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[ SPORT ]

XVÈME JEUX DU PACIFIQUE, les CAGOUS fi nissent 
2ème, juste derrière la Papouasie Nouvelle-Guinée

les Xvème jeuX du pACifiQue se soNt déroulés du 4 Au 18 juillet 2015 À port moresbY eN 
pApouAsie Nouvelle-GuiNée. Arrivés deuXième de Ces jeuX, juste derrière lA pApouAsie 
Nouvelle-GuiNée, les CAlédoNieNs oNt fAit le pleiN de médAilles. féliCitAtioNs À tous Nos 
CAGous.

335 CAGOUS CHEZ LES PAPOUS
la délégation calédonienne comptait 335 athlètes inscrits qui ont pu 
concourir dans 22 des 28 disciplines sportives que comptent les jeux. 
plus de 150 encadrants ce sont également mobilisés pour l'occasion, 
portant à près de 500 personnes l'effectif de la délégation.

LES 28 DISCIPLINES SPORTIVES DES JEUX
lors des jeuX du pACifiQue les équipes s'affrontent sur 28 
disciplines sportives dont 12 sports obligatoires et 16 sports 
optionnels. les sports obligatoires : Athlétisme, basketball, football, 
Golf, haltérophilie, Natation, rugby à 7, tennis, tennis de table, va'a, 
volley-ball - beach, volley-ball - en salle. 
les sports optionnels : boxe, Culturisme, Cricket, hockey sur gazon, 
Karaté, lawn bowls, Netball, force athlétique, rugby league, voile, 
tir, softball, squash, taekwondo, touch rugb, triathlon.

LE CLASSEMENT FINAL
la papouasie Nouvelle-Guinée, pays organisateur, remporte ces 
Xvème jeuX du pACifiQue avec 217 médailles dont 88 or, 69 argent 
et 60 bronze.  les Cagous fi nissent deuxième avec 165 médailles 
dont 59 or, 50 argent et 56 bronze. éternels rivaux des calédoniens, 
les tahitiens fi nissent troisième de la compétition avec 113 médailles 
dont 39 or, 34 argent et 40 bronze. rendez-vous dans 4 ans aux 
tonga.

Le carburant qui nettoie votre 
moteur km après km 

Total soutient Lara GRANGEON
Unique athlète calédonienne qualifiée au Jeux Olympiques de Londres.
Détentrice du Record de France sur 400 m 4 nages.

TOUJOURS PLUS  
DE PERFORMANCE

Lara GRANGEON
2 médailles de bronze aux Championnats d’Europe

36 médailles d’or aux Jeux du Pacifique
22 titres de Championne de France 

L’énergie est notre avenir,
économisons-la !
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[ HIGH TeCH ]

disponible en plusieurs couleurs, il deviendra un ami irremplaçable.

la conduite de Citybug s’avère aisée et intuitive comme sur un 
gyropode. pas de frein ni d’accélérateur aux poignées ! il suffi t de 
donner une première impulsion avec les pieds et de pousser le guidon 
vers l’avant pour accélérer. on maintient ensuite sa vitesse sans 
action sur le guidon. Ce système de pilotage, breveté, procure une 
accélération progressive, continue et sans aucun à-coup pour le plus 
grand plaisir du rider.

dans la même logique, on décélère en ramenant le guidon vers soi. 
et pour un freinage appuyé qui coupe également le moteur, Citybug 
possède un frein sur roue à l’arrière de la plate-forme comme sur 
une trottinette classique.

le moteur de 250 Watts intégré à la roue arrière permet d’atteindre 
une vitesse de 6 à 18 km/heure. il est alimenté par une batterie 
lithium-ion de 200 Wh, parfaitement intégrée dans le plancher, 
permettant une autonomie de 15 à 18 km. Cette capacité de batterie 
satisfait aux petits trajets urbains et autorise une recharge dans un 

loo toY serA votre meilleur Ami diGitAl et serA prêt À tout pour vous reNdre serviCe et 
vous divertir !

LOO TOY, votre ami digital

UN COMPAGNON IDÉAL
mais c’est aussi un smart phone puissant qui se cache derrière son 
air gentil et cultivé.
Ce petit objet, aux lignes douces, est un véritable concentré de 
technologies qui vous permet d’envoyer et de recevoir des emails 
et de naviguer sur internet. Avec loo toy, vous pourrez  suivre les 
statuts facebook, les tweets de tous vos amis et leur parler sur 
skype grâce à sa mini caméra frontale.
Connecté, il communique pour vous à tous vos appareils du salon. 
vous pourrez ainsi lire les dernières nouvelles sur son ventre 
arrondi, et profi ter de son interface agréable. ses lignes fluides vous 
permettront une prise en main douce et câline. 

La trottinette électrique CITYBUG 

dès le premier Abord, le reGArd est Attiré pAr l’éléGANCe de CitYbuG, soN desiGN uNiQue 
AveC uN CAréNAGe iNtéGrAl, l’AbseNCe de CÂble et l’iNtéGrAtioN de l’AffiCheur, bieN protéGé 
À l’AvANt de lA plAteforme, souliGNANt lA fluidité d’eNsemble de ses liGNes.

temps très court de moins de 3 heures. le poids total de Citybug 
est de 12,2 kilos.

Commercialisée depuis le 1er juillet par différents canaux de 
distribution, sur internet www.citybug.com et dans des magasins 
spécialisés de mobilité. Citybug est disponible en deux coloris, blanc 
ou noir.

[ HIGH TeCH ]

Vos photos sous 
VERRE ACRYLIQUE

Vos souvenirs sur PAPIER

uNe brillANCe eXtrême, des Couleurs 
étiNCelANtes, uN effet de profoNdeur 
fAsCiNANt !

sublimeZ vos photos et pArtAGeZ-les de 
mANière ClAssiQue et oriGiNAle !

À l’heure de la photographie numérique, nous faisons tous de 
nombreuses photos. or, le risque de les voir disparaître un jour n’a 
jamais été aussi grand. parfois, il n'est pas facile de se souvenir de 
tout, bien qu'on le voudrait... Aussi, pour garder en mémoire tous les 
beaux moments passés ensemble, pourquoi ne pas prendre des 
photos, les imprimer et les mettre dans un album photos souvenir ? 
Avec ça, vous n'oublierez plus rien même si votre ordinateur tombe 
en panne !

CréeZ uNe CoQue persoNNAlisée iphoNe, 
ipAd ou sAmsuNG GAlAXY AveC vos photos 
préférées.

Coques PERSONNALISÉES

protéger votre smartphone c'est 
bien, personnaliser votre coque 
c'est mieux ! vous recherchez 
l 'o r i g i n a l i t é ,  u n e  c o q u e 
spécialement adaptée à votre 
goût ? Concevez vous même 
votre coque avec vos photos ou 
vos propres conceptions.

l'impression se fait sur le verso du 
matériau. les couleurs sont protégées 
sur le devant par le verre acrylique 
incassable qui renforce leur brillance. 
lors du montage, les teintes s'adaptent 
au fond, le matériau est translucide à 
90%. une contre-impression en blanc 
garantit un excellent rendu de couleurs 
et la couverture d'un fond transparent. 
Ce produit est aussi bien approprié à un usage intérieur qu'extérieur. 
l'impression se fait avec des encres résistantes aux uv et le motif 
parait particulièrement profond et élégant de par son impression 
derrière le verre acrylique. vous pouvez utiliser le verre acrylique 
pour des pancartes, publicités, un aménagement intérieur ou pour 
des présentations. le verre acrylique laisse passer la lumière mais 
n'est pas translucide. la fi nition élégante et l'excellente qualité de 
l'impression en font le tape à l'oeil de chaque mur.
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[ HIGH TeCH ]

BOUCHON LED éclaire 
vos vieilles bouteilles

lA mArQue suCK uK propose uN petit GAdGet 
bieN sYmpAthiQue Qui doNNe uNe seCoNde 
vie À vos ANCieNNes bouteilles eN verre !

BOUCHON DE BOUTEILLE LUMINEUX 
RECHARGEABLE EN USB

et si vous transformiez 
ces contenants vides 
et inutiles, en de jolies 
veilleuses pour votre 
maison ou votre jardin.
pour ce faire, voici un 
petit  objet qui  vous 
incitera à faire de la 
récup' de vos vieilles 
bouteilles en verre en les 
transformant en lampes. 

hyper simple grâce à ce petit bouchon qui cache une led, vous 
permettant ainsi de remettre en valeur de vieilles  bouteilles oubliées. 

A l'intérieur du bouchon 
en liège se trouve une 
pr ise usb que vous 
pourrez brancher sur 
un ordinateur afin de le 
charger et ainsi vous 
offr ir  entre 2h30/3h 
d'éclairage non stop...

un pet i t  accessoire 
discret et compact mais 
qui aura un grand effet 
sur votre table, à vos 
fêtes, vos barbecues et 
toutes les occasions de 
se retrouver entre amis. 
Aussi bien à l'intérieur 
qu'en extérieur...

l'indicateur de charge se trouve sur le bouchon et ses dimensions 
sont de 5 x 2,5 cm. en plastique, métal et liège, il permet de 
transformer en jolie lampe une bouteille vide et sans âme. 

la lumière diffusée par ce petit objet est aussi variable que la couleur 
de vos bouteilles... très malin !

une idée cadeau sympa et facile à utiliser. il ne vous reste plus qu'à 
trouver des bouteilles vides à transformer en jolies lampes...

[ BeAuTÉ ]

LE NAIL & SPA pour un rendez-vous beauté 
de la tête aux pieds

C'est uNe éQuipe eXpérimeNtée, CoNstituée de stYlistes oNGulAires et d'esthétiCieNNes Qui 
ŒuvreNt AuX CÔtés de sophie & mArioN mAÎtresses des lieuX. le NAil & spA, véritAble CoCoN 
ChAleureuX et CoNviviAl Qui iNvite À se lAisser trANsporter vers le bieN-être et lA déteNte.

L'ONGLERIE
C'est aux tables de soins individuelles que vous attendent vos 
stylistes ongulaires pour vous prodiguer les meilleurs soins en toute 
intimité. beauté des mains, constructions ongulaires, pose de vernis, 
Nail Art, sont autant de formules adaptées à vos besoins.

LE PÉDISPA
l'espace pédispa est consacré à la beauté des pieds. ici, le temps 
des soins, vous serez confortablement installées sur des fauteuils 
massants hauts de gamme.

L'ESTHÉTIQUE 
le salon est également équipé d'une cabine d'esthétique avec 
différentes formules proposées : épilation, soins du visage, modelage 
du corps. en défi nitive, le concept du NAil & spA est très pratique, 
selon vos souhaits vous pouvez passer des mains expertes des 
stylistes ongulaires à celles de l'esthéticienne pour un rendez-vous 
beauté full options. le must.

LES ÉVÉNEMENTS ENTRE FILLES
vous souhaitez partager un moment beauté entre fi lles ? le NAil 
& spA vous concocte une formule sur mesure. bien entendu les 
occasions ne manquent pas : anniversaire, enterrement de vie de 
jeune fi lle, afterwork,... mesdames, à vos carnets de rendez-vous !

ET POUR LES HOMMES
le petit plus chez NAil & spA ? les stylistes ongulaires vous 
proposent également des formules manucure et pédicure spéciales 
pour les hommes.
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RYOBI®, le smartphone 
devient outil de bricolage

le spéCiAliste du briColAGe rYobi® A 
mis Au poiNt uNe GAmme d’outils pour 
le briColAGe, les rYobi® phoNe WorKs™. 
voiCi des outils de mesure iNtelliGeNts 
CoNNeCtés À votre smArtphoNe vous 
permettANt de meNer fACilemeNt vos 
projets d’AméNAGemeNt, de réNovAtioN et 
de briColAGe dANs votre mAisoN.

5 OUTILS DE MESURE
Niveau laser, détecteur d’humidité, caméra d’inspection, télémètre 
laser et thermomètre infrarouge en une application. les différents 
outils sont vendus séparément et fonctionnent grâce à une même 
application dédiée qui embarque aussi des tutoriaux, vidéos, guides 
d’utilisation, etc... le téléphone devient alors un appareil en mesure 
d’enregistrer des lectures ou des images et dont l’écran devient 
l’interface. 

APPLICATION
Avec l’application Ryobi® Phone Works™, vous faites plus que de 
simples mesures. vous pouvez ajouter des commentaires audio, des 
notes écrites ou encore des données de localisation pour chacune 
des mesures sauvegardées. tous ces éléments peuvent ensuite être 
partagés sur les réseaux sociaux, par email ou encore par texto.

Vous pouvez : 
• Capturer toutes vos images et y reporter toutes vos mesures. 
• organiser vos mesures en créant des dossiers projet. 
• Ajouter des notes vocales 
• partager les données par mail et via les réseaux sociaux.
• Géo localiser vos mesures
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[ BeAuTÉ ]

Les bienfaits beauté DE LA ROSE

lA rose, reiNe des fleur, iNCArNe À elle seule le ChArme et lA beAuté, le rAffiNemeNt et lA 
fémiNité. uN CoNCeNtré de bieNfAits eN mAtière de beAuté, C’est ''le'' produit À Avoir dANs sA 
sAlle de bAiN !

HISTOIRE
en matière de beauté, les bienfaits de la reine des fleurs sont connus 
depuis des millénaires. déjà dans l'Antiquité, Cléopâtre macérait des 
pétales de rose dans de l'huile et appliquait le mélange sur son visage 
pour préserver sa jeunesse. les Arabes, quant à eux, misaient sur 
l'eau de rose pour se nettoyer et se parfumer. Ce n'est qu'à la fi n du 
19e siècle que la vénérable fleur s'est invitée dans les fragrances. le 
parfumeur français françois CotY a été le premier à décrire l'odeur 
de la rose de manière sexy afi n de vendre ses créations olfactives.

UN ÉLIXIR BELLE PEAU
reconnue pour ses vertus hydratantes et tonifi antes, la rose adoucit 
l'épiderme, vivifi e la peau pour une bonne mine au quotidien. Anti 
fatigue, et anti inflammatoire, elle gomme les marques de fatigue 
et resserre les pores afi n d’affi ner le grain de peau, contrôler les 
poussées de boutons, tout en apaisant les rougeurs. un véritable 
atout pour un teint éclatant. la décoction de pétales de rose est 
particulièrement effi cace, en compresses sur les paupières gonflées.

DES VERTUS ANTIRIDES
présente dans de nombreux produits, cette fleur possède des 
pouvoirs régénérateurs. véritable alliée, la rose est indispensable 
pour prévenir effi cacement l'apparition des rides. l'eau de rose est 
effectivement un antirides naturel dont l'usage quotidien permet 

rapidement d'obtenir des résultats visibles. l'huile essentielle de 
rose, elle est riche en acides gras essentiels et en antioxydants qui 
permet de raffermir la peau, ce qui en fait une parfaite arme antirides.

IDÉALE POUR LES PEAUX SENSIBLES
délicatement parfumés, les produits de beauté à base de rose 
n'agressent pas l'épiderme. Au contraire, ils apaisent les peaux même 
les plus fragiles.

Astuce
Si vous avez la peau grasse, mélangez le jus d’un demi-citron 
avec une cuillère à soupe d’eau de rose. Les peaux sèches 
trouveront leur bonheur dans une cuillère à soupe de miel 
mélangée à de l’eau de rose. et pour un démaquillant naturel et 
hydratant, mélangez de l’huile d’Argan à de l’eau de rose.

LE THÉ À LA ROSE
si vous aimez boire du thé, vous devriez essayer du thé de 
pétales de rose ! Consommer du thé à la rose régulièrement 
vous permet de détoxifi er votre organisme. il est aussi effi cace 
pour débusquer les toxines dans votre organisme, de même 
que pour soulager les inflammations et les éruptions cutanées. 
il permet également de soulager les douleurs provoquées par la 
menstruation.

Boutique : 32 rue de l’Alma Centre Ville - 27.10.14 • Boutique & Institut : Ducos Le Centre « Le Forum » - 27.56.01
L’OCCITANE en Provence NC
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[ MODe ][ MODe ]
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les luNettes soNt deveNues uN véritAble 
ACCessoire de mode, de toutes les tAilles, 
toutes les Couleurs et toutes les 
formes, elles soNt lA touChe fiNAle de 
votre looK. mAis AtteNtioN, tout Comme 
pour uNe Coupe de CheveuX, les luNettes 
se ChoisisseNt eN foNCtioN de lA forme de 
votre visAGe et de votre stYle.

Comment bien choisir  
SES LUNETTES ?

À CHAQUE FORME DE VISAGE, SES LUNETTES ! 
la paire de lunettes idéale, doit s’adapter parfaitement à votre visage.

Pour un visage rond : préférez les modèles rectangulaires, papillon 
et ovales allongés qui donneront de la hauteur à votre visage.
Pour un visage carré : optez pour des lunettes plutôt ronde ou ovale 
à montures discrètes qui adouciront vos traits.
Pour un visage triangulaire : des lunettes à monture mince de forme 
rectangulaire ou ovale atténueront la fi nesse de votre menton.
Pour un visage ovale : toute les formes et monture sont permises 
à condition de respecter votre style générale.

LES YEUX
les sourcils jouent un rôle dans le choix de vos lunettes, la monture 
doit épouser la ligne de vos sourcils sans déborder ni couper le 
regard. l’œil doit toujours se retrouver centré dans le verre et la partie 
basse ne doit pas toucher la joue. idem pour les cils qui ne doivent 
pas toucher les verres.
 
POUR LES LUNETTES DE SOLEIL

il faut surtout s'assurer que la 
protection solaire est suffi sante. 
pour cela, veillez à ce que soit 
mentionné 100 % uv400, qui 
indique une filtration complète 
des rayons ultra-violets, les 
verres polarisants, qui suppriment 
tous les reflets générés par une 

surface brillante, sont aussi un des critères de choix.

LE JEAN, un basique indémodable

Que Ce soit sous forme de pANtAloN, de short, de jupe, de sAlopette, de veste ou de Chemise, eNfANts 
Comme Adultes, hommes et femmes, tout le moNde A du jeANs dANs lA GArde robe. C’est le vêtemeNt 
le plus veNdu Au moNde !

UNE PIÈCE INCONTOURNABLE
le jeans et la pièce incontournable et indémodable de votre dressing ! 
il a traversé toutes les époques, du blouson de bikeuses dans les 
années 80 aux mini jupes dans les années 90. on le porte dans 
toutes les occasions décontracté pour une balade dominicale ou 
plus habillé pour aller au bureau et même en soirée. il y en a pour 
tous les goûts et tous les styles, slim, skinny, boyfriend, droit, pattes 
d'eph, délavé ou brut, on a l'embarras du choix...

LE JEAN SOUS TOUTES SES FORMES
un classique indétrônable de tous les dressing,que tout le monde 
porte à sa façon, brut ou stone, peint, clouté ou déchiré, brodé, 
repassé, teint, enduit… la tendance denim va bien plus loin que le 
simple jeans, il se décline en combi-short, jupe, veste, robe, short ou 
pantalon, on le trouve sous environ 35 472 formes et couleurs. rien 
qu’en pantalon le jeans se décline du slim au baggy en passant par 
le boot Cup et le jeans droit, il répond à toutes les envies et tous les 
styles. il est même utilisé pour les chaussures, sacs et accessoires !

POUR TOUTES LES MORPHOLOGIES

Petite et menue : pour allonger votre silhouette, miser sur le slim, 
le skinny ou une coupe Cigarette resserrée au dessus de la cheville, 
avec des talons, vous gagnerez visuellement quelques centimètres.

Conseil
Certaines marques conseillent de porter votre jean quelques fois 
avant de le laver pour la première fois. un beau jean est un jean 
qui a du vécu, il doit avoir été porté et chéri par vos soins !

Petite et ronde : préférez les tailles hautes qui masqueront vos 
petites rondeurs. pour les jambes, choisissez une coupe évasée qui 
galbe les jambes et allonge la silhouette, le boot cup, le boyfriend ou 
la coupe droite par exemple.
Grande et mince : tout vous va. À vous de choisir votre style !
Fesses plates : les modèles sans poches dos sont déconseillés, il 
faut miser sur le volume apporté par des poches à rabat. utilisez un 
jean push-up, il est spécialement pensé pour remonter les fesses ou 
en tout cas pour donner l’illusion d’un volume plus arrondi.
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[ AuTO MOTO BATeAu ] [ AuTO MOTO BATeAu ]

LA PORSCHE CAYMAN S

eN seulemeNt trois GéNérAtioNs lA porsChe CAYmAN s s'est imposée Comme lA référeNCe 
des Coupés sportifs. uN empAttemeNt AlloNGé, uN ChÂssis eNtièremeNt remodelé et uN 
poids revu À lA bAisse. tAillé pour les virAGes Comme AuCuNe Autre voiture de sport, le  
CAYmAN s moNtre lA voie À suivre.

AMÉLIORATIONS 
selon les modèles et les équipements, le Cayman s est jusqu’à 30 kg 
plus léger et consomme jusqu’à 15% de carburant en moins que 
son prédécesseur, et ce, en dépit d’une hausse des performances !

DESIGN
le Cayman s est encore plus sculptural. pour autant, ses proportions 
nouvelles ne l’empêchent pas d’être parfaitement identifi able. un 
empattement allongé avec des porte-à-faux plus courts et des 
roues de 18 et 19 pouces au diamètre de roulement plus importants, 
traduisent visuellement le gain de puissance.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
le Cayman s  est équipé d'un moteur six cylindres à plat 3,4 l de 325 
ch (239 kW) ; propulsion, boîte à double embrayage à sept rapports 
(pdK), accélération de 0 à 100 km/h en 5,0 s (4,9 s avec pdK, 4,7 s 
avec pack sport Chrono) ; vitesse maxi 283 km/h, avec pdK : 281 
km/h ; consommation (NedC) 8,8 l/100 km, Co2 206 g/km; avec 
pdK : 8,0 l/100 km, Co2 188 g/km.

OPTIONS
le coupé sport est disponible en option avec le régulateur de vitesse 
adaptatif Adaptive Cruise Control (ACC), ainsi qu’avec un système 
audio burmester spécialement conçu pour le Cayman s. le système 
sans clé entry & drive est également disponible en option. 

Distributeur : Centre porsche Nouméa
Aérodrome de magenta

tél : 264 911
sia@hgi.nc  -  www.groupejeandot.nc 
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[ AuTO MOTO BATeAu ]

TOUT NOUVEAU !
l e  f r o n t i e r  5 m 6 0  s e 
caractérise par un design 
innovant qui a complètement 
redéfini la fonctionnalité 
de ce bateau.  doté de 
flotteurs intégrés dans les 
bordés et sous le plancher, 
le stabicraft est entièrement 

insubmersible. même inondé il reste stable et navigable. Cette 
combinaison de sécurité et de performance est fait pour l’aventure 
en mer !

STABLE ET SPACIEUX
Ce qui frappe en premier c’est l’espace, la grande surface intérieure, 
ces bordés larges et sa stabilité exemplaire créent une véritable 
plate-forme en mer.

le pêcheur sérieux 
va adorer la console 
centrale sol ide qui 
offre un large espace 
‘walkaround’, l’accès 
aux quatre coins du 
bateau et la plate-forme 
de lancer à l ’avant. 
6 porte-cannes vous 
garantissent à coup sûr 

des bonnes prises et le siège glacière de 105 litres est parfait pour 
garder vos 40 kg de poissons et vos boissons au frais. 
de longs et profonds rangements dans les bordés, vous permettent 
de ranger des cannes et fusils sans encombrer le bateau. il y a des 
rangements supplémentaires sous la plate-forme avant et dans la 
console. deux sièges strapontins sont placés dans les coins arrières 
de chaque côté d’un vivier à appâts (en option), surmonté par une 
grande planche à découper.

LA PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS
équipé d’un Yamaha 115Cv 4 temps nous notons 39 nœuds 
en vitesse de pointe et une consommation de 15 litres/heure à 
20 nœuds. Avec son réservoir de carburant de 120 litres sous le 
plancher, vous aurez une autonomie de 160 miles nautiques, de quoi 
faire le tour de quelques dCp’s !
pour les fans du lancer, les plongeurs et ceux qui veulent un bateau 
robuste, pratique et performant le frontier 5m60 est incontournable, 
surtout que la saison du tazar approche !

Visible à la Marina de Boulari, n’hésitez plus à venir le voir !

LE STABICRAFT 5M60

vous rêveZ de liberté ? vous l’AveZ AveC le 
stAbiCrAft 5m60, votre CompAGNoN idéAl 
pour lA pêChe, le surf ou lA ploNGée.
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[ AuTO MOTO BATeAu ]

Distributeur : MECA MOTO
usine Center rond-point berthelot - doniambo - Nouméa

L'AME SPORTIVE DU DIAVEL 
le diavel Carbon exalte le caractère distinctif et l'âme sportive du 
diavel à travers ses composants haut de gamme et extrêmement 
légers. Grâce aux nombreux éléments en fi bre de carbone et aux 
jantes forgées marchesini, son poids est réduit à 205 kg. 
de quoi renforcer les performances déjà élevées de cette moto 
extraordinaire.

DESIGN
Côté design, l’italien arbore toujours une gueule à faire tourner les 
têtes : trapu, ramassé, avec son gros gommard de 240 de largeur. 
ses radiateurs latéraux viennent muscler ses larges "épaules". À la 
pointe de l'innovation, le diavel est équipé de la technologie led pour 
un éclairage lumineux, effi cace et élégant. son ergonomie revue pour 
encore plus de confort. la selle est redessinée et plus confortable 
(770 millimètres). les conduits d'admission et d'échappement ont été 
remaniés lui promettant encore plus de caractère et de personnalité.

MOTEUR
Avec ses 162 ch (version libre sur circuit) et son couple colossal 
de 130 Nm, le moteur testastretta 11 ds du diavel incarne toute 
l'authenticité des performances ducati. les deux bougies de 
préchauffage, les pistons haute-compression et l'amélioration du 
système d'admission ont permis à ducati de façonner une courbe 
de couple à la fois souple et performante à bas régimes, sur une 
longue plage.

LE DUCATI 1200 DIAVEL 
CARBON WHITE

eN 2015, le duCAti diAvel évolue 
seNsiblemeNt sur le plAN esthétiQue tout 
eN proGressANt CÔté méCANiQue.
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[ PSYCHO ][ PSYCHO ]

ÊTRE CRÉATIF, de quoi parlons-nous ?

lA CréAtivité N’est pAs réservée AuX Artistes. elle CoNCerNe ChACuN d’eNtre Nous dANs 
Nos ACtes les plus QuotidieNs. À CoNditioN de Cultiver CertAiNs trAits de CArACtère.

QU’EST-CE QUE LA CRÉATIVITÉ ?
C’est la cerise sur le gâteau, la huitième couleur de l’arc-en-ciel, 
le supplément d’âme qui change tout. observez autour de vous, 
certaines personnes savent rebondir de façon ludique sur les mille 
et un petits tracas de la vie. elles étonnent toujours, colorent les 
actes les plus quotidiens. entre leurs mains, un simple pique-nique 
devient une fête inoubliable, la recherche d'un dossier égaré devient 
une enquête passionnante... en un mot, elles sont créatives. 
la créativité, c'est l'aptitude à transformer le quotidien, le banal 
en création. Ce talent, n’importe qui peut l’exercer. la créativité 
n’est nullement réservée aux artistes. Chacun peut faire de sa vie 
une œuvre d’art, à travers son métier, ses loisirs, ses relations, la 
décoration de sa maison, au cours d’une conversation… « un excellent 
potage prouve plus de créativité qu’une mauvaise peinture », affi rmait 
le psychologue Abraham mAsloW.
elle requiert, non pas de l’intelligence, mais de la curiosité, de 
l’empathie, de l’estime de soi, de l’adaptabilité, l’ouverture à ses 
émotions… 

APPRENDRE À PENSER DIFFÉREMMENT
profi ter à 100% de son environnement. proposer de nouvelles façons 
de résoudre les problèmes. dans la vie, le créatif explore une manière 
d’aimer différente de celle qu’il a apprise depuis son enfance. 
sa matière première est la curiosité. 

Quelqu’un qui se nourrit 
d’informations très diverses a 
forcément plus de chances de 

créer du neuf.

les informations intérieures 
c o m m e  l e s  r ê v e s , 
fantasmes, intuitions, etc... 
sont aussi importantes 
que celles provenant de 
l ’extérieur. l’absorption 
(c’est-à-dire laisser venir 
à soi toutes les sensations 
possibles), et l’association 
(la réunion d’objets, de faits, 
à priori sans rapports) sont deux mécanismes clés de la créativité.
il faut donc à la fois encourager l'imagination et apprendre à la 
transformer en production, en création, en innovation.

LES ENNEMIS DE LA CRÉATIVITÉ

Le stress et la fatigue. ils gênent ce temps de latence nécessaire, ce 
moment où l’on reste en "jachère" pour accueillir les informations.
Le perfectionnisme. il impose des standards d’excellence 
extrêmement diffi ciles à atteindre, voire impossibles. il faut savoir 
que la créativité, si elle veut toujours mieux faire, s’autorise aussi les 
erreurs, les tâtonnements, les coups pour rien.
Un esprit trop scolaire. privilégiez l’ouverture plutôt que la 
spécialisation. oubliez ce que l’on vous a appris à l’école, notamment 
qu’il n’y a qu’une seule bonne réponse à chaque question ! 
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Quelqu’un qui se nourrit 
d’informations très diverses a 
forcément plus de chances de 

créer du neuf.

CŒUR D’ARTICHAUT OU CÉLIBATAIRE ENDURCIT ?
d’un coté, les cœurs d'artichaut rêvent de Cendrillon/du prince 
charmant, espèrent qu'Amour rime avec toujours. de l'autre côté, les 
sceptiques... déçus par l'amour, qui n'ont jamais rencontré la bonne. 
bref... pas d'étincelle !  

AVOIR L’ÉTINCELLE, OUI MAIS QUAND ?
Comment fait-on pour l'avoir cette étincelle ? pas si facile. pour la 
trouver, il faut réunir plusieurs critères :
Le bon moment. il y a des moments dans une vie où l'on a besoin de 
s'amuser en célibataire, de privilégier les relations sans lendemain, 
ou encore juste de prendre du temps rien que pour soi. parfois, on 
pense que c’est le bon moment mais ça ne l’est pas parce que l'on 
n'est pas encore prêt à faire des concessions pour l’autre. le bon 
moment est un mélange entre l'envie et la bonne période de notre vie. 
La bonne personne. souvent la bonne personne est un mélange 
entre tous(tes) vos ex ! la recherche d'une certaine ressemblance 
avec un des parents. mais la bonne personne est surtout celle qui 
vous surprend, qui vous rend meilleur(e), vous fait vous sentir mieux, 
celle avec qui vous êtes vous-même. 

SAVOIR CE QUE L'ON VEUT
Nous n'avons pas les mêmes envies à 20 ans qu'à 40 ans. Cela paraît 
évident ! et pourtant... Certaines diront qu'elles avaient envie d’un 
bad boy et qu'aujourd'hui elles recherchent plus le prince charmant. 
Certains de leur côté, diront qu'avant ils recherchaient la fi lle que les 
autres envieraient, un faire-valoir... et qu'aujourd'hui, ils misent plus 
sur leur complément, celle qui va les faire avancer... Alors, ne restez 
pas focalisé sur vos envies, à moins, bien sûr, que votre expérience 
vous montre qu'elles vous correspondent...
Amis célibataires, c'est effectivement une bonne chose de savoir ce 
que vous voulez, de ne pas succomber à la 1ère rencontre comme si 
vous étiez incasable... mais à l'inverse, ne devenez pas aigris avec 
pour seul but de ne jamais vous attacher.

Je n’arrive jamais 
À M’ATTACHER !

eN Amour, il Y A les CŒurs d'ArtiChAut et 
puis il Y A les durs À Cuire ! 
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IDÉE DÉCO, gardez votre âme d’enfant !

eNfANt, vous pouvieZ rester des heures sCotChé À lA vitriNe d'uN mAGAsiN de jouets et 
Admirer Ces objets tANt désirés. Aujourd'hui eNCore, il vous Arrive de rêver de Cette 
fiGuriNe GoldorAK Que vous N'AveZ jAmAis eue, du lit de priNCesse Qui irAit tellemeNt 
bieN dANs votre ChAmbre, ou de Cette Chère vieille voiture À pédAles mAiNteNANt Au foNd 
de votre GreNier. tous Ces objets eNfANtiNs peuveNt fAire pArtie iNtéGrANte de votre 
déCorAtioN, même si vous êtes Aujourd'hui uN Adulte ACCompli ! 

VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS DANS VOTRE 
DÉCO
superman, donald, babar, hulk… 
de nombreux personnages 
fantastiques ont bercé votre 
enfance. bien souvent, 
ces personnages ont 
été dérivés en fi gurines, 
p o s t e r s ,  v a i s s e l l e 
e t  même en  ob jets 
improbables dont vous 
ne doutiez même pas 
l'existence. Alors pourquoi 
ne pas les intégrer à votre 
décoration ? Cela ajoutera une 
touche insolite et originale à 
votre intérieur. 
pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, vous pourrez dénicher dans 
un vide-grenier une pièce imposante comme un meuble à l'effi gie de 
mickey ou encore une lampe néon représentant votre personnage 
adoré. pour une touche plus subtile, vous pourrez simplement 
exposer où bon vous semble une fi gurine qui vous rappellera les 
souvenirs de votre enfance.

DES JOUETS ANCIENS POUR UNE DÉCORATION 
VINTAGE 

vous avez gardé les jouets de votre enfance qui ont pour vous une 
valeur sentimentale ? plutôt que de les conserver au fond d'une malle 
ou dans un grenier, montrez-les ! ils donneront une ambiance vintage 
à votre intérieur et ajouteront un certain charme à votre décoration. 
ressortez vos peluches et déposez-les fi èrement sur votre buffet. 
vous avez craqué pour un ancien distributeur de bonbons trouvé 
dans une brocante ? il sera parfait sur votre cheminée ! et pour une 
décoration murale très originale, osez accrocher au mur votre vieille 
voiture à pédales. 
retour en enfance assuré !

Quoi de neuf À TABLE ?
révolutioN eN douCeur sur lA vAisselle. 
lA porCelAiNe joue lA CArte de lA sobriété 
GrAphiQue, les plAts de CuissoN preNNeNt 
du GAloN. rAffiNées et liGNes épurées : Ces 
plAts À mijoter soNt si éléGANts Qu'ils 
pAsseNt de lA CuisiNe À lA tAble sANs 
trANsitioN.

QUAND LA VAISSELLE VA À L'ESSENTIEL
lignes simples et couleurs 
sobres,  el le s'uti l ise au 
quotidien comme pour les 
grandes occasions. elle se 
décline en noir mat ou taupe, 
mais c'est en blanc qu'elle 
fait l'unanimité. redessinée 
avec style, débarrassée de 
toute fioriture, la céramique 

blanche s'utilise seule ou mixée à des pièces plus colorées. 

DES PLATS DE CUISSON TROP CANONS
ils s'invitent à notre table sans façon. un tajine noir, des cocottes 
anthracite aux lignes tellement graphiques... Autrefois planqués 
dans les placards de la cuisine, les plats de cuisson s'exposent 
aujourd'hui sur notre table. lignes épurées, coloris dans l'air du 
temps, fi nitions mates ou satin. revisités par nos chers designers, 
plats à gratin, faitouts et poêlons d'antan prennent un sérieux coup 
de jeune. la traditionnelle cocotte en fonte émaillée se décline en 

jaune moutarde ou brun 
cannelle, ose un rose 50's 
joliment poudré ou se pare 
de délicates paillettes. 
les plats à pâtisserie ont 
l'esthétique des plus que 
soignée. Aujourd'hui, on 
n'a plus l'envie ni le temps 
de transvaser les aliments 
du plat de cuisson à celui 
de service, alors dans une 
cocotte, on cuit, on gratine 
au four et on sert à table... 
du trois en un. 
p lus jo l is  mais aussi 

plus pratiques, les plats de cuisson nouvelle 
génération ont décidément tout bon !
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superman, donald, babar, hulk… 
de nombreux personnages 
fantastiques ont bercé votre 
enfance. bien souvent, 
ces personnages ont 
été dérivés en fi gurines, 
p o s t e r s ,  v a i s s e l l e 
e t  même en  ob jets 
improbables dont vous 
ne doutiez même pas 
l'existence. Alors pourquoi 
ne pas les intégrer à votre 
décoration ? Cela ajoutera une 
touche insolite et originale à 

VINTAGE 

génération ont décidément tout bon !

[ HABITAT & DÉCO ][ HABITAT & DÉCO ]
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[ HABITAT & DÉCO ]

Comment bien choisir 
SON CANAPÉ ?

le CANApé est uNe pièCe mAÎtresse de lA 
déCorAtioN d’uN sAloN. mAis Au momeNt 
d’iNvestir dANs uN NouveAu CANApé, il 
CoNvieNt de se poser les boNNes QuestioNs.

RÈGLES À SUIVRE
outre l’esthétique, le prix, les 
dimensions, le confort et le 
revêtement, sont autant de 
critères à prendre en compte.
le confort étant primordial, 
pour être parfaitement assis, 
faites un petit test : vos pieds 
doivent reposer sur le sol. 
le dossier doit maintenir 
votre dos avec douceur et 
fermeté. essayez aussi de 
vous asseoir au bord du 
canapé afi n de vérifi er que les 
ressorts ou les sangles sont 
bien réglés. enfi n les coussins 
doivent être moelleux tout en 
conservant de la fermeté. 
Question revêtement,  le 
textile synthétique est le plus 
courant. il est solide, doux au toucher, peu salissant et même parfois 
lavable en machine pour les modèles déhoussables. bien entretenu, 
le cuir offre une belle patine en vieillissant, toutefois attention aux 
griffures cela ne pardonne pas.

LE CANAPÉ MODULABLE, AVANTAGES
Choisi aux bonnes dimensions de la pièce qu'il habille, le canapé reste 
souvent un élément imposant. le canapé modulable vous apportera 
l'avantage d'une disposition adaptée à vos besoins. par exemple, 
lorsque vous recevez des amis, vous pourrez simplement séparer les 
éléments pour offrir à chacun une meilleure assise. par ailleurs, en 
cas de lassitude, vous pourrez changer sa disposition au gré de vos 
envies sans pour autant avoir besoin de le remplacer.
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[ HABITAT & DÉCO ]

Comment bien organiser 
SON DÉMÉNAGEMENT ?

uN déméNAGemeNt est toujours uN 
évéNemeNt importANt. il doit être bieN 
prépAré. dès Que vous AureZ uNe idée 
préCise du jour j et Que vous AureZ siGNé 
votre NouveAu bAil, dANs le CAs d'uNe 
loCAtioN, orGANiseZ-vous CAr le Compte À 
rebours serA lANCé.

CONSULTEZ UN DÉMÉNAGEUR
la première chose à obtenir est un devis auprès de plusieurs sociétés 
de déménagement. faire appel à des professionnels comporte tout 
de même de nombreux avantages, c’est souvent plus simple, plus 
effi cace et plus sécuritaire. lorsque vous aurez trouvé la formule 
qui vous convient au prix le plus juste, arrêtez immédiatement une 
date et prévoyez au minimum deux jours de disponibilité totale pour 
assurer l’organisation. 

FAITES UNE LISTE
une fois tout cela établi, faites la liste la plus complète possible de ce 
qui devra être fait, en hiérarchisant les taches par ordre d'importance 
et par ordre chronologique. outre les traditionnelles taches de tri et 
de débarras, de nettoyage, de rempotage des plantes etc..., il y a un 
certain nombre de choses qui doivent être réglées à l'avance.

RÉSILIEZ VOS ABONNEMENTS
Avant tout, pensez à résilier vos abonnements auprès des fournisseurs 
d’électricité et/ou d’eau de votre ancien logement. sinon, vous 
continueriez de recevoir des factures après votre déménagement. 
ensuite, au minimum quinze jours avant d’emménager, il vous faudra 
souscrire un contrat pour votre nouveau logement.

SIGNALEZ VOTRE NOUVELLE ADRESSE
il est important d’indiquer votre nouvelle adresse, par courrier, 
téléphone ou courriel, à diverses structures ou sociétés avec 
lesquelles vous êtes en relation. votre employeur, la Cafat, 
votre mutuelle, vos prestataires d’abonnements (satellite, câble, 
journaux, magazines, etc.), votre opérateur de téléphone portable, 
votre assurance automobile, votre banque et autres organismes 
administratifs.

CONSEIL : pour un déménagement sans failles, consultez notre 
partenaire CITY EXPRESS - 28 82 81
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[ SANTÉ ]

situé Au CŒur du médipole de Koutio, le Cssr 
(CeNtre de soiNs de suite et de réAdAptAtioN) À 
ouvert ses portes. préseNtAtioN...

MISSION, POLYVALENCE ET SPÉCIALITÉS
les missions de ce secteur, de nature sanitaire, sont axées sur le 
retour du patient vers son lieu de vie ou de travail. 
À travers la rééducation, les ssr aident le patient à recouvrer 
le meilleur potentiel de ses moyens physiques, cognitifs et 
psychologiques. l’objectif est, autant que possible, la restitution 
intégrale de l’organe lésé ou un retour optimal à sa fonction.
si les limitations des capacités du patient s’avèrent irréversibles, les 
ssr assurent la réadaptation du patient. le but est de lui permettre 
de s’adapter au mieux à ses limitations et à pouvoir les contourner 
autant que possible.

VISITE GUIDÉE
le Cssr regroupe des services de soins médicaux, curatifs, de 
rééducation et réadaptation. située au rez-de-chaussée, la zone 
d'activité du Cssr est dotée de 85 lits et 15 places d'hospitalisation 
de jour. le plateau technique comprend 1 salle de kinésithérapie 
& balnéothérapie, 1 salle d'ergothérapie & orthèse, 1 salle de 
consultation médicale, 1 salle d'hospitalisation de jour, 1 cuisine 
thérapeutique, 1 salle de cardiologie, 1 salle d'éducation thérapeutique 
1 atelier d'appareillage. le pôle logistique comprend notamment 
1 lingerie et un service de nettoyage, 1 blanchisserie et 1 pharmacie. 
Au premier étage se trouve la zone d'hospitalisation avec lit de 
neurologie, soins de suite polyvalents, orthopédie, cardiologie, 
maladie métabolique et endocrinienne. on y trouve également 
1 salon d'extérieur, 1 salle a manger, 1 bureau diététique, 1 salle de 
soin, 1 bureau infi rmier ainsi que des bureaux médicaux. en extérieur 
se trouvent les espaces de détente avec 3 bungalows, 1 deck, 
1 plateau sportif et une rampe de promenade.

LE CSSR 
de Nouvelle-Calédonie

on
ew

ay
@

on
ew

ay

[ FORMe ]

on
ew

ay
@

on
ew

ay

LE TRYPTOPHANE, bon 
pour le corps et le moral

le trYptophANe est uN ACide AmiNé esseNtiel 
préCurseur de lA sérotoNiNe. il AGit sur 
le stress, le surpoids et les problèmes 
d’eNdormissemeNt.

LA SÉROTONINE, L’HORMONE ANTI STRESS.
la sérotonine est un neuromédiateur qui gère le stress, facilite 
l’apaisement, le bien-être et la préparation au sommeil. elle est 
produite naturellement par le cerveau à partir d'un élément de 
base, le tryptophane. le tryptophane est un acide aminé apporté 
exclusivement par l'alimentation, il est abondant dans le soja, 
les légumineuses et les œufs. mais pour être efficient, il faut 
qu’il parvienne à franchir la barrière intestinale et arrive jusqu'au 
cerveau. or de nombreux facteurs comme le stress, la constipation 
chronique, les perturbations intestinales, réduisent la transformation 
de tryptophane en sérotonine.

BAISSE DE LA SÉROTONINE, QUELLES 
CONSÉQUENCES ?
Certaines modifications dans notre comportement, impatience, 
irritabilité, compulsions sucrées... sont des indicateurs pouvant 
suggérer une concentration trop faible en sérotonine au niveau du 
cerveau. 

CONSEILS
pour optimiser la fabrication 
de sérotonine et retrouver la 
sérénité, prenez un goûter 
entre 16h et 17h composé 
au choix ,  d ’une barre 
tryptophane (disponible 
chez prol inéa) ,  2 ou 3 
biscuits riches en protéines, 
et quelques noix, noisettes 
et amandes. 

CÉROLINE, LA SOLUTION SÉROTONINE
Céroline est un produit diététique dont 
la concentration en tryptophane est 
particulièrement élevée. el le permet 
d'augmenter la concentration en tryptophane 
disponible dans le cerveau et de réguler 
harmonieusement le système nerveux.
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Céroline est disponible chez Prolinéa et en pharmacie.
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[ LOISIRS & DÉCOuVeRTe ]

ESCAPE GAME 
uN mélANGe de ChAsse Au trésor, jAmes 
boNd et fort boYArd. eNfermés pAr éQuipe 
de 3 À 5 joueurs dANs uNe pièCe À thème, 
vous AureZ uNe heure pour sortir.

LE JEU
par groupe de 3 à 5 participants, le jeu consiste à parvenir à 
s’échapper d’une pièce dans une durée limitée, chercher des indices 
disséminés dans la pièce puis les combiner entre eux pour pouvoir 
avancer dans le jeu et sortir de la pièce.

TROIS NIVEAUX DE DIFFICULTÉ 
Facile : de nombreux indices pour venir à bout de la quête et un 
"Game master" très présent pour vous aider. 
Diffi cile : beaucoup moins d'aide du "Game master".
Hardcore : vous aurez plus de temps (3h) mais vous devrez résoudre 
la quête diffi cile sans aucune aide du "Game master", vous serez 
seuls. 
  

2 ÉNIGMES DÉDIÉES AUX ENFANTS 
pour les enfants de 7 à 12 ans, 2 énigmes d'une durée de jeu de 45 
minutes. l’anniversaire de peter pan dans laquelle ils doivent sauver 
le personnage et les agents secrets dans laquelle ils incarnent les 
agents en mission.

LES PLUS
esCApe GAme Nouméa, propose également une formule afterwork 
le mardi. vous pouvez également faire venir l’esCApe GAme chez 
vous avec 4 jeux disponibles, un bon moyen pour surprendre vos 
amis autour d’une mission originale !

rue du maréchal foch 
tél : 78 89 36
contact@escapegame.nc
www.escapegame.nc
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LASER GAME EVOLUTION 
à Nouméa

lAser GAme evolutioN et espACe fuN time, 
des ACtivités pour vous shooter À lA boNNe 
humeur eN pleiN CŒur de NouméA !

LE JEU
le lAser GAme evolutioN est un jeu de tir. plusieurs joueurs 
s'affrontent individuellement ou en équipe pour marquer un 
maximum de points. équipé d’un gilet et d’un pistolet 100% laser, 
vous évoluez dans 2 labyrinthes sombres de 550 m2. le but du jeu 
est de désactiver le plus d’adversaires possible. votre précision et 
votre rapidité sont vos atouts pour surpasser vos adversaires.
la partie se joue à 6 personnes minimum et 20 personnes maximum, 
en équipe ou en individuel et dure 20 minutes. une activité ludique, 
de 8 à 88 ans.

7 rue de la somme

tél : 45 41 45
info@lge.nc

[ INDuSTRIeS & SeRVICeS ]

on
ew

ay
@

on
ew

ay

lA vitrophANie est uN sYstème de mArQuAGe 
iNstAllé sur toutes les pArois vitrées. Collé À 
l'iNtérieur, visible À l'eXtérieur votre support 
de CommuNiCAtioN est AiNsi protéGé de toutes 
les déGrAdAtioNs eXtérieures !

vous désirez personnaliser et décorer une vitre ou une vitrine dans 
votre entreprise ou commerce ? 
la vitrophanie est la solution idéale pour être vu facilement par les 
passants. 

DESTINÉ À ÊTRE VU DE L’EXTÉRIEUR
l'adhésif microperforé ou 
« one vision » est un support 
qui permet d’habiller toutes 
les surfaces vitrées (vitrine 
de magasin, porte, fenêtre, 
lunette arrière de véhicule…). 
votre communication, visible 
de l’extérieur, ne vient pas 
occulter la lumière. sa structure 
microperforée permet de voir à 
l’extérieur (effet vitre sans tain). 
bien que souvent réalisée en 
micro-perforé, la vitrophanie 
peut cependant aussi  se 
décliner sur des supports 
opaques. 
Cette solution assure parfois 
une plus grande longévité 
à l'adhésif et le protège des 
poussières, salissures ainsi que 
des incivilités (arrachage, tags, 
etc.). 

POURQUOI INSTALLER UNE VITROPHANIE ? 
la vitrophanie offre plusieurs avantages : 
bonne résistance uv.
durabilité (environ 6 mois à 3 ans).
l'adhésif utilisé pour les vitrophanies peut être permanent ou enlevable.
formes variables, prédécoupées.
la plastifi cation prolonge la durée de vie de l'adhésif jusqu'à 5 ans.

LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE VITROPHANIE
vitrophanie transparente ;
vitrophanie opaque (sur fond blanc) ;
vitrophanie perforée ;
double vitrophanie, pour un marquage visible de l'extérieur comme 
de l'intérieur. 
vitrophanie sablée et dépolie

VITROPHANIE, sublimez 
vos parois vitrées !

Microperforé

Opaque sur fond blanc
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[ Le COIN DeS GOuRMeTS ]

les différeNtes pArties d'uN CouteAu soNt lA 
soie, fiNe tiGe de métAl proloNGeANt lA lAme 
pour fiXer le mANChe, lA GArde Qui protèGe lA 
mAiN du CoNtACt de lA lAme et lA mitre eNtre 
lAme et mANChe. le trANChANt Qui est lA pArtie 
CoupANte et lA poiNte Qui peut servir À piQuer 
uN AlimeNt pour le preNdre sANs Y mettre les 
doiGts.

Bien choisir 
SON COUTEAU
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COMMENT CHOISIR LA LAME ?
les couteaux de cuisine sont soit à 
lames rigides, soit à lames plus ou 
moins souples. Ajoutez à cela les 
lames étroites et les larges. Chacune 
a son usage particulier. 
Doit-elle être forgée ou en feuille 
d'acier ? 
forgée, elle est massive, plus lourde 
et solide, mais aussi plus tranchante. 
elle tient mieux l'aiguisage au fi l du 
temps qu'une lame découpée en tôle 
d'acier.
la tôle d'acier quant à elle, est moins 
coûteuse, mais aussi un peu moins 
effi cace. 

il y a aussi les lames à fi l lisse qui offrent une coupe nette 
et propre, sans effi lochage, pour la viande, les légumes ou les fruits. 
les lames dentées ou crantées facilitent la découpe d'aliments à 
peau épaisse ou à croûte dure, comme par exemple le pain, 
les tomates, la couenne. et enfin les lames alvéolées ou 
cannelées forment des mini-poches d´air qui évitent 
à la matière de coller à la lame, par exemple pour des 
tranches très fi nes de jambon ou de saumon. 

LAME EN CÉRAMIQUE, 
UN TRÈS BON TRANCHANT 
SANS ENTRETIEN
le couteau en céramique est une excellente 
solution pour avoir un tranchant durable qui ne 
nécessite pas d'être affûté et ne rouille pas. il faut 
cependant être soigneux au moment du rangement 
car sa lame n'aime pas du tout les chocs !
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L'ESSENTIEL sur place 
ou à emporter

situé À mAGeNtA eN lieu et plACe du bistrot 
22, l'esseNtiel propose uNe CArte de fruits 
de mer et uNe CuisiNe rAffiNée À CoNsommer 
sur plACe ou À emporter. préseNtAtioN...

LE RESTAURANT
un chef de talent, fabrice, un serveur hors paire, romain, des 
produits frais, un cadre chic et décontracté, l'esseNtiel est là 
pour ravir vos papilles et satisfaire aux attentes d'un service soigné. 
Chef expérimenté, fabrice propose une cuisine raffi née qui conjugue 
produits locaux et saveurs méditerranéennes. A la carte, plateaux 
de fruits de mer, huîtres, crevettes, langoustes, crabes, salades de 
la mer. A l'ardoise, 2 à 3 entrées, plats et desserts faits maison. 
les prix restent fi xes mais l'ardoise change au quotidien. tous les 
jours fabrice fait son marché et sélectionne les meilleurs produits : 
viandes, poissons, accompagnements, pour les sublimer au grés 
de son inspiration. du côté de la carte des vins romain propose 
des suggestions variables pour un accord parfait. surprises et 
découvertes gastronomiques garanties. 

LE SERVICE TRAITEUR 7J/7
vous souhaitez partager les saveurs de l'esseNtiel à domicile ? 
le service traiteur est ouvert 7j/7. Qu'il s'agisse des produits de la 
mer ou bien encore de plats préparés, ici tout est possible, fabrice est 
à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes. le must, pour 
celles et ceux qui n'aiment pas trop prévoir les choses longtemps à 
l'avance ? Avec l'esseNtiel vous pouvez passer commande sur 
simple appel téléphonique 2h avant, et emporter illico vos plateaux 
de fruits de mer, box crevettes, crabes et langoustes ou salades de 
la mer. What else ? À vos commandes et longue vie à l'esseNtiel !

3 rue de prony magenta - Nouméa

réservation et commandes : 25 23 55
Du lundi au vendredi midi et soir - Service Traiteur ouvert 7/7j
Commande sur simple appel 2 heures avant  
`  lessentiel noumea

[ Le COIN DeS GOuRMeTS ]
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[ MuSIQue ]

CONCOURS DE MUSIQUE

l'AGeNCe oNe WAY orGANise soN premier 
CoNCours musiCAl : le "oNe WAY produCtioN 
musiC CoNtest". À lA Clé pour les lAuréAts ? 
l'eNreGistremeNt d'uN Cd !

HISTORIQUE
en 2014, l'agence oNe WAY ouvre son studio de répétitions. situé 
à la bellevie, le studio accueille les groupes de musique 7j/7 sur 
réservations. suite logique, en 2015 l'agence oNe WAY ouvre son 
studio d’enregistrement équipé en numérique, avec la particularité 
d’offrir aux artistes la possibilité d’une résidence dans le studio de 
répétitions avant de passer à la phase d’enregistrement de leur 
l’album. À l'occasion des 1 an de cette nouvelle structure, l'agence 
initie le "oNe WAY produCtioN musiC CoNtest", un concours 
musical inédit, ouvert à tous les artistes calédoniens.

FONCTIONNEMENT DU CONCOURS
le "oNe WAY produCtioN musiC CoNtest" débute en septembre 
par une phase d'inscription sur dossier à retirer auprès de l'agence 
oNe WAY et à retourner dûment complété à l'agence d'ici au 30 
septembre 2015. en octobre, les candidats sélectionnés sur dossier 
participeront à la phase de présélections. les présélections se font 
sur auditions enregistrées et fi lmées, organisées au studio. pour 
départager les candidats, en novembre les vidéos des auditions 
seront postées sur la page fACebooK de l'agence. 
le public sera invité à voter jusqu'au 30 novembre. les gagnants 
seront déterminés en fonction du nombre de "j'aime" recueillis et 
suivant l'avis fi nal d'un jury composé de professionnels.

UN CONCOURS OUVERT A TOUS
le "oNe WAY produCtioN musiC CoNtest" est ouvert à tous 
les artistes calédoniens. les artistes peuvent se présenter dans 
différentes catégories : Artiste solo ou Groupe de musique, Création 
ou interprétation pour ceux qui ne disposent pas de compositions 
originales. Chaque catégorie aura ses lauréats. pour les artistes qui 
concourent dans la catégorie Création, à la clé l'enregistrement d'un 
Cd. pour ceux qui concourent dans la catégorie interprétation, à la 
clé un enregistrement sur une compilation avec d'autres lauréats.
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[ Le COIN DeS GOuRMeTS ]

Noix de Saint-Jacques 
à la fondue de poireaux

INGRÉDIENTS POUR 2 PERSONNES
4 coquilles saint-jacques
1 gros poireau
20 cl de vin blanc
10 cl de fumet de poisson
2 à 3 grosses cuillères à soupe de crème fraîche (selon les goûts)
20 g de beurre
1 cuillère à soupe de moutarde forte
3 échalotes
4 brins de persil
4 brins de ciboulette
sel, poivre

PRÉPARATION
• laver, éplucher et détailler les blancs de poireaux en lanières. peler 

et hacher les échalotes. 
• dans un poêlon, faire fondre le beurre et saisir les poireaux et les 

échalotes. 
• dans une cocotte, diluer la moutarde avec le vin blanc et le fumet 

de poisson. Ajouter les blancs de poireaux et les échalotes. laisser 
mijoter à feu très doux pendant 20 minutes.

• pendant ce temps, préparer les noix de saint-jacques : enlever la 
partie noire et les ébarber car cette partie est caoutchouteuse.

• beurrer un plat allant au four et y déposer les noix de saint-jacques. 
mettre le plat dans le four préchauffé (thermostat 6) durant 10 
minutes.

• monter la sauce : mélanger la crème fraîche au contenu de la cocotte 
et en napper les noix de saint-jacques.

• mettre le plat dans le four chaud (thermostat 6) et poursuivre la 
cuisson 10 minutes.

• décorer de persil et de ciboulette et servir avec du riz blanc.
 Bon appétit !

Quel vin servir avec ce plat
Matthieu, de la boutique, vous suggère pour accompagner ce 
savoureux plat, un Cheverny Blanc Le Vieux Clos - Domaine du 

Salvard 2014. un nez d’agrumes avec une petite note florale, 
des arômes de bouches remarquables : pêches avec une 
fi nale de pamplemousse et cassis. élu meilleur sauvignon du 
monde 2014 lors de l’international Wine Challenge londres !

Niveau de diffi culté
LA RECETTE

Contact inscriptions : 288 813 ou oneway@oneway.nc
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les 19 & 20 septembre, mAtt poKorA serA  eN live À l'ArèNe du sud de pAÏtA pour sA tourNée red tour 
« rYthmes eXtrêmemeNt dANGereuX ».

MATT POKORA, UN EXEMPLE DU "TOUT EST 
POSSIBLE"
m. pokora, de son vrai nom matthieu totA, incarne le rêve Américain à 
la française, né le 26 septembre 1985 à strasbourg de parents d'origine 
polonaise. il grandit à schiltigheim, dans la banlieue strasbourgeoise et 
se découvre une passion pour la musique à l'âge de 7 ans en écoutant 
l'album bad de michael jackson. 
en 2003, il remporte la saison 3 de l'émission popstars avec le groupe 
des linkup. Après le premier album du groupe, Notre Étoile, il décide 

de mener une carrière solo, et 
dévoile en novembre 2004 son 
premier album solo M.POKORA, 
qui devient disque d'or. il a 
depuis publié 5 autres albums 
ainsi qu'un album live. en 2006, 
il crée son propre label, m2thep 
entertainement. en 2011, il 
participe et gagne l'émission 
"danse avec les stars" sur tf1.
en 2014, il devient juré dans 
la 5e saison. en 2013 il tient le 
rôle principal dans la comédie 
musicale "robin des bois". 
en 2015 il lance son album 
R.E.D (rythmes extrêmement 
dangereux), classé numéro 
1 des ventes d'albums, et 
entame une tournée de show 
spectaculaire.

[ SORTIR ] [ SORTIR ]

ÉVÉNEMENT, MATT POKORA 
en concert a l'Arène du Sud de Païta

ARTS de la scène DISCOTHÈQUES

EVEREST
inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute 
montagne du monde, everest suit deux expéditions distinctes 
confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait 
connues. luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le courage 
des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours 
plus diffi ciles à surmonter alors que leur rêve de toute une vie se 
transforme en un combat acharné pour leur salut. 

CINÉMA, prochainement

Sortie Nationale le 23 septembre 2015
Film d’aventure - Réalisé par Baltasar kormàkur
Avec josh Brolin, Jake Gyllenhaal & Keira Knightley

ils arrivent de buenos Aires, 
ne rentrent dans aucune 
case et nous apportent une 
respiration. Grâce à un subtil 
mélange des genres et des 
disciplines (danse, théâtre, arts 
martiaux, clown et percussion 
corporelle), ce combat de coqs, 
par un déploiement d’énergie 
incroyable, agit comme un 
détonateur. 
Avec humour, deux êtres se 
cherchent, se jaugent, se 

provoquent, s’affrontent, se désirent, se rejettent, s’unissent dans 
les vestiaires d’une salle de sport. ils vont vous surprendre et vous 
émouvoir par leur expressivité et leur talent. Ce spectacle nous fera vivre 
l’inattendu comme une source essentielle de joie. À voir absolument !

THÉÂTRE DE L'ÎLE
UN POYO ROJO
TEATRO FISICO FROM ARGENTINA

Vendredi 11 septembre à 20h
Samedi 12 septembre à 18h 
Dimanche 13 septembre à 18h

Mise en scène et création lumière Hermes Gaido
Avec Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio !
Chorégraphie Lucianno Rosso et Nicolás Poggi

danse, jongleries, acrobaties, équilibres et 
déséquilibres, l'artiste tente tout, dégageant une 
émotion et une sensibilité rares. son spectacle 
est étonnant, virevoltant mais aussi sensuel et 
aérien.
"ivre d‘équilibre" est le premier volet d’une 
trilogie qui raconte la quête d’un homme. dès 
la première phrase, le ton est donné : "La quête 
est si présente qu’elle ne saurait être enfermée 
dans un rêve". pascal rousseau va parcourir 
ses rêves au gré de souvenirs d’un grand père 
qui fut pour lui un exemple. il va ainsi chercher 

sur ses traces à grimper toujours plus haut. Ce sera une succession 
d’ascensions et de chutes. il lui faudra aller toujours plus loin, plus 
haut, toujours se relever. se dépassant sans cesse il va puiser dans ses 
souvenirs la force de continuer avec l’espoir de trouver le juste équilibre 
sur le fi l de ses espérances. Cela se termine sur un ultime équilibre non 
tenté comme si il touchait la conscience du chemin restant à parcourir 
ouvrant ainsi la porte sur la suite.

CENTRE CULTUREL DU MONT DORE - CAMELEON
IVRE D’EQUILIBRE 
CIRQUE, À PARTIR DE 6 ANS

Origine : France
Interprète : Pascal Rousseau

Plein tarif : 4 000 F
Tarif réduit : 3 000 F (-26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées, + 65 ans, groupes et collectivités)
Billetterie : E-Ticket

Vendredis 11 et 18 septembre à 20h
Samedis 12 et 19 septembre à 18h
Dimanches 13 et 20 septembre à 18h

UN SHOW SPECTACULAIRE
m.poKorA sera accompagné sur scène par une troupe de vingt 
musiciens, choristes, danseurs et acrobates ! un show musical 
exceptionnel avec de performances scéniques et des chorégraphies 
incroyables ! 
pour un show absolument spectaculaire composé de performances 
scéniques et chorégraphies exceptionnelles porté par un artiste 
complet m.poKorA !

INFOS CONCERTS
matt pokora sera en concert vendredi 18 septembre et samedi 
19 septembre - Arènes de païta. début du concert à 20h00

TARIFS
Fosse : 7 000 f
Gradins : 7 000 f
Virages : 6000 f
Gradin confort : 8 000 f
Very VIP : 15 000 f (place de parking, cocktail et place VIP en tribune)

Billetterie : http://www.lnc.nc/billetterie ou chez photo discount

L’ENDROIT
LOREMX EN SHOWCASE
Mercredi 02 septembre

LOReMx présentera en “live” des 
titres de ses deux albums, ainsi que 
deux nouveaux titres. Ce concert 
sera aussi l’occasion de découvrir 
cette nouvelle formation, composée 
de :
Loremx Chant-guitare acoustique
Laurent Navarro basse
Stéphane Vigouroux batterie 
Audrey Gustave Choeurs 
Frédéric Lavie Guitares
Jérôme Goffi n-Sandret Claviers.

Concert privé sur invitation  
2 500f/pers

POP LIGTH
Soirée KIZOMBA 
Samedi 29 août
22h-04h - entrée Gratuite 

Démo de Kizomba 
avec jm & Céline
1/4 heure Zouk All night long !

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.

LA BARCA
Concert avec 
LORENZO Y SU 
SWING
Samedi 29 août
Start 19h
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[ Jeux ]

Coloriage zen

Mots mêlés
Ardoise
bAlloN
bêtise
bisCotte
boire
boNjour
bossu
boutoN
buvette
CANApé
dAme
dANse
domiNo
footbAll
jArdiN
lApiN
mArdi
modèle

obéir
pApA
pArdoN
père
pile
poChe
poiNt
poliCe
pompier
poule
poupée
pub
robe
rubAN
sAlAde
soupe
tulipe
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