville ]

[ CENTRe ville ]

Les pianos & les claviers
avec CLAVINOVA WISE MUSIC SHOP

B Les pianos numériques classiques
Gamme ARIUS

Vous cherchez un piano classique ou numérique, un clavier arrangeur, un synthétiseur ?
CLAVINOVA est votre spécialiste, revendeur agréé de la marque YAMAHA.
Faites votre choix !

YDP162R : 216 000 Frs

YDP-V240R : 282 000 Frs

CLP440PE : 378 000 Frs

CVP601PE : 455 000 Frs

YDP142R : 158 500 Frs

B Les claviers arrangeurs (61 touches, touché léger)

Gamme Clavinova

PSR-F50 : 24 500 Frs

PSR-E243 : 31 500 Frs

PSR-E333 : 46 500 Frs

CLP440R : 344 900 Frs
PSR-E433 : 64 800 Frs

PSR-S650 : 139 000 Frs

PSR-S750 : 205 000 Frs

pianos acoustiques
B Les
Grand choix sur commande

B Accessoires

PSR-S950 : 288 000 Frs

Yamaha TYROS5 : 605 000 Frs (sur commande)
Stand 1 clavier Quiklok T10 :

6 500 Frs

B Les synthétiseurs

Siège piano Quiklok BX8 :

7 900 Frs

MX49 : 109 900 Frs (49 touches)

MOX6 : 209 000 Frs (61 touches)

JX113TPE : 590 000 Frs
(disponible en boutique)

Pédale FC5 : 3 500 Frs

COUP DE CœUR

P35B : 83 500 Frs (88 touches, touché lourd)

10
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6 000 Frs

MOTIF XF6 : 398 000 Frs (61 touches)

B Les pianos numériques portables

NP31 : 65 000 Frs (76 touches)

Siège piano Maxtone AKT66 :

NPV60 : 80 300 Frs (76 touches)

P95S : 136 100 Frs (touché lourd avec pieds et pédales

Pédale FC4 : 5 600 Frs

LOREMX

Stand 2 claviers Quiklok T22 :

16 900 Frs
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Facilités de paiement

Possibilité de crédit ou de paiement en plusieurs fois.
Renseignements en boutique.
Centre-ville 37 rue George Clémenceau

Tél : 28 89 90

Du lundi au vendredi : 9h à 17h45
Le samedi : 9h à 12h et 14h30 à 17h

#01
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[ CENTRe ville ]

[ CENTRe ville ]
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[ quartier latin ]

Accord, mets & snacking
avec la Chaumière

du

26 sep
au

Des oiseaux à la maison
avec animal passion PROMO
mbre
te

Comment ne pas succomber à la beauté de leurs couleurs, à l’harmonie de leurs chants
et à leurs comportements étonnants ? canaris chanteurs, perruches et perroquets
multicolores, callopsittes intelligentes etc.….

Lorsque vous décidez de prendre en charge un ou des oiseaux, il
faut être conscient qu’il s’agit avant tout d’êtres vivants et non de
jouets que l’on pourrait laisser de côté sans entretien pendant des
semaines.
En effet, l’hygiène est essentielle et primordiale pour
le bien vivre de l’animal. La désinfection totale de la
cage ; changement de litière, nettoyage complet des
abreuvoirs et des mangeoires doit être effectué une à
deux fois par semaine, au risque de voir se développer
des maladies.
Sivobird : 25L 3 195F
PROMO -15% = 2 715F

En complément de l’alimentation de base l’os
de seiche permet à votre oiseau d’entretenir
son bec, sans quoi, ce dernier pourrait pousser
jusqu’à atteindre une taille qui l’empêcherait de
se nourrir.

oiseaux
Situé au cœur du quartier latin, avec
ses 20 ans de service, le restaurant LA
CHAUMIèRE est une valeur sûre pour les
fins gourmets. Depuis 2012, il est doté
d’une boutique traiteur. Présentation...

LE RESTAURANT

ARRIVAGE à partir du 25 août

Mené de main de maître par Serge LAYEC et sa jeune équipe
dynamique, le restaurant propose une cuisine de tradition française
raffinée. L’accueil est chaleureux, le cadre est magnifique, les espaces
y sont pensés avec des salles adaptées aux différents besoins d’un
dîner en tête à tête, d’un repas en famille ou d’un dîner d’affaires.

cages

Ensuite, les vitamines garderont votre animal en forme notamment
en période de mue, de changement de saison et de reproduction.
Enfin, pour les élevés mains, Animal Passion
dispose de harnais et de sangles afin de leur
donner la possibilité de voler et de se dépenser
en dehors de leur cage en plein air, en toute
sécurité.
Animal Passion détient également un large panel
de jouets, perchoirs et miroirs indispensables à
l’occupation de vos oiseaux d’un naturel curieux
et joueur.

Nid à partir 1 895F
PROMO -15% 1 610F
Cage Katy : 7 650F
PROMO -15% 6 502F

LA BOUTIQUE TRAITEUR

Aviator : 4 995F

Cage Pagoda : 8 595F
PROMO -15 % 7 305F

Miroir
à partir de 1 295F
Jouet en bois
à partir de 1 195F
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Cage Irène 4 : 10 995F
PROMO -15% 9 345F

N’oubliez pas que, selon la taille de votre cage vous pouvez maintenir
plusieurs espèces d’oiseaux. Cependant, attention ! Les becs fins
tels que les canaris ou les mandarins ne peuvent pas vivre avec des
becs crochus comme les Agapornis ou les Calopsittes, notamment
à cause de leur taille mais aussi de leur bec.
N’hésitez pas à demander conseil à nos collaborateurs en mesure de
vous guider CORRECTEMENT dans votre démarche, et vous ferez
de vos oiseaux, des compagnons surprenants par l’attachement
qu’ils vous témoigneront.
22 avenue Foch

Tél : 24 09 31

Du lundi au vendredi : 8h à 18h30
Le samedi : 8h à 18h
` Animal Passion Noumea

oneway@oneway

JOUETS -15%

Le concept de boutique traiteur c’est une garantie de qualité. Midi et
soir, du snacking haut de gamme et des plats cuisinés à emporter,
à prix modérés. Située à l’entrée de l’établissement, la boutique est
dotée d’une terrasse extérieure équipée de manges debout pour
celles et ceux qui souhaiteraient consommer sur place. à partir de
10h30, les vitrines abondent de produits frais. Ici, tout est fait maison
et y il en a pour tous les goûts. Une grande diversité de salades, des
sandwichs au pain traditionnel, des wraps, des plats cuisinés et une
multitude de desserts. Suivant l’occasion et pour avoir la certitude
du choix, vous pouvez passer commande par mail pour vos repas à
emporter. (courriel : traiteur@lachaumiere.nc)

Restaurant & Boutique traiteur, 11 bis rue du Dr GUERAN

Tél : 27 24 62

Service du midi lundi au dimanche de 11h30 à 13h30
Service du soir du lundi au samedi de 19h30 à 21h30

#01
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[ orphelinat ]

Zumba, body jam & sh’bam
avec OXYGèNE

Bien-être

Chaque semaine votre Club OXYGèNE vous propose un programme diversifié de cours
collectifs avec plus de 80 séances hebdomadaires programmées 7 / 7 jours. Zoom sur les
programmes de cours collectifs à base de danses chorégraphiées.

LE BODY JAM

Le BODYJAM est le cours de cardio qui vous initie aux joies de
la danse, en toute liberté. Un cocktail détonant des derniers
mouvements de la danse et des tubes du moment pour transpirer
en s’éclatant. Des instructeurs funky vous apprennent à bouger avec
style tout au long des 55 minutes de cours. Alors amenez un ami,
bougez votre corps et laissez le plaisir de la danse s’emparer de
vous.
Cours type : Échauffements sur des mouvements simples conçus
pour faire travailler une partie du corps à la fois. Puis, enchaînements
chorégraphiques simples proposés par votre instructeur sur la base
des tendances les plus actuelles. A mi-parcours, récupération, puis
à nouveau chorégraphies et étirements pour finir.
Jours et horaires des cours : Les lundis 18h30 et jeudis 17h30.
Durée : 55 minutes / Calories : Brûle en moyenne 530 calories.
Type d’exercices : Mouvements inspirés de la danse.
Intensité moyenne.

LE SH’BAM

Jours et horaires des cours : Les jeudis 16h30.
Durée : 55 minutes / Calories : Brûle en moyenne 506 calories.
Type d’exercices : Entraînement cardio inspiré de la danse.
Intensité moyenne.
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LA ZUMBA

Sur un fond musical latino et sexy (salsa, reggaeton, merrengue...),
vous tonifiez vos abdos, bras et cuisses.
Sur différents types de chorégraphies courtes et simples vous
augmentez votre niveau d’énergie et vous brûlez des calories sans
vous en rendre compte !
Cours type : Échauffement général et travail d’isolation. Puis une
dizaine de chorégraphies et pas de danse en musique (salsa,
merrengue, reggaeton et cumbia). Pour finir retour au calme et
étirements ciblés.
Jours et horaires des cours : Les lundis 16h30 et mercredis 18h30.
Durée : 55 minutes / Calories : Brûle en moyenne 500 à 700 calories.
Type d’exercices : Entraînement cardio sur des rythmes latino.
Bonne intensité.

www.oneway.nc

Grâce à des mouvements simples mais terriblement tendances,
SH’BAM est le programme parfait pour quiconque cherche à créer
et à laisser parler la star qui sommeille en lui, même si danser n’est
pas naturel pour lui.
Les tubes les plus populaires, la Dance Music la plus entendue
dans les meilleures
discothèques du
m o n d e e n t i e r, l e s
remixs de grands
classiques et des
rythmes latino
modernisés, SH’BAM
est la manière la plus
fun et sociable de
s’entraîner.
Cours type :
Mouvements simples
pour échauffer tout
le corps. Puis, 35 min
de chorégraphies
simples mais ultra fun
sur les derniers tubes
du moment avec une
alternance de phases
de forte intensité et de
récupération. Pour finir
étirements.

Pour accéder à l’ensemble de nos installations et de nos cours collectifs

Votre forfait unique, le PASS Oxygène à 8 000F/mois*
1 200 m² d’espace de remise en forme
Cardio-training / Musculation / Sauna / Spa / Piscine
80 cours collectifs par semaine et coaching
* tarif valable pour tout abonnement annuel

28

10 rue Victor Roffey - Baie de l’Orphelinat
58 62 - oxygene@oxygene.nc - ` Sarl Noumea
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#01 de 8h à 12h
Ouvert 7J/7 du lundi au vendredi de 6h à 20h, le samedi de 7h30 à 18h, le dimanche

[ FAUBOURG-BLANCHOT ]

[ SAINTE MARIE ]

Prêt-à-porter féminin
avec XY

Votre havre de bien-être
avec SHANKARA SPA

XY A SOUFFLé SA 8ème BOUGIE. AU TOUT DEBUT
C'ETAIT POUR ELLE & LUI, AUJOURD'HUI VOTRE
BOUTIQUE DU FAUBOURG s'EST RECENTRéE SUR
LE PRêT-à-PORTER FéMININ. PRéSENTATION...

Besoin d’un instant pour soi ? Emma, 18
ans d’expérience dans l’esthétique et le
massage, vous accueille avec son équipe de
professionnelles au Shankara spa, centre
d’esthétique et de bien-être depuis 10 ans.
Cette année Shankara Spa a déménagé à Sainte Marie pour offrir
un espace plus spacieux, un havre de bien-être entièrement dédié
à la relaxation. Le centre dispose de 4 cabines de soins. D’ici la fin
d’année, un spa pool et une cabine double vous seront proposés.

HABILLER LA FEMME DE 17 à 77 ANS

Le fer de lance de votre boutique XY ? Habiller la Femme de 17 à 77
ans ! C'est à dire proposer des collections riches de diversité. Des
couleurs les plus pastels aux couleurs les plus acidulées, XY vous
propose un large choix de vêtements adaptés à votre âge et à votre
humeur du moment : hauts, pantalons, jupes, écharpes... Tout au
long de l'année vous y trouverez les dernières collections printemps
et été des marques représentées qui sont les plus adaptées à notre
climat.

DES TEXTURES agréables

La particularité de XY ? Une attention particulière sur le choix des
matières ! Du coton en passant par la soie, la boutique propose des
tenues légères agréables à porter. Sous la marque MARIE SIXTINE,
jeune créatrice
française, vous
pourrez également
découvrir la
douceur de
textures bio telles
que la pulpe
d'eucalyptus. Un
pur bonheur au
toucher.

Partez pour un tour du monde des massages au travers du plus
large éventail de massages et de modelages du monde entier, ici en
Nouvelle-Calédonie.
Nous vous conseillons le massage signature Shankara Spa : un
massage sur mesure, dans lequel vous choisissez les zones du corps
à masser, le type de pressions et l’huile utilisée pour un véritable
moment de relaxation.
Shankara Spa vous invite à
découvrir en exclusivité FILORGA.
Sa marque de produit à la pointe de
la technologie dans le domaine de
la médecine esthétique est aussi
la référence mondiale en matière
d’anti-âge. Gamme Skin Perfusion.

LES COLLECTIONS et Les accessoires

8 rue du Port Despointes - Faubourg Blanchot

Tél : 28 32 31

Du mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Le samedi : 9h à 12h et 15h à 18h
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www.oneway.nc

Du côté des collections, XY mise sur la qualité. ESSENTIEL, GAS,
PEPE JEANS, FREEMAN T PORTER sont les principales marques de
la boutique. Mais que serait le prêt-à-porter sans ses accessoires,
choisis en parfaite harmonie ? XY vous habille de la tête aux pieds :
chaussures, sacs à main, ceintures, viendront parfaire votre tenue
avec élégance.

En exclusivité également, sa
marque Baïja qui propose
une gamme de cosmétiques
naturelles de qualité aux notes
gourmandes à prix tous doux.
Vous trouverez également
différents thés de la marque Terre d’Oc ainsi que des produits Forever à
l’aloe vera.
86 rue Charleroi – Sainte Marie

Tél : 27 00 27

Du lundi au vendredi : 8h30 à 18h30
Le samedi : 8h00 à 16h30
www.shankara spa.nc ` shankara spa
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[ PORT PLAISANCE ]

[ BAIE DES CITRONS ]

[ DUCOS ]

La coiffure sans RDV
avec St germain

Une halte
à l'hôtel beaurivage

évadez-vous
avec l’occitane

IL AURA FALLU UN AN DE TRAVAUX POUR RéNOVER
L'HôTEL BEAURIVAGE. DEPUIS LE MOIS DE
DéCEMBRE DERNIER C'EST UN éTABLISSEMENT
FLAMBANT NEUF QUI VOUS ACCUEILLE AU CŒUR
DE LA BAIE DES CITRONS, au bord de L'OCéAN.
PRéSENTATION DU NOUVEAU CONCEPT...

Pour Corinne et Sylvain, les maÎtres des
lieux, la coiffure c’est une passion partagée
à 100%. Complice au salon comme à la maison,
doté d’une solide expérience, le couple de
coupeurs coloristes affiche une volonté
commune : disponibilité, écoute et précision
du geste, constituent la ligne directrice
du salon. Présentation ...

disponibilité

Situé sur la route
principale de Port
plaisance, SAINT
GERMAIN COIFFURE
vous accueille sans
rendez-vous du lundi
au samedi inclus.
N’ayez crainte, vous
n’attendrez pas.
L’équipe de SAINT GERMAIN COIFFURE est constituée de 3 coiffeurs
coloristes confirmés. Le salon garantie une disponibilité et une qualité
de service, pour tous vos soins, à tous moments de la journée :
shampoing, coupe, couleur, balayage, brushing, lissage brésilien. Et
pour ne rien gâcher au plaisir, dès votre arrivée vous apprécierez le
côté pratique du parking privé.

La boutique

L'OCCITANE propose une gamme de senteurs uniques pour les
femmes et les hommes, inspirées par les parfums de Provence.
Chaque mois, la boutique présente de nouvelles collections sur une
grande diversité des produits : soins du visage, parfums, crèmes pour
le corps, gels de bains, soins pour les cheveux, shampooings et bien
entendu de somptueux coffrets cadeaux.

une situation exceptionnelle

Farniente sur la plage, activités nautiques, shopping, restaurants,
discothèques, ici tous les attraits des baies de Nouméa sont à portée
de main. L'HÔTEL BEAURIVAGE vous accueille dans l'une de ses 60
chambres pour 2 à 3 personnes. Votre solution d'hébergement vous
sera proposée suivant trois catégories : vue lagon de luxe, vue lagon
ou standard.

une OFFRE DE RESTAURATION originale

Du buffet petit déjeuner à 2 200F servi à partir de 6h en passant par
la pause déjeuner et jusqu'au fameux cocktail du soir face à l'océan, à
l'entrée de l'hôtel, LE PACIFIC CAFé vous accueille à tout moment de
la journée. Les spécialités de la maison ? Les salades composées et
surtout le concept de "Pasta bar" : vous choisissez vos pâtes fraîches
et votre sauce d'accompagnement, vous consommez sur place ou
vous emportez votre plat cuisiné à partir de 1 050F.

écoute et précision du geste

La magie des ciseaux et la maîtrise des techniques de couleur et
de balayage sont les maîtres mots de l’équipe de SAINT GERMAIN
COIFFURE. Vous avez un cheveux fin difficile à coiffer ? Un cheveux
blond qui demande un balayage maîtrisé ? Un cheveux brun qui
nécessite une couleur naturelle ? Vous souhaitez conserver votre
coupe actuelle ou au
contraire opérer un
changement radical
pour faire évoluer
votre image ? Corinne,
Stéphanie et Sylvain
répondent à toutes
vos exigences avec le
même soucis d’écoute
et de précision du
geste.
33 rue Jules Garnier - Port Plaisance - Baies des pêcheurs

Tél : 26 17 79

Sans rendez-vous du mardi au vendredi : 8h30 à 18h
Le samedi : 8h à 17h
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L'aventure de L'OCCITANE commence en
1976 sur les marchés locaux de Provence.
Aujourd'hui l'enseigne compte plus de
2000 boutiques à travers le monde. En
Nouvelle-Calédonie L'OCCITANE c'est 2
boutiques. L'une au Centre Ville et l'autre
sur DUCOS avec la particularité d'intégrer
un Institut de beauté. Présentation...

L’INSTITUT

Ici, vous fermez les yeux et vous êtes en Provence. L'Institut propose
différents types de soins et de modelages traditionnels : les épilations
femmes et hommes, les soins du visage drainants ou anti-âge, les
soins des mains et des pieds, les soins du corps.

CELLU M6,
NOUVEAUTé VISAGE

Outre les soins et modelages
traditionnels l'Institut vous
propose des cures de CELLU
M6. 100% manuelle et 100%
efficace, ces cures reposent
sur la stimulation cellulaire
qui réactive les mécanismes
minceur et anti-âge du corps.
La nouveauté du moment ? Le
CELLU M6 pour le visage pour
une peau stimulée et régénérée,
tout en douceur, sans apport
chimique ni injection.

OFFRE SPéCIALE septembre

Au mois de septembre L'HÔTEL BEAURIVAGE célèbre
avec vous sa réouverture avec des offres spéciales
sur les chambres proposées à partir de 10 400F TTC/nuit petit
déjeuner inclus (3 nuits minimum).
Baie des Citrons

Réservation : 24 24 77

Du lundi au vendredi : ouverture à 6h du matin
Le samedi et dimanche : ouverture à 7h du matin
rez@ghnc.nc

Boutique & institut - Ducos Le Centre “Le Forum”

Tél : 27 56 01

La Boutique
Du lundi au vendredi : 9h à 17h
Le samedi : 9h à 12h

L'Institut
Du lundi au samedi : 8h30 à 18h

#01
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[ DUCOS ]

[ DUCOS ]

Protection des biens et des personnes
avec MIVI

Le verre feuilleté

Le verre feuilleté est constitué d’au moins deux feuilles de verre
séparées par 1 ou plusieurs films intercalaires généralement de
nature plastique (PVB : Poly Vinyl Butyral) . En jouant sur l'épaisseur
des feuilles de verre ainsi que le nombre de films PVB insérés à
l'intérieur du vitrage, ce type de verre répond à vos différents besoins
de protection des personnes ou des biens.

Quel niveau de protection choisir ?

Suivant la fonction donnée à vos vitrages ou suivant leur
emplacement, MIVI vous propose le verre feuilleté adapté à
vos besoins, dans le respect des normes de sécurité avec une
classification à 3 niveaux.
Le verre feuilleté de Classe P1 (1 film de protection) assurera
simplement la protection des personnes en cas de bris de classe,
en évitant toute projection de verre.
Le verre de feuilleté de Classe P2 (2 films de protection) offrira
un meilleur niveau de résistance. On choisira ce type de verre
notamment lorsqu’il s’agit d’un garde corps.
Le verre feuilleté de Classe P5 (6 films) offrira quant à lui une
protection renforcée. Ce vitrage appelé anti effraction ou également
retardateur d’effraction est idéal pour lutter contre le vandalisme.
Il mettra en échec une attaque, il retardera le passage d’objets ou
de personnes en cas de tentative d’intrusion, il sera aussi dissuasif
qu’un volet roulant ou qu’une grille métallique.

oneway@oneway

Vous devez installer des vitrages à votre domicile ou dans les locaux de votre entreprise ?
Avant tout pensez sécurité ! En la matière, le verre feuilleté est incontournable. De la
protection des personnes à la protection des biens MIVI vous propose la solution adaptée
à vos besoins. Explications...

Le vitrage anti effraction :
que dit l’assurance ?

Le vitrage anti effraction est parfois une nécessité sur certaines
fenêtres ou portes-fenêtres (qui donnent sur l’extérieur), notamment
lorsque vous n’avez pas de volets roulants. Cependant, chaque
assurance a ses propres exigences.
Renseignez-vous auprès de votre assureur pour être sûr de choisir
le bon niveau de protection. Dans le cas contraire, vous ne seriez pas
remboursé en cas d’intrusion !

H24 le service SOS vitrages cassés de MIVI
Vous êtes un particulier, un professionnel ?

Vous avez un soucis de bris de glace qui tombe comme fait exprès

au mauvais moment ? Vous pouvez appeler à tout moment le

fonctionne 7 jours sur 7, en journée comme le soir, en semaine,
comme le week-end et les jours fériés.

oneway@oneway

service SOS VITRAGES CASSES de chez MIVI.
Le numéro d’urgence (75 72 74)

61 rue Fernand Forest - Complexe Ducos Factory

Tél : 24 11 84 - Fax : 24 11 94

Du lundi au vendredi : 7h à 12h et de 13h à 17h
Le samedi : 8h à 11h
mivi@mivi.nc
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[ DUCOS ]

Services aux professionnels et aux collectivités

Votre signalétique sur mesure
avec TRIGONE
Marquage Véhicule
Vitrophanie
Enseignes

9
28 3

Collectivités • Hôtellerie • Restauration

équipements professionnels - Vente - Installation - Service après vente

Signalétique

69

AVEC CHR EQUIPEMENT, CHOISISSEZ VOTRE LAVEVAISSELLE PROFESSIONNEL

Stickers

Depuis 30 ans, la marque ATA est à la pointe de l’innovation et
du développement dans le monde entier. En choisissant ATA,
CHR Equipement à opté pour les garanties qualité, sécurité
et fiabilité.

Quelle soit intérieure ou extérieure, la signalétique est essentielle, Trigone vous offre
un large choix de supports de communication intérieurs et extérieurs pour informer
et orienter le consommateur ou valoriser votre entreprise.

La signalétique intérieure

La signalétique intérieure est un outil de communication au niveau
de l’accueil du public, elle permet de guider les personnes dans
un établissement et les informer sur les services/produits, tout
en facilitant la circulation et les achats. Durable ou éphémère, elle
permet également de mettre en avant une offre ou un produit lors
d’une campagne promotionnelle.

LAVE-VAISSELLE

Les différents supports de la signalétique intérieure :

La signalétique extérieure regroupe l’ensemble des supports de
communication qui permettent d’indiquer l’existence de votre
entreprise. Elle a pour vocation d’attirer l’œil, d’orienter et informer
le client.
Les différents supports de la signalétique extérieure :
• Pré-enseigne et enseigne
• Panneaux publicitaires /
panneaux bord de route
• Totems
• Esquivent et chevalet
• Enseigne drapeau
• Drapeaux
• Panneaux publicitaires
• Oriflamme
• Banderoles, bâches, toiles tendues...
• Panneaux routiers
• Panneaux stationnement
• Panneaux nom de rue

7 route de la Baie des Dames Ducos

Tél : 28 39 69

Ouvert du lundi au vendredi : 8h à 17h
www.trigone.nc - secretariat@trigone.nc
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APPLICATIONS
Cantines scolaires - Snacks
Restaurants - Hôtellerie.

oneway@oneway

• Totems
• Panneaux muraux
• Panneaux suspendus ou en drapeaux
• Plaques de porte, pictogrammes et numérotation...
• Présentoirs
• Kakémono/ Toile PVC / Roll-up
• Panneaux sécurité (incendie, issue de secours,
consigne de sécurité...)
• Panneaux interdiction (espace non fumeurs...)
• Panneaux surveillance vidéo
• Adhésif au sol
• PLV...

NOS PRODUITS
Série BASIC LINE
La qualité accessible. Structure robuste et
fiabilité sans compromis. La série BASIC LINE
vous offre des solutions simples et pratiques,
faciles à utiliser et économiques tant en terme
de consommation que de maintenance.
Série AT
Le lave-vaisselle à capot,
avec ou sans touche
sensitive. Quelques
caractéristiques : cuve
avec coins arrondis
assurant une hygiène optimale en évitant la stagnation
de la saleté et de l’eau. Bras de lavage supérieurs et
inférieurs en acier, avec une configuration
particulière des jets qui empêche leur
obstruction. Extraction facile du porte-panier,
ainsi que des bras de lavage et de rinçage pour un
nettoyage rapide du lave-vaisselle.

La signalétique extérieure

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Blanchisserie
Chambres froides
équipements de cuisson
Lave-vaisselle
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Vente eet après-vente
Servic

Série ATR

Le lave-vaisselle à avancement automatique.
Un seul but, obtenir des résultats de propreté parfaits
avec des systèmes de lavage qui optimisent les
encombrements et le travail des opérateurs. La nouvelle
génération de lave-vaisselle à avancement automatique
des casiers ATR de chez ATA,
de conception modulaire,
offre une large gamme
de modèles pour les
installations linéaires
ou en angle avec un
débit de 80 à 240
casiers par heure.

#01
Devis gratuits - Tél. 74 10 13 ou 27 54 25 - chrequipementnc@lagoon.nc
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