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Du 1er au 20 décembre 2014, 
Grand Jeu Instant Gagnant sur FACEBOOK 
avec le CITY MAG

AVEC LE CITY MAG, DU 1ER AU 20 DECEMBRE, C'EST NOËL AVANT LA NOËL. PLUS DE 300 000 F DE CADEAUX 
À GAGNER AVEC LE CONCOURS DES COMMERÇANTS PARTENAIRES. TOUS LES JOURS 1 GAGNANT. 
REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK "LE CITY MAG", C'EST SIMPLE, GRATUIT ET LE RÉSULTAT EST IMMÉDIAT.

[ À LA UNE ]

Le Grand Jeu Instant Gagnant du CITY MAG est organisé par 
l'agence ONE WAY.
Vous dirigez un commerce, une entreprise, vous souhaitez 
organiser votre propre jeu FACEBOOK ?
Contactez nous pour bénéficier de nos solutions sur mesure : 
tirage au sort, quizz, instant gagnant, concours photos ou vidéos,... 
Nos JEUX CONCOURS sont entièrement personnalisables à votre 
image. Nous les installons sur votre page FACEBOOK ou sur votre 
SITE INTERNET.

Agence ONE WAY - 29 rte du Port Despointes - Faubourg Blanchot

Contact : 288 813 ou 76 10 17
oneway@oneway.nc 

CADEAUX "MULTIMÉDIAS" AVEC PHOTODISCOUNT CADEAUX "BIEN ÊTRE" AVEC OXYGENE

[ À LA UNE ]

De belles images devant vous !
Impressions tous formats, photos, vente 
d'appareils photos et de téléphones.

Avec Photodiscount gagnez

1 GSM Samsung C3212 noir d'une valeur de 19 900 F
1 Camera extrême Intova sport HD SP1 

d'une valeur de 39 900 F
1 Appareil Photo Numérique Olympus SP-810 UZ 

d'une valeur de 49 900 F

PHOTO DISCOUNT - Anse Vata : 27 21 32 / Kenu In :  41 21 40
 Sainte Marie : 28 19 00 / Koné : 45 19 32

Chez nous, l’esprit du sport se vit 
et se partage !
Club de remise en forme, sauna, spa
pool, piscine, 1200m² de bonheur.

Avec Oxygène gagnez

1 bon pour 3 mois d'accès gratuit au club 
d’une valeur de 45 500 F

2 bons pour 1 mois d'accès gratuit au club
d’une valeur de 18 900 F

OXYGENE - 10 rue Victor Roey - Baie de l’Orphelinat - 28 58 62

CADEAUX "BEAUTÉ" AVEC L'OCCITANE

Une histoire vraie pour des 
senteurs uniques !
Soins pour le Visage et le Corps, 
Parfums, Senteurs pour la Maison, 
Coffrets Cadeaux.

Avec L'Occitane gagnez

1 Coffret Femme d’une valeur de 10 600 F
1 Coffret Homme d’une valeur de 10 600 F

1 Modelage Corporel d'1h d’une valeur de 8 925 F

L'OCCITANE - boutique Alma - 27 10 14 / Boutique & Institut Ducos Le Centre - 27 56 01

CADEAUX "ARTS DE LA TABLE" AVEC GENEVIÈVE LETHU

L'instant convivial ! 
Arts de la table, décoration de la maison, 
idées cadeaux, listes de mariage.

Avec Geneviève Lethu gagnez
1 coffret de 6 tasses à café en porcelaine Troubadour

d'une valeur de 5 850 F
1 lot de 2 tasses à déjeuner collection « Le temps d'un été »

d'une valeur de 6 560 F
1 Pichet Orange collection « Villafranca »

d'une valeur de 6 850 F

GENEVIÈVE LETHU - 62 route du Port Despointes - Faubourg Blanchot - 26 98 15

CADEAUX "BIEN ÊTRE" AVEC LAVILLA

Révélez votre beauté visage, 
corps et cheveux !
Maison de beauté.

Avec Lavilla gagnez

1 bon pour un massage d'1h30 d’une valeur de 10 500 F
1 bon pour un dos parfait 45mn d’une valeur de 6 000 F

1 soin minceur d'1h30 d’une valeur de 9 000 F

LAVILLA - 4 rue Fernand Legras - Baie des citrons - 29 88 89

CADEAUX "UTILES" AVEC MIVI

Notre métier, le verre !
Vitres, pares douches, crédences, 
miroirs, le verre dans tous ses états.

Avec MIVI gagnez

1 bon cadeau d'une valeur de 15 000 F
1 bon cadeau d'une valeur de 10 000 F
1 bon cadeau d'une valeur de 5 000 F

MIVI - 61 rue Fernand Forest - Complexe Ducos Factory - 24 11 84

CADEAUX "BEAUTÉ" AVEC LE NAIL BAR

Beauté des ongles et couleurs de 
vernis à l'infi ni !
Beauté des mains et des pieds, pose 
de vernis gel, faux ongles.

Avec Le Nail Bar gagnez

3 bons pour une pose de vernis gel
d’une valeur de 5 000 F

LE NAIL BAR - Complexe La promenade - Anse Vata - 27 20 30

CADEAUX "PLAISIR" AVEC ANGAREK

Toutes vos décorations florales !
Fleurs fraîches et artifi cielles, objets 
déco, cadeaux d'entreprise.

Avec Angarek gagnez

3 bons cadeaux 
d’une valeur de 5 000 F

ANGAREK 31 route du Vélodrome – Baie de l’orphelinat – 26 42 24

CADEAUX "BEAUTÉ" AVEC AMBIANCES

La détente de la tête aux pieds !
Salon de coiffure et esthétique.

Avec Ambiances gagnez

1 bon cadeau d'une valeur de 10 000 F
1 bon cadeau d'une valeur de 5 000 F
1 bon cadeau d'une valeur de 2 000 F

AMBIANCES - 251 avenue du Grand Large - Boulari - 29 88 88
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[ THE PLACE TO BE ]

Tout en images 
Nouvelles enseignes

Faubourg Blanchot : LE BAR A COULEUR - 19 Boulevard extérieur

Tél : 35 31 35

Ducos : BEBE 9 - Route de la Baie des Dames

Tél : 29 75 90
Centre Ville : YAKI GRILL - 37 rue Jean Jaurès

Tél : 27 79 30

Kenu In : STYLECO - Cœur de ville promenade de Koutio

Tél : 43 94 40

LES ENSEIGNES FLEURISSENT SUR NOUMÉA ET GRAND NOUMÉA. TOUT EN IMAGES SUR LES NOUVELLES 
ENSEIGNES À QUI NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE.

Créations locales 
avec TOTEM & TABOO

TIFAIFAI, ROBES, TUNIQUES, CHEMISES, NAPPES 
BRODÉES,... 80% DES PRODUITS PRÉSENTÉS PAR 
TOTEM & TABOO SONT CRÉES ET FABRIQUÉS SUR 
PLACE. PRÉSENTATION...

SPÉCIALITÉ : CRÉATIONS AUX MOTIFS TAHITIENS
Il y a 15 ans Kathy ouvrait sa première boutique rue de Verdun, puis 
en 2003 elle s'installe avenue Foch au cœur du Centre-Ville. Depuis 
toutes ces années, la créatrice dessine et fabrique sur place du 
prêt à porter et du linge de maison aux couleurs locales, avec une 
spécialité : les tenues et les motifs tahitiens. 

GRAND CHOIX EN BOUTIQUE OU PAR COMMANDE 
SPÉCIALE
Dans la boutique un grand choix de tenues pour femmes, hommes 
et enfants, une diversité des propositions en paréos, en couvres lits 
"tifaifai" ou en linge de maison, et puis également une multitude de 
bijoux et d'accessoires pour les cheveux principalement en nacre. 
Pour les plus exigeants, Kathy répond à toutes vos attentes en vous 
offrant la possibilité de passer des commandes spéciales. 

19 avenue Foch - Centre-ville

Tél : 27 72 07
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h  
Le samedi de 8h30 à 12h30
En décembre, ouverture exceptionnelle le samedi toute la journée

[ CENTRE VILLE ]
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FACILITÉS DE PAIEMENT
Possibilité de crédit ou de paiement en plusieurs fois. 
Renseignements en boutique.

Déstockage massif à prix canon 
avec CLAVINOVA WISE MUSIC SHOP

EN DÉCEMBRE CLAVINOVA WISE MUSIQUE SHOP VOTRE MAGASIN DE MUSIQUE DU CENTRE VILLE FAIT UN 
DÉSTOCKAGE MASSIF À PRIX CANON SUR UN LARGE CHOIX D’INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES. DE QUOI VOUS 
FAIRE PLAISIR ET TROUVER LE CADEAU DE NOËL IDÉAL SANS SE RUINER ! 

37 rue George Clémenceau - Centre-ville

Tél : 28 89 90
Du lundi au vendredi de 9h à 17h45  
Le samedi de 9h à 12h et 14h30 à 17h

[ CENTRE VILLE ] [ CENTRE VILLE ]

AMPLI BASSE TRACE ELLIOT-1210 : 245 000 Frs
Déstocké 122 000 Frs

AMPLI BASSE TRACE ELLIOT-1215 : 232 000 Frs
Déstocké 115 000 Frs

HP CRATE 2X12 V212B : 52 500 Frs
Déstocké 33 000 Frs

AMPLI GUITARE CRATE GT212 : 74 000 Frs
Déstocké 36 000 Frs

AMPLI GUITARE CRATE FW65 : 56 000 Frs
Déstocké 35 000 Frs

AMPLI GUITARE MARSHALL MG50DFX + FOOT-SWITCH : 89 900 Frs
Déstocké 46 000 Frs

PREAMPLI MESA BOOGIE TRIAXIS : 400 000 Frs
Déstocké 134 000 Frs

EFFET MASTERING FINALIZER TC ELECTRONIC : 153 200 Frs
Déstocké 41 000 Frs

EFFET RACK (G MAJOR 2) TC ELECTRONIC : 96 800 Frs
Déstocké 22 000 Frs

SPX 2000 YAMAHA : 158 000 Frs
Déstocké 60 000 Frs

GIBSON SG FADED : 175 000 Frs  
Déstockée 96 000 Frs

GIBSON FLYING V : 212 000 Frs 
Déstockée 135 000 Frs

GUITARE DEAN VENDETTA VNXMT : 39 500 Frs 
Déstockée 19 000 Frs

GUITARE FOLK EA YAMAHA LLX6 : 132 000 Frs 
Déstockée 63 000 Frs

GUITARE ÉLECTRIQUE DEAN DIME O FLAME ML : 155 000 Frs 
Déstockée 68 000 Frs

GUITARE ÉLECTRIQUE RAZORBACK & CASE : 185 000 Frs 
Déstockée 84 000 Frs

GUITARE ÉLECTRIQUE HOHNER REVELATION : 138 900 Frs 
Déstockée 67 000 Frs

GUITARE ÉLECTRIQUE EKO "PRS" ERP 280 : 55 000 Frs 
Déstockée 25 000 Frs

212 000 Frs 

96 800 Frs

56 000 Frs
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EXPÉRIENCE & CONSEIL
Pour Charlotte, maîtresse des lieux, l'expérience SAINT GERMAIN 
débute il y a plus de 30 ans avec la création de l'enseigne et l'ouverture 
d'une première boutique. Le prêt à porter au masculin est une vraie 
passion. A n'en point douter, quelque soit votre besoin, vous pourrez 
bénéfi cier de son expertise pour vous conseiller et vous habiller, sans 
faute de goût, de la tête aux pieds.

QUALITÉ & MARQUES DE RENOM
Chez SAINT GERMAIN, ce qui prime, c'est la qualité. Ici se côtoient des 
marques de renom telles que HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, 
KENZO, ARMANI JEANS. La boutique présente un grand choix de 
collections Homme du prêt à porter sportwears jusqu'au costume 
trois pièces chic et élégant, avec service de retouche sur place. 
Des tonalités classiques aux couleurs les plus acidulées, SAINT 
GERMAIN vous propose un large éventail de vêtements faciles 
à porter au quotidien comme en soirée. Au rayon chaussures les 
gammes CLARKS et BRETT & SON vous assureront également choix 
et qualité.

[ CENTRE VILLE ]
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Prêt à porter masculin 
avec SAINT GERMAIN

PRÊT À PORTER, COSTUMES, CHAUSSURES,... 
RÉSOLUMENT HOMME, SAINT GERMAIN VOUS 
HABILLE DE LA TÊTE AUX PIEDS. PRÉSENTATION...

31 rue Jean-Jaurès (angle rue d'Austerlitz) - Centre Ville

Tél : 28 22 48
Du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h 
Ouverture exceptionnelle en continu du 8 au 24 décembre

Aquariums GROS VOLUMES pour passionnés. Faciles d'entretien et pratiques pour maintenir ensemble plusieurs 
espèces qui seraient "incompatibles" dans un aquarium de petit volume.

[ CENTRE VILLE ]

SCUBALINE 460 / 460L 
238 900 F 203 000 F 

Existe en blanc et blanc + noyer
Versions 200L et 640L disponibles

Quand on manque de place, l’option kit « PLUG AND PLAY » conviendra à tous les espaces. Les NANO 
Aquariums s’intègrent parfaitement dans les intérieurs les plus design.

VIVALINE 180 / 180L 
106 900 F 89 000 F 

Existe en noyer et wenge
Versions 126L, 180L 
et 330L disponibles

SCUBACUBE 125 
129 900 F 99 900 F

Existe en blanc et en wenge
Versions 64L et 270L disponibles

Version eau de mer en 165L et 270L

SCUBABAY / 270L 
286 000 F 239 000 F 

Existe en wenge + blanc 
et noir + blanc

NOUVEAU

Chèques 
cadeaux à

 partir
 de 

2 5
00 
F

AQUABAY 58L (kit complet)
« PLUG AND PLAY »

25 995 F 21 900 F
Disponible en 104L 

AQUASTYLE NANO 24L 
26 590 F 22 600 F

Meuble en option en blanc ou noir
Version 16L disponible

NANO MARINE 2 / 24L
« PLUG AND PLAY »

29 900 F 23 900 F
Version 34L disponible

BIOTOP MARIN 130 / 130L
« PLUG AND PLAY »

76 900 F 69 000 F
Idéal pour une première approche 

en eau de mer

Pour le Noël des plus petits, des modèles SIMPLES ET ADAPTÉS aux enfants leur permettront de s’initier au 
monde aquatique.

Noël 2014, promos de folie coté 
aquariophilie avec ANIMAL PASSION

GEO LARGE / 12L
1 795 F 1 400 F
Versions Small, Medium
Disponibles en Extra Large et Maxi
Plusieurs coloris 

BETTA PARADISE POUR COMBATTANTS
1 395 F 1 185 F
En matière acrylique, 
sans danger en cas de casse
Plusieurs coloris

22 avenue Foch - Centre Ville

Tél : 24 09 31
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30  
Le samedi de 8h à 18h
` Animal Passion Noumea

Centre commercial - Kenu In

Tél : 41 60 44
Le lundi de 9h à 19h 
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h  
Le dimanche de 8h30 à 12h30

2 5
00 
F

sans danger en cas de casse

Chèques 
cadeaux à

 partir
 de 

Chèques 
cadeaux à

 partir
 de 

2 5
00 
F

Chèques 
cadeaux à

 partir
 de 

2 5
00 
F

espèces qui seraient "incompatibles" dans un aquarium de petit volume.

Disponibles en Extra Large et Maxi

espèces qui seraient "incompatibles" dans un aquarium de petit volume.

AQUASTYLE NANO 24L 
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Le plein d'idées cadeaux
avec HÉLIANTHE

NOËL APPROCHE, POUR TROUVER LE CADEAU DE NOËL IDÉAL ET ORIGINAL LA BOUTIQUE HÉLIANTHE 
VOUS PROPOSE DE NOMBREUSES IDÉES. BIJOUX, ACCESSOIRES, OBJETS DÉCO, SENTEURS,… HÉLIANTHE, 
LA BOUTIQUE INCONTOURNABLE POUR TROUVER VOTRE BONHEUR AVEC L’ASSURANCE DE FAIRE PLAISIR.

Angle des rues Sébastopol / Verdun - Centre-ville

Tél : 28 29 35
Du lundi au vendredi de 9h à 18h  
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
` Hélianthe

[ CENTRE VILLE ] [ CENTRE VILLE ]

La collection design, furieusement tendance !

Pour des instants fugaces de bonheurs parfumés.Une gamme très tendance 
pour les petits et les grandes.

Une invitation aux voyages imaginaires.
L’accord parfait de la nature et 

le lyrisme des matières.

On adhère et on Adore tout le glamour du Brésil.  
Strass, couleurs vitaminées, foncées ou pastel... 

Impossible de ne pas trouver son bonheur !

Pour un look délicieusement décalé !
 Imaginez-vous dans 
un monde de couleur, 

de créativité et d'élégance...
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23 rue Galiéni - Centre-ville

Contact : 92 96 12 
pazapa.ecole@gmail.com

Cours de danse et échanges 
avec L’ÉCOLE DE DANSE PAZAPA

RÉPUTÉE POUR SES COURS DE DANSE CLASSIQUE ET POUR SES ÉCHANGES AVEC LES PROFESSIONNELS 
DE LA RÉGION PACIFIQUE, L'ÉCOLE DE DANSE PAZAPA S’OUVRE ÉGALEMENT AUX COURS DE MODERN 
JAZZ ET DE CONTEMPORAIN. PRÉSENTATION…

PRÉINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS 2015

Pour vous inscrire aux cours 2015 de l’école de danse PAZAPA, vous 
avez, cette année, jusqu’au 20 décembre. 
Les inscriptions reprendront ensuite à partir du 27 janvier pour une 
réouverture de l’école le 2 février 2015.
Infos stages internationaux :
Modern jazz et Bollywood du 11 au 16 avril 
Classique et Pilates du 15 au 18 juin

LE PILATES
Depuis peu, l’école propose des cours de Pilates et de barre au sol. 
Ces séances sont idéales pour du renforcement musculaire en 
douceur avec instruments de type ballons, élastiques, tapis,…

DE L’ENSEIGNEMENT AUX ÉCHANGES AUTOUR DE 
LA DANSE
Pour Sabrina DJUROVIC, directrice artistique de PAZAPA, la danse 
c’est l’histoire de toute une vie. C’est à l’âge de 8 ans que Sabrina 
débute la danse, ici sur Nouméa, avec Claudine MINEL. Puis à son tour 
elle devient professeur et en 2010 elle crée sa propre école de danse. 
L’objectif principal de PAZAPA, c’est l’enseignement de la danse, mais 
c’est également de favoriser les échanges avec les professionnels de 
la région Pacifi que. Lorsque Sabrina débute il y a quelques années les 
rencontres avec des écoles d’Australie, de Nouvelle-Zélande ou de 
Polynésie-Française, c’est pour se perfectionner. Aujourd’hui ce sont 
ses élèves qui profi tent de ce réseau bien établit avec notamment 
des échanges réguliers, organisés avec le Ballet Academy Tanya 
Pearson de Sidney. 

DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN EN PASSANT 
PAR LE MODERN JAZZ
Chez PAZAPA les cours sont accessibles à partir de 4 ans et vont 
jusqu’aux adultes débutants. Les enseignements de la danse 
classique, du moderne jazz ou de la danse contemporaine sont 
dispensés par 3 professeurs qualifi és. Pour les garçons les cours 
sont gratuits. Bien entendu, en fin d’année, l’école organise son 
spectacle avec la participation de tous les élèves volontaires.

[ CENTRE VILLE ]
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[ ORPHELINAT ]

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR, LE PÔLE AQUATIQUE D'OXYGENE BAT SON PLEIN. TOUTE L'ÉQUIPE 
VOUS ATTENDS POUR DES SÉANCES TONIQUES D'AQUA GYM, D'AQUA TRAINING OU D'AQUA ZUMBA.

AQUA TRAINING 
Cardio et renforcement musculaire, accès sur une ou plusieurs 
parties du corps (fessiers, cuisses, sangle abdominale). Bougez un 
maximum pour muscler le cœur, renforcer le souffle et accroître la 
dépense énergétique.

Cours type : Échauffement, puis alternance de séquences cardio et 
de séquences de renforcement musculaire sur des parties ciblées 
du corps (Cours plus intense que l'aquagym). Pour fi nir étirements.

AQUA ZUMBA
Cours mêlant formule Zumba et disciplines d’aqua-fitness 
traditionnelle pour vous proposer des exercices aquatiques sûrs 
et stimulants, parfaits pour l’entraînement cardio-vasculaire et la 
bonifi cation du corps. C’est « la fête aquatique »… 

Cours type : Un nouvelle façon de bouger dans l’eau, de danser 
sur des rythmes latinos. Cours tonique et dynamique avec un petit 
échauffement global au début, puis, plusieurs petites chorégraphies 
simples pour terminer.

AQUA GYM
L’aqua gym se pratique en piscine. Gymnastique douce d’entretien 
avec tonifi cation musculaire et relaxation.

Cours type : Échauffement général (plus ou moins cardio) suivi 
d'un travail général sur le corps avec ou sans matériel. Séquence 
d'exercices statiques et dynamiques proposés en alternance. Pour 
fi nir relaxation et étirements.

Jours et horaires des cours : Lundi et mercredi 9h00 et 11h45,
jeudi 9h00 et samedi 10h00.
Durée : 45 minutes
Calories : Brûle en moyenne 350 calories.

Jours et horaires des cours : Mardi 9h00 et 17h45 et vendredi 9h00.
Durée : 45 minutes 
Calories : Brûle en moyenne 450 calories.

Jours et horaires des cours : Vendredi 17h30.
Durée : 45 minutes
Calories : Brûle en moyenne 400 calories.

Bien-être

Chez nous, l’esprit du sport

se vit et se partage !

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

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

10 rue Victor Roffey - Baie de l’Orphelinat
28 58 62 - oxygene@oxygene.nc - ` Sarl Noumea
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Séances aquatiques  
avec OXYGÈNE
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[ ANSE VATA ]

Prêt à porter féminin   
avec C’TURQUOISE

PRÊT À PORTER, CHAUSSURES, ACCESSOIRES... 
C’TURQUOISE HABILLE LA FEMME AU QUOTIDIEN. 
PRÉSENTATION...

DIVERSITÉ & ORIGINALITÉ
Tout au long de l’année, C’TURQUOISE vous propose une large 
gamme de prêt à porter féminin facile à porter. La ligne directrice 
de la boutique ? La diversité, l’originalité et la nouveauté, avec un 
renouvellement régulier des collections présentées. 

COLLECTIONS, CHAUSSURES & ACCESSOIRES
Question prêt à porter, C’TURQUOISE propose des collections 
hautes en couleurs issues de marques italiennes, françaises ou 
américaines telles que LILI SOON, 120% LIN, PALME, AMERICAN 
VINTAGE ou MILA BRANT. Mais que serait votre tenue sans une paire 
de chaussures bien appropriée ainsi que quelques accessoires bien 
choisis ? Tiens, voici ici un sac, là-bas quelques bijoux, et puis un peu 
plus loin les chaussures KANNA, FABIO RUSCONI ou TOSCA BLUE. 
Le tout pour sublimer votre tenue. 

Complexe La Promenade - Anse-Vata

Tél : 25 35 82
Du lundi au samedi de 9h à 18h30
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[ BAIE DES CITRONS ]

Voyage gustatif  
avec IL PICCOLO

IL PICCOLO VOUS PLONGE DANS UN UNIVERS 
FAIT DE RENCONTRES ET DE SAVEURS. LOIN 
DU QUOTIDIEN, EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE 
GUSTATIF ! 

UNE ADRESSE SYMPA
L’équipe d’IL PICCOLO vous accueille du mardi au samedi dans une 
ambiance conviviale, à la Baie des Citrons. Le restaurant familial à 
la décoration moderne est le lieu idéal pour une pause gourmande. 

UNE CUISINE AUTHENTIQUE
Le chef  vous transporte dans un univers gastronomique authentique, 
il vous propose des plats créatifs et variés mêlant cuisine 
traditionnelle et  cuisine du monde. Des présentations innovantes, 
des mélanges étonnants pleins de goût, de couleurs et de saveurs. 
Une cuisine à la minute avec des produits frais et savoureux, tout est 
fait maison et cela se sent !
   
A LA CARTE
Une carte à l’ardoise qui change de moitié chaque jour.
Vous allez avoir le choix et pouvoir découvrir des plats de tous 
horizons : pizzas dont la pâte est faite maison, champignon farcis, 
fois gras amareto maison, plats locaux, salades, tartare, ...et pour 
fi nir un dessert maison. Un véritable régal pour les yeux et pour les 
papilles. 

Complexe commercial de la Baie des Citrons - Baie des Citrons

Tél : 24 88 40
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 19h à 22h
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[ KENU IN ]

Prêt à porter & accessoires 
avec JUST4YOU

PRÊT A PORTER STREETWEAR ET SURFWEAR POUR 
HOMMES FEMMES & JUNIORS, ACCESSOIRES & 
MONTRES, CHOISISSEZ JUST4YOU POUR UN LOOK 
TENDANCE & DÉCONTRACTÉ. PRÉSENTATION...

STREETWEAR & SURFWEAR
Situé à proximité du centre commercial Kenu In, JUST4YOU présente 
un grand choix de collections streetwear & surfwear Homme, Femme 
et Juniors. Parmi tant d'autres, KAPORAL et QUIKSILVER sont les 
marques phares de la boutique. Pour vous messieurs vous y trouverez 
tee-shirts, bermudas, boardshorts, jeans ou chemises du 38 au 50. 
Pour vous mesdames, de la tenue de ville à la tenue de plage, vous y 
trouverez jeans, pantalons, shorts, robes, tops, maillots de bain, pour 
tous les styles du 34 au 44.
Début 2015 de nouvelles marques arrivent en boutique. A suivre...

ACCESSOIRES & MONTRES
Chez JUST4YOU, vous trouverez également un grand choix 
d'accessoires : sacs, ceintures, bijoux fantaisie, lunettes de soleil 
et montres avec les marques ROXY, ALL BLACKS, QUIKSILVER et 
CERTUS pour vous assurer du choix et de la qualité. Petit plus : un 
service « minute » de réparations de piles.
A l'approche des fêtes de fi n d’année  JUST4YOU propose aussi des 
chèques cadeaux.

Centre Picou Kenu In - Dumbéa

Tél : 29 13 88
Du lundi au vendredi de 9h à 18h   
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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[ DONIAMBO ]

Informatique & multimédias 
avec DIGITAL COMPUTERS

SITUÉ DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE 
DONIAMBO, FACILE D'ACCÈS AVEC ZONE DE 
PARKING, DEPUIS 10 ANS, DIGITAL COMPUTERS 
EST VOTRE SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE.

DE L’ODINATEUR AU MULTIMÉDIAS
Chez DIGITAL COMPUTERS, question informatique ou multimédias 
vous trouverez tout ce qu’il vous faut : PC, ordinateurs portables, 
tablettes tactiles, imprimantes, scanners, disques durs externes, 
clés USB, casques audio, stations d’accueil, boîtiers multimédias,…
A l’approche des fêtes, vous pourrez y faire le plein d’idées cadeaux. 
Et pourquoi pas un PC spécial gamer ? 

SAV, INSTALLATIONS NOUVELLES, MAINTENANCE 
ET DÉPANNAGE
Chez DIGITAL COMPUTERS, pour tous vos achats, vous bénéfi ciez 
d’un service après vente (SAV) de qualité. Mais votre spécialiste ne 
s’arrête pas là. Il vous accompagne également dans l’installation de 
vos nouveaux systèmes informatiques, vous propose des actions 
de maintenance et vous libère de tous vos tracas avec son service 
de dépannage sur site à l’adresse des professionnels comme des 
particuliers.

ZI Doniambo

Tél : 27 88 27
Du lundi au vendredi de 9h à 18h   
Le samedi de 8h à 12h
digitalcomputers@mls.nc  `Digital Computers
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[ DUCOS ]

Confort et économie 
d'énergie avec MIVI

EN NOUVELLE-CALÉDONIE LE RAYONNEMENT 
SOLAIRE EST INTENSE. POUR RÉGULER 
L'AMBIANCE DE VOS ESPACES DE VIE, MIVI VOUS 
PROPOSE SES VERRES À CONTRÔLE SOLAIRE. 
EXPLICATIONS...

LE VERRE STOPSOL
Le verre STOPSOL est un vitrage réfléchissant revêtu d'une couche 
d'oxydes métalliques, il apporte toutes les solutions possibles en 
matière de réflexion et de transmission lumineuse. Il permet ainsi un 
contrôle solaire renforcé offrant intimité et confort visuel
C'est un verre antisolaire aux caractéristiques photométriques et 
énergétiques exceptionnelles : réflexion et uniformité parfaites, haute 
résistance à l'abrasion. Une transmission des couleurs plus neutre 
et une réflexion intérieure plus basse que les autres vitrages pour 
un meilleurs confort.
Plusieurs teintes disponibles : argenté, ambré, bronze ou vert. Existe 
en verre monolithique ou feuilleté.

LE VITRAGE SUNERGY
Le vitrage SUNERGY est un verre à couche pyrolytique combinant le 
contrôle solaire et l'isolation thermique avec une teinte neutre et une 
faible réflexion lumineuse en intérieur. Aujourd'hui, le verre SUNERGY 
est une référence internationale pour les bureaux, les résidences, les 
vitrines de magasin, les vérandas. Le principe, un seul et même verre 
pour répondre à toutes vos applications.

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 
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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[ KENU IN ]

25 ans de création 
de bijoux avec DIAM'S

LA BOUTIQUE DIAM'S DE KENU IN SOUFFLE SES 
25 BOUGIES. DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE LE 
FABRIQUANT CALÉDONIEN EXCELLE DANS LA 
JOAILLERIE DIAMANTS. PRÉSENTATION...

CRÉATEUR DE BIJOUX SUR MESURE
Spécialisé dans la création de bijoux ornés de diamants, montés sur 
or ou sur argent, DIAM'S possède son propre atelier installé dans 
sa boutique du Centre Ville. Ici, au quotidien, on crée les nouvelles 
collections, mais on répond également aux exigences de la clientèle 
en proposant du bijoux fabriqué sur mesure. Vous rêvez d'un bijoux 
unique ? Les créateurs de DIAM'S sont à votre écoute et réalisent 
tous vos désirs. 

UNE FABRICATION À LA POINTE
Équipé d'un matériel de pointe, l'atelier fonctionne suivant un 
processus de fabrication bien rodé qui permet de conjuguer créativité 
et précision : l'imagerie 3D permet de réaliser une simulation en 
trois dimensions du bijoux. Un fois le projet arrêté, l'imprimante 3D 
permet de fabriquer le modèle en cire pour une dernière validation 
avec visualisation du bijoux à l'échelle, tel qu'il sera fabriqué. Enfi n, 
le bijoux passe en fabrication, il est créé à l'identique du modèle de 
cire validé. Les dernières étapes sont la fonte et le polissage sur or 
ou sur argent, puis l'incrustation des diamants. 

LES COLLECTIONS DIAM'S
Les boutiques DIAM'S du Centre-Ville et de Kenu In présentent 
l'ensemble des collections du créateur fabriquant. Bien entendu vous 
y trouverez un grand choix de bijoux avec incrustations de diamants... 
DIAM'S oblige. Une particularité : située en zone commerciale 
grand public, la boutique de Kenu In présente des collections bijoux 
originales à des prix d'entrée de gamme très attractifs.

Centre Commercial Kenu In - Dumbéa

Tél : 41 59 06
Du lundi au samedi de 9h à 19h   
Le dimanche de 9h à 12h
www.diams-bijouterie-noumea.nc  ` DIAM'S
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[ DUCOS ]

Le monde de l'automobile    
avec OTODIS

DU PROFESSIONNEL AU PARTICULIER, OTODIS VOTRE SPÉCIALISTE EN PIÈCES DÉTACHÉES, BATTERIES 
(AUTO, MOTO, CAMION, BATEAUX), ACCESSOIRES & PRODUITS D'ENTRETIEN AUTOMOBILE. PRÉSENTATION...

DU STOCK ET UN GRAND SHOW ROOM
OTODIS vous accueille du lundi au samedi en continu dans son grand 
show room organisé en rayons thématiques. En arrière boutique, le 
dock garantit une disponibilité de stock et un service immédiat. 

DE LA PIÈCE DÉTACHÉE AUX BATTERIES
Du professionnel au particulier, OTODIS propose à la vente une large 
gamme de produits automobiles, de la pièce détachée aux batteries : 
motoculture / bateau : démarrage et service (à décharge lente) /
démarrage auto + poids lourds + travaux publics. 
Pour les uns, vous y trouverez des pièces auto toutes marques 
européennes ou asiatiques, des lubrifiants, des filtres... Pour les 
autres, vous y trouverez de nombreuses références en produits 
d'entretien et en accessoires de type essuies glaces, housses de 
voiture.

DE DUCOS À KONÉ
Créé en 2010, OTODIS a ouvert son premier espace de vente sur 
DUCOS. Dès 2011, l'enseigne a également ouvert un point de 
vente dans la zone industrielle de KONÉ pour assurer un service de 
proximité. Cerise sur le gâteau, pour les broussards les prix sont les 
mêmes que sur Nouméa.

 5, rue Eiffel - Route de la Baie des Dames - Ducos

Tél : 23 70 70
Du lundi au vendredi de 7h à 17h 
Le samedi de 7h30 à 11h30

Le contrôle d'accès  
avec BTNC

BTNC PROPOSE DES SOLUTIONS MODULABLES 
P O U R  G É R E R  L A  S É C U R I T É  D E S  V O S 
INSTALLATIONS. ZOOM SUR LE CONTRÔLE 
D'ACCÈS...

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
En s'appuyant sur une technologie SIEMENS à interface unique, 
BTNC propose une solution évolutive qui vous permet de gérer la 
sécurisation de vos installations suivant 3 niveaux d'exigences : 
le contrôle d'accès (niveau porte), l'intrusion (niveau bâtiment) et 
la vidéo surveillance (niveau site). La solution à interface unique 
proposée par BTNC va vous permettre de construire votre dispositif 
étape par étape de façon à échelonner vos investissements en 
fonction de vos priorités sans pour autant avoir à changer de matériel 
en cas d'évolution de votre dispositif.

LE CONTRÔLE D'ACCÈS, UNE PRIORITÉ
Premier maillon de la chaîne, dans la plupart des cas, le contrôle 
d'accès constitue une priorité. Une bonne gestion de l'accès à vos 
installations va permettre de "limiter la casse" en matière d'intrusion. 
Fini la simple clé qui peut être copiée et dont on ne sait plus à 
qui on a laissé un double. Optez pour la solution BTNC. Équipez 
vos installations les plus sensibles de claviers à digicode ou de 
contrôleurs d'accès à badges pour réguler la circulation des publics 
et pour renforcer la sécurité de votre entreprise. BTNC étudie et vous 
propose un dispositif de contrôle d'accès sur mesure.

[ DUCOS ]
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22 rue Simonin - Ducos

Tél : 27 10 33
btnc@btnc.nc  
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COMMANDE NUMÉRIQUE ET CRÉATIVITÉ 
G r â c e  à  l a  d é c o u p e 
numérique, TRIGONE réalise 
pour vous tous travaux de 
découpe, d'évidement, de 
défonçage, de rainurage et 
de gravures sur différents 
matér iaux ,  Bo is ,  P lex i , 
Alucobond, PVC etc ... 
La découpe numérique libère 
la créativité tant au niveau 

des formes que des matériaux utilisés. Les enseignes réalisées sont 
alors encore plus recherchées et s'adaptent parfaitement au décor 
de l’entreprise.
La découpe numérique convient aux enseignes urbaines et 
contemporaines et permet de conjuguer les matériaux. 

RÉALISATIONS SUR MESURE
Trigone vous apporte conseil, et savoir faire pour la réalisation de : 

• vos pièces industrielles,
• vos accessoires de PLV, 
• vos éléments de stand, 
• vos lettres ou formes découpées pour enseignes ou pour 

décoration d'intérieur... 

A partir de vos plans ou croquis, du traitement 
de vos fi chiers ou de leur numérisation, TRIGONE 
réalise des pièces uniques ou en petites séries.

7 route de la Baie des Dames - Ducos

Tél : 28 39 69
Du lundi au vendredi de 8h à 17h  
www.trigone.nc  - secretariat@trigone.nc

Le numérique et la 3D, créativité et précision 
avec TRIGONE

ÉQUIPÉE D’UNE DÉCOUPE NUMÉRIQUE ET D’UNE IMPRIMANTE 3D, LA SOCIÉTÉ TRIGONE DISPOSE 
D'UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS POUR CRÉER DES CONCEPTS DE COMMUNICATION TOUJOURS PLUS 
NOVATEURS. LE NUMÉRIQUE PERMET D'OFFRIR QUALITÉ ET PRÉCISION. IL OFFRE UNE LIBERTÉ DE 
FORMES INFINIES POUR TOUS VOS PROJETS PERSONNALISÉS.

IMPRESSION 3D
L'impression tr idimensionnel le 
permet de produire un objet réel : un 
opérateur dessine l'objet sur un écran 
en utilisant un outil de Conception 
Assistée par Ordinateur (CAO). 
Le fichier 3D obtenu est envoyé 
vers l'imprimante 3D qui solidifie la 
matière, couche par couche, pour 
obtenir la pièce fi nale.

APPLICATIONS
L’impression 3D permet de fabriquer rapidement des pièces 
physiques de qualité en haute défi nition. Le résultat est précis et 
rentable. Les applications sont multiple : prototypes ,modélisation 
de concept, pièces réelles, produits de consommation, on l’utilise 
également dans le domaine médical, dans l’architecture, l’art, etc...

L’impression 3D permet de sortir une pièce d’un seul bloc en 
supprimant les étapes d’assemblage, d’outillage et la main d’œuvre. 
Ainsi, avant de se lancer sur une petite série, on peut réaliser un 
prototype pour valider la qualité de l'exécution.

[ DUCOS ]

MONT-DORE SHELL VA'A

Contact : 77 72 04 
Le Mont Dore Shell va’a remercie la Ville du Mont-Dore, la Province 
Sud, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie, MKM, la Mairie de 
Païta, Osmose consulting et Ad construction.

[ BOULARI ]

LE MONT-DORE SHELL VA'A 
sacré champion du monde à Rio

LE MONT-DORE SHELL VA'A RAFLE LA MISE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE RIO AVEC 4 PODIUMS 
POUR 2 MÉDAILLES DE BRONZE, 1 MÉDAILLE D'ARGENT ET 1 MÉDAILLE D'OR... REPORTAGE

PALMARES

Multiples champions de Nouvelle Calédonie.
Médaillé d'argent aux Jeux du Pacifi que de Fidji, de Suva et de 
Nouméa.
Champion de France de Vitesse en 2009.
Vice champion de Nouvelle Zélande en 2001.
Champion de la prestigieuse course International Hamilton Cup 
en 2009.
Médaillé d’argent et de bronze aux mondiaux d'Australie en 2000. 
Médaillé de Bronze aux mondiaux de Nouvelle-Calédonie en 2010.
Médaillé d'argent et de bronze aux mondiaux du Canada en 2012. 
Champion du monde aux mondiaux de CALGARY en 2012.
Champion du monde en titre, mondiaux de Rio 2014.

rameurs du Mont Dore rafle la mise : médailles de bronze en V12 sur 
500 m catégorie Open Homme et en V6 sur 1000 m Vétéran Homme, 
puis médaille d'argent en V6 sur 500 m Vétéran Homme.
Pour Laurent Parotu, Président du club et entraîneur, le résultat de 
ces mondiaux est excellent. Le Mont-Dore Shell Va'a confi rme sa 
position de leader mondial dans la catégorie Vétéran Homme.

21 PAYS EN COMPÉTITION
En août dernier c'est une délégation de 14 personnes du Mont-
Dore Shell Va'a, composée de 12 rameurs et 2 accompagnateurs, 
qui part pour Rio pour défendre son titre de champion du monde. 
Les mondiaux de Va'a se déroulent dans la capitale brésilienne sur 
5 jours du 12 au 17 aout. 21 pays ont fait le déplacement, parmi eux 
les meilleurs mondiaux : Tahiti, Nouvelle-Zelande, Les Iles Hawai, 
Australie, Allemagne, France, Italie, Russie, Argentine, Grande 
Bretagne ainsi que de nombreuses îles du pacifi que.  

6 MOIS DE PRÉPARATION INTENSIVE
Pour le Mont-Dore Shell Va'a, participer aux mondiaux cela 
commence par beaucoup d'engagement et de sacrifi ces avec une 
première séquence de 6 mois d'entraînement intensif. L'objectif visé 
était de défendre un titre mondial et également de se présenter sur 
une sélection de 4 courses pour réaliser une première dans le monde 
du Va'a depuis son émergence en Nouvelle-Calédonie en 1984.

UN PARCOURS SANS FAILLE, 4 MÉDAILLES
Ces 16ème championnats du monde de Va'a ont débutés par 3 jours 
d'essais du matériel et de reconnaissance du plan d'eau. Un plan 
d'eau qui s'avère très diffi cile avec des algues pouvant constituer de 
véritables obstacles.
Dès les premières séries qualifi catives, le club mondorien sent qu'il a 
le niveau et met au point une stratégie pour surprendre ses principaux 
rivaux, à savoir la Nouvelle Zélande, Hawai, le Brésil et Tahiti.
Le deuxième jour, après une course exceptionnelle, les montdoriens 
bâtent Tahiti avec l’aide de leur compatriotes de tuhaa paé va’a  et 
c’est la consécration, la médaille d'or en V12 sur 500 m catégorie 
vétéran Homme. Les jours suivants c'est une pluie de médailles, les 
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