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[ ACTuALITÉS ] [ ACTuALITÉS ]

LA FÊTE dES MÈRES 
approche !

LE DIMANCHE 31 MAI SERA UNE JOURNÉE 
TRÈS SPÉCIALE POUR CHACUN DE NOUS. LA 
TRADITIONNELLE FÊTE DES MÈRES APPROCHE, 
ALORS PRÉPAREZ VOUS À CONSACRER LES 
MAMANS.
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LA FÊTE dES PARENTS, 
du 18 mai au 21 juin 

SOUS L'IMPULSION DE L'ASSOCIATION 
NOUMÉA CENTRE VILLE, DU 18 MAI AU 21 
JUIN, LES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE 
& DU QUARTIER LATIN SE MOBILISENT POUR 
CÉLÉBRER LES MAMANS & LES PAPAS.

LA FÊTE DES PARENTS, QU’EST CE QUE C’EST ?
Non, ce n’est pas une nouvelle fête, mais bel et bien une nouvelle 
opération organisée par Nouméa Centre Ville à l’occasion de la fête 
des mères et de la fête des pères. Plus de 450 commerces du centre-
ville et du quartier Latin seront au service des nouméens pour les 
aider à célébrer les mamans et les papas, placés à l’honneur du 18 
mai au 21 juin !

LES POINTS D'ORGUE
Sur cette période de la Fête des parents, les samedis 30 mai et 20 juin 
arriveront en points d'orgue. A l'occasion de la Fête des Mères puis 
de la Fête des Pères, les commerçants du centre-ville et du quartier 
Latin, revêtiront leurs plus belles parures tandis que Nouméa Centre 
Ville proposera des animations de 9h à 16h.

des animations au kiosque à musique
Pour célébrer les mamans en famille, le samedi 30 mai, le kiosque à 
musique sera animé de 9h à 16h avec des ateliers pour les enfants de 
4 à 12 ans, des gourmandises, des jouets et des châteaux gonflables. 
En bref, le bonheur pour les tout petits et un shopping en toute 
sérénité pour les plus grands.

La caravane des artistes déambule
Nouveau concept proposé par Nouméa Centre Ville, la "caravane 
des artistes" déambulera en ville sur un parcours allant du Marché 
Municipal en passant par le Quartier Latin et jusqu'au Centre Ville.
A chaque point d'arrêt : musiciens, jeux d'adresse, dégustations, et 
cadeaux à gogo. Cette animation sera mise en place de 9h à 16h les 
samedis 30 mai, veille de la Fête des Mères, et 20 juin, veille de la 
Fête des Pères. Alors bonne fête à tous nos parents.

Pour obtenir le programme détaillé :
Contactez Nouméa Centre Ville au 28 02 07, 
ou par email sur ncv@cci.nc,
ou rendez-vous sur la page ` Nouméa Centre Ville.
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FÊTE DES MÈRES, UN PEU D’HISTOIRE…
Contrairement aux fêtes de Noël, de Pâques, de la Saint-Valentin ou 
encore la Chandeleur, la Fête des mères est plutôt récente. En effet, 
ce n’est que sous Pétain que la Fête des mères est véritablement 
instaurée. Très appréciée par les français, elle survit à la chute du 
régime de Vichy pour devenir la fête que l’on connaît aujourd’hui. 
Si c’est le Maréchal Pétain qui a offi ciellement mis en place en France 
la Fête des mères, ce n’est pas le premier à avoir eu l’idée d’une 
journée pour fêter les mamans… En effet, en 1806, Napoléon avait 
déjà lancé l’idée d’une journée offi cielle en l’honneur des mamans 
qu’on célébrerait au printemps.
   
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DES MÈRES
L'organisation de la journée des mamans, est généralement confi ée 
aux enfants avec la complicité du papa. On remercie également les 
instituteurs pour le fameux collier de pâte et autres petits cadeaux 
fabriqués avec amour par les enfants tout fi ers d'offrir ce cadeau.

IDÉES CADEAUX
Que serait la Fête des mères sans cadeaux ? Fleurs, resto, maquillage, 
coiffeur, voyage, vêtements, décoration de maison,… Rien n'est trop 
beau pour nos mamans ! Parce qu'elles le méritent bien, nous les 
gâtons en cette journée spéciale. Découvrez dans votre CITY MAG 
quelques bonnes idées cadeaux et quelques bonnes adresses. 
De quoi combler toutes les mamans. 
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oSuLAS, premier opus

DISPONIBLE DEPUIS PEU DANS LES BACS, LE GROUPE 
OSULAS SIGNE SON PREMIER ALBUM "AVENIR".

OSULAS OU "QUI NE FAIT QU'UN"
À l’origine OSULAS était une troupe de danse créée par Hnadriane 
TRABÉ. 
Aujourd’hui, OSULAS renaît sur une portée musicale à l’initiative de 
son petit-fi ls, Jean-Christophe TRABÉ. 
Verlan de « SALUSO », OSULAS signifi e "qui ne fait qu’un" en langue 
de NENGONE. 

UN ALBUM AUX MULTIPLES CONSONANCES
C’est au terme de 2 ans de travail d’écriture, de composition et 
d’arrangement que voit le jour "AVENIR". 
Ce premier opus de 10 titres est le fruit d’une collaboration familiale 
entre les îles de NENGONE, DREHU et TOKA. L'album est riche 
de diversité, il offre une ouverture sur de multiples consonances 
musicales : zouk, funk, rock, tout en restant fidèle au rythme du 
KANEKA.

[ MuSIQue ]
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Entrez dans LA LÉGENdE

CRÉÉE EN 1902 PAR ORVILLE H.GIBSON, LA FIRME 
GIBSON EST L'UN DES PLUS PRESTIGIEUX FABRIQUANT 
DE GUITARES AU MONDE.

PLUS DE 100 ANS D'HISTOIRE
Voici plus de 100 ans que GIBSON inonde le marché à coups 
d'innovations. Dans les années 30 c'est la Gibson L5 qui fait 
un malheur. Puis dans les années 40 la firme sort la Gibson 
ES-150, reconnue comme étant la première guitare électrique 
commercialement réussie. Dans les années 50 Gibson conçoit la 
Gibson Les Paul, une guitare à corps plein, avec la collaboration du 
guitariste populaire du même nom. Dans les années 60 la Les Paul 
subit quelques modifications destinées à réduire son poids et à 
améliorer son ergonomie, c'est la naissance de la Gibson SG appelée 
tout d'abord Les Paul SG. 

LES PAUL, UNE GUITARE MYTHIQUE
Les  guitaristes tels que Keith Richards, Jimmy Page, Eric Clapton, 
Brian Jones des Rolling Stones, Peter Green, Chuck Berry, Bob Marley 
ou encore Slash feront de la Les Paul un modèle mythique, standard 
du rock. De son côté, la SG deviendra plus tard très populaire chez 
les guitaristes de hard rock ou rock, notamment avec Angus Young 
d'AC/DC, Joe Perry du groupe Aerosmith ou Tony Iommi de Black 
Sabbath, ou encore Louis Bertignac du groupe Téléphone.

[ MuSIQue ]
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Infos shopping
Pour les amateurs de Gibson rendez-vous chez Clavinova Wise 
Music Shop. Entre autres références vous y trouverez la Gibson 
Les Paul Standard à 498 000 F ou la Gibson Les Paul Junior à 
145 000 F.

Les Paul Standard

Les Paul Junior

Disponible chez Compac Megastore
Renseignements : ONEWAY Production 288 813

Compac Megastore
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[ HIGH TeCH ]

PANoNo, premier appareil 360 x 360
[ HIGH TeCH ]

PANONO, LE FABRICANT DU PREMIER APPAREIL PHOTO PANORAMIQUE 360 X 360 EN FORME DE BALLON, 
ANNONCE LA MISE SUR LE MARCHÉ DE SON APPAREIL. 

UNE NOUVELLE FAÇON DE PRENDRE SES PHOTOS
Pour prendre une photo avec Panono, il suffi t de la jeter dans les 
airs et cela activera le déclencheur. Équipée du Bluetooth et du 
WiFi, Panono peut stocker jusqu’à 400 panoramas de 72 millions 
de pixels, communiquer avec votre smartphone ou tablette et ne 
pèse que 300 gr. L’appareil photo Panono peut d’ores-et-déjà être 
précommandé.

CARACTÉRISTIQUES
Composé de 36 appareils photos avec une résolution finale de 
l’image : 108 méga pixels. Le Panono  mesure 11 centimètres de 
diamètre pour 440 gr.

kNoG flash d'appoint pour iphone

COMMENT CA MARCHE ?
Conçue spécialement pour prendre des photos de nuit, il s'utilise via 
Bluetooth, relié à l'application [expose] installée sur votre téléphone. 
Pour l’activer avant de faire vos prises de vue, défi nissez les réglages 
et sélectionnez le mode d’exposition sur l’application c’est aussi 
simple que cela.

CARACTÉRISTIQUES
D'une puissance de 120 lumens grâce à l'emploi de neuf LED et 
disposant de sa propre batterie (rechargeable via USB), le flash 
Knog Expose Smart se raccorde simplement à votre iPhone via un 
connecteur fourni. La lumière diffusée par l'accessoire améliore 
visiblement la qualité des photos par rapport à l'effet d'un flash 

standard. Le produit, existant à ce jour en coloris noir ou blanc, 
est fourni avec un chargeur USB et quelques autres accessoires 
pratiques.

L’APPLICATION
L’application inclut des fi ltres et autres options de réglage pour vos 
photos et vidéos tels que ceux proposés par les célèbres applications 
Instagram ou VSCOcam, ainsi que la possibilité de les partager sur 
les réseaux sociaux !

POUR REUSSIR VOS PHOTOS ET VOS VIDEOS DE NUIT AVEC UN IPHONE IL Y A LE FLASH DE VOTRE 
SMARTPHONE ET PUIS IL Y A [EXPOSE] SMART

LE PuZZLE PHoTo, 
le cadeau Fête des mères

-10%

jusqu’au 28 mai

sur jeux-concours.nc

Gagnez 
votre portrait de famille*

Jusqu’au 31 mai, 10% de remise sur 
TOUS les iphones et sur 

TOUS les appareils photos.
* Gagnez une séance de prise de vue studio chez un grand 

photographe de Nouméa. 
10 photos développées (23x23cm) et votre portrait de famille 

encadré (35x35cm). Valeur du lot : 60 000 XPF
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IPHoNE 6, plus grand !

AU LIEU D’OFFRIR DIRECTEMENT UNE PHOTO 
ENCADRÉE, AJOUTEZ UNE TOUCHE LUDIQUE À 
VOS CADEAUX AVEC LE PUZZLE PHOTO.

R E D E S S I N É E ,  A F F Û T É E , 
PERFECTIONNÉE, LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’IPHONE EST NÉE.

L’iPhone 6 n’est pas seulement plus grand en taille. 
Il est plus grand en tout. Plus large, mais beaucoup 
plus fin. Plus puissant et remarquablement 
économe en énergie. Sa surface lisse métallique 
épouse à merveille le nouvel écran Retina HD. Sous 
son design profi lé, s’opère une fusion parfaite entre 
matériel et logiciel.

LA TOILE CANEVAS EST UNE TOILE QUI 
RESSEMBLE À CELLE UTILISÉE PAR LES PEINTRES 
SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ MAINTENANT 
IMPRIMER VOS PHOTOS. 

Mes photos EN TABLEAu

Idéale, pour mettre en valeur ses clichés les plus réussis, les souvenirs 
de ses meilleurs moments (naissance mariage…) et personnaliser sa 
déco intérieure. Vous pouvez aussi l’offrir, c'est un joli cadeau original 
et personnalisé !

Un cadeau original & personnalisé. Grâce à ce procédé, votre photo 
préférée se transforme en puzzle !  Un effet surprise garanti, pièce 
par pièce découvrez la photo et remémorez vous vos plus beaux 
souvenirs.
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[ MODe ]

LA GAINE, le must have pour toutes les femmes

C’EST VRAI LA GAINE EST LE PLUS SOUVENT ASSOCIÉE À LA FAMEUSE CULOTTE DE GRAND-MÈRE OU ENCORE 
CULOTTE PARACHUTE À LA BRIDGET JONES, LA GAINE A TRAVERSÉ BIEN DES GÉNÉRATIONS !  AU FIL DES 
DÉCENNIES, CET ACCESSOIRE S’EST POPULARISÉ ET EST DEVENU INCONTOURNABLE POUR APPORTER UN EFFET 
DE VENTRE PLAT.

UN ATOUT SÉDUCTION
Oui oui mesdames la gaine c’est sexy ! La gaine est de retour, et 
aujourd’hui, elle se décline sous de nombreuses matières, formes et 
couleurs. Elle devient même un atout de séduction car elle sculpte et 
harmonise l’ensemble de la silhouette féminine. Elle fait maintenant 
partie des basiques que toute femme devrait avoir dans son armoire. 
Vous avez quelques bourrelets que vous souhaitez cacher lorsque 
vous portez une tenue moulante ? La gaine est votre indispensable 
allié. Mais attention, à chaque besoin correspond une gaine, il faut 
juste savoir les déterminer.

QUEL MODÈLE POUR QUELLE AMÉLIORATION DE 
QUELLE PARTIE DU CORPS ?

Les shorts correcteurs amincissent et remontent les fesses
Les slips ou culottes gainantes procurent plutôt un ventre plat et 
redessinent la taille.
Sous une robe ou une jupe, il vaut mieux porter une gaine 
amincissante sous forme de combinaison amincissante.
Le top sculptant rend le buste plus ferme et le ventre plus plat, 
faisant disparaître les bourrelets dans le dos et sur les côtés. Les 
bodys Minceur aplatissent le ventre, dessinant une jolie taille et 
raffermissant le buste.
Les leggings conviennent mieux pour amincir les hanches et les 
cuisses.

Conseil
Ne pas porter plus de trois couleurs différentes afi n d’éviter un 
effet clown et « brouillon ». Trop de couleurs tuent la couleur !

De manière générale, 
c ’est  le  vêtement 
d u  d e s s u s  q u i 
détermine le type de 
gaine amincissante 
que vous porterez 
en-dessous, et pas 
l’inverse.
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Froid, puis chaud, puis froid, puis chaud... Adoptez un look de mi-
saison chic et stylé !

HIPSTER... CE TERME NE VOUS DIT RIEN ? ET 
POURTANT, IL EST PLUS QUE JAMAIS EN VOGUE !

To be or not to be
HISPTER ?!

HISPTER... NON, CONNAIS PAS !
Si si vous connaissez peut être pas le terme mais vous les avez déjà 
vu ! Cet homme avec une barbe fournie, cheveux longs, lunette à grosse 
monture et un style vestimentaire complètement décalé. Il ne s’agit pas 
de bûcherons ou autres sans-abris mais bel et bien de Hipsters ! 

LE LOOK DU HIPSTER
Les lunettes de vue oversize : Un hipster porte des lunettes, et il aime 
que cela se remarque !
Le bonnet ou la casquette : Qu’il fasse une chaleur caniculaire, un froid 
polaire, ou une pluie diluvienne, le hipster ne quitte jamais son couvre 
chef.
La barbe : un hipster sans barbe est un hipster mis à nu ! La mode est 
au poil, il est donc nécessaire de jeter son rasoir.
La chemise bûcheron : c’est l’indispensable de la garde-robe du hipster.
Le T-shirt chiné : Personnage de jeu vidéo, groupe de rock, slogan, 
motifs divers… ou T-shirt col en V, pour laisser apparaître leurs poils et 
montrer leur virilité.
Le jean slim : Les hipster portent généralement des coupes slims qu’ils 
remontent légèrement au dessus de la cheville à l’aide d’un revers.
Les chaussures : pas de règles à respecter particulièrement.
Tatouages et piercings : beaucoup de hipster succombent à la tentation 
du tatouage et du piercing. 

Un look brut de décoffrage qui exprime une certaine subtilité et 
sensibilité dans le choix des pièces. L’homme des montagnes 
sait aussi se montrer tendre.

[ MODe ]

AvecSans
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[ BeAuTÉ ]

Au ToP au quotidien

PAS LE TEMPS LE MATIN, NOUS VOUS DONNONS QUELQUES CONSEILS À APPLIQUER AU QUOTIDIEN, 
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS. POUR CELA, IL FAUT ADOPTER LES BONS RITUELS BEAUTÉ. DES 
INCONTOURNABLES DU MATIN JUSQU'AUX RITUELS DU SOIR.

RITUELS SOINS AU QUOTIDIEN
Le démaquillage est OBLIGATOIRE. Ce geste beauté est important 
car il rafraîchit et nettoie la peau qui a subit des agressions toute la 
journée et évite les boutons et les rougeurs.
Le sommeil est mon ami, fi ni l’air fatigué et la mauvaise mine, on se 
couche plus tôt ! Dormir permet à la peau de « récupérer » et ça pèse 
lourd dans la balance du teint frais, d’une jolie peau et d’un regard 
sans poche. Pour éviter la peau sèche, le visage qui tire et garder un 
teint de pêche, un seul mot d’ordre  hydratation ! 
Appliquez tous les matins après votre douche une crème hydratante 
légère.

UN MAKE UP RAPIDE ET NATUREL QUI VOUS 
IRA À COUP SUR.
Un bon teint est primordial : Appliquez un peu de dissimulateur sous 
vos yeux et à tout autre endroit où il y a des rougeurs. Uniformisez le 
tout à l’aide d’un fond te teint crème. Appliquez un peu de blush sur 
les coins extérieurs des yeux, sous les pommettes et le long de la 
mâchoire en effectuant un mouvement en forme de « 3 ». 
Pour des yeux de biche, accentuez légèrement votre regard en 
dessinant un trait le long de la ligne supérieure des cils. Appliquez 
un peu de fard à paupières neutre pour créer un effet de contour et 
ajoutez une touche de couleur. Complétez votre maquillage des yeux 
avec une couche de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs. 
Terminez votre maquillage du visage en 5 minutes en appliquant sur 
vos lèvres une touche de brillant à lèvres.
Et voilà, vous êtes maintenant prête !

ON A TESTÉ POUR VOUS
Huile démaquillante Karité de l’Occitane
Cette huile démaquillante, à la texture soyeuse, 
élimine effi cacement les impuretés et toute trace 
de maquillage en un seul geste. Elle ne laisse aucun 
fi lm gras et ne pique pas les yeux.
Enrichie en huile de karité nourrissante (5%), elle se 
transforme en émulsion douce au contact de l’eau 
pour préserver l’hydratation naturelle de la peau. La 
peau est propre et confortable, le teint est net et 
éclatant. Effi cace sur maquillage waterproof.
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Profession 
BARBIER & Co

DESTINÉ À UNE CLIENTÈLE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE BADASS & GENTLEMENT EST UN 
VÉRITABLE BARBER SHOP. AMBIANCE RÉTRO 
ASSURÉE. PRÉSENTATION...

LE TEMPLE DE L'HOMME
Ici messieurs, ces dames sont à votre service. Rasage du crâne, coupe 
de cheveux, entretien de barbe, de moustache, rasage de près dans la 
pure tradition des barbiers d'en temps. Du sol au plafond, le mobilier 
d'époque, la déco, vous plonge dans les années 30. 
Ajoutez à cela la petite musique qui va bien (diffusée sur vynile s'il 
vous plait), le coin détente pour "ados attardés" avec BD et console 
de jeux, le petit verre de whisky proposé à l'arrivée, le tout au premier 
étage d'une maison coloniale de 1930. 
Ca y est, vous y êtes messieurs, mais c'est bien sur : le temple de 
l'Homme, rien que pour vous, le temps d'une coupe ou d'un rasage 
"au poil". un grand merci à Alice et Oona pour ce concept original qui 
vaut bien le détours. 

[ BeAuTÉ ]

72 rue de Sébastopol - Quartier Latin

Tél : 776 991
Ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 18h
`  BADASS & GENTLEMEN BARBER SHOP

Conseil
Pour réussir son maquillage du sourcil, choisir un crayon de 
la même teinte que ses sourcils et l’appliquer en hachure par 
touches légères et terminer en brossant.
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QUE VOUS SOUHAITIEZ MINCIR OU TOUT 
SIMPLEMENT MAINTENIR VOTRE LIGNE L'ÉQUIPE 
DE PROLINÉA VOUS ACCUEILLE DANS SA 
BOUTIQUE DU FAUBOURG, VOUS PROPOSE DES 
PRODUITS DIÉTÉTIQUES DE QUALITÉ ET VOUS 
ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE POUR 
UNE NUTRITION SAINE ET ADAPTÉE.

"ENVIE" de santé ?

DES PRODUITS DIÉTÉTIQUES DE QUALITÉ
PROLINÉA c'est plus de 10 ans d'expérience en diététique. Lorsque 
Josiane, maîtresse des lieux, décide d'ouvrir une boutique dédiée à la 
vente de produits diététiques, son objectif était de rendre accessible au 
plus grand nombre des programmes minceur adaptés. Aujourd'hui, le 
pari est réussi. La boutique PROLINÉA propose à la vente des produits 
issus des meilleurs laboratoires français tels que Eurodiet ou Insudiet 
et à lancé depuis peu sa propre gamme "Délices et ligne" toujours avec 
la même expertise. 

DU CONSEIL INDIVIDUALISÉ
Aux côtés des Josiane, Pascale, Anne-Céline et Sandra, toutes 
conseillères en nutrition, vous accueillent en boutique pour vous 
renseigner sur les produits adaptés à vos besoins et vous procurent sur 
simple demande des conseils personnalisés sans obligation d'achat. 
Que demander de mieux !

DU CHOIX ET DES PROGRAMMES ADAPTÉS
Des barres de céréales et chocolatées, des plats préparés, des encas 
sucrés ou salés, des milkshakes, des gâteaux ou des biscuits, chez 
PROLINÉA vous trouverez une grande diversité de produits diététiques 
faciles à utiliser et, pour de rien gâcher, avec l'assurance du goût. 
Un autre atout, la diversité des programmes proposés : express, 
dynamique, détox, anti stress. Pour fi nir, un prix qui reste modéré : à titre 
d'exemple comptez sur 9 990 F pour un programme d'une semaine.

Plus de bien-être avec  
AMBIANCES CoIFFuRE

AMBIANCES COIFFURE FÊTE SES 1 ANS D'OUVERTURE 
DANS LE NOUVEAU CENTRE VILLE DE BOULARI. LE 
SALON ÉTOFFE SON ÉQUIPE POUR ÊTRE EN MESURE 
DE VOUS PROPOSER DU SANS RENDEZ-VOUS. 

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE POUR UN SERVICE 
SANS FAILLE
AMBIANCES COIFFURE vient de souffler sa première bougie. Afi n 
d'assurer une grande disponibilité à sa clientèle et par ailleurs 
pour développer le concept de coiffure sans rendez-vous, Cathy, 
la maîtresse des lieux, à choisi d'étoffer son équipe. A ses côtés, 
Maïka et Nicolas coiffeur expérimenté, vous assurent d'une grande 
disponibilité avec ou sans rendez-vous.

DES SOINS ESTHÉTIQUES PERMANENTS
Du côté de la cabine d'esthétique, c'est Sarah maintenant en plein 
temps, dans des horaires identiques à ceux du salon. Outre les 
épilations, les soins du corps et du visage qu'elle vous prodigue sur 
rendez-vous, suivant sa disponibilité du moment, le temps d'une 
coupe ou d'un brushing, Sarah peut également vous proposer un 
soin des mains.

[ BeAuTÉ ] [ FORMe ]

251 avenue du Grand Large - Boulari

Tél : 29 88 88
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
` Ambiances Coiffure & Bien être Boulari

A l'occasion de la fête des mères 

GuINoT, éclat au naturel

EN VILLE, LA PEAU EST AGRESSÉE NOTAMMENT 
PAR LA POLLUTION, ELLE A BESOIN D'OXYGÉNATION 
SUPPLÉMENTAIRE POUR NE PAS ÊTRE ASPHYXIÉE. 
LA GAMME BIOXYGÈNE PROPOSÉES PAR GUINOT EST  
SYNONYME DE CE BOL D’AIR PUR TANT RECHERCHÉ.

LA LIGNE DE SOINS BIOXYGÈNE EST COMPOSÉE 
PAR :
La mousse nettoyante, idéale pour nettoyer parfaitement la peau 
après une journée d’exposition à la pollution, aux toxines etc. Le Pro-
oxygène contribue à augmenter l’oxygénation des cellules de la peau 
pour la rendre éclatante. 

La crème "oxygénante", révèle l’éclat de la peau, et en plus du Po-
oxygène, ce soin de jour protège les cellules cutanées contre les 
agents polluants sans Compromettre la respiration de l’épiderme et 
fi xe l’eau au cœur des cellules pour prévenir toute déshydratation.

ÉLÉMENTS, gamme 0%

WELLA SE MET AU VERT EN CRÉANT CETTE NOUVELLE 
GAMME DE SOINS 0% FORMULÉE SANS SULFATES, 
SANS PARABENES, NI COLORANTS ARTIFICIELS.

PROTÉGER LES CHEVEUX SANS NUIRE À LA 
PLANÈTE
Avec Éléments, Wella Professionnals répond aux attentes de celles 
qui sont en quête de produits respectueux de l'environnement tout en 
ne faisant pas de compromis sur la qualité et le résultat du produit. 
Cette première gamme de soin "0%" protège instantanément la 
kératine et redonne à la chevelure toute sa vitalité.

LA LIGNE DE SOIN ÉLÉMENTS 
EST COMPOSÉE PAR :
• Le shampooing Régénérant
• Le conditionneur Régénérant
• Le masque Régénérant
• Le spray pour cheveux Régénérant

sur les soins du visage GUINOT 

sur le forfait Coupe/Brusghing 

sur les bons cadeaux

Bonne fête mamanBonne fête maman

-10%-10%
-10%-10%
-10%-10%

A l'occasion de la fête des mères 

WELLA SE MET AU VERT EN CRÉANT CETTE NOUVELLE 

Bonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête mamanBonne fête maman

Propose à ces dames des tarifs préférentiels.

Du jeudi 28 mai au samedi 30 mai inclus
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[ AuTO MOTO BATeAu ]

dES SENSATIoNS uNIQuES
Grâce à sa plate-forme très rigide et à son beau jeu de voiles, le 
bateau accélère au moindre souffle. La barre est très précise, douce. 
Au près, bien réglé, les étraves à fleur d'eau, c'est un véritable régal 
que de barrer ce petit trimaran de sport. 

FACILE A MANIER
Très équilibré, le Weta 4.4 vire de bord comme un dériveur, tout en 
fi nesse. Grâce à sa longue dérive carbone, le bateau remonte au vent 
sans effort. Lorsque le vent monte et que le clapot se creuse, le Weta 
4.4 change de personnalité, tout en restant très sûr et tolérant, il vous 
emmène dans des surfs sauvages, à des vitesses étonnantes pour 
un bateau de cette taille.

LE WETA,  Trimaran de 
Sport, Loisir, École.

LE WETA 4.4 VOUS APPORTE LE PLAISIR DE LA 
GLISSE, EN TOUTE SIMPLICITÉ.
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[ AuTO MOTO BATeAu ]

Bateau en vente chez QuALITY BoATS 
Pack complet 1 400 000 F

La voiturette qu'il vous faut avec FuN CAR

EN PASSANT PAR LES QUAIS FERRY VOUS NE POUVEZ PAS LOUPER  FUN CAR. ALORS QUE L'ENSEIGNE 
FÊTE SES UN AN ELLE EST DEPUIS PEU DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DE LA MARQUE AIXAM QUI PROPOSE 
DIFFÉRENTES GAMMES DE VOITURETTES ADAPTÉES À VOS BESOINS. PRÉSENTATION...

FUN CAR, GARANTIE ET SAV SANS FAILLE 
Pour Patrick, le maître des lieux, qui 
affiche 20 ans d'expérience dans 
le secteur de l 'automobile,  être 
distributeur exclusif de la marque 
AIXAM, seulement après quelques 
mois d'ouverture, est une consécration. 
Pour ses clients c'est un gage de 
sérieux et une garantie d'un SAV sans 
faille, qu'il s'agisse de véhicules neufs 
bénéficiant d'une garantie de 2 ans, 
ou des pièces détachées certifiées 
d'origine.

LES VOITURETTES AIXAM
Leader européen des voiturettes, AIXAM  propose trois designs de 
véhicules : compact, coupé ou break, que l'on peut conduire à partir 
de 15 ou 16 ans suivant le modèle. 

38 rue Jules FERRY

Tél : 291 000
Showroom ouvert du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Atelier ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous

FUN CAR a chois i 
d e  d i s t r i b u e r 
exc lus ivement  les 
véhicules dotés du 
fameux moteur diesel 
KUBOTA, le plus fi able 
du marché.
 

A partir de 15 ans vous pourrez choisir parmi les 3 design de la 
marque pas moins de 8 modèles équipés du moteur 400 cm3 diesel 
KUBOTA qui propulse le véhicule à 50-55 km/h et qui affi che une 
performance de 2,96 L/100km.
A partir de 16 ans, vous pourrez opter pour une voiturette équipée 
du moteur 600 cm3 diesel KUBOTA qui propulse le véhicule à 90-95/
km/h et qui affi che une performance de 3,94 L/100km.
Pour ne rien gâcher FUN CAR propose des prix très compétitifs avec 
ses entrées de gamme à  1,395 MF. What else ?

LES PETITS PORTEURS POUR LES PROS
Sur commande FUN CAR propose aussi une gamme de petits 
porteurs professionnels destinés aux entreprises, à l’hôtellerie et 
aux collectivités : du pick-up, avec ou sans ridelles, avec bennes 
basculantes ou grillagées, pour l’entretien des espaces verts, les 
livraisons, les nettoyeurs haute pression, les petits camions de 
ramassages d’ordures etc… Produits possibles en diesel ou en 
électrique.

DESIGN
COMPACT

DESIGN
COUPÉ

DESIGN
BREAK
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Easy rider vintage by 
VM988

INSTALLÉ AU QUARTIER LATIN DANS UNE 
MAISON COLONIALE DES ANNÉES 30, VINTAGE 
MOTORCYCLE 988 (VM988) FÊTE SA PREMIÈRE 
BOUGIE ET INAUGURE DEPUIS PEU SON NOUVEAU 
SHOWROOM. ACCUEIL CONVIVIAL ET VOYAGE 
DANS LE TEMPS ASSURÉS... 

PETITE HISTOIRE
Pour Jean, maître des lieux, passionné de motos anciennes, l'aventure 
débute en 2012 avec la rencontre de Jean-Marc, gérant de TIP 
SERVICES à La Foa et importateur des Royal Enfi eld, des Headbanger 
et des Borile. En bref, toutes des motos atypiques, classée "hors du 
temps". Un an plus tard nos deux complices se retrouvent associés. 
VM988 est né.

ROYAL ENFIELD, POUR LA VIE OU POUR 
UN WEEK-END ?

Envie de sensations nouvelles ou plutôt de sensations fortes ? 
Disponibles à la vente comme à la location les ROYAL ENFIELD 
sont des motos authentiques : "vibrations" assurées sans négliger 
le confort et surtout avec de réels avantages : le look, le prix, la faible 
consommation et l'entretien facile. Que demander de plus ?

HEADBANGER, LA NOUVELLE LÉGENDE

Vous ne connaissez pas Headbanger ? Préparez vous ça va décoiffer. 
Headbanger est le nom donné à un mouvement rock américain des 
années 70. Mais Headbanger motorcycles est tout nouveau. Et pour 
cause, la marque c'est fait connaître en 2010. Le constructeur italien 
design des customs dans la grande lignée des créations américaines. 
De purs bijoux, en séries limitées à découvrir chez VM988.

[ AuTO MOTO BATeAu ][ AuTO MOTO BATeAu ]
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La DUCATI 
MoNSTER 1200

RENOUVELER UNE ICONE COMME LA DUCATI 
MONSTER TOUT EN CONSERVANT SON 
CARACTÈRE BIEN TREMPÉ. OPÉRATION RÉUSSIE 
AVEC L'ARRIVÉE DE LA MODERNE MONSTER 1200

EVOLUTION
La mythique Ducati de la fi n du siècle dernier, la Monster, vient de 
subir sa troisième grande mutation. Après la M900 et ses nombreux 
dérivés qui vécurent quinze ans, avant de se voir remplacés par une 
toute nouvelle génération, la 696, rapidement suivie par la 1100. Cette 
génération n'aura vécu que six ans avant de laisser place à son tour 
à la toute nouvelle Monster 1200, déjà auréolée de son titre de "Best 
of Show" à Milan en novembre dernier !

CE QUI CHANGE
Vous expliquer ce qui a changé sur la Monster 1200 tient en un 
mot... TOUT ! Rien n'est conservé de la génération précédente. 
A commencer par le cœur de la bête, l'excellent Twin Testastretta 
avec un gros travail sur l'admission et l'échappement pour favoriser 
le couple. Le Testastretta de deuxième génération possède un double 
allumage (Dual Spark). L'embrayage à bain d'huile est repris. Le bloc 
fait partie intégrante du châssis. Le treillis arrière en acier se boulonne 
aussi au moteur. Sur les deux éléments du cadre, Ducati gagne du 
poids, près de 2,5 kg, et de la rigidité.

Disponible chez MECAMoTo
Version 1200 à 1 990 000 F (135 ch)
Version 1200S à  2 250 000 F (145 ch) avec fourche 
et amortisseurs OHLINS 
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ÇA Y EST VOUS AVEZ ENFIN UNE « DATE » AVEC 
JOJO ! VOUS ÊTES ANGOISSÉES DE LE RETROUVER 
POUR VOTRE 1ER TÊTE À TÊTE. SUIVEZ NOS 
CONSEILS POUR METTRE TOUS LES ATOUTS DE 
VOTRE CÔTÉ ET VALIDEZ CETTE ÉTAPE CRUCIALE !

RÉuSSISSEZ 
votre 1er rdv galant !

SOYEZ ZEN !
Prenez quelques instants pour vous ressourcer, respirer un bon coup et 
relativiser. Il n'en va pas de votre vie tout de même.

RESTEZ NATURELLE
Il faut cultiver le naturel. Portez une tenue qui vous ressemble. Si vous 
êtes toujours à plat, ne portez pas de talon juste pour impressionner 
votre interlocuteur. Ne jouez pas un rôle.

FÉMINISEZ VOTRE TENUE
La féminité, ce n'est pas porter une mini-jupe de laquelle dépasse un 
string au niveau des reins avec un top au-dessus du nombril ! Avant de 
sortir de votre tanière, demandez l'avis à un(e) ami(e), car il est souvent 
diffi cile de se voir soi-même.

N’ABUSEZ PAS DU MAQUILLAGE
Les hommes aiment les femmes légèrement maquillées. Ils ont horreur 
des poupées de cire, dont le fond de teint fait comme une deuxième 
peau. Et pour la bouche, un peu de gloss pour avoir une bouche brillante 
et sensuelle est suffi sant. 

OPTEZ POUR UN LIEU NEUTRE
N'allez pas chez lui et ne le faites pas venir chez vous pour le premier 
rendez-vous amoureux. Préférez un endroit neutre un bar semble 
remporter tous les suffrages, aller boire un verre d'abord et si ça se 
passe bien, vous pouvez enchaîner avec un resto.»

SOYEZ DANS L’ÉCOUTE ACTIVE
II faut encourager l'autre à parler de lui. Soyez curieuse et rebondissez 
sur les propos qui vous interpellent. Posez des questions qui en 
appellent d'autres. Faites connaissance en parlant de vos goûts, loisirs…

RESPECTEZ-VOUS
Ok, Jojo est censé vous accepter comme vous êtes mais la tempérance, 
vous connaissez ? Inutile de persévérer si Jojo vous affi rme qu'il ne 
voudra jamais d'enfants et veut vivre au fi n fond de l'Inde alors que 
vous rêvez d'une famille nombreuse dans une maison coquette. Mais 
en revanche, vous pouvez renoncer à quelques idéaux, il est blond et 
vous rêviez d'un brun ? Est-ce vraiment grave ? 

Pour les prochains rendez-vous, suivez les mêmes conseils et cherchez 
à en savoir toujours plus sur l’autre, abordez les valeurs, opinions et 
jugements. Ainsi, vous pourrez rapidement savoir si une histoire 
sérieuse peut débuter et si vous êtes compatibles. En attendant, nous 
vous souhaitons bonne chance !
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[ PSYCHO ][ PSYCHO ]

ÊTES-VouS PRÊT À TouT 
pour réussir ?

POUR OBTENIR LES SUCCÈS QUE L’ON MÉRITÉ, 
IL FAUT BOSSER ET PARFOIS MÊME USER DES 
COUDES ! MAIS JUSQU’OU ÊTES-VOUS PRÊT A 
ALLER ? 

1 CE GARÇON/FILLE QUI VOUS PLAIT N’AIME QUE LES 
BLONDES ATHLÉTIQUES…
A Vous décolorez votre tignasse et partez faire un footing.
B  Vous changez rien et comptez sur votre charme.
C Il vous remarquera peut être on sait jamais.

2 DANS UN CASTING, LE RÉALISATEUR HÉSITE ENTRE 
VOUS ET UN(E) AUTRE...
A J’ai une chance sur deux.
B Vous racontez que l’autre candidat(e) est un(e) mytho.
C Vous bossez encore plus dur pour l’emporter.

3 POUR VOUS, RÉUSSIR C’EST UNE QUESTION DE...
A Chance.
B Travail.
C Dire OUI à tout.

4 VOUS APPRENEZ QUE LE GARÇON/FILLE DE VOS 
RÊVES EST PRIS(E)...
A Vous lui envoyez une lettre anonyme « t’es cocu ».
B Vous pleurez c’est la cata.
C Tout n’est pas perdu je suis patient(e).

5 POUR VOUS LE PLUS IMPORTANT DANS LA 
RÉUSSITE, C’EST…
A  Avoir atteint votre objectif.
B Que vos parents soit fi ères de vous.
C Être le/la meilleur(e). 

6 FACE À UN ECHEC…
A Vous n’échouez jamais !
B Ce n’est pas de votre faute.
C On apprend de ses erreurs.

7 POUR INTÉGRER UNE TÉLÉ RÉALITÉ VOUS ENVOYEZ…
A Le lien de votre page facebook : soirée, soulade…
B Vos CV et lettre de motivation.
C Vous écrivez une belle lettre ou vous développez vos arguments.

VoS PoINTS

SE FAIRE RESPECTER 
par son enfant 

À L'ÉCOLE, IL FRAPPE SES COPAINS. AU 
SUPERMARCHÉ, IL NE TIENT PAS EN PLACE, 
IL FAIT SES CAPRICES. IL EST INSOLENT À LA 
MAISON. À TABLE, IL FAIT DES SIENNES ET 
REFUSE DE MANGER. DU COUP, VOUS, PARENTS, 
NE SAVEZ PLUS COMMENT VOUS FAIRE OBÉIR. 
VOICI QUELQUES RÉFLEXES À ADOPTER POUR 
QUE CETTE SITUATION CESSE.

UNE INSTRUCTION (PRÉCISE) À LA FOIS
Un enfant a besoin d’entendre des choses claires et directes, surtout 
avant l’âge de trois ans. Si vous parlez trop, il ne retiendra que ce qu’il 
a entendu en dernier. La consigne doit donc être précise. 

FERMETÉ
Les cris du petit vous prennent la tête. Et vos cris à vous le braque. 
Un enfant est plus sensible aux émotions exprimées par la voix que 
par le contenu du message. Pour qu’il vous écoute, parlez sur un ton 
solennel. Pesez vos mots. De cette façon, il vous prêtera mieux l’oreille.

PAS DE CHANTAGE
«Tu m’écoutes, sinon je serai triste.» Cessez tout de suite le chantage 
émotionnel. Si vous vous dites qu’il obéira pour vous faire plaisir, 
et bien, vous vous leurrez. En faisant du chantage affectif, l’enfant 
comprend, lui, qu’il peut respecter ou non ses parents, en fonction de 
ses envies, son humeur.

BRAVO !
Lui faire la morale, c’est une chose. Mais il vous faut aussi le féliciter 
de temps à autre. Un enfant est frustré de savoir qu’il lui est interdit de 
faire ou de dire certaines choses. Ce faisant, encouragez-le quand il 
se comporte bien. Cela l’encouragera à faire des efforts et renforcera, 
par la même occasion, son estime personnelle.

Majorité de ■ 
Vous êtes prêt(e) à 
tout, la seule chose 
qui compte c’est 
réussir !

Majorité de ★ 
Vous vous donnez 
les moyens, pour y 
arriver il faut bosser.

Majorité de ● 
Pour vous réussir, 
c ’est  avo i r  de  la 
chance, superstitieux 
vous croyez au karma.

1       2       3       4       5       6       7
A

B

C
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La tendance MIX ANd MATCH

LE MIX AND MATCH QUÉSACO ? C’EST L’ART DE MÉLANGER ET ASSOCIER DES MOTIFS, COULEURS, OU 
MATIÈRES, QUI À PREMIERE VUE SEMBLE NE PAS SE MARIER, POUR OBTENIR UN ENSEMBLE HARMONIEUX, 
DÉCALÉ ET ÉLÉGANT. ON OSE LES ASSOCIATIONS POUR UNE DÉCO UNIQUE ET PERSONNELLE !

MODE ET PRATIQUE
Le mix and match peut s’appliquer à toutes vos pièces, du sol au 
plafond. Il permet de ressortir ou mettre en valeur, les pièces de 
mobilier reçus en héritage ou chinées dans les marcher et brocante.
Les tapis et tapisseries de mamie se marient avec les meubles 
modernes !  De plus, cette tendance déco permet de donner une 
touche originalité à son intérieur et de sortir des ambiances très 
lisses que l’on a l’habitude de voir dans les magazines. Créez un 
intérieur personnalisé à votre image.

UNE TENDANCE QUI A SES RÈGLES 
Cet art est à manier avec une grande prudence pour que votre déco 
à l’esprit brocante ou vintage ne ressemble pas à votre grenier! Pour 
cela quelques règles d’or sont à respecter :

• Éviter la surcharge sinon votre salon va vite ressemblé à une 
brocante.

• Choisir un thème, un fil conducteur pour créer un effet 
d’ensemble

• Même dans le mélange il faut de l’harmonie, pour les couleurs, 
motifs ou matières ; utiliser une ou deux  dominante.

L’idéale est de trouver son objets ou motifs coup de cœur et de 
construire sa déco autour.
Du coup, on mixe, sans complexe, un canapé Louis XVI et une chaise 
industrielle, un imprimé pied-de-poule et un autre fleuri...

[ ART & DÉCO ] [ ART & DÉCO ]

Conseil
Pour optimiser l'agencement du séjour, le salon doit occuper 2/3 
de l'espace et la salle à manger seulement 1/3.

Décorer sa maison avec 
dES FLEuRS

UTILISER DES FLEURS POUR SA DÉCO INTÉRIEUR, 
UN INCONTOURNABLE QUI  OFFRE UN LIEU DE 
VIE COLORÉ, CONVIVIAL ET SAIN.

Anthurium 

Pothos

SpathiphyllumAnthurium 

PothosPothos

UNE TOUCHE DE NATURE ET D'ÉLÉGANCE
Pour la  déco d’intérieur, on pense immédiatement à la peinture, au 
mobilier, aux objets déco et pourtant, souvent oublié et élément déco 
absolument incontournable dans chaque pièce de la maison, les fleurs 
ajoutent une touche de couleur de gaieté et de naturel, donnant une 
atmosphère romantique et élégante.

À LA FOIS DÉCO ET PRATIQUE
Si vous très êtes branché Feng Shui, décorer votre maison avec 
différentes variétés de plantes apporte un flux d’énergie équilibrant 
dans l’ensemble de la maison. Il existe également certaines variétés 
de fleurs comme le anthurium, le pothos ou le spathiphyllum qui 
en plus de leurs fonctions décoratives, ont la faculté particulière de 
dépolluer l’air confi né de l’intérieur des maisons. Pour la cuisine quoi 
de plus pratique que d’avoir ses plantes aromatiques à disposition ?
En intérieur il y a des conditions a respecter, comme la taille de la 
plante et l’espace qu’elle occupera, idéalement il faut une plante par 
surface de 10m².
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[ ART & DÉCO ]

LE BAMBou dans tous 
ses états

PEU DE GENS LE SAVENT, LE BAMBOU EST 
UN MATÉRIAUX DURABLE QUI OFFRE DES 
SOLUTIONS MULTIPLES A DES PRIX MODÉRÉS. 
VOUS RECHERCHEZ UNE IDÉE D'AMÉNAGEMENT 
ORIGINALE, VOUS AVEZ BESOIN D'UNE PALISSADE 
OU D'UNE TONNELLE SUR MESURE ? BAMBOU & 
CO EST LE SPÉCIALISTE QU'IL VOUS FAUT.

UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE
Le BAMBOU est une véritable alternative aux bois exotiques. Sans 
compter l'avantage du prix, il offre une grande facilité de mise en 
oeuvre avec des rendus très différents suivant sa taille ou sa teinte. Il 
garantie à son utilisateur de ne jamais avoir de problèmes de termites 
et pour couronner le tout il lui permet de faire un geste écologique en 
limitant la déforestation.

DES APPLICATIONS MULTIPLES

Chez BAMBOU & CO, l'expression "le bambou dans tous ses 
états" prend effectivement tout son sens. Ici on vous propose des 
applications multiples pour faciliter vos projets d'aménagements ou 
pour agrémenter ou décorer vos espaces de vie.
Pour vos projets d'aménagement chez BAMBOU & CO, les maîtres 
mots sont le "sur mesure" et le "no limits". avec le bambou tout est 
possible, la seule limite est votre imagination : palissages, farés, 
passerelles, tonnelles, ... Du côté des objets déco ou utilitaires le choix 
est également très vaste avec des propositions originales toujours à 
base de bambou : tables, chaises, dalles de sol, revêtements muraux, 
vaisselle alimentaire, lampes, vases,....

DES PROJETS PERSONNALISÉS
Bien entendu, une visite de la boutique de l'Anse Vata s'impose, pour 
vous faire une idée des possibilités, mais BAMBOU & CO n'en reste 
pas là, Gilles, maître des lieux, étudie à vos côtés tous vos projets et 
vous offre son expertise pour répondre à vos commandes spéciales.

[ ART & DÉCO ]
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MAISoN & Co vous invite à découvrir 
son nouveau showroom

DEPUIS PEU MAISON & CO VOUS ACCUEILLE DANS SON NOUVEAU SHOWROOM DE DUCOS. SUR PRÈS 
DE 300 M², SALONS, LITERIES, MEUBLES, ANTIQUITÉS, OBJETS DÉCO, VOUS SONT PRÉSENTÉS DANS 
DES ESPACES THÉMATIQUES ENTIÈREMENT DÉDIÉS À L'AMEUBLEMENT ET À LA DÉCORATION DE VOS 
INTÉRIEURS. VISITE GUIDÉE...

L'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE TOUS 
MAISON & CO c'est 30 ans d'expérience dans l'ameublement & 
la décoration d'intérieur à l'adresse des particuliers comme des 
professionnels. Installé sur Ducos, dans un dock revisité du sol au 
plafond, le nouveau showroom vous facilité la tâche avec ses espaces 
thématiques proposés en open space.

L'ESPACE CONFORT
Ici vous trouverez un grand 
choix de salons et de 
fauteuils à tous les prix. A 
noter l'attrait particulier des 
salons modulables, voire 
même personnalisables 
sur commande,  ainsi 
que le  côté prat ique 
des salons entièrement 
déhoussables.

L'ESPACE REPOS
l'univers de la literie. Ici MAISON & 
CO propose notamment une large 
gamme de matelas, de sommiers, 
d'oreillers et de canapés lits de la 
marque italienne MAGNIFLEX. Dix 
ans de garantie. Confort absolu.

L'ESPACE AMBIANCE
Cet espace présente l'offre en 
mobilier au design contemporain 
pour les uns, ou en bois massif 
issu d'Asie pour les autres. Le 
choix est vaste : chaises, tables 
de salle à manger, tables basses, 
armoires, buffets, suspensions, 
potiches en céramiques,... Un petit plus ? Pour les connaisseurs un 
grand choix d'objets d'art & d'antiquités en tous genres.
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QU'IL SOIT EN MOUVEMENT OU EN STATIONNEMENT, 
VOTRE VÉHICULE PROFESSIONNEL CONSTITUE UN 
EXCELLENT SUPPORT PUBLICITAIRE.

PUBLICITÉ MOBILE
Vous possédez une voiture, une camionnette, un camion ? Quel 
que soit votre véhicule, celui-ci dispose d’une surface publicitaire 
non-négligeable que vous pourriez utiliser à votre avantage. Vos 
déplacements vous obligent à stationner au cœur des villes, dans 
les quartiers résidentiels ou encore le long des axes routiers, autant 
de lieux ou passent et repassent de très nombreux clients potentiels…

STRATÉGIQUE
En moyenne, un marquage sur véhicule est 200 000 fois vu par mois, 
c’est la publicité la plus rentable pour votre entreprise en rapport 
qualité/prix. On compte 3 000 à 7 000 contacts de visualisation par 
jour par voiture. Que de prospects ! Plus de 80% des gens apprécient 
la publicité sur voiture, car souvent c’est un support personnalisé et 
dynamique. 

100% PERSONNALISABLE
Comme pour les autres supports de communication, le marquage 
véhicule doit être à l’image de votre entreprise. Plusieurs solutions 
possibles, le lettrage adhésif découpé (simple mais effi cace), ou  le 
covering total ou partiel, ainsi que  l'impression sur microperfor pour 
les vitres. 

Et si vous êtes inventif, en étant au bon endroit au bon moment, 
votre publicité sur voiture sera un élément de "buzz" incontesté pour 
apporter vers vous la clientèle. 

FAIRE SA PuB 
avec son véhicule

VIDÉOFIED A RÉVOLUTIONNÉ LE MARCHÉ DE LA 
SÉCURITÉ EN PROPOSANT LES PREMIERS SYSTÈMES 
D’ALARME ANTI-INTRUSION TOTALEMENT SANS FIL, 
PERMETTANT DE VISUALISER À DISTANCE ET EN 
QUELQUES SECONDES LA CAUSE DU DÉCLENCHEMENT.

QUELS MODES DE FONCTIONNEMENT ?
Vidéofi ed est un système d'alarme sans fi l permettant la levée de 
doute vidéo. Il peut être utilisé de différentes manières :
- En télésurveillance : le centre de télésurveillance reçoit 

automatiquement la vidéo de l'intrusion
- En autosurveillance : l'utilisateur reçoit sur l'App Smartphone la 

vidéo de l'intrusion

OU INSTALLER VIDÉOFIED ?

Totalement sans fi l, Videofi ed peut s'installer partout ! Des sites 
résidentiels, industriels, commerciaux,  aux sites extérieurs les plus 
isolés, avec Vidéofi ed vous pouvez tout protéger ! 

Innovation, la levée 
de doute vidéo avec 
VIdÉoFIEd

INNOVATION INNOVATION INNOVATION 

Revendeur de Vidéofi ed en Nouvelle-Calédonie : CTS
Renseignements : 26 92 68
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Une halte au MARoC

OUVERT DEPUIS LE 19 MARS, EL CASABLANCA 
VOUS PROPOSE UN CADRE EXCEPTIONNEL POUR 
UNE CARTE NON MOINS EXCEPTIONNELLE, AUX 
SAVEURS DU MAROC. AMBIANCE COSI ASSURÉE. 
DÉCOUVERTE...

AUX PORTES DE CASABLANCA
Dès votre arrivée dans le restaurant le ton est donné : des objets 
déco a profusion, des tables bien dressées façon marocaine, une 
lumière travaillée pour un dépaysement total : vous voici aux portes 
de Casablanca. Pour Fatna, originaire de Sidi Slimane à côté de Rabat 
et initiatrice du projet, la pari est réussi : depuis le 19 mars dernier 
Nouméa se voit couronné d'un nouveau restaurant Marocain. 

DES SAVEURS TYPIQUES
En cuisine, du mardi au samedi, les plats du pays frémissent, en 
salle, à la seule vue de la carte, les papilles frétillent. De l'entrée en 
passant par les plats ou les desserts, ici tout est fait maison dans la 
pure tradition marocaine. Bien entendu aux côtés des tajines et des 
cornes de gazelles, le fameux couscous est bel et bien présent à la 
carte, dans toutes ses variantes. Mais Fatna qui est également chef 
en cuisine, n'en reste pas là et  vous propose également des plats et 
des desserts re-visités à sa façon. Vous apprécierez en particulier 
son carpaccio d'orange réalisé façon suprême au sorbet à la cannelle, 
ou glace chocolat, ou citron vert,... Un pur délice.

UN SERVICE TRAITEUR
Pour celles et ceux qui voudrait accueillir un bout de Maroc à 
la maison, le temps d'un événement familial ou entre amis, EL 
CASABLANCA propose un service traiteur à partir de 20 convives 
avec livraison à domicile et voire même au besoin installation d'un 
buffet Marocain et d'une déco orientale. Alors à vos commandes !
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LE koGHI PARC AVENTuRE

À SEULEMENT 30 MN DE NOUMÉA, LE KOGHI 
PARC AVENTURE VOUS PROPOSE UNE ESCAPADE 
SPORTIVE AU CŒUR DE LA FORÊT TROPICALE DU 
MONT-KOGHI.

4 PARCOURS SÉCURISÉS
Parcours test : une petite mise en bouche pour démarrer.
Parcours roussette : pour les aventuriers en herbe, monte jusqu'à 7m 
de haut avec saut de tarzan, nasse et tonneaux à franchir !
Parcours gecko : on commence à travailler les bras avec les fi lets 
flottants ou l'échelle à bras et surtout on s'essaie à une nouvelle 
discipline, le canopy-surf ! L'adrénaline monte avec un palier à 12m 
de haut !
Parcours indiana : pour les plus intrépides, parcours très aérien  
surplombant un creek, végétation luxuriante et point de vue sur la mer 
à 20m du sol ! Se fi nissant par une grande tyrolienne de 70m de long.
Tous les parcours sont équipés d'une ligne de vie à laquelle vous êtes 
reliés grâce au matériel d'escalade qui vous est fourni en début de 
séance.

    

DÉROULEMENT D'UNE SÉANCE 
Après s'être équipés, vous serez pris en charge par l'un de nos 
opérateurs qualifi és qui vous exposera les consignes de sécurité. Ce 
briefi ng est suivi d'un parcours test à valider avant de pouvoir accéder 
aux autres parcours. Ensuite, à vous l'aventure ! Le forfait vous donne 
accès à tous nos parcours et vous êtes libres de choisir les niveaux 
qui vous conviennent.

CONDITIONS D'ACCÈS
Age minimum : 6 ans - Taille minimum : 1m20 - Poids maximum : 
110 Kgs - Tenue : Chaussures fermées obligatoires, cheveux attachés.
Les mineurs doivent être sous la supervision d'un adulte responsable 
qui les accompagne sur les parcours pour les enfants de moins de 12 
ans (maxi 3 enfants par adulte) présent avec eux sur les parcours ou 
les surveillant depuis le sol pour les enfants de 12 ans et plus. 

Tél : 82 14 85
Samedi et dimanche de 10h à 15h30 (dernières admissions 15h30) 
La semaine uniquement sur rendez-vous.
` Koghi-parc-aventure 
http://koghiparcaventure.e-monsitecom/

LE koGHI PARC AVENTuRE
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Tajine de poulet 
aux abricots, pruneaux & amandes

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
4 cuisses de poulet sans la peau
1 gros oignon
2 gousses d’ail
1/2 cuillère à café de cannelle en poudre
1 cuillère à café de coriandre en poudre
1 cuillère à café de cumin en poudre
1 grosse pincée de stigmates de safran
150 g d’abricots séchés
50 g de pruneau séchés
600 ml de bouillon de volaille
200 g de tomates concassées en boite
1 bouquet de coriandre
1 grosse poignée de pois chiche en boite
50 g d’amandes grillées

PRÉPARATION
• Faire chauffer 1 cuillère à soupe d’huile d’olive dans une marmite ou 

casserole a fond épais et y faire dorer le poulet sur tous les cotés. 
Le retirer de la marmite.

• Ajouter les oignons et l’ail hachés, faire revenir 5 min environ ou 
jusqu’à ce qu’ils soient fondants.

• Ajouter la cannelle, la coriandre et le cumin, laisser cuire 1 minute.
• Remettre le poulet dans la marmite et ajouter le safran, la moitie des 

abricots, les pruneaux séchés, le bouillon et les tomates.
• Porter à ébullition, puis réduire le feu et couvrir. Laisser mijoter 50 

min à peu près ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit et se détache 
facilement (1 heure environ).

Bon appétit !

Quel vin servir avec ce plat
Matthieu, de la boutique, vous suggère une nouveauté 
pour accompagner ce savoureux plat, un Pic Saint Loup 

domaine Mas de l'Oncle cuvée Élégance. Un nez sur 
les fruits noirs tels que la cerise, les olives et relevé par 
des épices légèrement poivrées. La bouche est fruitée 
fraîche et ÉLÉGANTE.

Niveau de diffi culté
LA RECETTE
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[ Le COIN DeS GOuRMeTS ]

GRÂCE AUX NOUVEAUX ÉLECTROMÉNAGER QUI 
NOUS FACILITE LA VIE, ROBOTS MULTIFONCTIONS, 
MACHINES À PAIN, YAOURTIÈRES, SORBETIÈRES, 
ET MAINTENANT MACHINES À PÂTE OU À BARRE DE 
CÉRÉALES... CUISINER EST UN JEU D’ENFANTS !

UNE NOUVELLE TENDANCE
Les robots sont plus que jamais tendance ! Depuis l'essor de 
la machine à pain, plusieurs autres petites machines se sont 
rapidement imposées dans nos cuisines. Grâce à elles vous pouvez 
réaliser tous les mets, du simple yaourt à la barbe à papa en passant 
par les glaces et les sodas. Tout peut être fait maison !

PRATIQUE ET ECONOMIQUE
Avec la ''crise'', nombreux cherchent des solutions pour dépenser 
moins et le FAIT MAISON s'est imposé comme par miracle. Grâce 
à ses appareils simples d'utilisation, faire son pain, ses pâtes ou 
ses pots bébé soi-même est désormais à la portée de tous. Ainsi 
voici le moment de consommer mieux, faire des économies et savoir 
vraiment ce que l'on mange. Fini le gaspillage ! avec ces robots vous 
pouvez personnaliser les recettes en fonction de vos goûts, ou les 
adapter à ce qu'il reste dans le placard.

DES ROBOT PLEIN LA CUISINE
Les appareils de préparation culinaire sont légion dans nos intérieurs ! 
De toutes les couleurs et de toutes les formes, ils ajoutent une touche 
déco à votre cuisine.

En cuisine, JE FAIS 
TouT MoI-MÊME

8 route du Vélodrome - Orphelinat
Tél. 26 42 14 / 99 73 16 - le7eme-pecher@canl.nc - ` Le 7eme pecher

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h30 - Le dimanche de 8h à 12h30

Menu
 fête des mères 

2015
MENU 6500 CFP PAR PERSONNE

Raviole de langouste, confi t de piment doux, fi ne nage au basilic Thaï
Coulibiac de saumon mi fumé, crème légère acidulée à la Moskovskaya

Cœur façon St Honoré à la rose et framboise de Païta
Ou 

COCKTAIL DÎNATOIRE 3780 CFP PAR PERSONNE
CANAPÉS ET VERRINES SALÉES FROIDES

Blue daïkon au crémeux de thon et perles du Japon
Rondeur d'une volaille en chaud froid noir et blanc 

Comme un mini pain bagnat, œuf de caille et olive taggiasche
Wrap de crevette, mangue et avocat

Mini tomate et piment doux, épices Marocain
Macaron au fromage de chèvre et à la ciboulette

Fondant de betterave, pignons de pin et Pata Negra
Miroir de pêche et foie gras, croustillant aux spéculoos

CANAPÉS ET VERRINES CHAUDES 
Feuillantine de tartifl ette et pancetta  

Tempura de noix de st Jacques, sauce en tartare
Croustillant de crevette à la citronnelle, vinaigrette Thaï

Jarret de veau confi t au vieux porto, polenta au parmesan
Tatin de foie gras et magret fumé

MIGNARDISES ET VERRINES SUCRÉES 
Croustillant au citron vert

Dacquoise à la pistache et à la framboise
Duo à l'arabica et noix de cajou

Macaron aux cassis et à la violette
Mini choux au chocolat et à la pomme liane
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RÉTROSPECTIVE SUR LA PREMIÈRE AU PONTON
Le 4 mai dernier Le Ponton accueillait la première COLORFULL 
PARTIES. Une réussite à 100%. Tout en images pour vous donner un 
aperçu de l'ambiance de ces soirées hautes en couleur.

VOUS RECHERCHEZ UN ENDROIT POUR SORTIR ET POUR VOUS DIVERTIR ENTRE AMIS ? LES COLORFULL PARTIES 
SONT LES ÉVÉNEMENTS TENDANCES DU MOMENT À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE. PRÉSENTATION...

LE CONCEPT DES COLORFULL PARTIES

Vous aimez la couleur ? Vous aimez vous déguiser, vous maquiller en 
fluo ? Alors vous allez être servi. Le principe des COLORFULL PARTIES 
est simple. Question dress code : osez la couleur. Plus vous êtes flashy, 
plus vous serez dans le ton de la soirée. Dès votre arrivée une hôtesse 
vous attend pour vous offrir un cocktail. Puis, pour celles et ceux qui 
ont joué le jeu sur le code vestimentaire, distribution de goodies fluos : 
masques, colliers, lunettes,... 
Pour les plus audacieux : maquillage fluo et pour ne rien gâcher au 
tableau, vous pourrez également passer par le studio photos pour un 
cliché souvenir avec vos amis. Rigolades et ambiance festive assurées.

[ SORTIR ] [ SORTIR ]

Les soirées ENJoY & BE CoLoRFuLL

Infos soirées
Prochains rendez-vous COLORFULL PARTIES
Jeudi 04 juin au 1881
Samedi 27 juin au JP'S

ARTS de la scène

dISCoTHÈQuES

FANTAISIE NUMÉRIQUE ET SONORE
Nous vous invitons à pénétrer dans l’univers des fêtes foraines, où 
l’illusion tient une place prépondérante. Véritable voyage initiatique 
entre spectacle vivant et arts visuels, tous vos sens seront en éveil 
grâce à cette œuvre foisonnante et baroque.

CENTRE CULTUREL TJIBAOU
LE PAYS DE RIEN, 
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

LE CARTEL 
HAPPY GIRLZ tous les 
mercredis et jeudis !!! 
À partir de 20h un verre de bien 
venu est offert pour les fi lles.

Tous les mercredis 
COUPÉ DÉCALÉ

Tous les Jeudis : 
Les soirées LATINES DU 
CARTEL avec Clément Ramirez 
& Expresion De Salsa.NC 
Cours de salsa jusqu’a 23h 
puis DJ DIEGO971 aux platines 
jusqu’à 3h du matin.

POP LIGHT 
LET'S DANCE : Soirée Electro 
Vendredi 29 mai avec 2 Djs 
invités et de la projection vidéo 
pendant la soirée.

Soirée CABARET sur le thème 
du moulin rouge. 
Samedi 30 mai

Par la Compagnie FACE & CIE
Texte de Nathalie Papin.
Mise en scène de Didier Bernard.
Avec Pierre Poudewa, Pierre Hukane, Linda Kurtovitch.

 
20 mai à 14h30  /  22 et 23 mai à 19h
Tarif plein : entre 800 et 1500 F
Renseignements et réservations : tél. : 41 45 45 / www.adck.nc

THÉÂTRE DE L'ÎLE
L’HOMME QUI RIT
DE VICTOR HUGO

JURASSIC WORLD
Le quatrième fi lm Jurassic Park de Steven Spielberg se déroule dans 
un parc d’attraction, dénommé Jurassic World, qui a ouvert ses 
portes sur Isla Nublar, au large du Costa Rica, où les visiteurs peuvent 
découvrir des dinosaures bien vivant, un zoo de la préhistoire. Mais 
le projet cache un secret, des scientifi ques sont parvenus à créer 
un dinosaure hybride génétiquement modifi é... L'Indominus Rex, un 
dinosaure génétiquement modifi é, pure création de la scientifi que 
Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fi n à cette menace reptilienne se portent alors sur 
le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

CINÉMA, prochainement

Sortie Nationale le 10 juin 2015
Film de science fi ction - Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard & Ty Simpkins

Jeudi 4 et vendredi 5 juin à 20h
Samedi 6 juin à 18h

Quelque part, un vaste royaume 
gouverné par un roi malveillant qui 
n’aime que le RIEN. Sur ses terres, 
il ne peut y avoir ni cris, ni sons, 
ni couleurs , ni soupirs, ni rires... 
Même l’espoir et les rêves sont 
interdits. Nous sommes au « pays 
de Rien ». La fille du roi a ordre de 
capturer toutes les manifestations 
allant contre cette terrible quête du 
« rien ». Le peuple est parti en exode, 
des enfants s’éteignent d’avoir perdu 
leur rêves... Mais un jeune homme va 
changer tout ça !
Un conte merveilleux qui, comme 
une parabole sur les temps obscurs 

que nous vivons parfois, touchera les enfants et les plus grands..

Compagnie COLLECTIF 8
Adaptation et mise en scène Gaële Boghossian.
Avec Paul Chariéras, Paulo Correia et Mélissa Prat.
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[ Jeux ]

BE GS PECREQ TOGWO
HL RV OESTEG UOIEN
SU YR TONEIG ANPSC
EA FM IALDRK AOSOL
RS FT OCDDRU YSIRE
PF OD NIHAEI VURCR
EO NT IRZOAE MMIIO
NN DR CKANIO UEUED
TH OA OGTLGD XRSRE
AC RA BAOODP ELTPL
RA ER RNRPAR UEOGB
DO NO DBBYPO GTAMM
RE UU DARAMT IPEUU
DA RU TORCRH ENORD
AI NA MGUSRA HGRID

ANIMAGUS
ARAGOG
AZKABAN
BRUIT
CHOIXPEAU
CROUTARD
DECOR
DOBBY
DRAGO
DUMBLEDORE
EPOUVANTARD
GAROU
GRYFFONDOR
HAGRID
HIPPOGRIFFE
MARAUDEUR
MOLDU

ONCLE
POTION
POTTER
POUDLARD
QUIDDITCH
REMUS

ROGUE
RON
SAULE
SECRET
SERPENTARD
SIRIUS
SORCIER
TANTE
VESTE
VOLDEMORT
WINKY

Coloriage zen

Mots mêlés

Sudoku

Solution 
Sodoku
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