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À L'ENCRIER trouvez tout ce qu'il vous plaît !
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JAMES COOK, l'école bilingue qui monte
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[ ACTUALITÉS ]

BLUE BARREL
Aloha Beach Store

Voilà un magasin pas comme les autres ! Unique
en son genre en NC, BLUE BARREL est à michemin entre le concept store version plage et le
surshop hawaïen. Situé au plus près de la plage
à l'Anse Vata, dans la galerie du Palm Beach
(Bilboquet Plage), le magasin respire l'ambiance
ALOHA et le sable chaud !

UN CONCEPT INNOVANT

BLUE BARREL et Mika son tôlier, ne vous proposent que des marques
françaises ou européennes distribuées en EXCLUSIVITE au shop.....
Les produits présents dans les rayons sont sélectionnés pour leur
vocation écologique et éthique. Un très large choix de vêtements,
technique pour naviguer ou surfer, Lifestyle pour chiller et Casual
pour se faire belle et beau sans se prendre la tête !!

Picture Organic Clothing, la marque de Clermont-Ferrand, leader
mondiale de l'Eco-textile, vous propose une gamme 100% BIO ou
recyclée, LASTAGE de Biarritz fabrique les boardshorts les plus
propres au monde à partir de bouteilles plastiques recyclées,
SOÖRUZ nous vient de La Rochelle et propose des combinaisons et
des lycras en ﬁbre de bamboo ! Des espadrilles basques, des lunettes
de soleil incassables, des bikinis, des paréos, des leashs, de la wax
(cire)100% naturelle... La gamme EVOA fabriquée à Biarritz, propose
une crème solaire, elle aussi 100% naturelle (labellisée ECOCERT et
COSMEBIO), c'est la SEULE crème solaire au monde à être certiﬁée
sans impact sur le corail et le milieu marin. Allez la tester, votre corps
et le corail vous remercieront !

OFFREZ VOUS UNE PAUSE FRANCO-HAWAÏENNE

De l'essentiel pour vos sessions et vos journées plages, aux idées
cadeaux plus originales les unes que les autres, vous trouverez
forcément de quoi vous donner le sourire chez BLUE BARREL !
Foncez-y ! L'accueil y est super sympa et la musique éclectique.

STAND UP PADDLE

En mai, arrivage des Stand Up Paddle ! Un large choix de planches
designées en France, que BLUE BARREL propose à la location mais
aussi à la vente à des prix qui vont faire très mal !
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DU 100% BIO

[ TRANSPORTS ]

CARSUD à partir du 9 mai
des horaires plus adaptés

A partir du 9 mai CARSUD proposera des
changements d'horaires sur les lignes "D", "La
Coulée" et "Plum" pour le confort des usagers
et pour une meilleure prise en compte des
contraintes liées à la circulation.

CHANGEMENTS SUR LA LIGNE D

Les horaires de départ sont retardés : 4h55 et 5h15
Les horaires de retour sont retardés : 16h30 et 17h30

CHANGEMENTS SUR LA LIGNE S LA COULÉE
Les horaires de départ sont avancés.
Les horaires de retour sont avancés.

CHANGEMENTS SUR LA LIGNE S PLUM
Les horaires de départ sont avancés.
Les horaires de retour sont avancés.

Renseignements au 43

73 85
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[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

COMMENT BIEN CHOISIR SON ROUGE À LÈVRES

Le rouge à lèvre représente le symbole incontesté de la féminité. Petite, on aimait faucher le rouge vermillon
au fond du sac à main de notre mère. Mais parmi les milliers de teintes existantes, quel rouge à lèvres est fait
pour vous ? Un bordeaux, un rouge cerise, un fuschia ou un nude, à chaque peau sa couleur. Pour sublimer
votre sourire sans fausse note, apprenez à choisir la bonne nuance.

POUR LES TEINTS CLAIRS

Que vous soyez
blonde, brune ou
rousse, si vous avez la
peau claire, certaines
nuances de rouge à
lèvres sauront réveiller
votre teint et souligner
votre jolie carnation.
A priori, vous pouvez
vous autoriser à
peu prés toutes les
couleurs. Pour réveiller
votre teint, choisissez
u n ro u g e à l èv re s
orangé ou coquelicot.
Pour une touche d’élégance, préférez un rouge plus foncé. Vous
pouvez également porter des rouges à lèvres allant du rose pâle au
rose fuschia, en passant par le rose bonbon et le framboise.

POUR LES TEINTS HALÉS

Les peaux mates ont
de la chance, elles
portent facilement
les couleurs vives,
mais aussi les roses
plus légers. Si vous
avez une peau
naturellement dorée
toute l'année. Pour
les rouges, optez de
préférence pour les
teintes chaudes et
vives comme le rouge
coquelicot, framboise,
rubis ou vermillon qui
vous donneront bonne mine. Un beau corail ou un orangé chaud va
également illuminer votre teint hâlé. Vous pouvez aussi porter des
rouges à lèvres bruns ou dorés, des nudes couleur miel ou pêche
pour les plus bronzées d’entre vous.
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POUR LES TEINTS ASIATIQUES

Si vous avez le teint
asiatique, entre doré
et pâle, vous pouvez
miser sur une bouche
naturelle en appliquant
simplement un gloss
brillant. Les teintes
discrètes restent vos
meilleures alliées,
choisissez des rouges
à lèvres rosés, orangés
ou cuivrés. Si vous
souhaitez un maquillage
des lèvres plus soutenu,
vous pouvez habiller
votre sourire d’un rouge
carmin mat.

POUR LES TEINTS MÉTISSÉS ET FONCÉS

Si vous êtes métisse,
vous pouvez opter pour
toutes les nuances de
rouge, dans des matières
mates de préférence.
Si, en revanche, vous
avez la peau noire, les
couleurs flashy sont
parfaites pour vous.
Au quotidien, vous
pouvez porter la bouche
nude, simplement
soulignée par un gloss
transparent ou saumon
irisé pour un peu de
brillance. Évitez en
revanche les rouges à
lèvres pastels, ils vous
feraient un teint grisâtre.

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

SORISA®, solutions anti-âge

oneway@oneway

Sorisa® propose des solutions anti-âge personnalisées et adaptées
aux besoins de votre peau. Composées de traitements non évasifs
elles vous offrent des résultats visibles et durables. Une solution
unique pour une peau unique, la vôtre !
Grâce à des protocoles exclusifs combinant cinq différentes techniques
de soins, la peau est visiblement plus lisse, plus lumineuse, liftée et
nourrie.

DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE

Après un nettoyage et une exfoliation profonde par dermabrasion à
pointe diamantée, la peau est lissée aﬁn d’optimiser la pénétration
des ingrédients anti-âge. Un massage drainant et remodelant par
ventouse aide ensuite à détendre et réveiller les muscles du visage
situés autour des yeux, des lèvres et du décolleté aﬁn qu’ils retrouvent
leur tonicité. Un masque en gel imbibé de principes actifs anti-âge
est ensuite appliqué, agissant sous photo-electroporation. Grâce au
cryolift, votre teint est étincelant, vos rides sont moins visibles et votre
peau est raffermie. En cure ou en soins mensuels, les résultats sont
visibles dès la première séance.
Retrouvez les solutions SORISA® chez BODY ZEN !

MARIE NICOL SHIATSU

Marie NICOL exerce depuis 2003. Elle est la seule
praticienne et formatrice du territoire habilitée à la
fois par le Syndicat Professionnel de Shiatsu et la
Fédération Française de Shiatsu Traditionnel. Elle vous
fait découvrir sa passion et la partage avec ses élèves
en cours de formation (500 heures sur 3 à 4 ans) dans
le but de mieux faire connaître cette discipline.
oneway@oneway

LE SHIATSU

Thérapie reconnue au Japon depuis les années 50, le Shiatsu est une
pratique énergétique corporelle holistique de prévention et entretien
du bien-être. Pratiqué au sol, il consiste en des appuis et étirements
le long des méridiens énergétiques et leurs prolongements. Le soin
est individualisé en fonction de l'interaction et d'une évaluation
énergétique complète.
Le Shiatsu permet de développer la conscience d'un soi uniﬁé, aide à
retrouver ses forces et ressources pour gérer son bien-être. Il donne
des résultats très efﬁcaces dans l'accompagnement de nombreux
maux du quotidien ou la gestion de certains effets secondaires...
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[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

UNE PETITE ''TENTATIONS'' !

Martine la gérante vous accueille depuis 11 ans
dans sa boutique située rue Santos Dumont, face
à Antelec.

PRODUITS NATURELS

Tentations est une boutique dédiée à la beauté et au bien-être. Vous y
trouverez une large gamme de produits et de soins. Savons naturels,
maquillage Bio, parfums, bijoux fantaisies et bien d’autres surprises
vous y attendent.

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Martine saura vous conseiller sur l’ensemble de ses produits,
notamment sur sa gamme de compléments alimentaires
LIFESTREAM® dont elle est distributrice exclusive. Elle saura prendre
le temps de vous renseigner et vous conseiller aﬁn que trouviez ce
qui vous convient.

SENTEURS DE MAISON

Pour votre intérieur, Tentations propose une superbe gamme
exclusive de senteurs maison, encens et parfums d’ambiances…

BOUTIQUE CONSEILS ET CADEAUX

Vous l’aurez compris Tentations est une boutique à l’écoute de vos
besoins et de vos envies, les conseils de Martine en plus. Pour la fête
des mères qui approche, trouvez un grand choix d’idée cadeaux et
pour les plus indécis pensez aux chèques cadeaux !
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[ MODE ]

LE SAC À MAIN, l’indispensable !

CHOISIR LE BON SAC !

oneway@oneway

Le sac à main, c’est un peu le prolongement de notre personnalité, il
en dit long sur notre mode de vie et notre style. Il nous suit partout
et contient les choses les plus importantes de notre quotidien.
C’est pourquoi il faut bien le choisir ! Pour trouver le sac idéal, il
faut tout d’abord faire le tri des différents objets indispensables que
vous prenez quotidiennement, les clés, le téléphone, la trousse de
maquillage, le porte feuille… ce qui va vous aider à déterminer sa
taille. Tenez aussi compte de votre silhouette. Si vous êtes ﬁne, le
grand cabas n'est pas préconisé. De même, si vous être grande,
bannissez les petits sacs. Tout est une question d'harmonie et de
proportion.

LE MUST HAVE

Pour un sans faute, optez pour un classique, un sac noir de taille
moyenne, assez chic pour faire habillé mais aussi assez cool pour
être trainé partout. Doté d’une hanse pour le porter en bandoulière
ainsi qu’une anse pour le porter à la main, les multiples anses
ajoutent du style à votre sac !

EXCLUSIVITÉ AU PRIX FRANCE

EFFET D’OPTIC vous propose en exclusivité et au
prix France la collection Caroline ABRAM Paris !

CAROLINE ABRAM, DESIGN ET ÉLÉGANCE

Caroline ABRAM donne à chaque femme la possibilité de dévoiler
et d’exalter toutes les facettes de sa personnalité ! Ses lunettes
étonnent par leurs couleurs, leur fraîcheur et leur audace. Elle révèle
des collections acidulées, aux formes impulsives et séduisantes.
Les collections Caroline ABRAM sont destinées à toutes les femmes
qui veulent se sentir belles, sensuelles ou un brin décalées.
Ses lunettes sont de véritables accessoires de mode.
« Nous proposons en EXCLUSIVITÉ les collections femmes Optique
et Solaire et les accessoires au meilleur prix ! Cette collection est
commercialisée au PRIX FRANCE, prix pratiqués dans la boutique
CAROLINE ABRAM à Paris ! »
Avec EFFET D’OPTIC, Changez de point de vue !
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

LA PEEL P50, la plus petite citadine au monde

Plus que jamais aujourd'hui, les voitures compactes sont à la mode. Les petites citadines branchées ne cessent
de se multiplier et la plupart des constructeurs européens possèderont bientôt leur microcar pour envahir les
centres villes. Mais en matière de petite voiture, il y a incontestablement une reine la Peel P50

PRÉSENTATION

La Peel P50 est la plus
petite citadine du monde,
longue de 134 cm, large
de 99 cm et culminant
à 120 cm, elle détient
aujourd'hui encore
le record de la plus
petite citadine à avoir
été produite. Le plus
étonnant reste encore son poids qui n'excéde pas les 60 kg ! Sous le
capot la Peel P-50 abrite un petit moteur de 49 CC associé à une boîte
manuelle à trois rapports qui permet d’atteindre la vitesse folle de

10
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61 km/h ! Une seule porte,
une seule place et un petit peu
d'espace pour un sac, c'est ce
qu'offre cette petite voiturette.
C’est Manx Peel Engineering
Company qui est à l’origine de
cette automobile à trois roues,
fabriquée entre 1963 et 1964 sur
l’île de Man. Récemment Peel s’est décidé à reconstruire une édition
limité de 50 exemplaires des P50 (1 place) et Trident (2 places) avec
trois types de motorisation, une essence et deux électriques. Gas, Eco
ou Fun (limitées à 45 ou 20km/h).

[ AUTO MOTO BATEAU ]

TOTAL STE MARIE, L'ENTRETIEN
SANS CONCESSION !

Saviez-vous que vous avez le libre choix de faire entretenir votre
véhicule dans l'atelier de votre station TOTAL STE MARIE sans perdre
la garantie constructeur ?
La révision du moteur est une étape clé dans la vie de vote véhicule.
Le respect des échéances d’entretien prévues par le constructeur vous
permet d’en optimiser les performances et la longévité. C’est pourquoi
TOTAL STE MARIE vous propose une révision adaptée aux besoins
de votre moteur et conforme au carnet d’entretien de votre voiture.
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR EST AINSI PRÉSERVÉE.
En effectuant vos révisions chez Total STE MARIE vous bénéﬁciez
également des services suivants : appoint d’huile gratuit entre
2 révisions, mises à niveau gratuites (lave-glace, liquide de
refroidissement, liquide de direction assistée), pression des pneus.

7J/7 toujours plus de services
avec TOTAL STE MARIE.

Pendant votre révision, votre station préserve votre mobilité avec un
véhicule de prêt. C’est « offert » ! Cerise sur le gâteau, vous récupérez
votre véhicule propre comme un sous neuf après un nettoyage
complet à la main intérieur et extérieur.

PROCÉDURE VÉHICULES
HORS D’USAGE

LA NOUVELLE PROCÉDURE

Tout d’abord, le véhicule doit obligatoirement être sorti du parc routier,
il doit être mis hors d’usage. Pour cela, le propriétaire doit se rendre à
la DITT avec la carte grise originale du véhicule ainsi que la déclaration
de destruction d’un véhicule remplie (formulaire DITTT CG.123).
La DITTT remet alors au propriétaire, une attestation de retrait de la
circulation du véhicule. Il peut ensuite déposer le véhicule sur le site
de traitement où il devra fournir l’attestation de la DITT et remplir le
Bordereau de suivi des déchets VHU TRECODEC pour le traitement
véhicule (dépollution, démantèlement, etc...)

oneway@oneway

Vous voulez vous débarrasser de votre voiture ?
Il devient alors ce qu’on appelle un véhicule hors
d’usage (VHU). Pour cela il faut suivre la nouvelle
procédure applicable depuis le 01 avril 2016 en
Nouvelle-Calédonie
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

MOTRAC URBAN 50 ET 125

Un look inimitable, le roi de la ville c'est lui ! Venez
découvrir chez Meca Moto la nouvelle motrac
Urban 50 et 125 cc, par YCF.

URBAINES À PRIX IMBATTABLE

L’Urban MOTRAC est proposé en deux cylindrées, 50cc et 125cc
pour répondre aux besoins de tous les motards. Ces modèles offrent
des performances surprenantes pour un prix imbattable à partir
de 290 000 Frs. Elles disposent de tout le confort et la maniabilité
nécessaire à un usage urbain intensif.

IDÉALE POUR LES PETITS GABARITS

FICHE TECHNIQUE
-

12

Moteur : 4 temps - boite manuelle 4 vitesses
Longueur : 1 770 mm
Largeur : 970 mm
Hauteur de selle : 75 cm
Poids : 102 kg en 50 CC et 127 kg en 125 CC
Freins avant / arrière à disque
Démarrage : électrique.
Capacité réservoir : 6.5 litres

#10

oneway@oneway

Moto sympa, homologuée, légère et basse, ce supermotard est idéal
pour les jeunes motards et motardes. Alternative aux Derbi, Gilera,
Rieju et KSR, l’Urban est idéale pour les petits gabarits.

[ AUTO MOTO BATEAU ]

LE STABICRAFT FISHER 4M70

Le Stabicraft Fisher 4m70 est aussi performant
en mer qu'un bateau beaucoup plus grand.
Économique et compact, c’est un bon choix de
bateau à tout faire.

oneway@oneway

L’extraordinaire stabilité de cette coque, due à ses flotteurs proﬁlés
plait à tous, et les pêcheurs à deux ou trois du même côté pour attraper
une prise ne pensent plus au chavirage. La cabine dépouillée vous
permet de lancer des amorces à vos aises et donne un bon espace
pour protéger votre équipement. Le nettoyage est rapide en raison du
plancher auto-videur entièrement étanche et de sa batterie surélevée.
L’ancre est accessible par le milieu du pare-brise ouvrant. Le bateau
déjauge quasi instantanément et glisse sur la surface de l’eau avec
une aisance déconcertante. Son attitude horizontale et le V profond
de l’étrave fendent les vagues confortablement et tout en sécurité.
Et bien sûr il est insubmersible – C’est un Stabicraft !
Visible sur la Marina de Boulari.

MATÉRIEL DE PÊCHE EN MER

oneway@oneway

En bateau, en kayak, sur les rochers, depuis la
plage, ou les pieds dans les vagues, la pêche en
mer offre une grande diversité de technique qui
nécessite un matériel spécifique pour s'y adonner.
Le surfcasting impose des cannes à pêche mer puissantes, pour des
lancers à très longue distance par-dessus les vagues.
En bateau ou au lancer vous pourrez traquer le poisson avec des
leurres. Pour le ﬁl, utilisez de la tresse qui avec 0% d'élasticité verra
la moindre vibration retransmise en directe à votre leurre.
Si vous optez pour la pêche au gros, le Big Game, optez pour du
matériel solide et de qualité.
Et si enﬁn c'est le rockﬁshing qui vous attire, utilisez un leurre de
surface très léger qui vous procurera une sensation incroyable au
moment de l'attaque.
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[ ÉDUCATION ]

À L'ENCRIER
trouvez tout ce qu'il vous plaît !

Situé dans la galerie KENU IN, L'ENCRIER affiche
plus de 25 ans d'expérience. Depuis 2 ans
Christophe et Erwan, les nouveaux gérants, ont
su insuffler à la librairie papeterie un nouvel élan
en diversifiant l'offre. Présentation....
L'ENCRIER n'est pas une librairie papeterie comme les autres. Ici les
choix sont multiples, on y trouve une grande diversité de produits
dans les différents rayons thématiques.

BAGAGERIE MAROQUINERIE

LIBRAIRIE PAPETERIE

La papeterie regroupe un grand choix
d'articles nécessaires pour le bureau,
pour l'école ou pour la maison. Du côté
de la librairie, outre les romans, les BD, les
livres éducatifs, les articles ésotériques en
raviront plus d'un.

CARTERIE

Les occasions sont multiples pour
adresser une carte à un ami, une
connaissance, un membre de la famille,
un collègue de bureau. Au rayon carterie
vous trouverez un grand choix de
cartes thématiques : mariage, baptême,
anniversaire, communion,....

TÉLÉPHONIE

Le téléphone mobile est devenu un outil de communication
incontournable pour chacun de nous. Le rayon téléphonie propose un
large choix de produits à tous les prix, notamment dans les marques
Samsung, Wiko, Caterpilar, Sony.
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oneway@oneway

Le rayon bagagerie maroquinerie est
bien achalandé avec des produits
de marques : un grand nombre de
sacs à dos enfants Quick Silver,
Oxbow, pour les femmes l'ensemble
de la gamme des sacs Desigual est
présentée en rayon et pour l'homme
des portefeuilles et des sacoches
Katana, Foures et Texier.

[ ÉDUCATION ]

Préparation médecine avec
EUREKA

Outre le soutien apporté à nos collégiens et lycéens, EUREKA propose
des sessions de préparation à l'examen de 1ere année de médecine.
Ouvertes aux élèves inscrits en 1ere année de médecine, ces sessions
débutent au mois de juin pour finir au mois de mars de l'année
suivante.
Objectif : créer les conditions de la réussite pour nos futurs médecins,
amenés à faire leur deuxième année à l'université Paris 6, Pierre et
Marie Curie.
Les matières enseignées : physique, chimie générale et
mathématiques. Lors des sessions, Christophe accompagne les
élèves en leur délivrant les astuces et les techniques nécessaires pour
éviter les pièges et gagner du temps lors des épreuves de ﬁn d'année.
Renseignements : EUREKA 87 58 35

Cette année l'École Internationale
James Cook a effectué sa 9 eme
rentrée pour le "Primaire" (240
enfants) et sa 6eme pour le "High
School" (115 enfants du collège
au lycée).
Grande nouveauté pour le
"Primaire" son installation dans de
nouveaux locaux situés à l'Orphelinat qui accueillent les enfants de la
petite section de maternelle jusqu'au CM2.

oneway@oneway

JAMES COOK,
l'école bilingue qui monte

L'École Internationale James Cook, comme son nom l'indique dispense
un véritable enseignement bilingue français-anglais tout en suivant
les programmes de l'éducation nationale avec des classes limitées à
20 élèves maximum.
Les échanges et la transmission de valeurs tiennent également une
place importante dans la vie de cette école, où le respect de soi et des
autres est au centre des préoccupations des enseignants.

#10
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[ PETITE ENFANCE ]

TITI PARC l’aventure dans les arbres

Spécialement étudiés pour répondre aux attentes des tous petits, Le Titi Parc vous propose une expérience
inédite ! Depuis mars, une nouvelle version du parc d'accrobranche est ouverte, avec 7 ateliers ludiques et
pédagogiques, ainsi qu’un nouveau système de ligne de vie continue encore plus sécurisant.

LE TITI PARC

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Tout le site est certiﬁé selon les normes françaises,
et le personnel est spécialement formé. Le nouveau
système de sécurité permet aux enfants d’effectuer
leur parcours en toute sureté, sans jamais pouvoir
se détacher de leur ligne de vie. Il permet également
d'accroître la capacité d’accueil sur le parcours au
même moment et ainsi ouvrir le parcours à des
classes, associations et centres de loisirs.

ACCÈS ET RÉSERVATION
Situé à Auteuil sur le site d’Atout Bout Chou 3, au cœur de la nature
le Titi Parc accueille les enfants de 3 à 10 ans (taille minimum 1m).
Accompagnés et conseillés par Romain des Bois, animateur diplômé,
ils pourront partir à l’aventure et découvrir l’accrobranche au travers
d'une succession de petits ateliers suspendus à moins de 4 mètres de
hauteur dans les arbres. Les enfants pourront ainsi tester leur équilibre
et leur agilité, tout au long du parcours (environ 1 heure), sur le ﬁlet
vertical, les balancelles, la poutre d'équilibre, les ﬁlets mailles, les pas
de zamazoé, la tyrolienne... L’équipement et le casque de protection
sont fournis et les baskets obligatoires !

16

#10

Le Titi Parc est accessible à tout public à partir de
3 ans et mesurant entre 1m et 1,40m, particuliers,
groupes (10 enfants max) centres aérés et classes
avec la possibilité de privatiser une séance pour les
occasions spéciales telles qu'un anniversaire. Les
lieux sont ouverts les mercredis, les week end et
durant les vacances scolaires. Le parking est assuré
et le Parc dispose de sanitaires. Pour acheter,
réserver ou modiﬁer votre date de parcours, rendezvous sur www.titiparc.nc ou contactez le 46 27 27
en semaine, le 77 41 14.

[ PETITE ENFANCE ]

À CHACUN SA POUSSETTE !

À peine arrivé, il est temps pour Bébé de partir à la conquête du monde. Il y a tant de choses à découvrir et
de sensations à partager. La poussette est la meilleure amie des parents. Attention toutefois, de bien choisir
le modèle qui convient et correspond à votre mode de vie que vous soyez plutôt ville ou plutôt campagne.

LES CITADINES

Parfaites pour assurer le déplacement facile et pratique de votre bébé
elles sont confortables, maniables, compactes et sont parfaitement
adaptées aux promenades en ville et au parc.

LES CANNES

Elles sont compactes, légères (+/- 5 kg) et facilement maniables.
La plupart des poussettes cannes se replient d’une main. Certaines
d’entre elles sont agrémentées d’une sangle pour être transportées
à l’épaule. Parfaite pour ceux qui veulent éviter l’effet ''char d’assaut'',
elle est particulièrement pratique pour les parents qui prennent les
transports en commun ou ceux qui voyagent beaucoup.

LES TOUT-TERRAINS

Si vous vivez à la campagne et que vous empruntez des chemins un
peu cahoteux, il vous faudra une poussette tout-terrain. Les quatre
points indispensables à vériﬁer sont : les suspensions, les roues, le
système de freinage et bien entendu le confort de l’enfant. La plupart
des poussettes trois roues sont tout-terrain.

LES ÉVOLUTIVES

Vous pouvez opter, si vous le souhaitez, pour un modèle combiné 2
ou 3 en 1, appelé aussi un ''Pack''. Pratique, il permet la ﬁxation sur le
même châssis d’une nacelle et d’une coque, en plus du traditionnel
hamac. La nacelle, façon landau et la coque ou le siège-auto, pour
les trajets en voiture.
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[ VOYAGES ]

À la découverte du monde avec VOYAGES DE RÊVE

Voyages de Rêve vous permet de partir avec un groupe de Calédoniens et un guide-accompagnateur du
pays, à la découverte du monde ! De l’Amérique du Sud aux Etats-Unis, du Pacifique à l’Asie, vos rêves de
voyage deviendront réalité.

VOTRE GUIDE

Tonino Salomon votre guide calédonien est un voyageur passionné.
Depuis plusieurs années, il organise des voyages pour faire partager
aux calédoniens les différentes cultures, paysages qu’offre notre
belle planète. A chaque destination, en plus de Tonino, un guide local
francophone vous permettra de retirer le maximum de votre voyage.
De par sa connaissance approfondie de la destination, il saura
répondre à vos besoins et questions tout en assurant l’animation
du groupe et en suggérant des activités facultatives aﬁn de satisfaire
les intérêts spéciﬁques des voyageurs.

SÉJOURS CLÉS EN MAINS

VOYAGES DE RÊVE en collaboration avec Asia Voyage, gère
l’organisation de A à Z. Les séjours incluent les billets d’avion,
les transferts, les hôtels 3 ou 4*, la plupart des repas, ainsi
que de nombreuses excursions. Durant les temps libres vous
pourrez prendre le temps de découvrir les lieux par vous-même…
Ou faire du shopping… Les groupes de voyageurs sont généralement
constitués de 18 à 25 personnes et le nombre minimum de
participants est de 15 personnes.

VAMOS ARGENTINA !

Tonino est un amoureux de l’Amérique du Sud, il a d’ailleurs vécu près
de 3 ans en Argentine ou il à rejoint son épouse originaire du pays,
mais il est d’abord un voyageur vivant et passionné.

Tango, gauchos, Pampa, Patagonie, Terre de Feu, Ushuaia, Maradona,
Eva Perón, Fangio, Borges... Tant de noms évocateurs de l’Argentine.
Le nom même de l’Argentine qui vient du latin « argentum » et qui
signiﬁe « argent » en espagnol fait rêver. Quand on suit du doigt sur
une mappe monde les contours de l’Argentine, on sent déjà le goût
et la magie de l’aventure nous envahir. De la cordillère des Andes
aux chutes d’Iguazu, en passant sur les steppes de Patagonie et le
littoral atlantique, tout en Argentine possède une dimension théâtrale.
Des premiers explorateurs aux touristes modernes, en passant
par les aventuriers, tous ont fait sur cette terre du bout du monde
l’ultime voyage... celui de la confrontation avec la terre et l’esprit de
l’Amérique latine.
Vous avez aujourd'hui la possibilité de découvrir ce pays envoûtant,
en mars 2017, en compagnie d'un guide calédonien, spécialiste de
l'Argentine. Ne manquez pas cette occasion !
Ce tour vous permettra de découvrir deux des plus belles merveilles
naturelles du monde : Les chutes d'Iguazu et les glaciers de
Patagonie. Mais est également inclus dans le programme Buenos
Aires, Ushuaia... Spectacles de tango et de gauchos, matchs de
football (en option)...

Dates : Du 23 mars au 9 avril 2017, soit 17 jours.
Tarif : 735.000 F ttc / personne

DATES DES AUTRES VOYAGES
PROGRAMME 2017
INDE : du 14 janvier au 2 février
VIETNAM / SINGAPOUR : du 16 février au 4 mars
PÉROU : du 24 avril au 9 mai
L'OUEST AMÉRICAIN : du 3 au 17 juin
CANADA / NEW YORK / LOUISIANE : Du 1 au 18 juillet
AFRIQUE DU SUD / NAMIBIE : du 4 au 22 octobre
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du 23 mars au 9 avril 2017, partez à la découverte de

L’ARGENTINE
BUENOS AIRES - LA PATAGONIE - LES CHUTES D’IGUAZU

Vols + Transferts + Hôtels 3 ou 4 étoiles +
Repas inclus au Programme

735.000 Frs

par personne

L’ INDE

Découverte du Rajasthan et
de la Région de Pondichery
du 14 janvier au 2 février 2017

Vols + Transferts + Hôtels 3 ou 4 étoiles +
Repas inclus au Programme

590.000 Frs par personne

VIETNAM
SINGAPOUR

VO

du 16 février au 4 mars 2017

Y AGE S

Vols + Transferts + Hôtels 4 étoiles +
Repas inclus au Programme

480.000 Frs par personne

e

ev

28.29.29
Infos et Résa
en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

Retrouvez les Programmes détaillés et les Conditions de vente sur notre site !

www.VoyagesdeReve.nc

Voyages Organisés en Groupe avec Guide
Calédonien
#10
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[ HIGH TECH ]

PHOTEX ONLINE, labo photo
nouvelle génération

Pour s’inscrire dans l’air du temps, Photex online offre maintenant un
service inédit de commande par Internet étendant ainsi sa clientèle à
toute la Nouvelle-Calédonie. Pour un service de qualité, à prix adapté
jusque chez vous.
Photex online est le seul laboratoire photo calédonien en mesure de
proposer des prestations de niveau professionnel. Retrouvez en ligne
tous les services liés à l'imagerie photographique, développements,
agrandissements, numérisations, retouches, restaurations, montages,
impressions grands formats, tirages "ﬁne art" et d'exposition…

COMMANDE ÉTAPE PAR ÉTAPE AVEC PHOTEX ONLINE

oneway@oneway

TOUJOURS LA MÊME QUALITÉ ET SERVICES

Vous transférez simplement vos photos depuis votre ordinateur.
François Peynaud et son équipe vérifient le contenu de votre
commande et vous conseillent sur les choix de format, de cadrage
ou de retouche. Une fois la commande validée, la facture vous est
transmise pour règlement en ligne, puis vous recevez votre commande
chez vous !

Au cœur de la ville Cyber point NC vous accueil dans un espace
agréable et convivial offrant une connexion internet et du matériel
de qualité, webcam, micro, imprimante... Proﬁtez également des
nombreux outils de bureautique, fax, scan, graveur et imprimante
couleur mis à disposition.
Vous y trouverez des prestations à la carte : impressions photos
numériques, reliures, plastiﬁcations... Un service d’écrivain public
vous aidera à la rédaction de vos courriers, devis, factures, lettres
de motivation, CV…
Et le petit plus de CYBER POINT NC est de vous proposer en cas de
petits creux des boissons et des collations.

15 mn de connexion offerte sur présentation de cette publicité !
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CYBER POINT NC

[ HABITAT & DÉCO ]

MIA CASA, une décoration à votre image

Située en plein cœur du Quartier Latin, Mia Casa est une boutique tendance de décoration pour se faire plaisir
ou faire plaisir à ses amis.

DIS MOI QUELLE EST TA DÉCO, JE TE DIRAI QUI TU ES
Chaque intérieur de maison reflète une personnalité. Pour répondre
à chacune d’elle l’enseigne Mia Casa vous fait découvrir, tous les
quinze jours, des nouveautés à travers des nouveaux univers. La
boutique change alors de « visage », agencement, couleurs, harmonie
et décoration. Parce que pour « Mia casa » l’intérieur de chez soi est
le reflet de l’âme …

ET VOS RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ

Ici on tente de traduire vos idées, vos pensées, vos envies pour que
votre maison soit un prolongement de votre for intérieur. Pour ce
faire, Mia Casa travaille en collaboration avec différentes marques,
aﬁn qu’une sorte d’alchimie opère et que vos idées deviennent réalité.

DE L’OBJET DÉCO À L’ŒUVRE D’ART

Chez Mia Casa vous trouverez un subtil mélange de décoration
d’intérieur et d’œuvres d’artistes locaux. Plus qu’une boutique un
univers lumineux, exotique, contemporain, plein de senteurs au
travers de superbes bougies comme vous n’en n’avez jamais vu.
Les œuvres d’arts calédoniennes sont sélectionnées par Andemic
Art Gallery, partenaire de Mia Casa.
Plus d’infos sur leur site Facebook « ANDEMIC ART GALLERY ».

ÉVÉNEMENT

Le 31 mai 2016 Mia Casa sera à « La Villa » Pour une exposition
à ne surtout pas manquer.
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[ HABITAT & DÉCO ]

TECK, le retour au naturel avec
PACIFIC GALLERY

Le cachet et le style des meubles en teck ne manqueront pas de
séduire les plus exigeants d'entre vous. Les lignes aux accents
exotiques, pures et délicates, la ﬁnesse du savoir-faire artisanal et
la robustesse de cette essence font de nos meubles en teck des
éléments incontournables de la déco d'intérieur. Dans le jardin
comme dans le salon, en cuisine ou dans une chambre, les meubles
en teck agrémentent vos espaces de vie en parfaite harmonie.
PACIFIC GALLERY vous propose un grand choix dans ses collections
de meubles en teck. Naturels aux lignes épurées, ils apporterons
modernité et design à votre intérieur. A découvrir absolument !

TRUCS ET ASTUCES
Les ﬁnitions huilées
Les finitions huilées sont au goût du jour et remportent
l’adhésion des adeptes du retour au naturel pour rehausser
l’éclat du bois.
L'huile de teck est une huile végétale formulée pour l’entretien
des meubles en teck. Ce produit contient des résines
synthétiques. En formant une pellicule superficielle et
résistante, il lui confère des vertus protectrices. Dans un milieu
raisonnablement sec et chaud, l’huile de teck sèche en six
heures. C’est une ﬁnition idéale pour les surfaces exposées aux
intempéries. Cette huile pénètre le bois et sèche en profondeur
contrairement à l’huile de lin qui devient collante lorsqu’elle est
exposée à la chaleur.
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UNE DÉCO COCOONING
pour la saison fraîche

La saison fraîche est le moment de l’année où l’on
passe le plus de temps à l’intérieur. Seul, en famille
ou avec des amis, on a besoin d’une ambiance
chaleureuse, de matières douces et naturelles pour
se sentir bien et pour cela il vous suffit d'ajouter une
touche cocooning à votre Home Sweet Home.

LUMIÈRE TAMISÉE

oneway@oneway

Avec la nuit qui s’installe dés la fin d’après-midi, jouez avec
les lumières. Lampes d’appoint, guirlandes lumineuses ou
bougies réchauffent l’ambiance. Leurs lumières douces vous
accompagneront au ﬁl de la soirée dans une ambiance cocooning.
Et les bougies même éteintes restent un élément important de la
déco. De différentes couleurs et différentes tailles, elles dégageront
une véritable source de lumière et ajouteront une touche chaleureuse
à votre intérieur.

ASTUCE : Si vous aimez les parfums d’ambiance, la bougie
parfumée saura ajouter des senteurs subtiles à votre intérieur.
SORTEZ LES PLAIDS CHAUDS ET LES COUSSINS

Effet cocooning assuré avec des coussins à profusion et des
couvertures polaires ou des plaids façon fourrure qui réchauffent
l’atmosphère, n’hésitez pas à couvrir vos lits, canapés et assises.
Vous pourrez ainsi vous enrouler à l’intérieur pour regarder un ﬁlm
ou un livre bien au chaud avec, pourquoi pas, un bon chocolat chaud.

AJOUTEZ DES TAPIS

le tapis est un incontournable, avoir la chaleur sous les pieds en
sortant du lit le matin ou un joli tapis bien épais à coté du canapé
ampliﬁe l’esprit cocooning.
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[ HABITAT & DÉCO ]

L’ORCHIDÉE le cadeau plaisir

FÊTE DES MÈRES, FÊTE DES FLEURS

Fin mai, nous célébrons la Fête des Mères ! Les fleurs sont le cadeau
rêvé pour les mamans. En bouquet ou en pot, l’orchidée délicate et
rafﬁnée avec ses fleurs aux formes fantastiques est le cadeau idéal.

L’ORCHIDÉE

Avec ces fleurs rafﬁnées et graphiques aux nombreux coloris, l’orchidée
s’est hissée au rang de fleurs la plus prisée. Elle est le symbole de la
perfection et de la grâce féminine. Achetée en pot, votre maman pourra
la conserver, la faire refleurir et appréciera votre cadeau au quotidien.

SOINS

Pour bien prendre soin d’une orchidée, il faut respecter quelques
règles essentielles. L’orchidée a besoin de lumière, il faut l’exposer au
soleil 2 à 4 heures par jour. Il faut cependant être vigilant suivant les
genres, certains ne supportant pas le soleil direct. La plante s’arrose
abondement, on mouille bien le substrat et on évacue le surplus.
Attention ! Si les racines marinent dans l’eau, elles risquent de pourrir.

Idées Cadeaux avec PROJARDIN

Tous les articles de décorations de jardin, sont sélectionnés par leurs
soins pour rester dans l’originalité et proposer "la déco" qui manque
à votre jardin ou votre terrasse !

POUR LES MAMANS

Pour la fête des mamans le dimanche 29 mai, votre jardinerie se
transforme en un palais de fleurs ! Un grand choix de compositions
florales, préparées pour cette occasion avec des plantes produites
dans leur pépinière horticole où tout est 100% production locale et
présentées dans des paniers en osier, des coupes colorées ou dans
des pots déco. Anthuriums, Poinsettias, Gerbera, Kalanchoes….
Le choix ne manquera pas ! A cette occasion, ils signent leurs
différences grâce aux emballages cadeaux chics et tendances, préts
à offrir !
Projardin, c’est le lieu idéal, pour trouver des cadeaux et des idées
utiles, agréables, tendances et tellement déco.
Avec Projardin jardinez sans modération !
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DES ARTICLES ORIGINAUX ET DE QUALITÉ

[ HABITAT & DÉCO ]

BÉTON ET BOIS,
l'harmonieuse alliance

Le béton est devenu très tendance ces derniers
temps. Considéré parfois d’aspect trop froid, il
rend en effet la pièce plus minérale. Il est souvent
choisi pour l’aménagement du salon, de la salle à
manger, la chambre à coucher, la salle de bains
et les toilettes.

REVÊTEMENT DU SOL ET DES MURS

oneway@oneway

Le béton est un matériau composite de pierres naturelles et de granit
qui sont mélangés avec du ciment et de l’eau. Son côté froid le rend
facile à intégrer, la chaleur du bois l’adoucit.
A la base, il existe deux types de béton : celui considéré naturel est
fabriqué à la base de ciment, eau et sable et celui qui est composite
à la base de résine et de pigments pour le colorer. Il y a peu de
temps, le béton ne servait que pour l’aménagement du garage et
des bâtiments industriels. De nos jours le béton s’est invité dans les
intérieurs contemporains. Idéal pour créer un style industriel, il est
aussi souvent utilisé dans les intérieurs de style minimaliste. Son
aspect original est de plus en plus recherché. Son côté froid est en
réalité un grand avantage car cela le rend facile à intégrer à tous les
environnements.

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT À LA FOIS

Il a une apparence très pure. C’est une solution idéale pour l’aspect
des murs de style contemporain et industriel. Sa couleur naturelle est
grise, mais il peut être coloré : teint dans la masse, coloré en surface
ou bien peint. Marié au bois, il crée une ambiance très agréable dans
chaque pièce. Cette alliance dégage la beauté naturelle du béton tout
comme celle du bois et de la pierre naturelle. Ces deux matériaux se
combinent très bien ensemble et évoquent chez nous le sentiment
d’être dans un espace plus proche de la nature. Le bois, de son côté,
est le matériau naturel de référence pour les intérieurs modernes.
Pour un intérieur de style minimaliste, privilégiez les couleurs
naturelles et claires et évitez la décoration très encombrante. Pour un
intérieur de style industriel, colorez le ciment ou le bois en couleurs
plus sombres et ajoutez des luminaires en suspension dans ce style
de design. Quelques fauteuils et/ou un canapé en cuir de couleur
foncée est aussi une solution possible.
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

AXA, 20 ans d'expertise auprès

des calédoniens

Présente sur le territoire depuis plus de 20 ans,
le 18 avril dernier, la délégation du groupe Axa
en Nouvelle-Calédonie, s'est installée dans ses
nouveaux bureaux au centre ville. Présentation...

L'EXPERTISE D'UN GROUPE INTERNATIONAL

Le Groupe AXA est présent dans 61 pays. Chaque jour ce sont plus de
200 000 collaborateurs qui s'engagent auprès de 95 millions de clients
à travers le monde. Le cœur de métier du groupe AXA ? Assurer les
biens et les personnes. Son expertise ? L'assurance dommages (auto,
2 roues, habitation, Multirisques professionnelles,...) et l'assurance vie
(prévoyance, épargne, placement).

En Nouvelle-Calédonie la délégation du groupe AXA compte 6 agences
installées en Province Sud comme en Province Nord : Nouméa Centre,
Sainte Marie, Ducos, Kenu-in, Koné et Koumac. A ces espaces conseils
viennent s'ajouter les agents généraux tels que Caillard Kaddour,
Hickson, Varnier ou un intermédiaire : Bourail Assurance. Au total ce
sont plus de 80 collaborateurs placés à votre service qui conjuguent
leurs efforts pour vous proposer des solutions d'assurances efﬁcaces.

AXA NOUMÉA CENTRE

La nouvelle agence de Nouméa Centre est bien plus qu'un espace
conseil, elle héberge également la direction générale, les ressources
humaines, le département administratif, le département technique ainsi
que le service indemnisations et recours de la délégation calédonienne
du groupe.

AXA - Nouméa Centre
9 rue du Général Mangin - Galerie Nouméa Centre
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h, le vendredi de 8h à 16h
et le samedi de 8h à 11h
26 57 00 - espaceconseil.noumeacentre@axa.nc
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

Des commerces

ÉCO-RESPONSABLES !

L’ o p é r a t i o n - p i l o t e « C o m m e r c e s é c o responsables » à destination des commerçants
qui souhaitent s’engager dans une démarche
de développement durable se concrétise avec
la labellisation fin mai d’une quinzaine de
commerces.

COMMERCES ÉCO-RESPONSABLES

Lancée en mars 2015 par la CCI, l’opération s’est déroulée en trois
temps. Un diagnostic gratuit a tout d’abord été réalisé. Il portait
sur les pratiques des commerçants dans différents domaines :
sociétal, énergie, déchets, consommation d’eau et achats. Une fois le
diagnostic personnalisé établi, des préconisations ont été proposées
aux commerçants qui ont disposé de six mois pour appliquer ces
conseils. Une visite de contrôle a ensuite permis d’évaluer ce qui a été
mis en place et si le commerce était éligible, ou pas, à la labellisation.
« Au regard du bilan positif de cette opération et de la satisfaction
des commerçants, nous avons décidé de déployer cette démarche
auprès d’un plus grand nombre de commerces. », souligne Laure
Massé.

MIEUX CONSOMMER, C’EST AUSSI PAYER MOINS !

oneway@oneway

Aurélie-Anne Guillaume, gérante du magasin Flower Shop, fait partie
des volontaires. Séduite par l’aspect écologique du projet, elle a
souhaité y impliquer son équipe. « Nous achetons déjà en priorité de
l'emballage certifié dont l'impression se fait à l'encre à l'eau et nous
travaillons au maximum avec les producteurs locaux pour limiter
l'empreinte carbone ».

UNE VALEUR AJOUTÉE

« On trouvait la démarche d’autant plus intéressante qu’elle est
proche de nos attentes et de notre domaine d’action puisque nous
nous inscrivons dans une logique de développement durable »,
indique pour sa part Frédéric Pratelli, gérant des magasins Biomonde.
Dans ses commerces, le matériel est peu consommateur d’énergie,
le mobilier est issu de forêts écologiquement durables, les lumières
sont équipées d’un détecteur de présence, les sacs en coton bio sont
réutilisables, certains des produits sont importés et vendus en vrac
et même les cartons d’emballage sont réutilisés par la clientèle. Le
chef d’entreprise voit dans l’obtention de ce label une valeur ajoutée
en termes de communication et d’image.
Découvrez la liste des commerçants labellisés à partir du 30 mai sur
le site www.cci.nc.
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[ FORME / SPORT ]

crédit photos © « starboard »

LE STAND-UP PADDLE, Get-up, Stand-up !

Sport de glisse tendance et accessible pour tous, le Stand-Up Paddle vous permet de pratiquer la randonnée
à fleur d'eau sur l'un des plus beaux lagons du monde.

LE STAND UP PADDLE

La course : Les plus aguerries pratiquent la course de vitesse sur
des planches plus longues et ﬁnes.
Le ﬁtness et Yoga: Cette pratique, travaillez tout le corps, gainages
et mouvements adaptés pour retrouver un corps de rêve.
En eau vive : Cette pratique permet de faire du Stand Up Paddle en
descendant les cours d’eau, fleuves ou les rivières comme la rivière
de la Dumbéa – Parc Fayard.

Le SUP (Stand Up Paddle) est un sport que l'on pratique debout
sur une planche avec une pagaie. On peut tous s’y mettre quand
on le souhaite, sans condition d’âge. Pas besoin non plus d’être un
grand sportif. Le Paddle est ludique, on le pratique surtout ''à la cool''
pour se promener ou juste se déplacer. Le leader mondial Starboard
l'a bien compris et aujourd’hui enfants, jeunes, adultes ou seniors
peuvent tous pratiquer le SUP sous différentes formes :
La randonnée : particulièrement appréciée par les débutants, elle
permet de naviguer tranquillement, les sportifs quant à eux, rament
à un rythme plus soutenu. Cette discipline offre de belles vues
dégagées sur le lagon et les paysages et permet d'allier le sport à la
découverte. Et pourquoi pas un Stand Up gonflable ?

Alors au lieu de lézarder sur votre serviette, venez plutôt faire
du paddle, le bronzage est offert !!!

oneway@oneway

Le surf : dans un esprit plus sportif, le Stand Up Paddle version surf
consiste à prendre les vagues en ramant avec la pagaie. Plus facile
que le surf classique, cette pratique offre de belles sensations.

PETIT PLUS : Le Stand Up Paddle peut aussi être utilisé pour
pêcher, se promener ou encore se reposer en mer. Grâce à une
utilisation riche et variée, il devient aujourd'hui incontournable
pour visiter la Nouvelle-Calédonie dans ses moindres recoins.
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[ FORME / SPORT ]

LA DIÉTÉTIQUE INDIVIDUALISÉE

oneway@oneway

La méthode Laurand propose des programmes
alimentaires établis par des diététiciens. Ils
sont conçus pour permettre de retrouver une
alimentation équilibrée et saine.

RÉ ÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE

L’équilibre alimentaire est l’objectif premier tout au long du suivi,
pour éviter l’effet yoyo. Pour cela les menus sont élaborés à partir
d’aliments courants et ne nécessitant que peu de préparation culinaire.
Le programme est adapté à toute la famille et ne comporte aucun
substitut de repas ni complément alimentaire. Sur mesure, les menus
sont ajustés selon les besoins métaboliques et les préférences
alimentaires de chacun.

DE VRAIS RÉSULTATS

En 6 à 8 semaines, les résultats visibles et durables, perte de volume
sur le ventre et les cuisses et perte de poids.
Retrouvez la Méthode Laurand chez DIET TONIC !

oneway@oneway

UNE BONNE NUTRITION

UNE BONNE NUTRITION AU QUOTIDIEN

Stress au travail, pauses déjeuners raccourcies, grignotage, difﬁculté
à se motiver pour pratiquer une activité sportive…
Nos modes de vie modernes où le temps nous fait toujours défaut,
voient s’installer de mauvaises habitudes alimentaires et d’hygiène
de vie. Il est bien souvent compliqué de s’en défaire .
Le ZEN’EAT CLUB peut vous aider à faire face à ces challenges
quotidiens avec une solution nutritionnelle adaptée.

QU’EST CE QU’UNE BONNE ALIMENTATION ?

Il s’agit d’une nutrition équilibrée et saine qui vous apporte l’énergie
dont vous avez besoin pour vos activités quotidiennes : aliments
riches en protéines, en ﬁbres, en graisses insaturées et en glucides
sains, en vitamines et minéraux, nutriments essentiels pour votre
corps. Pour que bonne alimentation rime avec bien-être il faut manger
de façon saine et équilibrée, tout en pratiquant une activité physique,
ce sont deux facteurs essentiels pour votre bien-être et garder votre
organisme en forme.
Renseignements avec ZEN'EAT CLUB 76 98 08
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

Pour les mamans gourmandes, le restaurant
L’Essentiel vous propose des plateaux de fruits
de mer à emporter.

UN PLATEAU DE FRUITS DE MER JUSQUE CHEZ SOI

oneway@oneway

POUR LA FÊTE DES MÈRES,
commandez vos plateaux
de fruits de Mer

Pratiques et gourmands, les plateaux de fruits de mer à emporter
sont une idée cadeau originale qui allient gourmandise et intimité.
Ils vous permettent de déguster des coquillages et fruits de mer de
qualité comme au restaurant sans bouger de la maison. Vous pourrez
ainsi faire un repas festif avec toute votre famille dans le confort de
votre maison... Et pour sa fête Maman ne sera pas aux fourneaux !

La saison fraîche commence à se faire
sérieusement sentir. Quoi de plus réconfortant
qu'une bonne soupe ? Le snack L’Encas vous
propose son nouveau concept de bar à soupes.
À vos cuillères !

LE BAR À SOUPES

Depuis peu votre snack L’Encas vous propose son Bar à soupes. Si
l’origine de la soupe remonte à la nuit des temps, le concept de bar à
soupes quand à lui, n’est pas si vieux que ça ! Au menu, des recettes
traditionnelles ou plus originales, à la fois saines, savoureuses et
gourmandes, en vente sur place et à emporter. Une volonté de
proposer une cuisine de saison, rapide, pratique et équilibrée.

30

#10

oneway@oneway

Un bar à soupes, À L’ENCAS !

[ LE COIN DES GOURMETS ]

LE SNACK CENTRALMA

De gauche à droite Rosie, Thuy, Lola et Hypo

Ouvert du lundi au samedi en continu de 6h à
16h, le SNACK CENTRALMA, idéalement placé
en centre ville, est un lieu convivial ou il fait bon
prendre son petit déjeuner ou partager un repas le
temps du midi en salle comme en terrasse.

UNE CARTE DIVERSIFIÉE

UN CAFÉ PLUS QUE GOURMAND

oneway@oneway

Vous travaillez au centre ville ou vous y faites votre shopping ?
Le SNACK CENTRALMA vous accueille le temps de votre pose midi
en vous proposant une carte attrayante : des plats cuisinés façon
spécialités françaises ou spécialités vietnamiennes, des salades, des
soupes, des desserts faits maison,... Un pur régal !

Au quotidien, le SNACK
C E NT R A L M A v o u s
propose ses fameux
cafés gourmands.
Avis aux amateurs,
la présentation est
généreuse. Ici le café
gourmand porte bien
son nom. Il s'agit d'un
café accompagné de
3 desserts du moment.
Un pur délice !

LE SAMEDIS, SPÉCIALITÉS VIETNAMIENNES

Tous les samedis, le SNACK CENTRALMA enrichi sa carte de
spécialités vietnamiennes à consommer sur place ou à emporter.
Le "Bo Luc Lac" (émincé de boeuf à la citronelle), le "Bun Cha" (émincé
de porc grillé façon babecue) accompagné de "La Lot" (porc haché
roulé dans une feuille), le "Cha Ca La Vong" (émincé de perroquet
grillé au galanga),... Autant de plats typiques qui raviront vos papilles.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

En cuisine comme en salle, l'équipe du SNACK CENTRALMA afﬁche
un vrai dynamisme. Ici : "des produits frais, un accueil parfait" n'est
pas un simple slogan, c'est une réalité de tous les jours, insufflée par
Tuy et Lola les gérantes des lieux.
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

LE SIRA, une table

Idéalement situé à l'entrée de la presqu'île de
Ducos, LE SIRIA c'est la garantie d'une assiette
généreuse dans une ambiance conviviale et
sereine.
Régulièrement, le tout Ducos s'y retrouve, les uns en terrasse pour un
petit déjeuner copieux avant d'attaquer un chantier, les autres pour
un repas rapide le temps du midi et même certains pour un repas
d'affaires un peu à l'écart dans la petite salle climatisée située à l'arrière
du restaurant.

oneway@oneway

incontournable sur Ducos

UN POSITIONNEMENT IDÉAL AVEC PARKING

Vous arrivez sur Ducos ? Vous ne pouvez pas manquer LE SIRIA. Situé
au 41 rue Forest entre les ronds points de la SLN et celui de AUTO
POINT, le snack restaurant fait face à l'enseigne SOPEMA. Doté d'un
accès direct avec une grande zone de parking LE SIRIA vous accueille
en terrasse ou en salle dans un cadre chaleureux et coloré.

DU PETIT DÉJEUNER AU REPAS DU MIDI

Bien entendu, pour celles et ceux qui souhaitent manger plus léger il y a
la carte du snacking (salades, croques monsieurs,...) et la sandwicherie.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à15h - Service continu 28 80 25
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Pour les matinaux qui souhaitent passer un moment de tranquillité
avant d'aller au travail le service débute à 7h. Du simple "café/journal"
à la formule petit déjeuner avec viennoiserie, boisson chaude, jus de
fruit et oeufs bacon, chacun y trouvera son compte.
Le service du midi début à 11h et pour les "retardataires", fait
exceptionnel, ils peuvent se faire servir jusqu'à 14h30 voire 15h. Tous
les jours 4 à 5 plats sont présentés à la carte ainsi qu'une sélection de
desserts faits maison. La réputation du SIRIA : "la cuisine traditionnelle
bien de chez nous, servie dans une assiette copieuse, sur la base de
produits frais".

[ LOISIRS & DÉCOUVERTE ]

DÉCOUVRIR BOURAIL autrement

LES WEEK-ENDS DÉCOUVERTE DE BOURAIL

La ville et l'ofﬁce de tourisme de Bourail organise, en collaboration
avec les tribus de la communes, 4 rendez-vous pour découvrir les
richesses des tribus et vallées de Bourail. Des week-ends pour visiter
des lieux peu accessibles mais aussi découvrir ou redécouvrir la vie
au sein de la tribu, la vie en brousse.

ÉVÉNEMENTS

4 événements sont prévus et chacun d'eux abordera des thématiques
différentes. Au programme, animations et ateliers autour des
traditions et des savoirs faire, marchés, visites, randonnées,
coutumes, chants, contes, danses… Le premier week-end se passera
à la tribu de Ny, le thème sera "Tubercules et vrai manger" (Péé
Kâmârâ). Le week-end suivant sera à Némécera sur le thèmes de
la vie en Brousse (Mwa rö dönèpé). Puis un 4éme à tribu Bouirou, sur
le thème nos tradition Kanaks, et enﬁn le dernier aura lieu à tribu
Gouaro sur le crabe et le bord de mer (Kârâwê pwânawiè). L'accueil
et l'hébergement en tribu sont possible, alors venez vivre et suivre les
rites et coutumes de la vie en Brousse et en tribu. Simple, chaleureux
et authentique !

Planer sous l'eau, avec la
SUBWING

Offrez-vous des sensations uniques dans le plus beau lagon du
monde ! SUBWING vous donne la possibilité d’explorer l’océan d’une
manière totalement inédite.
oneway@oneway

QU’EST CE QUE C’EST ?

Subwing est une aile sous-marine tractée par un bateau. Elle vous
donne la possibilité d'explorer les fonds sous-marins de manière
ludique et originale. Créée par le Norvégien Simon Sivertsen, la
Subwing donne la sensation de ''voler'' sous la surface de l’eau.
Elle se compose de deux ailes distinctes, reliées entre elles par un
pivot rotatif, elle se contrôle facilement et permet d’effectuer de
nombreuses ﬁgures, virages, loopings sous l’eau... Pour utiliser la
Subwing et s'éclater sous l'eau, le seul élément indispensable est
un masque de plongée, qui peut être complété avec un tuba et des
palmes, si vous le désirez.
Pour toute info ou pour réserver, contactez AQUANÉA revendeur
exclusif en Nouvelle-Calédonie.
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[ JEUX ]

Mots mêlés
AMPLE
AQUAGYM
AQUATIQUE
ATOLL
BAINS
BARQUE
BASSIN
BLEU
BOIRE
BORD
BRASSE
BULLE
CALANQUE
CASCADE
CORNE
CRAWL
CRIQUE
DIGUE
DOUCHE
ETANG
EUREKA
FLOTTER
GROG
HAMMAM
JACUZZI
JETSKI
KAYAK

Coloriage zen
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LAGON
LAGUNE
MARE
MOULE
NATATION
OCEAN
ORAGE
PECHE
PEDALO
PISCINE
PLONGEE
RAFTING
RIVIERE
SAUNA
SOURCE
SPA
THERMES
TITRE
TRIMARAN
VAGUE
VALSER
VOILE
YACHT
YUCCA
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Pour#10
jouer, rendez-vous dans vos stations Total ou sur ` Total

www.facebook.com/TotalNouvelleCaledonie

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! - *Jeu gratuit sans obligation d’achat - Photo non-contractuelle

