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[ THE PLACE TO BE ]

[ THE PLACE TO BE ]

Tout en images
Nouvelles enseignes

Prochainement
La Motown Party 7ème édition au 1881

Nuits nouméennes

14 Août OMAO - Soirée Lion Rock

Boulari : GOURMANDIZ - Avenue du Grand Large

Tél : 46 02 30

14 Août PAVILLON NOIR - Soirée Paciﬁk

LE 29 NOVEMBRE, POUR LA 7ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, C'EST LA MOTOWN PARTY AU 1881. LA GRANDE
SOIRÉE SOUL FUNK DISCO. PRÉSENTATION ...

TOUTE LA SAGA MOTOWN COMME SI VOUS Y ÉTIEZ AU PROGRAMME

Depuis sa création à Détroit par Berry Gordy en janvier 1959, le
label MOTOWN est devenu synonyme de qualité et symbolise par
excellence la musique noire américaine.

Plus populaire que Stax, plus flamboyant qu’Atlantic, MOTOWN a su
bâtir une légende qui perdure plus d’un demi-siècle plus tard.

Faubourg Blanchot : O GARDEN - Route de l'Anse Vata

Tél : 45 08 50

22 Août JP’S - Soirée Inﬁrmières

12 Septembre JP S - Soirée Coyotes

Un exploit à célébrer, c’est ce que vous
propose l’équipe de NOUMEA EVENTS
pour la 7ème année consécutive en créant
l'événement autour d’un illustre catalogue
d’artistes tels que Ray Charles, Smokey
Robinson, James Brown, Aretha Franklin,
Marvin Gaye, The Intruders, The Jackson
Five, Al Jarreau, Quincy Jones, Ben E. King,
The Four Tops, The Pointer Sisters, Aaron
Neville, Billy Paul, Otis Redding, Diana
Ross, Barry White, Stevie Wonder, Lionel Richie, The Supremes, The
Temptations, The Miracles, The Commodores…
La liste est longue et prestigieuse, aux sonorités rhythm blues, soul,
funky et disco noir américain.

Concert live présenté en exclusivité pour la soirée sur un répertoire
best of Soul & Funk, suivi d'une animation DJ pour vous faire vibrer
et danser sur les plus grands succès de la musique MOTOWN des
années 60 à nos jours. Bien entendu vous aurez également droit à
un best of Soul, Funk & Disco, oldies oblige !

DEUX FORMULES AU CHOIX
Le Pass Resto à 6 500 F avec 1 repas (entrée plat dessert),
1 bouteille de vin pour 4 personnes et table réservée.
Le Pass Conso à 3 500 F avec 1 boisson et 1 assiette de tapas.
BILLETTERIES EN PRÉVENTE

Agence One Way - 29 rte du Port Despointes - Faubourg Blanchot
ou en ligne sur www.tickets.nc

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Agence One Way
Par téléphone : 288 813

Par mail : oneway@oneway.nc

Anse Vata : LORNA JANE - Complexe la promenade Anse Vata

Tél : 29 82 88

13 Septembre POP LIGHT - Soirée Captain Morgan

Kenu In : STYLECO - Cœur de ville promenade de Koutio

Tél : 43 94 40
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19 Septembre BARCA - Soirée Captain Morgan
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[ CENTRE VILLE ]

Le mélange des saveurs
avec LE CHILL OUT

Votre pied dans un écrin
avec LES NANAS & LUI
LES NANAS & LUI C'EST 40 ANS D'EXPÉRIENCE
DANS LA CHAUSSURE POUR FEMME ET POUR
HOMME ET MAINTENANT POUR ENFANT
ÉGALEMENT. DE QUOI RAVIR TOUTE LA FAMILLE.
VISITE GUIDÉE...

SITUÉ AU PIED DE LA CATHÉDRALE, VOTRE
RESTAURANT LE CHILL OUT VOUS ACCUEILLE
DU LUNDI AU VENDREDI, MIDI ET SOIR, DANS UNE
AMBIANCE LOUNGE, CHIC ET DÉCONTRACTÉE.
SES MAÎTRES MOTS, LA CONVIVIALITÉ ET
LA DIVERSITÉ D'UNE CARTE ORIGINALE
CONJUGUANT LES SAVEURS D'UNE CUISINE
TRADITIONNELLE D'INSPIRATION EUROPÉENNE
ET ASIATIQUE. PRÉSENTATION...

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

LE BEFORE WORK

Tout d'abord, choisissez votre espace. La salle de restaurant avec
ses tables hautes et son ambiance lounge ou le patio plus en retrait
avec son mur végétal et sa cascade, ambiance zen assurée. Et voici
la carte : viandes grillées, salades césar, crevettes flambées et la
spécialité, le Bún bò ou le Bún chả vietnamien. À l'ardoise, le chef
vous propose également 4 plats du jour renouvelés au quotidien,
avec un prix d'appel à 1500F. Bien entendu, viandes et poissons sont
toujours à l'honneur ainsi que le mélange des genres aux saveurs
d'asie et d'ailleurs, pour aiguiser vos papilles.

oneway@oneway

À LA CARTE LE MIDI ET LE SOIR

oneway@oneway

La devise de la boutique ? La qualité au meilleur prix ! Ici vous
trouverez les marques les plus populaires et les plus prestigieuses
également. La ligne directrice dans le choix des collections ? Que
chacun puisse trouver chaussure à son pied tant pour un usage
quotidien que pour accompagner une tenue de soirée. D'une
collection à l'autre un point commun : la chaussure en cuir véritable.

Dès 6h30, la jeune équipe dynamique du CHILL OUT se place à votre
service. Quoi de mieux qu'un simple café-journal, un brunch avec
viennoiseries, œuf bacon ou croque monsieur et jus de fruit avant
d'attaquer une journée de dur labeur ?

DES COLLECTIONS EN EXCLUSIVITÉ

LES ÉVÉNEMENTS & FORMULES SPÉCIALES

Les jeudis et vendredis, LE CHILL OUT vous propose régulièrement
des événements de type soirée vin fromages. Les particuliers ou les
entreprises apprécieront également les différentes formules cocktail
dînatoire, buffet, repas d'affaires ou réunion-brunch qui peuvent être
proposées sur mesure.
37 rue de Verdun - Centre Ville

Tél : 28 42 21

Service midi et soir du lundi au vendredi
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LES NANAS & LUI présente un grand choix de collections exclusives.
Pour la femme comme pour l'homme, vous trouverez en boutique
les derniers modèles de chez ARMANI, PATAUGAS, CAMPER. Pour la
femme, en particulier, les collections GUESS EUROPE et CAFÉ NOIR
viennent compléter l'offre. Pour l'homme exclusivement, ce seront
les collections SEBAGO DOCKSIDES, PARABOOT et les prestigieuses
CHURCH'S pour de la chaussure haut de gamme, faite main. Pour
l'enfant LES NANAS & LUI propose de plus en plus de choix sur les
marques MELLOW YELLOW et CAMPER avec toujours une seule et
même exigence, le confort et la tenue du pied.
14 rue de Sébastopol - Centre Ville

Tél : 27 54 72

Du lundi au vendredi : 8h30 à 18h
Le samedi : 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

#02
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[ CENTRE VILLE ]

Sur un air de guitare
avec CLAVINOVA WISE MUSIC SHOP

B Les pédales

VOUS CHERCHEZ UNE GUITARE, POUR LA TROUVER, RIEN DE PLUS SIMPLE, IL SUFFIT TOUT SIMPLEMENT
D'ALLER CHEZ CLAVINOVA WISE MUSIQUE SHOP ! VOTRE SPÉCIALISTE VOUS PROPOSE UN LARGE CHOIX
D’INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES.

B Les guitares

Guitare électrique
Epiphone Gibson family
Les Paul LP-100VS :

67 500 Frs

Guitare électroacoustique Folk
Epiphone EL00-Pro :

69 800 Frs

Guitare électroacoustique Folk
Epiphone DOVE-Pro :

69 800 Frs

Guitare électroacoustique
Folk Epiphone
HUMMINGBIRD-Pro :

Blue Box M103 :

12 900 Frs

Dyna Comp MXR M102 :

13 900 Frs

Modified O.D MXR M77 :

14 500 Frs

Super Badass Distortion MXR M75 :

15 900 Frs

69 800 Frs

Analog Chorus MXR M234 :

19 500 Frs

Dc Brick 8 sorties 9V + 2 de18V MXR M237+cables et transfo :

16 900 Frs

Guitares électro-acoustique
Folk Takamine Japon EF2615
(2 couleurs) + étuit rigide :

149 500 Frs

Guitare électro-acoustique
Folk Takamine Japon
EF341SC + étuit rigide :

169 500 Frs

Guitare électro-acoustique
Folk Takamine Japon
TSF40C + étuit rigide :

175 500 Frs

Flanger MXR M117RE :

25 000 Frs

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
Carbon Copy MXR M169 :

22 900 Frs
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Bass Compressor MXR M87 :

29 900 Frs

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

#02
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Bijoux d'ici et d'ailleurs
avec NEED IT

Passez à l'éclairage à led
avec LED & LIGHT
DU PROFESSIONNEL AU PARTICULIER, LED & LIGHT C'EST PRÈS DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE
NOUVEAU DOMAINE DE L'ÉCLAIRAGE À LED : ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR, AMBIANCES DE JARDIN, MISE EN
LUMIÈRE ARCHITECTURALE... ARGUMENTS.

BIJOUX ARGENT, MARCRAMÉS AVEC AU SANS
PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES, LA BIJOUTERIE NEED
IT FÊTE SES 1 AN ET PRÉSENTE SES NOUVELLES
COLLECTIONS. DÉCOUVERTE...

AU COMMENCEMENT

Pour Jérémy, maître des lieux, l'histoire débute il y a 5 ans lors d'un
voyage en Asie. Sa rencontre avec un gemmologue, qui le forme
au choix des pierres précieuses, le conforte alors, dans l'idée de se
lancer dans la bijouterie. Jérémy entame son activité en faisant les
marchés puis les foires, et il y a un an, il décide d'ouvrir sa propre
bijouterie au centre ville.

LA CRÉATION & LE CHOIX DES COLLECTIONS

Depuis 5 ans, Jérémy, le gérant de NEED IT, enchaîne les voyages
en Asie pour travailler avec les fabricants qui créent les bijoux qu'il
dessine, pour choisir une à une les pierres semi-précieuses qui seront
montées sur ces bijoux et pour rechercher de nouveaux créateurs.
Chez NEED IT, les collections sont régulièrement renouvelées avec
les créations de la boutique, celles d'Asie ainsi que les créations
d'artistes locaux.

HUIT RAISONS DE CHOISIR L'ÉCLAIRAGE À LED

Estimé plus sécurisant, plus efﬁcace et moins coûteux que les autres
types de lampes, l’éclairage à LED connait un succès croissant
depuis quelques années. Cette forme d’éclairage est une solution
durable pour l’avenir. Du simple changement d'ampoule au projet de
mise en lumière le plus évolué, LED & LIGHT vous donne huit raisons
de passer à l'éclairage à LED :
1. La hausse du prix de l’énergie : l'éclairage à LED consomme moins
qu'un éclairage traditionnel.
2. La fin des ampoules à incandescence : les ampoules à
incandescence sont désormais bannies par différents pays à travers
le monde. Les halogènes basse tension sont sur le même chemin et
sont facilement remplaçables par des ampoules à LED.

5. Un éclairage plus respectueux de l’homme. La lumière dynamise
l’être humain alors qu’une mauvaise luminosité est contreproductive.
L’éclairage LED permet d'adapter l'éclairage à notre rythme circadien.
6. L’accélération de la miniaturisation : la miniaturisation s’accélère
avec la LED. La petite taille des LED, leur longue durée de vie et
le peu de maintenance nécessaire font que l’on peut repenser
l’emplacement des sources de lumière.

LA DIVERSITÉ & LA QUALITÉ

Chez NEED IT, il y en a pour tous les
goûts et pour tous les portefeuilles.
Les bijoux fantaisie hypoallergéniques
côtoient les collections argent ou
macramés présentées avec ou
sans pierres semi-précieuses. La
luminosité des pierres est saisissante,
la qualité de l'argent est constante et
les macramés sont hauts en couleur
et finement réalisés. À découvrir
absolument.

38 rue de Verdun - Centre Ville

Tél : 27 84 46

Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30, le samedi de 9h à 17h
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7. Une efﬁcacité exceptionnelle. Atteignant déjà plus de 100 lumens/
Watt, les LED dépasseront bientôt une efﬁcacité de 200 lumens/
Watts.

3. Un éclairage respectueux de l’environnement : la pollution
lumineuse fait débat, cela devient une préoccupation grandissante
grâce aux campagnes pour un ciel sombre. Les LED permettent un
éclairage ciblé.
4. Un éclairage de plus en plus automatisé : Avec son lot
d’innovations, notamment dans les technologies sans ﬁl et microondes, l’éclairage à LED peut être télécommandé et programmé pour
des variations d'intensité et de couleurs.

8. La chute des prix des LED : En encourageant sa production par
des allègements ﬁscaux et en créant des zones franches pour les
usines, le gouvernement chinois a provoqué une surcapacité de
production de LED qui fait chuter les prix.
33 rue Gallieni - Centre Ville

Tél : 23 73 13

Du lundi au vendredi : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi : 8h30 à 12h

#02
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[ BAIE DES CITRONS ]

[ PORT PLAISANCE ]

Le petit devient grand ! Prêt à porter
découvrez IL PICCOLO avec 6e SENS
6e SENS, C'EST 12 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE
PRÊT A PORTER FÉMININ. SITUÉE DANS LA GALERIE
COMMERCIALE DE PORT PLAISANCE LA BOUTIQUE
PROPOSE UN GRAND CHOIX DE COLLECTIONS ET
D'ACCESSOIRES. VISITE GUIDÉE...

LE RESTAURANT DE LA BAIE DES CITRONS
CHANGE DE VISAGE. LE CHEF, D'ORIGINE
ITALIENNE ET SICILIENNE ET SON ÉQUIPE,
VOUS ACCUEILLENT AVEC LE SOURIRE DANS
UN CADRE CONTEMPORAIN AUX TONS GRIS ET
VERT ANIS AVEC UN PATIO COUVERT A LA FOIS
ÉLÉGANT ET CONVIVIAL.

UNE CUISINE SAVOUREUSE ET CRÉATIVE

Le chef soigne ses convives en proposant une cuisine du terroir
revisitée et créative avec des mets élaborés à partir de produits frais
de qualité et de saison. Ici tout est fait maison de l’entrée au dessert !
Une table qui vaut le détour !

UNE CARTE ADAPTÉE AUX SAISONS

IL PICCOLO propose un menu a l’ardoise composé de 22 plats
journaliers, changeant de moitié chaque jour suivant les saisons.
Avec, bien entendu, toujours ses incontournables. Une bonne
manière de ne pas laisser la routine s’installer et découvrir, à chaque
visite, de nouveaux plats gourmands aux mariages insolites.

UN RESTAURANT POUR SE FAIRE PLAISIR

Avec un rapport qualité-prix séduisant, craquez sans complexe pour
le foie gras, les tartares et les desserts maison.

BON CADEAU

Sur présentation de ce bon,

le café & le digestif

vous seront offerts à la ﬁn du repas

LES COLLECTIONS

OPEN SPACE & ESPACES DÉDIÉS

Le concept en open
space du NAIL BAR
est original, chaque
type de soin a son
espace dédié, chaque
technique utilisée a
son experte au sein
de l'équipe. Le bar est
consacré à la beauté
des mains et à la pose
de vernis gel. Si vous
optez pour la pose de
faux ongles en résine,
vous serez accueillies
sur tables de soin
individuelles. Et enfin,
si vous souhaitez
bénéficier d'une
formule beauté des
pieds c'est sur l'espace
pédispa situé en retrait
que l'on s'occupera de
vous.

Pour Christine et Soraya, les gérantes, le vêtement doit être facile à
porter au quotidien. Elles optent donc, le plus souvent, pour du prêt
à porter en coton ou en viscose qui offre confort et durabilité.

LES ACCESSOIRES

En boutique, vous trouverez
également un choix conséquent
d'accessoires pour agrémenter
vos tenues. Des sacs en similicuir ou en toile, des ceintures et
des bijoux fantaisie. Du maillot de
bain à la tenue de ville chic et aux
accessoires, 6e SENS vous habille
de la tête aux pieds. Mesdames, à
vos marques...

Du mercredi au dimanche de 11h30 à 14h et de 19h à 22h

Du lundi au samedi de 9h à 18h30

#02

C'EST DANS LEUR NOUVEAU SALON ULTRA MODERNE ET DESIGN QUE SOPHIE ET KARINE, ACCOMPAGNÉES
DE 5 STYLISTES ONGULAIRES, VOUS ACCUEILLENT. ICI, DE LA FORMULE EXPRESS AU SOIN COMPLET,
VOUS ÊTES PLACÉES ENTRE DES MAINS EXPERTES. VISITE GUIDÉE...

LES MATIÈRES

Galerie Port Plaisance – Port Plaisance
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Entre ﬁlles
avec LE NAIL BAR

Chez 6 e SENS il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
La boutique présente un grand nombre de collections pour habiller la
femme : robes, jupes, shorts, jeans, leggings, pantalons du S au 3XL,
ainsi que des maillots de bain venant du Brésil. Des nuances les plus
pastels ou couleurs les plus acidulées, 6e SENS vous offre un large
éventail de choix pour vos tenues de tous les jours et pour vos soirées.

Complexe Baie des Citrons - Baie des Citrons

Tél : 24 88 40

[ ANSE VATA ]

Tél : 26 26 17

EXPERTISE & SOINS ADAPTÉS

Au NAIL BAR, votre
accueil débute par une
expertise. Examen de
votre peau et de vos
ongles, écoute de vos
attentes et proposition
de la solution adéquate.
Ici la beauté des mains
et des pieds est une
spécialité. De la simple
beauté des mains ou
des pieds, au modelage
en passant par la pose
de faux ongles, de vernis traditionnel ou de vernis gel chaque formule
est étudiée pour répondre à vos besoins.

LA BOUTIQUE

Le NAIL BAR prodigue vos soins en utilisant des produits de
références tels que O.P.I., CREATIVE NAIL DESIGN ou GELISH. Pour
assurer une continuité de vos soins à domicile la boutique vous
propose ces mêmes produits à la vente : limes à ongles, vernis
traditionnels, dissolvant, exfoliant, soins hydratants...

LES NAILS PARTY

Le petit plus ? LE NAIL BAR organise vos événements en privatisant
tout ou partie du salon : "Elle et ses princesses", pour les mamans
qui souhaitent partager un moment avec leurs ﬁlles, "Anniversaire
princesse", à partir de 6 enfants avec pose de vernis mains et pieds,
"Enterrement de vie de jeune fille", pour une Manucure Party,...
Le NAIL BAR est résolument l'endroit idéal pour vos sorties entre
ﬁlles. Devis sur mesure à la demande.

Complexe la Promenade - Anse Vata

Tél : 27 20 30

Le lundi de 12h à 18h
Du mardi au samedi de 9h à 18h
Le vendredi nocturne jusqu'à 20h

#02
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[ FAUBOURG-BLANCHOT ]

[ DONIAMBO ]

Habillez votre table
avec GENEVIÈVE LETHU

Choisissez votre 2 roues
avec MECAMOTO

DEPUIS 2 ANS, C'EST AU CŒUR DU FAUBOURG BLANCHOT, QUE GENEVIÈVE LETHU VOUS ACCUEILLE
DANS SA NOUVELLE BOUTIQUE. LES MAÎTRES MOTS DE LA MARQUE : "LE VRAI", "LE BEAU", "LE BON".
PRÉSENTATION...

En 1972, GENEVIÈVE LETHU
révolutionne les arts de la
table avec l'ouverture d'une
première boutique pilote,
à La Rochelle. Le premier
grand réseau français de
franchisés est né. Le concept
est innovant : vendre dans un
seul et même lieu tout ce qui
est nécessaire à la fonction
repas, de sa préparation à sa
consommation.
40 ans plus tard, la marque
réunit plus de 100 boutiques à
travers le monde. La créativité
des collections, l'authenticité
des produits perdurent avec
un réel souci d'innovation et
d'évolution permanente des
produits.

DE LA CUISSON À LA TABLE

Dans votre boutique du Faubourg Blanchot vous trouverez un large
éventail des produits GENEVIÈVE LETHU : collections de vaisselle,
verres, couverts, ustensiles de cuisson, accessoires de cuisine,
textiles de table, objets déco.

Du côté de la vaisselle, les
collections saisonnières
renouvelées tous les 6
mois et les collections
permanentes en porcelaine
ou en grès, parmi lesquelles
la fameuse collection "grain
de riz" reconduite depuis
40 ans et présentée en
différents coloris.
Du côté des textiles,
les nappes au mètre,
en tissus enduit,
sont à l'honneur et
d'un grand choix de
couleurs avec ou
sans motifs.
Pour la cuisson, au four comme au micro ondes, la collection
MASTRAD d'accessoires en silicone est incontournable. Pour les
plats mijotés, uniques sur Nouméa, les
cocottes en fonte de chez LE CREUSET
seront idéales.
Question verres à eau, à vin, à whisky
ou à champagne vous ne serrez pas en
reste avec un grand choix de modèles
sur des collections suivies. Pour les
plus exigeants, GENEVIÈVE LETHU vous
propose des verres en Cristal de Bohème.

LES VÉHICULES NEUFS

Avec plus de 8 marques MECAMOTO propose une vaste gamme
de deux roues correspondant à tous vos besoins. Des motos avec
DUCATI, BMW, MOTO-GUZZI, KTM et des scooters 2 et 3 roues avec
PIAGGIO, VESPA, GILERA et SYM.

LE PARC D'OCCASIONS

L'équipe de MECAMOTO vériﬁe son parc d'occasions aﬁn de vous
satisfaire et de vous permettre un achat sûr en toute sécurité.
N’hésitez pas à passer en magasin ou à téléphoner pour tous
renseignements, un conseiller vous attends.

LES ACCESSOIRES

Chez MECAMOTO, vous trouverez les plus grandes marques
d’accessoires pour vous et votre moto. Casques SHARK, HJC,
AIROH, GREX, blousons et vestes IXON, BERING et accessoires GIVI,
AKRAPOVIC.

L'ATELIER

L’équipe de l’atelier est composée de 5 mécaniciens, dont une
personne dédiée à la station rapide pour les changements de kit
chaîne, de plaquettes ou de pneus.

oneway@oneway

PLUS DE 40 ANS D'ARTS DE LA TABLE

MECAMOTO, C'EST 20 ANS D'EXPÉRIENCE,
SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE DE MOTOS NEUVES
OU D'OCCASIONS ET DANS L'ENTRETIEN DE VOS
DEUX ROUES. UNE ÉQUIPE DE 15 PERSONNES,
AVEC POUR TOUS LA MÊME PASSION : LA MOTO.

PRÉPAREZ VOTRE LISTE

Vous l'aurez compris, chez GENEVIÈVE LETHU les idées cadeaux
foisonnent, objets déco, vaisselle, accessoires de cuisine, textiles,...
En bref, le tout en un des Arts de la table, recommandé pour
constituer vos listes de mariage ou d'anniversaire.
Usine Center Rond-point Berthelot - Doniambo
62 route du Port Despointes – Faubourg Blanchot

Tél : 26 98 15

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
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Tél : 26 39 30

www.mecamoto.nc
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Le samedi en service rapide de 8h à 12h

#02
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Bien-être

Body balance, yoga & pilates
avec OXYGÈNE
CHAQUE SEMAINE VOTRE CLUB OXYGENE VOUS PROPOSE UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ DE COURS
COLLECTIFS AVEC PLUS DE 80 SÉANCES HEBDOMADAIRES PROGRAMMÉES 7 JOUR SUR 7. ZOOM SUR
LES PROGRAMMES DE COURS ESPRIT ZEN.

LE BODY BALANCE

Photo Olivier Oswald

Le BODYBALANCE associe des exercices de yoga, de tai chi et de
Pilates pour acquérir force et flexibilité, centration et calme. La
respiration contrôlée, la concentration et une série structurée avec
soin d'étirements, de mouvements et de postures, associés à des
musiques savamment choisies, contribuent à créer un entraînement
holistique qui plonge votre corps dans un état d'harmonie et
d'équilibre.
Cours type : Chaque cours est composé de 45 minutes d'exercices
simples mais exigeants, suivies de 10 minutes de relaxation et de
méditation. Pour commencer échauffement avec des mouvements
simples issus du Tai Chi d'une grande fluidité, vous aident à oublier
votre journée, à vous recentrer sur vous-même. Vous êtes ensuite
guidé à travers des postures de yoga et de pilates pour renforcer les
groupes de muscles clé de votre corps. Les 10 dernières minutes
sont consacrées aux bienfaits mentaux et physiologiques largement
reconnus de la méditation, qui accroît également les effets de
l'exercice.
Jours et horaires des cours : Les mardis 18h30 et mercredis 9h.
Durée : 55 minutes / Calories : Brûle en moyenne 530 calories.
Type d’exercices : Mouvements inspirés de la danse.
Intensité moyenne.

LE PILATES

En quelques décennies, cette méthode a séduit quelques millions
de pratiquants.
Elle vise à muscler le corps, mais autrement.
Equilibre et maintient sont les maîtres mots de ce sport qui repose
beaucoup sur la respiration et les bonnes postures du corps.
Cours type : Lors d'une séance de Pilates, les exercices consistent
à adopter des postures différentes qui sollicitent tour à tour tous les
muscles du corps, dans un ordre établi. L'accent est notamment porté
sur la zone centrale du corps pour faire travailler les abdominaux.
Jours et horaires des cours : Les mardis et jeudis à 8h et les mardis et
vendredis à 17h30
Durée : 60 minutes
Type d’exercices : cours basés sur la respiration, la concentration, la
relaxation, le contrôle de soi, l'alignement, le centrage et la fluidité.
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Élaboré en Inde au ﬁl de plusieurs millénaires, le yoga (dans son
sens large) est une vaste méthode de développement personnel et
une science de la pratique spirituelle.Cette discipline procure une
sensation de bien-être immédiate et, à long terme, contribue à un
développement harmonieux de la personnalité. Cette recherche
de l'harmonie entre le corps, le mental et l'esprit est, on peut plus
apaisante.
Cours type : Les postures exigent des mouvements d'étirement,
de flexion et de torsion qui favorisent la flexibilité de la colonne
vertébrale, sollicitent les articulations, les nerfs et les muscles, et
exercent une action sur tous les organes et les glandes. Le système
digestif s'en trouve stimulé, et la circulation sanguine améliorée.
De plus, maintenir une posture pendant un certain temps entraîne
l'esprit à développer persévérance et concentration, et lui procure les
bénéﬁces de la méditation.
Jours et horaires des cours : Tous les lundis à 17h30.
Durée : 55 minutes.
Type d’exercices : Le yoga n'exige pas de compétences particulières.
Il facilite presque instantanément la détente mentale et musculaire.
À moyen terme, il développe la souplesse et aide à soigner plusieurs
problèmes musculosquelettiques.
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Photo Olivier Oswald

LE YOGA

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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#02 de 8h à 12h
Ouvert 7J/7 du lundi au vendredi de 6h à 20h, le samedi de 7h30 à 18h, le dimanche

[ BOULARI ]

[ BOULARI ]

Bien-être avec
AMBIANCES COIFFURE

Votre sésame avec
l'AUTO ÉCOLE DE BOULARI

SITUÉ AU CENTRE VILLE DU MONT-DORE, À
BOULARI, AMBIANCES COIFFURE A OUVERT SES
PORTES EN MARS DERNIER, POUR LE PLUS GRAND
PLAISIR DES MONDORIENS À LA RECHERCHE DE
SERVICES DE PROXIMITÉ. PRÉSENTATION...

SITUÉE AU CENTRE-VILLE DU MONT-DORE, L'AUTO
ÉCOLE DE BOULARI Y EST INSTALLÉE DEPUIS
2 ANS, MAIS POUR JOSÉ, LE GÉRANT ET MONITEUR,
CELA FAIT 20 ANS QU'IL ACCOMPAGNE LES FUTURS
JEUNES CONDUCTEURS VERS LE SÉSAME :
LE FAMEUX PERMIS VOITURE. PRÉSENTATION...

VOTRE SALON PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous habitez le Mont-Dore ? Vous cherchez un coiffeur ? une
esthéticienne ? Plus besoin de faire le trajet sur Nouméa, l'équipe de
AMBIANCES COIFFURE vous propose ses services dans son nouveau
salon de Boulari. Situé face à l'océan, proche de la mairie et de la place
des Accords, avec des facilités de parking, AMBIANCES COIFFURE
vous accueille dans son environnement calme et détendu.

UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE

Pour le code, l'AUTO
ÉCOLE DE BOULARI
est équipée d'une
salle dédiée où toutes
les conditions de
l'examen sont réunies :
v i d é o p r o j e c t e u r,
boîtiers électroniques
pour répondre aux
QCM, le tout présenté
suivant la méthode
d'apprentissage Rousseau leader du marché.
Pour la conduite, c'est José qui est aux commandes. Sa méthode ?
Rendre la conduite agréable, mettre à l'aise les élèves en donnant des
cours ludiques, sans perdre de vue l'objectif de réussite qui demande
de la rigueur.

COIFFURE MIXTE & ESTHÉTIQUE

LE PERMIS VOITURE EN 1 MOIS

AMBIANCES COIFFURE c'est un salon de coiffure et une cabine
d'esthétique réunis. Au salon, Cathy et Vanessa s'occupent de vos
cheveux : coupe, couleur, balayage, brushing, soins à la Kératine.
De la simple coupe au total relooking, nos deux coiffeuses vous
orientent et vous conseillent pour une coiffure à votre image. En
cabine, Pauline s'occupe de votre corps : épilation, soins du visage
ou du corps avec différentes formules adaptées à vos besoins. Deux
gammes de produits sont utilisées : d'une part GUINOT, pour l'alliance de
la technologie
et de la
cosmétologie,
et d'autre part
NATURLINE,
pour un rituel
100% naturel
et 100%
calédonien.

Tél : 29 88 88

Du mardi au samedi de 9h à 18h
` Ambiances Coiffure & Bien être Boulari
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oneway@oneway

LES TARIFS

Le forfait code seul est à 35 000F, le forfait code et conduite est à
110 000F. Si vous êtes âgé de 18 ans, demandeur d'emploi et admis en
formation professionnelle ou si vous avez déjà effectué une première
année d'apprentissage en terminale Bac pro, vous pouvez bénéﬁcier
d'une aide du gouvernement sur le programme "un permis pour
réussir". Renseignements à la DITTT de Nouméa.
oneway@oneway

251 avenue du Grand Large - Boulari

D'après José, toute personne motivée, assidue au code et aux cours
de conduite, peut obtenir son permis voiture sous 1 mois. Pour celles
et ceux qui ne peuvent pas se rendre en salle de code régulièrement,
à cause du travail ou des études, l'auto école leur crée un compte
sur le web pour pouvoir faire des QCM sur ordinateur, à la maison.
Questions résultats en chiffres : l'AUTO ÉCOLE DE BOULARI afﬁche
plus de 63% de réussite au code et prés de 75% de réussite à la
conduite.

40 rue des Dauphins - Boulari

Réservation : 44 92 90

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 11h30

#02
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Du lettrage adhésif aux autocollants personnalisés,
vos stickers sur mesure avec TRIGONE

9

96
28 3

Marquage Véhicule
Vitrophanie
Enseignes
Signalétique

Stickers

QU’IL SOIT PUBLICITAIRE OU DÉCORATIF, LE STICKER EST PRÉSENT PARTOUT. TRIGONE VOUS PROPOSE
2 QUALITÉS (TEMPORAIRE OU PERMANENT), DÉCOUPÉS À LA FORME DE VOTRE CHOIX POUR DES
STICKERS SUR MESURE, À L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE ET DE VOS ENVIES.

STICKERS PUBLICITAIRES, UN OUTIL
COMMERCIAL

HABILLER VOTRE INTÉRIEUR GRÂCE AUX
STICKERS DÉCORATIFS

ADHÉSIF TEMPORAIRE

Le sticker permet de personnaliser votre intérieur ou de customiser
vos objet (électroménager,
tablette, pc, agenda…), selon
vos envies.
Applicable sur toutes les
surfaces lisses : murs, vitres,
mobiliers, électroménager,
tablette, portable, décorer
n'importe quelle pièce de la
maison, depuis la cuisine
jusqu'aux chambres.
Les stickers décoratifs
apportent une nouvelle
technique de décoration et
une façon de personnaliser
son intérieur et ses gadgets à
son image.

Le sticker publicitaire est un support très utilisé lors de campagnes
promotionnelles pour faire connaître des produits ou services.
Il présente de forts atouts car il peut prendre toutes formes et
formats que vous souhaitez et être personnalisé selon vos besoins.
Il peut-être distribué à vos clients et prospects comme carte de visite,
être collé sur tous types de supports (véhicules, vitrines, stands,
agenda,…) ou servir d’habillage de produits (flacons, bouteilles…).

• Facilement enlevable, sans résidu de colle
• Résistant à l'eau
• Tenue aux UV : 1 an en extérieur / 2 ans à l'intérieur
• Adhésion forte sur supports lisses / moyenne sur supports
poreux

ADHÉSIF PERMANENT

• Résistant aux solvants
• Résistant aux rayures
• Tenue aux UV : 5 ans en extérieur / 7 ans à l'intérieur
• Adhésion forte sur supports lisses / moyenne sur supports
poreux
Tous nos adhésifs sont fabriqués par 3M, leader dans ce domaine.
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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

#02
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Services aux professionnels et aux collectivités

le vitrage silence
avec MIVI
VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UNE
ISOLATION PHONIQUE SUR LES VITRES DONNANT
SUR L'EXTÉRIEUR DE VOTRE DOMICILE, DANS VOS
BUREAUX POUR UN MEILLEUR CONFORT DE VOS
COLLABORATEURS ? POUR UNE CORRECTION DE
NIVEAU DE BRUIT DE 37 À 39 DB, OPTEZ POUR LE
"VITRAGE SILENCE" DE CHEZ MIVI. EXPLICATIONS...

Collectivités • Hôtellerie • Restauration

Équipements professionnels - Vente - Installation - Service après vente

Blanchisserie
Chambres froides
Équipements de cuisson
Lave-vaisselle
Matériel INOX

VOTRE CUISINE SUR MESURE AVEC CHR EQUIPEMENT

TRAITEMENT ACOUSTIQUE ET SÉCURITÉ

Le "vitrage silence" de chez MIVI est un verre feuilleté composé de
2 verres assemblés entre eux par plusieurs ﬁlms (PVB) acoustiques.
Ce vitrage offre de meilleures performances acoustiques et les
mêmes qualités de sécurité que les verres feuilletés classiques,
il renforce l’isolation contre les bruits et procure un isolement
acoustique plus confortable. Il offre une correction de niveau sonore
de 37 à 39 db et un gain de 2 à 5 db par rapport à un vitrage normal.
Il peut être utilisé en façades vitrées de bâtiments ou d'habitations,
en verrières et fenêtres de toit ou en cloisons intérieures.

CHR EQUIPEMENT vous propose un large choix de mobilier inox des
marques Biralux et Coreco, spécialisées dans la fabrication d'équipements
des métiers de bouche, pour une garantie qualité, sécurité et fiabilité.
LAVE MAINS PUSH
• Construction inox 18/10.
• Profondeur de cuve
130 mm.
• Mélangeur eau chaude /
eau froide.
• Dimensions du lave
mains : 400 x 315 mm.
• Dimensions de la cuve :
325 x 225 mm.

Le "vitrage silence" de chez MIVI, s'installe sur n'importe quelle
menuiserie classique adaptée.

MATÉRIEL INOX

CHR VOUS PROPOSE UNE GAMME
DE PETITS APPAREILS
BATTEURS MELANGEURS
Boite de vitesse mécanique, pour
collectivités, cuisines, restaurants.

COUPE-LÉGUMES CL 20 • CL 40
La plus grande variété de coupes

Machines pour sacs sous vide SV 350
Machine de table destinée au
conditionnement en sacs sous vide.
Construction robuste, chambre inox
emboutie, barre de soudure amovible.

au mauvais moment ? Vous pouvez appeler à tout moment le

service SOS VITRAGES CASSES de chez MIVI.
Le numéro d’urgence (75 72 74)
fonctionne 7 jours sur 7, en journée comme le soir, en semaine,
comme le week-end et les jours fériés.
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TABLES DE PRÉPARATION
• Construction en inox 18/10.
• Dessus inox 10/10e doublé mélaminé
épaisseur.
• Pieds en tube inox carré 40 x 40 mm.
entièrement démontable
• Vérins réglables - 20 / +20 mm.
• Profondeur 600, 700 ou 800 mm.
• Hauteur 900 mm.
• Longueur : 800 à 2400 mm.
Nombreuses options disponibles.

MEUBLE RÉFRIGÉRÉ/ÉVIER
Série SNACK - Evier
Température POSITIVE (-2°/+8°)
Options possibles
• Niveau supplémentaire et roulettes.
• Pieds inox réglables
(hauteur meuble possible 900).
• Thermostat électronique avec afficheur
digital.
• Alarme haute et basse température sur
contrôleur digital.
Pour plus d’options, nous consulter.

oneway@oneway

Vous êtes un particulier, un professionnel ?

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

oneway@oneway

H24 LE SERVICE SOS VITRAGES CASSÉS DE MIVI

PLONGE INOX 1 OU 2 BACS + ÉGOUTTOIR
AVEC OU SANS PASSAGE MACHINE À LAVER
Construction inox 18/10 Aisi 304, finition ScotchBrite.
• Dosseret arrière - Cache bacs façade + cotés.
• Bacs insonorisés et égouttoirs cannelés.
• Piètements en tube carré 40x40 avec pieds réglables.
Produit fourni en kit de montage avec tout le
nécessaire pour le monter y compris bonde et trop
plein.
Plusieurs dimensions disponibles, nous consulter.

VICES
NOS SEdRe projet
Étude stallation
Vente etainprès-vente
Service

#02
DEVIS GRATUITS - Tél. 74 10 13 ou 27 54 25 - chrequipementnc@lagoon.nc
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