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[ HIGH TECH ]

[ HIGH TECH ]

ARCHOS MUSIC BEANY

Un bonnet à mi-chemin entre
le casque et l’oreillette ? En
voilà une bonne idée !
Le Archos Music Beany est
l’accessoire gadget conçu par
le français Archos. Le couvrechef intègre des haut-parleurs
à relier en bluetooth à un
smartphone pour écouter de
la musique ou encore basculer
en kit mains-libre pour passer
des appels téléphoniques.
Il est important de noter
que celui-ci se charge en 90
minutes et que son autonomie
est de 6 heures en écoute.
Disponible dans votre magasin
Digital Planet.

SMARTPHONE PROJECTOR

Le smartphone a
pris une part de plus
en plus importante
dans nos vies.
Celui-ci peut faire
d’innombrables
choses… Seulement
voilà, sur un petit
écran cela peut être
un peu frustrant. La
solution est là : un
projecteur portable
pour smartphone.
Avec lui, vous allez
pouvoir projeter
l ’ i m a g e d e vo t re
écran en grand et ainsi pouvoir faire partager à vos amis les meilleures
vidéos que vous avez pris, ou bien simplement vous faire votre propre
projection de façon beaucoup plus confortable… Il ne vous reste plus
qu’à préparer le popcorn et à vous installer bien au fond de votre
canapé. Prêt et… Action !
Disponible en ligne sur www.aliexpress.com

GALET LUMINEUX

Un galet ! Certes… mais
celui-ci est magique !
Le galet lumineux à
couleurs changeantes
est une bien jolie
veilleuse à LED
souple et translucide.
Plus qu’une lampe
décorative, c’est un
vrai régal pour les
pupilles, le bonheur
pour la rétine. '' Et que
la magie soit ! '' Cette veilleuse en forme de galet est munie d’un
dispositif lumineux à LED avec changement progressif de couleur.
Celui-ci vous garantit une atmosphère romantique et relaxante…
Disponible en ligne sur www.mycrazystuff.com

IVENTILO

Envie de se rafraîchir les
idées ? Il y a (presque) une
application pour ça ! Le Dock
fan pour iPhone. Il pivote à
90 degrés pour propulser de
l’air frais au visage de son
utilisateur à une vitesse de
4000 rotations par minute…
Bien évidemment, le dispositif
utilise la batterie de l’iPhone.
Compact et très léger, il pourra
vous accompagner partout et
en toute occasion.
Disponible sur
www.leaforlife.com

CENDRIER ANTI-FUMÉE
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Spécialisé en matériels high-tech de qualité,
HINWAN TECH va encore vous épater en vous
proposant de nouveaux produits…

ENREGISTREZ VOTRE CONDUITE
ET CELLE DES AUTRES

Conçue pour votre sécurité, la ASUS CAR CAM est une caméra
numérique embarquée permettant d'enregistrer votre conduite mais
aussi celle des autres conducteurs. En cas de litiges, dans un accident,
la caméra ne laissera aucune place à l'approximation. Les images
sauvegardées pourront être visionnées à tout moment. Un capteur
de franchissement de ligne médiane vous avertira en cas de fatigue
et un autre pour l'anti-collision en cas de rapprochement du véhicule
qui vous précède.

MONTRES DE FITNESS FITBIT

Les montres de fitness Fitbit vous aident à garder la forme sans
compromis sur votre style. Les derniers modèles sont disponibles,
entre la Fitbit Alta, la Blaze et la Charge2 vous trouverez forcément le
modèle adapté à vos besoins. Des exemples de leurs fonctionnalités :
Suivi de votre activité quotidienne, vos activités physiques
hebdomadaires, votre alimentation et les calories absorbées, votre
poids et votre qualité de sommeil, aﬁn de vous aider à rester en forme.

ÉCOUTEURS BLUETOOTH LG

La série HBS des casques LG est constituée de modèles - Les
écouteurs bluetooth LG , sont surprenants, composés d'un arceau
que l'on porte autour du cou, lui-même relié aux intras insérés dans
les oreilles. Le tout se connecte sans ﬁl à une source audio. Ils sont
étudiés pour une écoute nomade et la pratique sportive tout en
apportant un confort d’écoute d’une grande qualité.

COUSSIN TÉLÉCOMMANDE

Combien de fois
avez-vous déjà
perdu la télécommande de la télé ?
Eh bien, pour perdre
celle-ci, il faudra le
faire exprès ! Extrêmement souple et
tactile, le coussin
télécommande universelle fonctionne
avec la plupart des
télécommandes et
nombre de téléviseurs, DVD et satellites. Très amusant
et très confortable,
pour pourrez vous reposer dessus, vous cachez derrière lorsque vous
regardez un ﬁlm d’horreur… Bref, voici une télécommande universelle
originale et surprenante !
Disponible en ligne sur www.mycrazystuff.com

Nouveautés chez HINWAN TECH

FUN, PRATIQUE ET TECHNOLOGIQUE…

Lorsqu’on écrase sa cigarette, celle-ci dégage une mauvaise odeur et
elle met quelques minutes à s’éteindre. De plus, l’odeur des mégots de
cigarettes au fond d’un cendrer ''ça shlingue'' ! Découvrez le cendrier
anti-fumée luminescent à extinction rapide ! Son double fond permet
de glisser votre mégot à l’intérieur du cendrier. En un court instant, la
cigarette est étouffée et s’éteint en ne dégageant pratiquement pas de
fumée puisque celle-ci est enfermée. De plus, le dessus du cendrier
est phosphorescent. Il sufﬁt de le laisser au soleil pour recharger les
panneaux lumineux et ils s’illumineront dans la pénombre, faisant de
lui un gadget parfait pour retrouver le cendrier facilement pendant
une soirée !
Disponible en ligne sur www.mycrazystuff.com

Chez HINWAN TECH vous trouverez un grand nombre d’accessoires
fun, pratiques et technologiques. Notamment les derniers chargeurs
à induction SAMSUNG qui permettent de recharger sans fil son
smartphone, ainsi que des câbles magnétiques de charge pour
téléphone, des écouteurs Jabra pour les sportifs et bien entendu
les derniers gyropodes électriques en 8 et 10 pouces ainsi que les
caméras d’actions en fullHD.
HINWAN TECH met l'accent sur le SAV, les pièces détachées mais
surtout sur la qualité du matériel proposé avec une certiﬁcation des
batteries SAMSUNG qui peut être contrôlée au showroom. N'hésitez
pas à la demander en boutique.
Plus d’infos sur le site internet www.hinwantech.com, mais également
à la boutique située au quartier latin.
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[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

Idées cadeaux AVEC TENTATIONS

BODY ZEN

COMMERCE SOLIDAIRE

Pour Noël chez TENTATIONS faites le pleins
d’idées cadeaux. Il y en a pour tous les goûts, du
parfum d’ambiance et bougies pour la maison aux
cosmétiques et thés bio.

BODY ZEN s’associe au commerce solidaire pour permettre aux enfants
des pays défavorisés d’accéder à l’éducation et aux écoles. Ainsi vous
trouverez en boutique de nombreux objets, en provenance du Vietnam,
d’Inde, du Népal, d’Ouganda ou d’Afrique du Sud, faits mains et en
matériaux recyclés.

Collections de senteurs pour la maison (bougies, encens, capillas…),
empreintes de souvenirs olfactifs, de cosmétiques biologiques aux
ingrédients précieux, huile d’argan, huile de ﬁgues de barbarie, au
miel, karité, inspirées des secrets de beauté des femmes du monde.
Et enﬁn une collection de thés et tisanes biologiques, comme une
invitation au partage et au voyage…

oneway@oneway

GAMME TERRE D’OC

OFFRE SPÉCIALE

Pour vos idées cadeaux des fêtes de ﬁn d'année, BODY ZEN vous
propose des forfaits de Noël sur les soins corps, des massages et
des chèques cadeaux.

oneway@oneway

GELÉE INFUSION HYDRATANTE
PROMESSE D’EDEN

GAMME NAJEL

Entièrement spécialisé dans le domaine des produits cosmétiques
naturels à base d’huile d’olive, d’argan, de ﬁgue de barbarie, de nigelle,
d’eaux de rose et de fleurs d’oranger, Najel offre des soins pour le
corps et le visage dont le savon d’Alep, l’Argiles (rouge,blanche,verte),
les baumes corporel au coco ou au karité et des gommage au
sable blanc… Tous les produits sont fabriqués selon un savoir-faire
artisanal dans la ville d’Alep en Syrie.

LÉGÈRETÉ D’UNE EAU, HYDRATATION D’UN SOIN

Inspirée de la Cosmétique Water asiatique, la gelée infusion
hydratante associe le Pur Jus d’Aloé Vera Bio, l’Oléoactif® Akane et la
bétaïne végétale dans une texture gelée ULTRA FRAÎCHE, qui hydrate
intensément, lisse et apaise. Elle laisse la peau souple, douce, non
grasse et rebondie comme une peau de bébé.

APPLIQUER LE MATIN ET LE SOIR.

Prélevez 2 ou 3 petites noisettes, répartir sur l’ensemble du visage.
Massez pour faire pénétrer. Attention petite sensation de lifting à
l’application qui disparaît à 1, 2, 3... 20 secondes. Touchez et proﬁtez
de cette peau de bébé...

ÉGALEMENT EN BOUTIQUE

TENTATIONS vous propose également un grand choix de bijoux
fantaisies, parfums bio de la marque Acorelle et une gamme de sacs
pour femmes en provenance d’Inde.

6

#13

LE PLUS

Grâce à sa haute teneur en pur jus d’Aloé Vera BIO 95%, elle peut
s’utiliser également en soin du corps et sur cheveux humides pour
hydrater, adoucir, renforcer la ﬁbre capillaire et faciliter le coiffage.
Alors, envie de l’essayer ?

#13

7

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

[ MODE ]

ET MAINTENANT… SOURIEZ !

LE STYLE VINTAGE

COMMENT FAIRE ?
Tout d’abord, coupez le citron en deux puis prenez un bol vide.
Ensuite, versez une cuillère à soupe de bicarbonate dedans. Par la
suite, pressez le citron pour en avoir une cuillère à soupe et versez
dans le bol. Mélangez le bicarbonate et le citron dans le bol. Pliez
un morceau de sopalin puis trempez-le dans le mélange. Frottez le
morceau de sopalin imbibé sur vos dents. Laissez agir pendant deux
minutes maximum et enﬁn, rincez vos dents à l'eau claire

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
Du bicarbonate de soude, un demi-citron et une feuille d’essuie-tout.

oneway@oneway

Après avoir bu des boissons qui jaunissent les
dents, celles-ci se retrouvent avec une couleur
pas très sexy... Voici l’astuce naturelle pour les
blanchir en 2 minutes.

PRÉCAUTION À PRENDRE

Ne gardez pas ce mélange sur vos dents pendant plus de 2 min !
L'acide de cette préparation est puissant et vous risquez d'abîmer
l'émail de vos dents. Ne vous lavez pas les dents dans la demi-heure
après avoir utilisé cette astuce. N'abusez pas de cette technique. Ne
l'utilisez pas plus de 1 à 2 fois par mois.

MAGIQUE N’EST-CE PAS ?
Vos dents sont maintenant éclatantes et brillantes de blancheur !
Vous êtes prêt pour votre rendez-vous de ce soir

NATURLINE

Plus qu'un effet de mode, le vintage est une
philosophie, un art de vivre, un mode de vie et
une façon de penser… La mode, bien au delà de la
façon de consommer.

QU’EST-CE QUE LE STYLE VINTAGE ?

Le mot vintage est utilisé dans le monde de la mode depuis les années
90. Auparavant, il était réservé à l’œnologie et désignait des vins
millésimés, mais la mode se l’est peu à peu approprié pour l’apposer
à des vêtements rétro de qualité du XXème siècle. Aujourd'hui, les
vêtements et accessoires vintages sont des vêtements datant des
années 1980, plutôt de marque et reflétant une certaine authenticité.

COMMENCEZ PAR LES ACCESSOIRES !

Les accessoires dans l'esprit vintage n'échappent pas à cette
règle récurrente dans la mode. Et ils sont souvent plus simples
à coordonner dans un look. Si vos yeux par exemple ont besoin
d'une correction ou si vous avez envie de solaires branchées, vous
pourrez choisir de porter des lunettes d'inspiration vintage. Un sac,
une ceinture, des chaussures, confèrent une touche rétro-chic à une
tenue sans trop d'effort. Les foulards vous combleront aussi par leur
motifs caractéristiques des années 50 ou 70.

Les cosmétiques NATURLINE allient les bienfaits des huiles végétales
et des huiles essentielles pour répondre aux besoins particuliers
de chaque type de peau. De confection locale et artisanale, les
cosmétiques NATURLINE utilisent un maximum de matière première
locale comme l'huile de coco et l'essence de Niaouli.

oneway@oneway

COSMÉTIQUES NATURELS & SUR MESURE

L'INSTITUT

Découvrez les soins du visage 100% naturels et adaptés à vos
besoins. L'institut propose également les soins des mains et des
pieds ainsi que différents massages qui vous apporterons relaxation
et bien-être. Avec NATURLINE, soyez sûr de faire plaisir avec les Bons
Cadeaux pour les fêtes de ﬁn d'année.

SOINS PERSONNALISÉS

Après avoir déﬁni vos besoins lors d'un soin du visage ou d'un simple
diagnostic de peau, votre lotion sera confectionnée à la minute.
Une sélection des hydrolats de plantes les plus adaptés sont utilisés
pour réaliser un produit qui vous correspond parfaitement.
Découvrez également toute la gamme de cosmétiques NATURLINE
ainsi que les différentes prestations sur le site www.naturline.nc
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Couleur. Clarté. Netteté.
©2015 Maui Jim, Inc.

LES PRINCIPAUX MODÈLES

Focus sur les robes ! Elles descendent mi-mollets ou sous le genou.
Ne négligez pas non plus dans votre look un bon trench à ceinturer
pour marquer joliment votre taille. De préférence en cuir, en vinyle
ou à imprimé animalier.
Enﬁn, vous pourrez toujours choisir d'arborer un joli petit pull en
mohair, écru ou rose, ou bien encore un cardigan en maille anglaise
pour un effet neo-sixties. Les plus "working girl" d'entre vous
pourront porter un chemisier ou une blouse soyeuse. A ce moment
là, pourquoi ne pas opter pour l'imprimé "baby cat", un motif mini
léopard, féminin à souhait et très inspiré ﬁfties.

MIXED PLATE | VERRES HCL BRONZE
Disponible en prescription.

65 route du Port Despointes

Tel 433 733
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[ MODE ]

[ ART & CULTURE ]

POUR LES FÊTES...
ÉVITEZ LES FAUX PAS !

CADEAUX DE NOËL
PERSONNALISÉS

UN CADEAU UNIQUE ET ORIGINAL
S'habiller pour les fêtes de fin d'année relève
souvent du casse-tête. Il semble donc nécessaire
de faire un petit point pré-festivités, de manière à
éviter d'être confondue avec - au choix - le sapin
de Noël ou belle-maman.

VOS PLUS BELLES PHOTOS MOIS APRÈS MOIS

À chaque mois son bonheur, plus personnel qu’un cadeau traditionnel,
un calendrier photo à afﬁcher ou à poser allie l’utile à l’agréable. Photos
de famille ou de voyages, faites votre sélection, créez votre calendrier
sur mesure, offrez du bonheur à l’année. Un cadeau chargé d’émotions
et de souvenirs qui touche en plein cœur tous ceux qui le reçoivent et
en tournent les pages. Des calendriers, il en existe de différentes tailles,
des grands formats à accrocher au mur au format A4, ou d'autres plus
petits, qui se posent tout simplement sur le bureau.

RESTER FIDÈLE À SON STYLE

Il est important de rester ﬁdèle à son style, autrement dit ne pas se
transformer en vamp’ si on est plutôt garçon manqué. Primordiale
également, ne pas choisir une tenue qui engonce, Une grande partie
des fêtes se passe au tour d’un bon repas, un minimum de confort
est nécessaires, si vous voyez se que je veux dire…

Pour votre calendrier personnalisé, faites appel à PHOTEX

NOËL À L’ANDEMIC ART GALLERY

LA ROBE, UN MUST-HAVE

Infiniment féminine et ultra-glamour, la robe est incontournable
pendant les fêtes. Faites vous plaisir, c’est l’occasion ! Mais évitez
toutes fois les fausses notes. Si vous jetez votre dévolu sur une robe
à paillettes, préférez une coupe ajustée ni trop courte ni trop moulante
pour ne pas tomber dans la “vulgarité”. Si au contraire vous optez
pour une robe, faites-vous plaisir sur la coupe : bustier ou décolletée,
essayez et comparez.

ACCESSOIRES

Pour les fêtes, misez sur les accessoires, point ﬁnal de toute tenue.
Rehaussez votre tenue sobre, avec sautoir qui met en valeur votre
décolleté, une jolie paire de boucles d’oreilles pour un port de tête
ultra-glamour, des escarpins à paillettes pour une tenue de fêtes des
pieds à la tête ! Et on n’oublie pas la pochette qui a la faculté d’habiller
une tenue en un clin d’œil.
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PAILLETTES, DENTELLE AVEC PARCIMONIE

Si les paillettes et la dentelle sont plus que jamais autorisées à cette
période de l’année, évitez toutefois le total look au risque de ressembler
à un sapin de Noël. Choisissez donc une pièce à paillettes, ou une en
dentelle, à porter avec un vêtement uni et classique. Par exemple, si
vous avez flashé sur une jupe pailletée, souvenez-vous que votre top
doit être sobre et monochrome pour un maximum d’élégance.

oneway@oneway

Vous cherchez une idée de cadeau personnalisé, optez pour un cadeau
photo. Offrez ce cadeau unique et original en le personnalisant avec
les photos de votre choix.

Cette galerie d’art, située dans Le Méridien de Nouméa, fait de la
créativité un art de vivre.

DE SUPERBES SÉLECTIONS

Eric MORARIN est surtout passeur de talents et vous propose
une superbe sélection pour un cadeau de Noël original, qui plaira
à coups sur ! Il vous accueille dans un lieu unique et lumineux où
vont s’entrecroiser des peintures, des sculptures, de l’Art premier, des
photographies d'art ainsi que des bijoux et des céramiques.

UNE PÉPINIÈRE D’ARTISTE

Venez pousser la porte de la galerie qui soutient et recherche les
talents émergents du territoire et du paciﬁque.
Eric est un diffuseur de la création actuelle et il bichonne cette
pépinière d’artistes locaux, dans l’espoir qu’ils se fassent connaître.
En soirée, venez déguster un cocktail au bar Latitude 22 de l’hôtel Le
Méridien et admirer des œuvres inédites de la galerie.
Suivez la galerie ANDEMIC ART GALLERY sur Facebook pour
découvrir l'actualité et découvrir les objets d'art de plus de 70 artistes
et artisans d'art du territoire.

#13
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

SWM SM 500

UN STABICRAFT OU RIEN !

Depuis leurs conceptions dans les années 80, les bateaux à flotteurs
intégrés de Stabicraft ont fait le tour du monde, et beaucoup de
navigateurs ne jurent que par eux. Un Stabicraft vous emmène
partout, et vous ramène en sécurité même par le pire des temps !

SWM Moto est une nouvelle société inspiré par le
passé, et née de la passion et de la compétence
technique et industrielle d’Ampelio Macchi et
Daxing Gong talentueux homme d´affaires chinois
du grand groupe Shineray. Ampelio Macchi,
à l´origine de l´histoire de marques italiennes
prestigieuses comme Cagiva, Husqvarna et Aprilia
où il était le directeur technique. il a obtenu 51
titres mondiaux, 46 avec Husqvarna et 5 avec
Aprilia.

Leur secret se trouve dans les flotteurs qui sont intégrés dans la
coque en aluminium, rendant le bateau tellement insubmersible
que vous pouvez le remplir avec de l’eau et continuer de naviguer.
Ils donnent aussi la robustesse et une stabilité légendaire : même
avec tout le monde sur un côté vous n’allez pas chavirer !
Le profil des flotteurs crée un tube d’eau sous chaque côté qui
amortit les impacts dans les vagues, tout en gardant la stabilité
directionnelle et latérale.

Le Stabicraft est étonnement confortable dans le clapot typique
Calédonien et très sécurisant dès que les conditions se dégradent,
d’où son surnom le 4x4 de la mer. Voilà pourquoi vous les voyez
partout !

QUALITY BOATS propose toute la gamme à leur nouveau magasin
au rond-point de La Conception/Robinson.
www.qualityboats.nc / FB Quality Boats
Tèl. 41 84 12 ou 76 08 06

DIAGNOSTIC GRATUIT
AVEC TOTAL STE MARIE

LES MODÈLES
Enduro : RS 125R, RS 300R et RS 500R
Super motard : SM 125R et SM 500R
On Road : Super Dual et SM 650R
Classic 440 : Gran Milano, Silver Vase et Gran Turismo

Monocylindre, 4-temps, 501 cm³ à refroidissement liquide, injection
Boîte : 6 rapports
Freins avant : disque ø 320 mm
Freins arrière : disque ø 240 mm
Réservoir : 7,2 litres
Hauteur de selle : 920 mm
Poids : 120,5 kg à sec
Pneu avant type 120/70-17
Pneu arrière type 150/60-17

oneway@oneway

FICHE TECHNIQUE

L'embrayage est une pièce essentielle à la conduite de votre véhicule,
pour passer les vitesses, bien sûr, mais surtout pour transmettre la
puissance du moteur aux roues.
Vous avez un doute sur la qualité de l'embrayage de votre véhicule ?
Consultez l'atelier de la station-service TOTAL STE MARIE pour un
contrôle complet de votre embrayage !
Après un contrôle complet gratuit, l'atelier vous conseillera pour
changer, uniquement si nécessaire, un ou les éléments du système
d'embrayage : kit d'embrayage, système de commande, volant bimasse...
En vente chez VM988 et TIP SERVICE LA FOA
au prix de prix 999 000 Frs.
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7J/7 toujours plus de services
avec TOTAL STE MARIE.

Les kits d'embrayage montés par l'atelier de votre stationservice TOTAL STE MARIE répondent au cahier des charges des
constructeurs. Les pièces sont garanties 3 mois.
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

VOITURES HYBRIDES

LES PETITES ASTUCES PÊCHE
rechargeables, comme leur appellation l’indique, peuvent recharger
leurs batteries sur une prise de courant domestique ou une borne de
recharge, à la maison mais également sur la voie publique.

AUTONOMIE

La voiture hybride rechargeable dispose d’une véritable autonomie
électrique. Vous pouvez rouler entre 15 et 45 km en "tout électrique",
contrairement au 2/3 km en hybride classique. Vous oubliez
également la peur de tomber en panne d’énergie au bout de 45 km
comme cela peut être le cas avec un véhicule électrique grâce au
moteur thermique.

Plutôt que de vous acheter des choses inutiles, et de dépenser pour
rien, rendez-vous service en organisant votre matériel de pêche.

ASTUCE N°1
Grâce à une offre grandissante et à des tarifs
proches de leurs équivalents diesel ou essence, les
ventes de modèles Hybrides à double motorisation
progressent en 2016 et séduisent un nombre
croissant d’automobilistes.

ASTUCE N°2

Utilisez des bouchons de liège pour camoufler les crochets des
hameçons plus gros.

RECHARGE ET CONSOMMATION
LE MEILLEUR DES 2 MONDES

Un véhicule hybride rechargeable associe le meilleur des technologies
électriques et thermiques. Ce type de véhicule démarre en mode
100% électrique, et lorsque les batteries embarquées sont vides, le
moteur thermique (diesel ou plus souvent essence) prend le relais
pour faire avancer le véhicule. Résultats de cet accord parfait :
plus de polyvalence qu’une électrique, moins de consommation
dans un environnement urbain. Cerise sur le gâteau, les hybrides

oneway@oneway

Rangez les hameçons sur une épingle à nourrice ! Vous ne vous
piquerez plus en fouillant dans le coffre à pêche.

Tous ces véhicules disposent d’une prise de charge permettant de se
brancher sur une source d’énergie externe. En général, le temps de
charge est de 4 heures sur une prise de courant domestique (230 V,
16 A) et de 2h30 sur une borne de recharge délivrant une puissance
de 3 kW (charge ''normale''). Pour ce qui est de la consommation,
certains constructeurs annoncent jusqu’à 40% d’économie à la
pompe. Typiquement, le terrain de jeu favori des hybrides, c’est la
ville. Et plus la circulation prend des allures d’accordéon, plus l’hybride
creuse l’écart avec les modèles thermiques conventionnels.

ASTUCE N°3

Faites un petit trou et enﬁlez un ﬁl et un flotteur sur votre couteau
à pêche.

ASTUCE N°4

Attachez vos cannes à pêche ensemble avec du velcro avant de
partir en voyage, pas besoin d’un étui à cannes dispendieux.

ASTUCE N°5

Utilisez une nouille de piscine pour ranger les cannes à pêche dans
le garage ou le cabanon.

LA SOLUTION ADBLUE®
AVEC TOTAL RIVIERA

PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES POUR AUTOMOBILE

BOOSTER PORTABLE MULTIFONCTION 8 EN 1
Appareil rechargeable via un allume cigare ou une prise secteur.

Depuis octobre 2006 tous les camions neufs sont équipés de la
technologie SCR (Selective Catalytic Reduction). Depuis septembre
2014, avec l'évolution de la norme Européenne, les véhicules légers
Diesel sont également équipés d'un système de réduction des NOx.
Le SCR est l'un des systèmes plébiscités par les constructeurs.

RECHARGE VOTRE SMARTPHONE,
ORDINATEUR PORTABLE,
TABLETTE, CONSOLE DE JEUX …
QUANTITÉ LIMITÉ À 50 PIÈCES.

DÉMARRE VOTRE VÉHICULE SI
VOTRE BATTERIE EST DÉCHARGÉE.

14 997 XPF

LAMPE INTÉGRÉE AVEC
SIGNAL DE DÉTRESSE.

27 rue Ampère - Ducos • Tèl 27 87 87 - Fax 27 20 67 • www.sfac.nc

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 11h30 et de 13h à 17h, le samedi de 7h30 à 11h30
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Conçu pour les
nouvelles générations de moteurs
Diesel équipés
de la technologie SCR, AdBlue®
est un additif
qui convertit en
vapeur d'eau les
oxydes d'azote émis par votre véhicule. Concrêtement, AdBlue® permet de traiter vos gaz d'échappement pour les rendre moins polluants. La station-service TOTAL RIVIERA dispose de l'unique pompe
AdBlue® que vous pourrez trouver sur Nouméa.

TOTAL RIVIERA votre station-service
H24 7j/7 du 4ème Km
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[ TRANSPORTS ]

[ ÉDUCATION ]

LE RÉSEAU CARSUD ÉVOLUE !

SOYEZ PRÊTS LES ENFANTS !
AVANTAGE DU SUPPORT PAPIER
Celui-ci permet de garder une trace écrite de tous les exercices et de
proﬁter des corrigés immédiatement. Les exercices sont plus denses
et plus nombreux, ce qui permet une réelle évolution au ﬁl des pages.

LES APPLICATIONS ÉDUCATIVES
Aujourd'hui, nos foyers se retrouvent envahis par les tablettes.
Les enfants adorent ces objets avec lesquels ils sont instinctivement
très à l'aise. C'est donc tout naturellement que se sont développées
des applications leurs étant destinées, pour s'amuser et apprendre.

Les grandes vacances... C'est le moment de se
détendre, mais il faut aussi mettre tout ce temps
libre à profit pour faire quelques révisions afin
d'être prêt pour la rentrée !

Le réseau CARSUD évolue pour plus d’autonomie,
plus de services et plus de confort !

NOUVELLE LIGNE M

De Desmazures au Médipôle (arrêt Nouméa Soir).
Les véhicules dédiés à cette ligne sont équipés d’une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite
De 5h30 à 20h30 du lundi au dimanche.
Avec une fréquence d’un bus toutes les 45 minutes.

LE TRADITIONNEL CAHIER DE VACANCES
Adapté à tous les âges, le cahier de
vacances propose de reprendre pas à
pas les différentes notions abordées en
cour d'année scolaire. Cela peut être au
travers de résumés de cours ou de ﬁches
explicatives. Chaque leçon est illustrée
par des exercices, dont la difficulté va
croître pour finalement amorcer les
apprentissages de l'année scolaire à
venir.

Le support numérique propose une nouvelle façon d'envisager
les révisions pendant ses vacances. Il existe une quantité
impressionnante d'applications mobiles pour apprendre en
s'amusant, pour toutes les matières et tous les âges. Néanmoins
aucune application n’a la durée de vie d’un cahier de vacances
traditionnel. Les tendances ont changées depuis plusieurs années
mais il est important de cerner quel support serait le plus adapté à
vos enfants pour qui la technologie prendra de plus en plus de place
dans les années à venir.

LIGNE LINK

Prolongement de la ligne jusqu’au Médipôle.
Extension de la plage horaire de 4h30 à 20h du lundi au vendredi.

LIGNE E

Prolongement de la ligne jusqu’au Médipôle.

16

#13

#HAPPYWRITING

#13

17

[ ÉDUCATION ]

[ SHOPPING ]

LUDIK NC

SHOPPING DE NOËL

En solo ou en équipe, ce jeu aux règles très simples est destiné à
toute la famille, enfants comme adultes. Il se pratique à la plage, sur
l'herbe ou, comme pour les compétitions, sur terre battue. Mölkky est
une marque déposée par une entreprise Finlandaise
d'aide à la réinsertion. Les deux versions
officielles, fabriquées en Finlande, sont
fabriquées en bois de bouleau naturel non
traité, issu de forêts exploitées dans le respect
des normes européennes de développement
durable. Aucune encre n'est utilisée, les quilles
sont marquées au fer. Pour le même prix que
des produits plagiés, privilégiez l'authentique !

LA BARRE DES 700 JEUX DE SOCIÉTÉ FRANCHIE !

Avec dorénavant plus de 700 références en Jeux de société, la
montée en charge du rayon Bande dessinée à prix métropolitain qui
atteint désormais les 2 000 albums uniques, et une large gamme de
matériels de poker et de carroms, Ludik conﬁrme son positionnement
de référent calédonien du loisirs, toujours à petits prix, conseils et
bonne humeur inclus !

oneway@oneway

L'ÉTÉ EST LÀ ! PENSEZ AU MÖLKKY !

Voilà, c’est parti, vous êtes décidée, à vous les
magasins… Quelques conseils pour être efﬁcace
sans se stresser

IDÉE CADEAU MENEZ L'ENQUÊTE

Pour avoir des renseignements sur le cadeau idéal, questionnez
votre entourage tout en restant discret. Préparez des questions
subtiles, renseignez-vous sur les préférences, les passions, etc...
Pour cela, les réseaux sociaux sont vos amis. Consultez les pages
fans pour connaître davantage les goûts en matière de musiques,
ﬁlms, voyages etc..., c'est une vraie source d'information.

CONSEILS PRATIQUES VACANCES

LISTE DE NOËL

Bien souvent les listes de Noël de nos enfants sont interminables…
Il est important pour vous faciliter la tâche de déﬁnir avec lui ses
cadeaux préférés, pour être sûr de lui faire plaisir sans fausses notes.

PRENDRE SON TEMPS

Les grandes vacances arrivent, il est temps pour les étudiants de
faire un break. Une coupure franche avec les études ne peut-être
que bénéﬁque. Il faut savoir se déconnecter, se changer les idées et
se détendre aﬁn d'attaquer la rentrée suivante dans les meilleures
conditions. Pour celles et ceux qui ont eu des difﬁcultés scolaires,
le principe reste le même, votre "cerveau" a besoin de se reposer.
Par contre quelques jours avant la rentrée des classes, un stage
préparatoire sera bien utile à tous. Pour les uns, simplement pour
vériﬁer les acquis, et pour les autres, pour une remise à niveau.
A partir du 9 janvier 2017 EUREKA propose des stages modulables
adaptés aux besoins de chacun.
Inscriptions possible dès à présent !
Renseignements EUREKA 87 58 35
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GÉRER SES VACANCES ET PRÉPARER LA RENTRÉE

Pourquoi courir, puisque vous avez le temps, préférez y consacrer
une heure ou deux par-ci par là, plutôt que de tenter de régler l’affaire
en un après-midi.

ACHATS DE NOËL EN LIGNE

Pour les retardataires, qui n’aiment pas trop aller dans les magasins
(surtout pendant les fêtes), trouvez vos cadeaux de Noël sans bouger
de chez vous grâce aux sites de ventes en ligne, merci la technologie !
Pour vos idées cadeaux, pour les petits comme pour les grands,
rendez-vous chez L’ENCRIER.
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[ PETITE ENFANCE ]

[ PETITE ENFANCE ]

VIVE LES CENTRES DE LOISIRS !

LA LISTE DE NAISSANCE
INFOS POUR LES PARTICIPANTS

« ILS VONT S’AMUSER ! »
Très pratique pour les parents qui travaillent et qui n’ont personne à
qui conﬁer leurs tout-petits, c’est l’endroit parfait pour s’éclater et se
faire de nouveaux copains. Ils vont s’amuser !

Pour bien préparer l'arrivée de Bébé, il faut penser
à tout ! La liste de naissance vous permet de
recevoir les articles dont vous avez vraiment
envie, ﬁdèles à vos besoins et goûts personnels,
tout en faisant plaisir à votre entourage.

L’école est terminée ! Comme tout au long de
l’année, pendant les petites vacances, les centres
de loisirs vont prendre le relais pour accueillir vos
enfants. Ils s’amuseront comme des fous !

CONSEILS POUR LES PARENTS
ACTIVITÉS VARIÉES

L’avantage du centre est qu’il propose de nombreuses activités. Il
ne s’agit pas d’une simple garderie où les enfants sont livrés à euxmêmes. Tout le monde y trouve son compte : du plus grand qui y
développe son sens artistique en peignant les décors du spectacle,
au plus petit qui apprend à jouer au foot et au rugby. Les parents
retrouveront leurs petits bouts en fin de journée épuisés mais
heureux. Selon les moyens de la ville, les activités peuvent être très
variées et originales, allant de la visite de la caserne des pompiers à
une randonnée en forêt, en passant par la journée équitation.

MAIS SURTOUT…
Les valeurs véhiculées par ces centres de loisirs sont principalement
le respect, l’humanisme, les droits et les devoirs de chacun, la laïcité
et la formation de la pensée.
Ces apprentissages passent la plupart du temps par les jeux dans
lesquels les règles sont les mêmes pour tout le monde.

Offrir un cadeau n'est jamais évident, surtout pour une naissance
car vous avez mille choix possibles. Pourtant, c'est souvent un vrai
plaisir de souhaiter la bienvenue à un nouveau-né et de féliciter ses
parents. La liste de naissance vous permet de choisir un cadeau
dans une liste établie par les parents pour être sûr de faire plaisir !
Une fois choisi, vous pouvez décider d'emporter le cadeau pour l'offrir
directement ou de le laisser au magasin.

Aﬁn de pouvoir y inscrire les plus gros articles (chambre, poussette,
chaise haute...) à la fois indispensables mais d'un certain coût, il est
préférable que la liste de naissance soit ouverte le plus tôt possible.
Pensez d'ailleurs à mixer petits et gros produits aﬁn que chacun, en
fonction de son budget, puisse participer. Les enseignes spécialisées
en puériculture sont là pour vous aider à faire les bons choix.

Vous n'avez pas forcément envie de choisir un produit en particulier,
ou vous êtes nombreux et souhaitez grouper votre cadeau ? Aucun
souci, vous pouvez effectuer un versement du montant de votre choix
sur une liste de naissance. Les parents pourront ensuite le dépenser
sur les produits qu'ils désirent.

Les petits + : Certaines enseignes proposent également des petits
avantages : Listes de naissances en ligne, bon d’achat de ﬁn de liste,
avis de naissance, cadeaux et réductions !

Vous êtes maintenant prêts pour les listes en attendant l’arrivée de
bébé !

ATOUT BOUT CHOU 3

LE TITI PARC

ATOUT BOUT CHOU 3 n'est pas qu'un jardin d'enfants pour les
tout-petits. Ce super centre d'enfants accueille également les
PÉRISCOLAIRES pendant toutes les vacances d'été et ce, dès le
jeudi 15 décembre !

LA SECTION PÉRISCOLAIRE

Ouverte aux enfants âgés de 3 à 7 ans scolarisés en 2017, l'équipe
de 10 animateurs y est présente toute l'année, les mercredis aprèsmidi et pédagogiques ainsi que toutes les vacances scolaires.
Les activités proposées sont ludiques et variées, les enfants peuvent
également accéder à de nombreuses activités optionnelles : natation,
acrobranche, cuisine, judo, danse tahitienne, poney, ...

FORFAITS

Deux types de forfaits à l’année, basés sur des tarifs préférentiels,
sont proposés (incluant tous les mercredis après midi, pédagogiques
et les vacances, repas et goûters). Ce qui vous permet d’avoir une
place réservée pour toute la durée du forfait. Le forfait est lissé
mensuellement et permet de mieux gérer le budget de la famille.
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[ HABITAT & DÉCO ]

DÉCORATION BORD DE MER

HABILLEZ VOS FENÊTRES !

oneway@oneway

[ HABITAT & DÉCO ]

Il n’est pas nécessaire d’habiter aux Bahamas pour
se sentir au bord de la mer. Repensez la décoration
de votre maison, et plongez dans l’univers marin.

Les stores se déclinent sous toutes les formes et
s’adaptent à toutes les situations. Particulièrement
pratiques et esthétiques pour habiller fenêtres et
autres baies vitrées, ils protègent votre intimité.

LES STORES BATEAU

QU’EST-CE QUE LE STYLE BORD DE MER ?

Appelé aussi ‘‘marine‘‘ ou ‘‘thème mer‘‘, c’est un style doux et paisible
convenant littéralement à toutes les pièces de la maison. Assimilé au
groupe des designs les plus demandés pour l’aménagement intérieur
et pour celui de l’extérieur, ce style est aussi interprété d’une façon
très large dans des hôtels et des maisons de vacances situés à
proximité de l’eau.

LES COULEURS

En raison de son association avec l’océan et la mer, ce style est
inséparablement lié à l’ambiance relaxante et rafraîchissante.
Les couleurs qui y dominent sont celles de la plage, du sable et de
l’eau, c’est-à-dire toutes les nuances de bleu, de blanc, de gris clair,
des tons jaunes et des touches d’orange. En règle générale, le blanc
ou le bleu sont souvent choisi comme couleur de base, à laquelle
on y ajoute une ou plusieurs nuances supplémentaires à l’aide
d’accessoires, de coussins, de tapis et de rideaux.

DÉCO ET DESIGN REMARQUABLE

D’une manière générale, les différents modèles de stores bateau
disponibles sur le marché sont réalisés en voile ou tissu. Ce qui
permet de suivre les tendances du moment en termes d’imprimés,
de motifs et de couleurs. Les stores bateau sont une solution très
intéressante pour apporter une touche esthétique à votre intérieur.
Ils permettent d’obtenir une ambiance à la fois intime et tamisée au
sein de votre pièce.

LES ACCESSOIRES TYPIQUES

Le style mer nous rappelle les vacances d’été et les balades sur les
plages ensoleillées. Les accessoires qui dominent dans les pièces
dans ce style sont donc tout naturellement les coquillages, les
étoiles de mer, les ﬁlets de pêche, le surf, les ancres, les ceintures
de sauvetage et les poissons. Les bocaux en verre de couleur bleue
clair et les carafes blanches ou bleues y sont aussi présentes,
soit remplies de nombreux trésors qu’on a pu trouver au bord de
la mer, soit pleines de petits cailloux blancs. Pour une ambiance
plus fraîche et parfumée, certaines personnes préfèrent y ranger
des compositions florales. Dans ce cas, on se sert généralement de
plantes peu prétentieuses que l'on trouve dans les régions à climat
chaud comme la lavande et le romarin.
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Un store bateau désigne un store d’intérieur très original qui permet
de donner un cachet particulier à votre décoration d’intérieur. Conçu
en voile ou tissu opaque, épais, coloré ou translucide, il constitue une
bonne alternative aux rideaux ou encore aux stores traditionnels.
Les stores bateau possèdent de multiples atouts qui en font des
modèles de plus en plus prisés.

AVANTAGE DES STORES BATEAU

Tél : 75 69 42
50 41 01

Les stores bateau
sont très facile à
utiliser et prennent
beaucoup moins
de place qu’un
rideau standard.
Cela les rend
idéaux pour les
petites maisons
et les fenêtres
étroites.
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[ HABITAT & DÉCO ]

UNE DÉCO À L’ESPRIT DE NOËL

DU MOBILIER EN BOIS D'HÉVÉA
Pour les amoureux de la tendance coloniale, certains produits de la
gamme sauront faire revivre cette ambiance riche et colorée de la
perle des Tropiques. Pour d’autres, ce sera direction l’Asie avec des
lignes d’inspiration issues de la décoration chinoise. Si c’est le style
classique qui vous convient, vous trouverez également une gamme
de meubles aux accents romantiques qui captera votre attention.
Côté design, le choix sera difﬁcile, car riche de propositions.
À découvrir absolument !

Découvrez la tendance Graphik Tribu ! De beaux
matériaux faits de végétaux comme le bois et l’osier
sont à l’honneur pour un intérieur cosy !

LA TENDANCE GRAPHIK TRIBU C’EST QUOI ?

Prenez de jolies matières douces et brutes à la fois, quelques
imprimés ethniques et ajoutez-y de belles teintes naturelles, le
résultat, une ambiance cosy qui donne l’envie irrésistible de nous
lover avec notre tribu. Si vous avez envie d’un esprit tendance et plein
de douceur, vous allez adorer !

COMMENT HABILLER VOTRE SALON ?

Pour habiller vos canapés et autres fauteuils, optez pour de jolis
lainages ainsi que des petits accessoires en céramique pour
agrémenter vos étagères. N’oubliez pas les coussins et pensez à
une touche déco avec des paniers en osier, bougies... Enﬁn, le dernier
point, misez sur un mobilier en bois brut.
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L’hévéa massif est un bois exotique, éco-certiﬁé,
issu d’une gestion durable des forêts et du
recyclage des arbres à caoutchouc qui a lieu en
Thaïlande, tout comme la fabrication des meubles.
Proposés dans différentes ﬁnitions, sans solvant
ce qui vous permet de les personnaliser. Vous
tomberez sous le charme des meubles en hévéa !

LE CONCEPT ÉCO-DESIGN

Chez PACIFIC GALLERY vous trouverez différentes collections de
meubles écologiques en bois d’hévéa aux différents styles, allant
de formes design très contemporaines à des lignes classiques plus
traditionnelles.
Nombre de styles sont représentés au niveau de ces collections
innovantes, de façon à s’adapter à chaque type de décoration.

Pour plus d’informations rendez-vous chez PACIFIC GALLERY
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

PRÉVENIR LES ACCIDENTS
À LA PLAGE

DU CARTONNAGE
AU SAC PAPIER

Les plages sont un des terrains de jeu préférés
des enfants, néanmoins, outre les coups de soleil,
elles présentent des dangers. Pour que la plage de
rêve ne se transforme pas en cauchemar, restez
vigilants.

VEILLEZ À SÉCURISER LA BAIGNADE DE VOS ENFANTS

La noyade est la première cause de mort accidentelle chez les moins
de cinq ans, elles sont principalement liées à une mauvaise maîtrise
de la nage ou à un manque de surveillance. Une vigilance continue
est de mise. Accompagnez les enfants dans leurs baignades, une
vague peut leur faire perdre pied. Veillez à ce qu'ils restent proches du
rivage, là où ils ont toujours pied. Les courants ne sont pas visibles
et un enfant n'aura pas la force de lutter. Équipez ceux qui ne savent
pas encore nager de brassards homologués, et dès que possible,
apprenez-leur à nager. Pour les tout-petits, une solution pratique
consiste à creuser un trou près du rivage, sufﬁsamment profond
pour que l'eau de mer s'y inﬁltre. Restez néanmoins vigilant et en
permanence avec eux : dix centimètres d'eau sufﬁsent à un enfant
pour se noyer.

Malgré une conjoncture difficile, l’industrie du
cartonnage et de l’emballage papier se porte plutôt
bien. Rencontre avec Jean-Philippe Locker gérant
des sociétés CMF (Cartonnage Multiformes) et
ECOBAG, et avec Laurent Dassenoy co-gérant
associé de ECOBAG.

TOUT EN CARTON

Créée en 2001 CMF est une entreprise spécialisée dans la fabrication
de tous types d’emballages carton. Les applications sont multiples :
industrie de l’alimentaire, agriculture, commerces, PLV (Publicité sur
Lieu de Vente). De la boîte à pizza en passant par le fameux pack
de bière ou le présentoir à produits ou encore le mobilier en carton,
tout est réalisable. CMF vous propose des solutions standards ou sur
mesure, en versions imprimées (personnalisées), ou neutres (sans
impression).

GARE À L’HYDROCUTION

L'hydrocution est un choc thermique qui survient, lorsque la
différence de température entre l'eau et la peau est trop importante.
Une entrée trop rapide dans l'eau froide peut provoquer une perte de
connaissance et une noyade. Veillez toujours à ce que votre enfant
entre progressivement dans l'eau. Apprenez-lui à se mouiller le
visage et le cou. Au moindre signe (frissons, crampes, etc.), sortez
votre enfant de l'eau et réchauffez-le avec une serviette.

ATTENTION À LA FAUNE ET LA FLORE

Les algues et les animaux marins peuvent constituer un danger pour
les enfants. Lorsqu'on les touche, les méduses, les anémones de mer
et les coraux provoquent des rougeurs, des démangeaisons et des
brûlures locales plus ou moins graves. Si votre enfant a été brûlé par
une méduse, frottez doucement la zone touchée avec de l'eau et du
sable pour retirer les ﬁlaments. Essayez de l'empêcher de se gratter
et consultez un médecin. La prévention de ces dangers repose bien
sûr sur le port de sandales en plastique ou de chaussons de plongée.

MESURES DE PRÉVENTION À RETENIR

Bien choisir son lieu de baignade (qualité de l’eau, propreté de la
plage, surveillance…) c’est déjà une 1ère mesure de sécurité.
Baignade des enfants = surveillance de tout instant de la part d’un
adulte.
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TOUT EN PAPIER

Créée en 2011 en synergie de CMF, ECOBAG est une entreprise
spécialisée dans la fabrication de sacs en papier. Ici aussi les
applications sont multiples : pharmacies, boulangeries, commerces.
Par exemple quand vous passez chez votre pharmacien, il y a de fortes
chances que le sac en papier qu’il vous donnera pour transporter
vos produits, provienne des ateliers de ECOBAG. Idem lorsque vous
passez chez le boulanger. Ici encore les solutions proposées sont
nombreuses : sacs en papier imprimés ou neutres, avec ou sans
fenêtre transparente (polypropylène pour les connaisseurs), avec
également la possibilité d’avoir des sacs en fond carré (par exemple
pour y glisser un cadeau ou une bouteille de vin).
Plus d’informations, contacter CMF ou ECOBAG au 430 430
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[ FORME / SPORT ]

[ LOISIRS & DÉCOUVERTE ]

LES BIENFAITS DU STAND UP
PADDLE

LE KIT DU CAMPEUR

Les vacances d’été sont l’occasion rêvée de s’initier à un sport et de
découvrir de nouvelles sensations.

GARDEZ LA FORME !

Vous partez en camping cet été ? Veillez à prendre
ce qu’il faut pour y aller. N’oubliez rien de ce qui
pourrait vous être pratique durant ce séjour !

Le stand-up paddle est le sport le plus complet. Tout votre corps
travaille ! La pratique régulière de ce sport permet de travailler votre
équilibre, vos réflexes, de perdre du poids, sculpter votre silhouette
et renforcer vos muscles. Il permet aussi d’entretenir votre cœur et
améliore votre souffle.

LE MATÉRIEL POUR LA TENTE

La tenue d’un séjour en camping ne dépend parfois que d’un simple
détail. Équipez-vous d’un maillet, d’une pelle pliable, d’un tapis de
sol ou matelas gonflable, ainsi que votre sac de couchage et d’un
oreiller gonflable. Pensez à suspendre une lampe à LED et des rideaux
occultants. Prévoyez ce qu’il faut !

RENFORCEZ VOS OS !

Comme vous le savez, l’exposition au soleil nous aide à produire de la
vitamine D, essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Ce
qui permet à l’intestin d’absorber le calcium et de le ﬁxer sur nos os.
Cela augmente la solidité du squelette et permet ainsi de diminuer le
risque de certaines maladies graves.
En conclusion, avec le Paddle vous allez améliorer votre condition
physique grâce à un travail complet du corps.

EN ÉTÉ IL FAUT S’HYDRATER !

oneway@oneway

ÉQUIPEMENT DU CAMPEUR

Assurez-vous de n’avoir rien oublié : La lampe torche, le petit couteau
suisse ainsi que le cadenas pour les sacs, le K-way et au moins deux
paires de chaussures. La trousse de toilette et la trousse à pharmacie
sont d’autant plus importantes, pensez-y ! Et enfin, un spray antimoustique avec, éventuellement, une ''lampe bleue'' ou un piège
autocollant pour éliminer les insectes.

MATÉRIEL DE CUISINE

Pour votre confort veillez à emporter : une table pliante, des chaises
pliantes, un parasol, une glacière, un réchaud à gaz, des allumettes ou
un briquet, un rouleau d’aluminium, des gamelles, une passoire, ainsi
que tout ce qui concerne la vaisselle de camping,

THÉMIX

Comme vous le savez, il faut boire pour bien s'hydrater car il faut
équilibrer au quotidien la balance entre les pertes (transpiration,
urines etc..) et les apports en eau. L'alimentation apporte bien sûr
une partie de cette eau, mais pour atteindre une hydratation optimale
il faut boire au moins 1.5 litre d'eau par jour ! En plus de contribuer à
votre hydratation, Themix vous apporte des vitamines et minéraux,
des fibres pour augmenter vos VNR (valeurs nutritionnelles de
référence) et des protéines pour le maintien de la masse musculaire

BOISSON CONCENTRÉE À L'ALOE VERA

C’est une boisson rafraîchissante qui contient du jus d’Aloé Vera
et qui donne à votre eau une note légèrement citronnée. Que vous
souhaitiez contrôler votre poids ou que vous viviez à 100 à l’heure,
vous avez peut-être parfois du mal à atteindre les 1,5 litre de liquide
recommandés par jour. Cette boisson, une fois diluée à votre eau,
vous encouragera à augmenter votre consommation d’eau.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eh oui ! Passer ses vacances au camping implique aussi quelques
tâches ménagères. Ce qui veut dire : balayette et pelle, liquide vaisselle
et éponge ainsi qu’un nettoyant liquide pour le linge avec une brosse,
une corde et des pinces à linge. Pour ﬁnir, ne soyez pas méchant envers
notre si belle nature... Veillez à prendre des sacs-poubelle.

DIVERS, MAIS UTILE !

Les petits détails doivent être pris en compte comme le papier toilettes,
la colle forte tout matériaux, un poste de radio à piles, ainsi que des
piles de rechange. Et pour les fumeurs, un cendrier portatif.

ASTUCES

Si vous campez par temps froid, ajoutez à votre équipement un sac
à viande en soie. Léger, il permet cependant de gagner quelques
degrés. Faites-vous une check-list !
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

[ LE COIN DES GOURMETS ]

LE TIME’S UP,
café store ouvert à tous !

LES INCONTOURNABLES
DES FÊTES

SHOP CADEAU

Un shop pour toute la famille : des livres, des jouets, des stylos, des
pochettes et sacs pour accompagner vos tenues mesdemoiselles,
mesdames… Du domaine pédagogique au domaine vestimentaire,
un large choix d’idées cadeaux pour les fêtes de Noël comme pour
les baptêmes ou anniversaires.

Du plaisir des yeux à l'enchantement des papilles,
Noël et le réveillon sont l'occasion de repas de fêtes
somptueux ! Chaque année, il y a des recettes et
des mets qui sont incontournables. Parmi les
favoris des fêtes de ﬁn d'année le foie gras et les
fruits de mer se disputent la première place

LES INCONTOURNABLES

Pour les fêtes, on laisse la balance de côté pour quelques jours, place
aux plaisirs de la table et aux incontournables plats de fêtes ! Parmi
ces aliments phares, on pense évidemment à la traditionnelle dinde
farcie qui est de loin le plat de fête par excellence pour le réveillon
de Noël. Pas de repas de fêtes non plus sans langoustes, crevettes,
bulots, huîtres, et quel régal pour les yeux et pour les papilles
lorsqu'arrive sur la table l'immense plateau de fruits de mer. N'oubliez
pas la mayonnaise... Faite maison de préférence. Et que serait Noël
sans la traditionnelle bûche ? Fourrée d'une crème au beurre, d'une
mousse aux fruits ou au chocolat, en version glacée ou gâteau roulé,
vous êtes certain de faire plaisir !

UNIQUE À NOUMÉA

Le Time’s Up organise également, à la demande des clients, les
anniversaires, les baby showers, les baptêmes, les ateliers divers…
Nous offrons à nos clients la possibilité de proﬁter de leur événement
avec le coffee, la restauration rapide et le shop à leur disposition.

Pour vos fruits de mer pensez à passer commande chez L’ESSENTIEL
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

[ LE COIN DES GOURMETS ]

SALADE DE MAGRET
DE CANARD

LES VIENNOISERIES

A la boulangerie SAINT-HONORÉ, toutes les viennoiseries sont de
fabrication artisanale dans les règles de l’art boulanger et 100% pur
beurre.

DES PRODUITS AUX ARÔMES RICHES ET INTENSES

RECETTE POUR 6 PERSONNES
Niveau de difﬁculté

1 paquet de mâche ou salade mélangée
3 oranges
3 magrets de canard
200 g de gruyère (ou autre fromage)
Quelques pignons
Huile d'olive
Crème de framboise

PRÉPARATION

Faites cuire les magrets de canard dans une poêle antiadhésive sans
graissage, environ 3 minutes côté peau, puis selon vos goûts sur
l'autre face. Réservez.
Pelez 2 oranges et retirez les peaux blanches. Pressez le jus de la
troisième.
Coupez le gruyère en tranches puis en triangles.
Dans un saladier, mélangez le jus de l'orange, de l'huile, du sel et du
poivre.
Ajoutez la salade, les suprêmes d'orange et les pignons. Mélangez.
Égouttez les raisins et ajoutez-les au mélange.
Répartissez une poignée de salade au milieu des assiettes.
Coupez les magrets en tranches, et entourez-en la salade en
intercalant des triangles de fromage. Arrosez avec la crème de
framboise et servez.

oneway@oneway

INGRÉDIENTS

oneway@oneway

Ici les maîtres mots sont savoir faire, amour et produits de qualités.
Sébastien et François qui maîtrisent à la perfection le tourage,
veillent à ce que les temps de fermentation soient respectés pour
que la texture des pâtes soit parfaite. Les pâtes reposent de longues
heures (entre 24 et 48h) donnant le temps au beurre de développer
ses arômes et à la fermentation de donner du goût. Pour des
viennoiseries à la texture unique, à la fois croustillant à l’extérieur
et fondant à l’intérieur. Un goût véritable. Du croissant au pain au
chocolat en passant par la brioche sans oublier le pain aux raisins
toutes est 100% pure beurre. Les bâtons chocolat sont, quant à eux,
pure beurre de cacao comme tous les chocolats de la boulangerie.

L’AVOCAT

Parmi les meilleurs aliments santé on compte l’avocat. En plus de
fournir l’énergie dont vous avez besoin, il contribuera à prévenir le
cancer et à vous protéger des maladies cardiaques.

POUR UNE BONNE SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

ASTUCES

Si vous n’avez pas de magret de canard, vous pouvez utiliser des
petits lardons revenus à la poêle. Vous pouvez aussi remplacer les
pignons par des noix.

Joyeux Noël à tous et bonne dégustation !

L’avocat trop gras ? Détrompez-vous ! Riche en lipides, l’avocat
contient de précieux acides gras mono insaturés et non des acides
gras saturés qui eux font grossir.

CONTRE LE MAUVAIS CHOLESTÉROL

Ce fruit permet de réduire le taux de mauvais cholestérol, tout en
préservant le bon.

POUR UNE PEAU NATURELLEMENT HYDRATÉE

Il détend les tissus de notre organisme tout en renforçant les
membranes des cellules de notre épiderme. L’avocat contient de la
vitamine E, ofﬁciellement reconnue pour son effet anti-âge.

POUR Y VOIR TOUJOURS CLAIR

La substance contenue dans l’avocat maintient votre vue en bon
état et lutte contre la dégénérescence des yeux liée à l’âge. Avec des
carottes et des tomates, leurs effets seront décuplés
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[ VOYAGES ]

VISITEZ L’INDE EN GROUPE
AVEC GUIDE CALÉDONIEN

Après un premier tour en février 2016 qui rencontra
un vif succès, VOYAGES DE RÊVE vous invite à
découvrir l’Inde du 24 janvier au 12 février 2018, un
pays à la fois merveilleux et fascinant !

UN VRAI CONTE DES MILLE ET UNE NUITS !

C’est par le Rajasthan et la visite du fameux Taj Mahal, classé
parmi les septièmes nouvelles merveilles du monde que nous
commencerons le voyage. Carte postale flamboyante aux couleurs
acidulées, le Rajasthan séduit d’emblée. C’est la région la plus
typique et le premier objectif des voyageurs. Vous y trouverez des
déserts, des palais magniﬁques de maharadjahs, des villes fortiﬁées
roses, bleues ou dorées, des hommes enturbannés et moustachus,
les femmes avec des bijoux et saris rouges, etc…Un vrai conte des
mille et une nuits !
Puis nous vous inviterons à découvrir Pondichery, haut-lieu
touristique de l’Inde du sud. Pondy, comme on l’appelle souvent, a un
caractère très particulier de par son passé lié à la France. Cette Ville
Blanche se différencie des autres villes de l’Inde par son architecture
coloniale, ses noms de rues en français, ses terrains de pétanque et
sa langue locale, le tamoul, riche en mots d’origine française.
On s’y repose, on profite de l’ambiance calme (par rapport aux
grandes villes du pays) et on y fait du shopping. Nombreux aussi sont
les indiens (de Chennai, Bangalore ou même Bombay) qui viennent y
passer le week end pour les mêmes raisons. La promenade du bord
de mer qui longe la Ville Blanche et s’étend sur 1.5 km est parcourue
matin et soir par une foule de touristes et de locaux, la statue de
Gandhi s’élève à mi-chemin. La ville est une des destinations
préférées des touristes Indiens et Français.

DATES & TARIFS
Date : Du 24 janvier au 12 février 2018 - soit 20 jours
Tarif : 590.000 F / personne tout compris - Hôtels 3-4*
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - *Jeu gratuit sans obligation d’achat - Photo non-contractuelle

TOTAL

GRAND JEU DE NOËL
DU 25 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2016

POUR JOUER, RENDEZ-VOUS DANS VOS
STATIONS-SERVICE TOTAL.
www.facebook.com/ TotalNouvelleCaledonie
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