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[ MODE ]

LES TAYGRA 
arrivent tout droit du Brésil

CHAUSSURES ÉTHIQUES ET ARTISANALES
Enfi n des chaussures différentes... Des chaussures plates, branchées 
délicieusement confortables aux multiples couleurs. Fabriquées au 
Brésil, elles permettent à chacun de découvrir le confort des baskets 
brésiliennes. La marque propose tous types de chaussures, des 
baskets (slims et montantes), des tongs, des espadrilles… pour 
hommes, femmes et enfants. Des matériaux au processus de 
fabrication et de commercialisation, Taygra adopte une démarche 
écologique, éthique et équitable. 

CHAUSSURES CONFORTABLES
Aux pieds, vous serez rapidement séduit par la souplesse de ces 
chaussures, leur confort et légèreté sont incomparables. La marque 
se décline en une grande diversité de modèles, aux couleurs très 
variées et chaleureuses. Les Taygra sont urbaines et sportives, 
idéales pour la ville, la plage, les sorties, le sport en salle, les arts-
martiaux, les danses de salon, la Capoeira… Elles vous offrent une 
sensation de bien-être comme dans des chaussons et une légèreté 
comme si on était pieds nus... 

CHAUSSURES POUR LES SPORTIFS
Les semelles ont une forme particulière qui les rend antidérapantes 
sur toutes surfaces ! Certains l'utilisent même pour le surf, le 
canyoning, le pilotage ... TAYGRA est une chaussure pour tous ! 
Appréciée des professionnels du sport pour son confort et sa 
souplesse, son format peu encombrant et son poids plume les 
rendent faciles à transporter.

BAGAGERIE, CHAPELLERIE ET ACCESSOIRES
Taygra propose également une gamme de petite maroquinerie, 
casquette, bob, sac de plage… avec toujours la volonté de redonner 
une deuxième vie  à certains matériaux comme de la toile de camion. 

Taygra nc est une boutique de chaussures 
engagée dans la mode responsable, écologique 
et artisanale. Le concept arrive tout droit du Brésil, 
en exclusivité à Nouméa !
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Changez de point de vue !

CONSEILOPTICIEN

Tél. 433 733
65 rte du Port Despointes - Faubourg Blanchot 

` Effet d’Optic

2ème paire offerte* 
Facilités de paiement 

Tiers payant
Prix France sur de nombreuses marques

(Maui Jim, Mikli, Stark...)
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Il est important de bien choisir ses lunettes car 
vous les porterez quotidiennement sur le nez. Elles 
doivent donc être confortables et adaptées, mais 
aussi en accord avec vos goûts et vos envies. 

[ MODE ]

LUNETTES DE VUE,
confort et mode

LA BONNE TAILLE POUR UN CONFORT OPTIMAL 
Porter ses lunettes avec un confort optimal, c'est avant tout choisir 
la bonne taille. Pour qu’elles soient parfaitement ajustées (taille des 
yeux, largeur du pont, longueur des branches), la monture doit être le 
plus près possible du visage et doit reposer correctement sur l'arête 
du nez sans toucher les sourcils ni les pommettes (même quand 
vous souriez). Lorsque vous essayez les lunettes, penchez-vous et 
tournez la tête de droite à gauche pour vérifi er qu'elles ne tombent 
pas et que la taille est correcte pour vous. Des lunettes trop petites 
vont produire une compression au niveau des tempes, et peuvent 
provoquer des maux de tête. Des lunettes trop grandes peuvent 
glisser et tomber. Elles ne doivent pas être trop encombrantes ou 
trop lourdes non plus, essayez plusieurs modèles pour avoir une idée 
plus précise de la taille et de la forme qui vous conviennent vraiment. 

LA BONNE FORME POUR METTRE EN VALEUR 
LE VISAGE
Ce sont les éléments dominants du visage, la taille du nez, la hauteur 
des pommettes, la forme des sourcils, celle des joues, de la mâchoire 
qui vous permettent de trouver la monture capable de vous mettre 
en valeur. Et au besoin d’atténuer des traits (trop) présents qu’un 
mauvais choix de lunettes pourrait souligner. Sachez que, sans en 
faire une règle générale, il est préférable de choisir une monture de 
lunettes qui améliore l'ovale du visage. Pour la couleur, en général, il 
est préférable de choisir une couleur de monture qui contraste avec 
le teint. Sinon la méthode "sans risque", est de faire correspondre la 
couleur de ses lunettes avec la couleur de ses cheveux.

ASTUCES
Si vous avez un nez plutôt long, choisissez un pont bas ou de couleur 
sombre qui aura pour effet de le raccourcir. A l'inverse pour un nez 
court, choisissez un pont assez haut et de couleur claire.
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[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

L’ONGLERIE DE CIANNE

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]
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L’ongle est le nouvel accessoire de mode incontournable. Qui peut 
imaginer une jolie fille branchée sans des ongles assortis à sa 
personnalité ?
Venue du Brésil, Cianne DIAS PERESSONI exerce depuis six ans sur le 
Territoire. Elle est styliste et prothésiste ongulaire professionnelle et 
vous accueille dans son univers. Soucieuse de votre beauté, Cianne 
vous conseille, rallonge vos ongles, les renforce et pratique le Nail Art 
en gels de couleurs, vernis ou peintures. Elle vous offre la possibilité 
d’avoir des mains éclatantes en quelques coups de pinceaux !

QU’EST CE QUE LE GEL UV ?
Le gel UV contient des agents photosensibles qui sont activés par 
les rayons ultraviolets. Il est recommandé pour rallonger des ongles 
ou comme recouvrement sur les ongles naturels. Pour l’enlever, il est 
conseillé de reprendre contact avec votre styliste ongulaire qui saura 
le faire en respectant la nature de votre ongle.

Cianne 81 17 12 chez BODY ZEN 

DES MAINS EXPERTES
Venez vous détendre entre les mains expertes de Pauline. Souriante 
et pleine de vie, elle vous fera découvrir des soins du visage naturels 
et de confection locale. 

COSMÉTIQUES NATURELS & SUR MESURE
Les cosmétiques Naturline allient les bienfaits des huiles végétales 
et des huiles essentielles et répondent aux besoins particuliers de 
chaque type de peau. Travaillant de paire avec Magali, herboriste et 
laborantine, Pauline peut aujourd'hui proposer à ses clientes une 
lotion personnalisée, qui perpétue les bienfaits du soin à domicile.
Chez Naturline vous aurez la possibilité d’avoir une séance de soins 
Reiki, une pratique japonaise qui vous apportera bien-être et sérénité 
mais aussi des massages relaxants et bien d’autres prestations que 
vous pouvez découvrir sur le site internet www.naturline.nc et sur 
Facebook Naturline. 

Venez-vous ressourcer lors d'un soin du visage ou d'un massage 
à l'institut Naturline au sein de la boutique Anutea au 56 rue de 
Sébastopole à Nouméa.

NATURLINE
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CHLORELLE OU SPIRULINE,  
laquelle choisir et pourquoi faire ?

LA CHLORELLE ET LA SPIRULINE, DES VERTUS 
COMMUNES
La chlorelle et la spiruline ont des taux en fer biodisponible* et en 
B12 les plus élevés de tous les végétaux. Elles aident ainsi à lutter 
contre les anémies, elles sont donc particulièrement intéressantes 
pour les végétariens stricts, les personnes anorexiques ou dénutries.

LA CHLORELLE BAISSE LA PRESSION ET AMÉLIORE 
LE BIEN-ÊTRE
La grande quantité d’acides gras insaturés et d’oméga-3, associée 
à des antioxydants naturels et à l’équilibre unique de nutriments de 
la chlorelle peuvent agir favorablement sur une baisse de la pression 
artérielle et du cholestérol, quand ils sont élevés. De plus l’apport 
de l’acide aminé tryptophane contenu dans la chlorelle, augmente 
la quantité de sérotonine ''l’hormone du bonheur'' améliore le bien-
être général.

LA CHLORELLE CONTRE LES MAUX ET LES TOXINES
La chlorelle permet  de prévenir, mais aussi de participer à la lutte 
contre les infections bactériennes (rhumes, rhinopharyngites, etc.). 
Elle constitue également un bouclier naturel de protection contre 
ces toxines, en effet sa composition possède de grandes propriétés 
absorbantes vis-à-vis des toxines. Elle a donc la capacité de fi xer 
les métaux lourds, les pesticides et les toxines pour en débarrasser 
le corps en les éliminant naturellement. 

LA SPIRULINE, UNE ALGUE TONIFIANTE ET ANTI ÂGE 
La spiruline est incontestablement un puissant tonifi ant du système 
immunitaire, dont les effets immunostimulants sont étudiés depuis 
le milieu des années 90. Pour les sportifs, La spiruline serait  un 
incroyable dopant naturel.
De plus l’arsenal complet et synergique de la spiruline compte parmi 
les antioxydants les plus effi caces dont on puisse disposer, elle est 
l’un des meilleurs aliments anti-âges et lutte contre le stress oxydatif. 

La chlorelle et la spiruline sont les deux micro-
algues qui ont en commun d’avoir toutes les 
deux des compositions exceptionnelles, elles ont 
chacune des propriétés spécifi ques. 

*Biodisponible : Désigne l’aptitude d’un élément à être absorbé et à atteindre les membranes 
cellulaires des organismes vivants. 
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[ TRANSPORTS ]

CARSUD

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.

TARIFS EN VIGUEUR

Distribuée en Nouvelle-Calédonie par ROYAL MOTORS CYCLES, la gamme MT de YAMAHA s'étoffe avec l'arrivée 
sur le caillou de la nouvelle MT-10 qui vient compléter la série des MT déjà présente avec la MT-07 et la MT-09.

LA GAMME MT
Les MT font partie de la gamme Hyper Naked de chez YAMAHA 
composée de cinq différents modèles, à savoir les MT-03, MT-
125, MT-07, MT-09 et MT-10. Seules les MT-07, MT-09 et MT-
10 sont disponibles. Ces 3 modèles de la série aux spécificités 
complémentaires offrent un large choix à tous types de pilotes en 
fonction de leurs besoins.

COMPARATIF MT-07 ET MT-09
Considérée comme la grande sœur de la MT-07, la MT-09 est plus 
puissante avec au bas mot 40cv d'écart. La puissance à grande virée 
est donc différente, mais pas tant que ça, tellement l'accélération du 
moteur de la MT-07 est joueuse. La MT-09 fait la différence avec son 
commutateur 3 positions pour réguler la puissance de la machine 
en fonction de son utilisation sur route ou en ville. La MT-07 quant à 

LA NOUVELLE MT-10 

elle, fait la différence avec un meilleur rayon de braquage ainsi qu'une 
meilleure assise pour le passager. 2 modèles à découvrir absolument.

LA PUISSANTE MT-10
Puissance. Couple. Agilité. La MT-10 est la moto dont vous rêviez. 
C'est de loin la MT la plus puissante créée à ce jour. Le moment 
est venu de passer à la phase supérieure. Si vous êtes un pilote 
expérimenté vous savez donc exactement ce que vous voulez. 
De la puissance et de la précision. Une ergonomie travaillée pour vous 
permettre d'aller là où bon vous semble. Fendez l'obscurité au guidon 
de la MT-10. Dotée d'un moteur ''crossplane'' de 998 cm³ délivrant 
un couple important de bas à mi-régime et d'un châssis Deltabox en 
aluminium léger à empattement ultracourt offrant une position de 
conduite naturelle, la MT-10 vous propose ce qui se fait de mieux en 
matière de puissance, d'agilité et de maniabilité.
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SUPPORT 1 ZONE 2 ZONES ET +

TICKET UNITAIRE Ticket papier 200 F 280 F

PORTE-MONNAIE 
TRANSPORT (PMT) CSC 200 F 280 F

TICKET ENFANT
(2À 10ANS) Ticket papier GRATUIT

LE PASS MENSUEL CSC 4 500 F 5 900 F

LE PASS JEUNE
(- DE 26 ANS) ET ÉTUDIANT CSC 3 000 F

PERSONNES HANDICAPÉES
(CARTE D'INVALIDITÉ >66%) CSC GRATUIT

SÉNIORS
(60 ANS ET PLUS) CSC GRATUIT

[ AUTO MOTO BATEAU ]
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

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

LA SANTÉ DE VOS PNEUS 
AVEC TOTAL STE MARIE
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

Chez TOTAL Ste Marie vous bénéficiez d’un 
contrôle de vos pneus, gratuit et sans rendez-
vous, gonflage, usure, vieillissement. Ainsi que 
les meilleurs conseils pour l’achat des pneus les 
plus adaptés à vos besoins parmi les plus grandes 
marques.

CES, L'AUTOMOBILE AU CŒUR DU SALON 2016

Le plus gros salon de l'électronique grand public a été pris d'assaut par les constructeurs équipementiers 
automobiles présents sur le CES 2016 au même rang que l'ultra HD, la réalité virtuelle ou la "sensorisation".

Audi, BMW, Mercedes, Ford, Faraday Future ou encore 
Volkswagen... ont fait leur show sur le salon américain. En trame 
de fond : la voiture autonome, de plus en plus communicante.
Il y avait Detroit, Genève, Paris, Francfort et Tokyo. Il faut désormais 
compter avec Las Vegas. Dans l'immense salon CES cette année, 
l'espace consacré à l'automobile a augmenté de 25%. Entre un 
drone, un casque de réalité virtuelle et un écran 4K, les visiteurs 
pouvaient admirer les derniers concept cars des plus grandes 
marques d'automobile mondiales. A côté des traditionnelles 
keynotes de Samsung ou de Sony, on pouvait venir écouter le 
patron de la marque Volkswagen, présenter le successeur futuriste 
du légendaire "combi". 

CONSEILS
L’usure des pneus provoque 
au fur et à mesure du temps 
une perte d’adhérence. Cette 
usure se remarque par une 
diminution des sculptures 
qui deviennent de moins en 
moins profondes et entraînent 
alors une augmentation des 
distances de freinage et un 
risque d’aquaplaning. Pour 
votre sécurité, veillez à ce que 
la profondeur des sculptures 
ne soit pas inférieure à 1,6 
mm, seuil de sécurité légal 
indiqué par un témoin d’usure. Des pneus dégonflés représentent 
également un danger pour votre sécurité au volant.

CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LA PRESSION 
DES PNEUS
Afi n d’optimiser la durée de vie de vos pneus, nous vous conseillons 
de vérifi er tous les mois leur pression, ainsi qu’avant les grands trajets. 
En effet, l’air contenu dans le pneu s’évapore au fur et à mesure du 
temps ce qui peut influencer votre tenue de route mais aussi l’usure 
de vos pneumatiques. On estime qu’un pneu peut perdre environ 0,1 
bar par mois. Il est recommandé de vérifi er la pression des pneus à 
froid. Un bon gonflage est primordial et synonyme d’une bonne tenue 
de route ainsi que d’une sécurité optimale. Rouler avec des pneus sous 
gonflés engendre une dépense d’énergie supplémentaire, favorise une 
hausse de la consommation de carburant, dégrade la tenue de route 
et favorise le risque d’éclatement.
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[ AUTO MOTO BATEAU ] [ AUTO MOTO BATEAU ]

sia i magenta aérodrome I noUméa I téL. 26 12 72 i fax. 26 48 68 i e-maIL : sia@hgj.nc 
parking du nord i koné I téL. 47 50 60 i e-maIL : parkingdunord@mls.nc
Nos ageNts : gN aUtoMoBILes KoUMaC 77 23 94 / BoURaIL aUto seRVICes 77 96 95

54 900 
F

par mois *

à partir de

Sans apport. 
Entretien & Assurance
tous risques inclus.

Audi A3

* Offres en location longue durée sur 48 
mois pour 45 000 km souscrits. Assurance 
tous risques incluse. Contrat d’entretien 
selon préconisation constructeur : pièces 
et main d’œuvre, hors pneumatiques. Offre 
valable sur modèles A3 Attraction 1.2L 
TFSI 110ch BV6 signalés en concession. 
Frais de dossier : 15 000 F. Coût du km 

supplémentaire : 10 F. Restitution du 
véhicule au terme de la location. Sous 
réserve d’acceptation du dossier par 
Nouméa Renting. Offre réservée aux 
conducteurs de plus de 23 ans et justifiant 
de 3 années de permis de condui re 
minimum. Hors frais de mise à la route, 
éco participation incluse.

Sportivité, confort, design… La gamme Audi A3 vous propose plusieurs niveaux de finition. SIA, votre 
concessionnaire AUDI, vous propose l'Audi A3 dans sa version classique (3 portes) ou SPORTBACK (5 portes 
break) ou SEDAN et SEDAN S (5 portes berline). Profi tez des meilleures offres du moment !

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR TOUTE LA GAMME
• Préparation pour Téléphone Bluetooth
• Volant multifonction
• Audi Hold Assist
• 6 Airbags
• ABS, EDS, ASR, ESP
• Autoradio concert MP3 
• Vitres teintées
• Climatisation
• Fermeture centralisée des portes à distance
• Rétroviseurs extérieurs électriques
• Jantes alu
• Siège conducteur réglable en hauteur

QUELLE AUDI A3 VOUS FAUT-IL ?

• Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur 
• Appuie tête arrière
• Réglage des ceintures de sécurité en hauteur
• Vitres électriques impulsionnelles avant et arrière sur A3 Sportback 

et Berline

VERSIONS DISPONIBLES
1,2L TFSI 105ch - Boite manuelle ou automatique
1,4L TFSI 125ch - Boite manuelle ou automatique
2L TFSI 300ch - Boite automatique 

2 SERIAL WINNER MACHINE 
DÉBARQUENT ! 

SWM SILVER VASE, 
C’EST PARTI POUR LA GRANDE ÉVASION !

Cette SWM a fi ère allure avec son double pot latéral en position haute 
qui marque une vraie appartenance à la famille scrambler. Le moteur 
440 cm3 simple et énergique, au bruit envoutant, au look "seventies". 
La Silver Vase stimule tous les sens. On est bien installé à bord sur 
une moto très vivante. On s’amuse comme un fou à son guidon. 
Elle grimpe vite dans les tours et l’on voit que l’on a privilégié́ les 
accélérations à la vitesse de pointe. 

SWM GRAN MILANO, 
UNE DIVA CHEZ LES CAFÉ RACERS !

Cette Gran Milano ne fait pas d’esbroufe, le travail a été́ fait en 
profondeur. Il faut bien reconnaître que le coup d’essai est un coup de 
maître. Ce sont donc les équipements qui attirent l’œil, avec un train 
avant impressionnant : fourche inversée de 43 mm FastAce réglable 
en tout sens, disque flottant de 320 mm pincé par un étrier Brembo 
4 pistons à montage radial, larges jantes rayonnées en 17 pouces, 
mais aussi des garde-boue et carters latéraux en acier… 
SWM, c’est pas du bidon !  

Ces 2 superbes machines sont visibles chez Vintage Motorcycle 
988 au Quartier Latin et chez l’importateur TIP Services à La Foa. 

SWM, cette marque italienne des années 70, 
renommée pour ses titres mondiaux en enduro, 
renaît en 2016 avec des modèles TT mais aussi 
vintag es.
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Distributeur : SIA SAS 111 rue Roger GERVOLINO - Tél.26 12 72
Du lundi au vendredi 7h30-11h30 et 13h30-18h / le samedi 8h-11h
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTE ]
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LUDIK.NC
Depuis 2012, LUDIK.NC propose aux Calédoniens plus de 500 de ces 
jeux dits modernes. La sélection est fastidieuse, mais l'expérience 
des gérants de LUDIK.NC permet de dénicher de véritables pépites 
qui seront élues "Jeux de l'année" par la profession et les joueurs.

CHAQUE JEU A SON PUBLIC
Dans la cour de récréation, des jeux tels que Dobble ou Bazar Bizarre 
sont désormais des incontournables. 
Pour des soirées détente entre amis, LUDIK.NC propose les jeux 
"d’apéro" rapides et simple, comme le Jungle Speed. Le traditionnel 
plateau n’est pas en reste non plus, avec de nouveaux jeux aux 
graphismes époustouflants et des mécanismes excluant souvent 
les dés et l’argent. Depuis quelques années Carcassonne, Catane 
ou les Aventuriers du Rail ont même réussi à s’implanter en grande 
surface en période de fêtes. LUDIK.NC propose bien entendu tous 
ces jeux durant l’année et bien plus encore.

UN CONCEPT INNOVANT
Unique en Nouvelle-Calédonie, LUDIK.NC organise chaque mardi 
soir depuis 2 ans des soirées "Jeux de Société" ouvertes à tous au 
Fronton Basque de 19 h à minuit. Pour un tarif de 1000 Frs par adulte, 
150 jeux vous sont proposés et expliqués, avec chaque semaine des 
nouveautés. Et pour l’achat d’un jeu à l’issue de la soirée l’entrée 
vous est offerte.

LES PROCHAINES NOUVEAUTÉS
En plus des accessoires dérivés, LUDIK.NC proposera des jeux et des 
protèges cartes pour les passionnés. En août, le catalogue s’enrichira 
d’une centaine de nouvelles références et probablement des futurs 
jeux de l’année 2016 !

LES JEUX LUDIK

[ AUTO MOTO BATEAU ]

on
ew

ay
@

on
ew

ay

Une turlutte  est un équipement de pêche composé 
d'un leurre et d'une couronne d'hameçons (panier), 
dédiée à la pêche aux céphalopodes, notamment 
les seiches et calmars. Il existe une grande variété 
de turluttes et une multitude de couleurs et de 
grammages différents.

PÊCHE À LA TURLUTTE

MONTAGE
Le montage peut se faire soit en direct (turlutte fixée en bout de 
ligne), soit en dérivation, 20 cm au-dessus d'une plombée légère de 
quelques dizaines de grammes, adaptée aux courants.

TECHNIQUE DE PÊCHE
La technique consiste à lancer son leurre à quelques dizaines de 
mètres, à lui laisser atteindre le fond et à reprendre très lentement 
sa ligne en donnant parfois de tous petits à-coups. La touche est 
franche, le ferrage doit être immédiat et l'épuisette à portée de main 
au risque de voir sa prise se décrocher dès sa sortie de l'eau
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NOTORIÉTÉ 
En provenance de Nouvelle-Zélande, l'insubmersible Smartwave est 
distribué sur le territoire depuis maintenant 6 ans et il commence à être 
bien connu des plaisanciers et des pêcheurs côtiers.
Ce bateau en polyéthylène épais est rempli de mousse avec renforts 
intégraux pour une rigidité maximum. Très résistant aux chocs il ne 
craint ni plages, ni corail, ni rochers, ni bateaux kamikazes !

AVANTAGES 
Homologuée pour 5 personnes, la coque a été étudiée et moulée pour la 
Nouvelle-Calédonie. Son passage en mer est exceptionnel, sa stabilité 
est exemplaire : vous pouvez vous mettre à 3 sur le même côté sans 
risque de chavirer. De plus, le polyéthylène ne nécessite aucun entretien 
et est facile à réparer si besoin.

ÉQUIPEMENT
Doté d'une console centrale et son siège double, 4 autres assises arrière 
et avant couvrent des coffres de rangement. Divers tauds de soleil sont 
disponibles en option. Le 4m20 Console peut être équipé d'un moteur 
de 40 à 50 CV avec nourrice et sa remorque à partir de 1 491 000 F. 
Ce même modèle est aussi proposé en barre franche.

LE SMARTWAVE 4M20 CONSOLE

Bateaux disponibles à l'essai à la marina de Boulari.

Avec plusieurs milliers de nouvelles références 
éditées par an, les jeux de société ne cessent 
d’évoluer pour toujours plus de challenge et de 
créativité. 
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[ ÉDUCATION ]
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En 2003 Christophe PLAUD ouvre sa première société consacrée 
à l'ingénierie de formation, la création de concours et le suivi 
pédagogique pour les formations professionnelles. Pendant les 
six années qui suivront, il enseigne au département sciences de 
l'université puis au collège et au lycée en math et en physique.

AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
Fort de 12 ans d'expérience, en 2016, Christophe décide d'ouvrir 
EUREKA. Il choisi alors de placer son expertise au service des 
étudiants et de les accompagner vers la réussite en leur permettant 
d'acquérir une méthode de travail ainsi que les connaissances 
nécessaires pour obtenir leurs diplômes. 
Du collège à l'université et aux prépa des grandes écoles, Christophe 
propose un soutien adapté aux besoins des étudiants calédoniens.

EUREKA, parcours de formateur

Renseignements : EUREKA 87 58 35

COMMENT SE PASSE UNE JOURNÉE À L’ÉCOLE !

Pas toujours évident de lui décrocher plus de trois mots quand vous lui demandez comment s’est passée sa journée 
d'école. Voici quelques questions un peu détournées pour parvenir à en savoir un peu plus sur sa vie à l’école 

Nous parents, nous aimerions bien savoir ce que font nos enfants 
à l’école, les activités, les copains et les récrées. Malgré les petites 
questions sur le chemin du retour, à la maison, les réponses restent 
souvent plus qu’évasives. Nous vous donnons quelques questions 
qui vont parfois permettre de délier les langues de vos têtes blondes.

• Dis-moi quelque chose qui t’a fait rire.
• Si tu pouvais choisir, à côté de qui tu n'aimerais pas être ?
• C’est quoi ton endroit préféré à l’école ?
• Raconte-moi ce que tu as entendu de plus bizarre à l’école.
• Si je parlais à ton professeur, qu’est-ce qu’il me dirait à ton sujet ?
• Est-ce que tu as aidé quelqu’un ? Et comment ?

• Est-ce que quelqu’un t’a aidé à faire quelque chose ?
• Qu'est-ce que tu aimerais apprendre de plus à l'école ?
• Qu’est-ce qui t’a ennuyé ?
• A quoi joues-tu le plus souvent à la récrée ?
• Avec qui tu pourrais être plus gentil dans ta classe ?
• Qui est le plus rigolo dans ta classe ?
• Raconte-moi un moment où tu as utilisé tes crayons.
• Le repas était bon à la cantine ?

Un bon moyen d’installer cette conversation est de raconter vous 
aussi votre journée. Enfi n, en cas de réelles inquiétudes, n’hésitez pas 
à aller directement discuter avec la maîtresse ou ses professeurs.
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[ PETITE ENFANCE ][ PETITE ENFANCE ]

Entre 4 et 6 mois, l'enfant va commencer la diversifi cation alimentaire. Quel plaisir pour les mamans de 
préparer de bonnes purées ou compotes ! Bien sûr, le temps manque parfois mais avec les nouveaux appareils 
de cuisson "tout en un" et quelques astuces, vous pouvez régaler les papilles de votre enfant et passer pour 
une grande cuisinière.

ROBOTS MULTIFONCTIONS
Finies les heures passées dans la cuisine... Les robots pour bébé 
vous permettent de réaliser des repas équilibrés en moins de 15 
minutes. Grâce à leurs multifonctions, ces robots peuvent à la fois : 
décongeler, cuire à la vapeur, mixer et réchauffer les plats. De quoi 
remettre les cuisinières du dimanche derrière les fourneaux.

CHOISISSEZ BIEN VOTRE APPAREIL
Outre le gain de temps, ces appareils vous facilitent la tâche. Un 
conseil, choisissez un robot avec un bol gradué ce qui vous permettra 
de préparer les quantités exactes de nourriture. Par ailleurs, la plupart 
des appareils arrêtent la cuisson d'eux-mêmes, du temps de gagné 
pour jouer avec votre enfant 

LES NOUVEAUX APPAREILS DE CUISINE POUR BÉBÉ

UNE HISTOIRE DE GOÛT
L'éveil gustatif de l'enfant est progressif, c'est pourquoi il ne faut 
pas cuisiner ses plats en fonction de vos goûts. En général, un petit 
mange beaucoup moins salé qu'un adulte. Si vous trouvez la purée 
de bébé un peu fade, lui se régalera certainement... Surtout si c'est 
vous qui l'avez faite !

CONSEILS
Pour gagné du temps, nous vous conseillons de préparer les repas 
en grosses quantités et de les congeler. Attention toutefois à ne pas 
les laisser plus d’une dizaine de jours au congélateur. Pour conserver 
les repas de bébé vous trouverez dans les tous les magasins de 
puériculture des lots de petits pots hermétiques ou boite portion.
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C’EST PARTI POUR L’AVENTURE !

AVENTURLAND C’EST QUOI ?
Situé au complexe Tennis Club du Receiving, AVENTURLAND  
propose des activités de structures gonflables en mode mouillé (ne 
pas oublier le maillot de bain). Pour rire, glisser, rebondir et se faire 
plein de nouveaux copains, venez faire découvrir à vos enfants les 
châteaux forts, les toboggans à bosse, le bateau pirates…

LE ZORB FOOT, FOU RIRE GARANTIT !
Un nouveau concept de loisir totalement délirant. Le principe du 
Bubble Bump consiste à jouer à du "presque football" avec  presque 
tout le corps protégé dans une bulle remplie d’air. Éclate, fous rires, 
chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont les maîtres mots de ce 
nouveau sport ludique. Tout âge, tout sexe, sportif ou non, tout le 
monde peut essayer le Bubble Bump.

UN ANNIVERSAIRE... PENSEZ AVENTURLAND !
En manque d'idée pour offrir un anniversaire inoubliable à votre 
enfant ? AVENTURLAND vous propose une formule clé en main 
pour tout organiser. Plus de casse tête, tout est prévu, les boissons, 
le gâteau d’anniversaire, l'accès à la sono et bien sûr... Un accès en 
temps illimité aux attractions du parc.
Une journée inoubliable pour votre enfant et ses amis !

Le parc de jeux AVENTURLAND, est un espace de 
loisirs en extérieur pour les enfants 3 à 16 ans  
et les familles. Dans un endroit festif et convivial, 
les enfants prendront plaisir à évoluer en toute 
sécurité dans les différentes attractions. Doté de 
grands espaces verts et d’un café-bar, tout est 
mis en œuvre pour le bien être des familles.  

TARIFS
1000 Frs de l'heure
Groupe de 10 Personnes et + : 800 Frs de l'heure 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 13h30 à 17h
Renseignements au complexe de tennis club du Receving 
ou au 75 17 58 et 26 45 32
aventurlandnc@gmail.com / fAventurland
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[ HIGH TECH ]

HINWAN TECH

PHOTEX ONLINE

Afi n d’offrir ses services au plus grand nombre dès le 1er août, le magasin 
Photex ferme défi nitivement ses portes et devient PHOTEX ONLINE. Un 
nouvel atelier, plus grand et plus moderne qui travaillera exclusivement 
en ligne.

UN MAGASIN VIRTUEL
PHOTEX ONLINE est plus proche de vous, dans le "Nuage" (Cloud). 
Plus besoin de vous déplacer. L’équipe est disponible tous les jours 24h/24. 
Envoyez vos fi chiers depuis votre ordinateur (PC ou Mac), votre tablette ou 
votre smartphone par l'intermédiaire d’une plateforme de transfert de fi chier 
à l’adresse www.photex.nc, directement par mail ou depuis Facebook. 

UN NOUVEL ATELIER ET UN SERVICE SUR MESURE
Retrouvez toutes les prestations liées à l’imagerie photographique qui 
font la réputation de Photex, impression photo, retouche, tirages FineArt et 
d’exposition, toiles canevas... À chaque commande, François PEYNAUD et son 
équipe vérifi ent vos fi chiers et vous accompagnent dans les choix de formats. 
Après votre validation vous recevez une facture par mail que vous pourrez 
régler en ligne ou par téléphone (CB). Le retrait des travaux se fera au choix 
par voie postale ou dans le point de dépôt au magasin EDGE TECHNOLOGIE 
ou encore par livraison à domicile pour les travaux plus volumineux. 
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CYBER POINT NC

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... Profi tez 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, plastifi cations... 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 !

[ HIGH TECH ]

Nouvelle enseigne sur Nouméa spécialisée dans 
la distribution de matériel high-tech de qualité, 
HINWAN TECH offre ce qu'il y a de mieux au meilleur 
prix. Tous les moyens de transports électriques et 
autres produits sont testés par leurs soins.

MATÉRIEL DE QUALITÉ
La gamme de véhicules électriques bénéficie d’une attention 
particulière, de la qualité de conception, d'équipements, de fi nitions à 
la motorisation électrique incluant les batteries*.

ÉCOLOGIQUE, FUN ET PRATIQUE…
Déplacez vous autrement et roulez électrique ! Vous avez 
obligatoirement entendu parler de ce nouvel engin, l’Hoverboard ou 
''Smartboard'' à mi-chemin entre le gyropode (segway) et le skate 
électrique. Cette planche à deux roues ravira tous les fans de glisse 
urbaine et vous pourrez vous déplacer sur de courtes distances. 
2 tailles de roues sont disponibles en 8 et 10 pouces. Pour ceux et 
celles qui veulent un confort optimal, optez pour le gyropode à bras.
 
FILMEZ VOS EXPLOITS OU CEUX DE VOS ENFANTS…
En plus des véhicules électriques, HINWAN TECH propose également 
des caméras d’action haut de gamme. Ces dernières sortent de la 
même chaîne de montage que la marque de référence… Modèle Hd 
et Full HD sont déjà présent en boutique, la version 4K devrait bientôt 
débarquer.

HINWAN TECH vous promet du matériel de dernière génération à un 
prix raisonné, venez découvrir notre showroom au quartier latin ou 
visitez notre site web sur www.hinwantech.com.
*Les chargeurs sont certifi és CE et toutes les batteries sont des SAMSUNG haut de gamme 
Type A avec certifi cat
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COLLECTION TECK
Fabriqués à Bali, selon des normes de qualité à la fois haut de gamme 
et respectueuses de l’environnement, les meubles en teck massif 
aux lignes contemporaines, répondent aux exigences de qualité, de 
créativité et de fi nition de nos clients, et sont la vitrine du savoir-faire 
d’artisans indonésiens. Le teck est un des bois d’œuvre les plus prisés 
du monde.

LES OBJETS DÉCO ET LUMINAIRES
Des statuettes, des fontaines, des tableaux, des tissus et pour joindre 
l’utile au plaisir des yeux, des miroirs, des luminaires ou encore les 
traditionnels matelas Thaï. Chez PACIFIC GALLERY le rayon déco 

[ HABITAT & DÉCO ][ HABITAT & DÉCO ]
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Tendance ce du moment, le Masking Tape est 
l’élément de décoration  incontournable des amateurs 
de déco originale et home made.

LE MASKING TAPE
Ce petit rouleau de scotch en papier de riz venu tout droit du japon 
offre des possibilités de customisation infi nies. Pouvant s'adapter à 
tous les styles et à toutes les ambiances grâce à son large choix de 
couleurs et de motifs, du liberty aux pois en passant par le rose fluo 
ou les teintes pastel, le Masking Tape peut tout faire, remplacer les 
cadres, habiller les murs, les portes, le frigo, les meubles, les fenêtres 
raviver un meuble, personnaliser vos objets ... Et tout ça sans rien 
abîmer ! 
Déco éphémère pour des occasions spéciales ou petite fantaisie pour 
le quotidien, le masking tape trouve toujours quelque chose à faire 
ou refaire dans notre intérieur !

DÉCO SCOTCHANTE !

Situé à Magenta, PACIFIC GALLERY c’est 10 ans d’expérience à votre service et un showroom de plus de 800 m² 
dédié aux meubles exotiques. Ici, mobilier, objets déco et luminaires sont présentés avec générosité et vous offre 
un large panel de solutions pour la déco de votre maison.

Meubles et déco avec PACIFIC GALLERY 

offre un grand 
choix d’objets 
très élégants. 
À  d é c o u v r i r 
absolument !

MEUBLES INDUSTRIELS AUX LIGNES ÉPURÉES 
Une ambiance forte, composée de matériaux à l’épreuve du temps. 
Leur solidité remarquable est l’illustration du bien durable qui se 
transmet et qui est respectueux de l’environnement. Le bois de bateau 
recyclé associé au métal patiné s'offre une seconde vie à travers ce 
mobilier industriel. Collection éthique, totalement écologique, réalisée 
uniquement  à partir d’épaves de bateaux démantelés, offrant une vie 
nouvelle à des matériaux qui ont résisté à des décennies de navigation.

Rue du 18 juin - Magenta - Nouméa
Ouvert en continu du lundi au samedi de 9h à 18h
Tél. 24 04 04 / www.pacifi cgallery.nc / ` Pacifi c Gallery
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Disponibles en papeterie et magasins de loisirs créatifs.
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[ HABITAT & DÉCO ]

LE BON OUTILLAGE
pour entretenir son jardin

Que cela soit pour tailler, couper, planter, élaguer ou protéger, avoir 
un bon outillage pour le jardin est nécessaire si l'on veut gagner du 
temps et travailler ses espaces verts avec plaisir. 

CHOISIR EN FONCTION DE LA SURFACE
Le choix du bon outil de jardinage se fait en fonction de la tâche à 
effectuer et de la surface. En effet, entre une jardinière et un grand 
jardin, les outils pour jardiner ne seront pas les mêmes.
Pour ceux qui font des plantations en terrasse ou en maison, les outils 
de jardin à main seront souvent suffi sants. 
Mais entretenir de grande surface nécessite des engins motorisés 
car dès que la tâche est importante, il y a des risques de se fatiguer 
et de se blesser. Pour ôter les mauvaises herbes, cela ira des simples 
ciseaux à un désherbeur thermique. Et ceci est vrai pour un grand 
nombre d’outils de jardin.
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[ HABITAT & DÉCO ]

Tel : 75 69 42 / 50 41 01
ecoblast | www.ecoblast.nc

TENDANCES RIDEAUX MIA CASA

QUALITÉ & HÉRITAGE
L’héritage de la création, de l’innovation et de la qualité dite "à la 
Française" telles sont les dernières collections de rideaux et voilages 
présentées par MIA CASA. 
Une confection de belle qualité, réalisée dans les règle des tisseurs-
croiseurs de fi ls en utilisant les techniques des premiers métier à tisser 
tout en apportant des outils technologiques modernes qui améliorent 
la qualité et enrichissent la créativité des collections d’année en année. 

L’UNIVERS DE LA DÉCO BOUGE !
La tendance est à la mixité pour les créations d'intérieurs à l’esthétique 
soigné et unique. Notre dernière collection s’adapte donc à ces 
nouveaux codes, avec des thématiques spécifi ques qui collent à l’air 
du temps ainsi qu’aux demandes des clientes. 
Ces tendances vont naturellement se poursuivre et évoluer sur 
plusieurs saisons afi n de répondre à toutes vos attentes. 

CONTRÔLE THERMIQUE, ÉTANCHÉITÉ 
ET PROTECTION SUR TOUS SUPPORTS
En saison chaude, certains bâtiments deviennent vite une fournaise. 
La société ECOBLAST est en mesure d'y remédier grâce à un produit 
unique 3 en 1. INSULTEC c'est une membrane acrylique de haute 
qualité en phase aqueuse aux 3 propriétés remarquables :
• Isolation thermique : Gardez votre maison ou votre bâtiment frais 

toute l’année et faites des économies sur la climatisation En effet 
INSULTEC est un revêtement naturel, réfléchissant la chaleur due 
aux rayons solaires et permettant d'abaisser naturellement la 
température à l'intérieur de l'enceinte traitée.

Insultec est une membrane acrylique de haute qualité aux propriétés d'isolation thermique et d'étanchéité 
incomparables. ECOBLAST est le seul applicateur agréé en Nouvelle-Caledonie pour ce revêtement haut de gamme.

INSULTEC, la protection thermique étanche

• Rénovation : Redonnez 15 ans de vie à vos toitures usées, rouillées, 
trouées. Réparez vos gouttières. Faites des économies sur le 
remplacement des tôles.

• Etanchéité : INSULTEC vous assure une étanchéité parfaite de votre 
toiture et de ses accessoires.

INSULTEC est un produit unique au monde ayant déjà fait ses preuves 
depuis plus de 15 ans en Australie, en Asie et dans la pétrochimie du 
Golfe persique.

Pour plus de renseignements contactez ECOBLAST 50 41 01 / 75 69 42 

PLUS IL FAIT CHAUD

PLUS IL EST EFFICACE !
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

LES ACCIDENTS DE LA VIE,
ça n’arrive pas qu’aux autres

[ INDUSTRIES & SERVICES ]

LES ACCIDENTS DE LA VIE, C’EST QUOI ?
On peut tous avoir à faire face à un accident de la vie courante. 
Ces derniers se distinguent des accidents de la route et des accidents 
du travail car, comme leur nom l’indique, ils ont lieu dans la sphère 
de notre quotidien, de notre vie privée.

ILS PEUVENT ÊTRE DE PLUSIEURS NATURES 
Accidents domestiques, se produisant à la maison ou à proximité, 
comme par exemple dans le jardin, la cour, le garage, la piscine… 
On y trouve les intoxications, les accidents par le feu, les 
suffocations…

Accidents scolaires, y compris lors du trajet pour se rendre à l’école, 
durant les cours d’éducation physique et dans les locaux, de la 
crèche à l’enseignement supérieur. 
Exemples : bousculades, blessures…

Accidents de sport, de loisirs ou en vacances
Noyades accidentelles, brûlures de barbecue, chutes...

Accidents survenant pendant le temps libre
Dans un magasin, dans la rue ou près du domicile. 
Exemples : glissades, agressions…

Les accidents de la vie courante peuvent toucher n’importe qui, 
dans n’importe quel milieu social ou tranche d’âge. Ils ont parfois de 
lourdes répercussions physiques ou morales pour les victimes, leur 
famille mais aussi pour la société qui doit en assurer le coût social. 
Heureusement en étant bien informé, on peut agir pour prévenir ces 
risques.

DES RISQUES SOUS-ESTIMÉS
Les accidents de la vie courante sont 100 fois plus nombreux que les 
accidents de la route ou de la circulation, et causent 5 fois plus de 
morts. En moyenne, 30 000 accidents de la vie ont lieu chaque jour.

DES INDEMNISATIONS QUASI INEXISTANTES
Faire face à un accident de la vie peut avoir de lourdes conséquences 
fi nancières... Les régimes obligatoires n’indemnisent qu’une faible 
partie des préjudices économiques. Quant aux préjudices moraux 
ou esthétiques, ils ne sont pas pris en charge. Autant de raisons de 
bien se protéger ! 
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LE TROMPE-L’ŒIL

LE TROMPE-L’ŒIL TENDANCE DÉCO
Avec le trompe l'œil mural, vous allez adorer jouer sur les effets 
d'optique, jouer sur les illusions de paysages, de profondeur, de formes 
ou de texture pour donner une touche très contemporaine et originale 
à votre intérieur. 
La société Trigone vous propose plusieurs solutions pour réaliser vos 
trompe-l’œil, stickers muraux toile tendue ou encore papier peint, le tous 
sur mesure. Choisissez vos dimensions, vos photos et créez un décor 
mural en fonction de vos envies. Grâce à ces techniques plus besoin 
d’entreprendre de grand travaux, les possibilités sont innombrables et 
le résultat garanti. 

LE TROMPE-L’ŒIL POUR VOS MARQUAGES VÉHICULE
Trigone propose également d’utiliser le trompe l’œil pour vos marquages 
véhicule. Une solution originale et effi cace pour attirer l’attention et faire 
la promotion de votre entreprise. De quoi faire le buzz !

Les effets stupéfiants de profondeur et de 
perspective que l’on peut créer avec le trompe-
l’oeil, permettent de réaliser des décorations et 
des marquages originaux et uniques. 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOS CONSEILLERS. 
Informations disponibles dans toutes les agences AXA.

Pour plus de renseignements contactez la société Trigone au 28 39 69 
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[ FORME / SPORT ]

LA NUTRITION SPORTIVE
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Pour améliorer les performances, l'entraînement seul ne suffi t pas. 
Il est nécessaire de porter une grande attention à l’alimentation qui 
joue un rôle primordial dans la préparation sportive. Pour cela les 
compléments alimentaires peuvent vous aider !

COMBLER LES DÉFICITS, AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES
En plus d'une bonne alimentation, les compléments alimentaires 
comblent les manques, notamment les apports en protéines, lipides 
polyinsaturés, vitamines et minéraux... Les compléments ont pour but 
d’améliorer les performances en agissant à la fois avant, pendant et 
après l'effort afi n de vous permettre de toujours exploiter au mieux 
vos capacités.

LA GAMME HERBALIFE24
La gamme Herbalife24 est le fruit des dernières découvertes et 
s’adresse à tous, qui vous aidera à vous préparer, vous entraîner et 
récupérer, quel que soit votre niveau. Cette gamme de produits peut 
être personnalisée en fonction de votre programme d’entraînement. 
Faites évoluer votre entraînement, vos performances et votre 
récupération avec les produits de nutrition sportive sur 24 heures.

LE STAND UP PADDLE EN SOLO OU EN FAMILLE, 
C’EST TOP !
Les jeunes aiment ça? Non! Les jeunes adorent ça ! 
Très polyvalentes ces planches vous permettent de contempler  les 
beautés du lagon et admirer les poissons multicolores, les coraux, 
les anémones sans oublier les labyrinthes verdoyants de mangroves, 
les rivières…

UNE ACTIVITÉ POUR TOUS
Seul, entre amis ou en famille, enfant compris le stand up paddle 
est un plaisir accessible à tous. Quelques minutes d’apprentissage 
suffi sent pour commencer à naviguer et c’est parti pour l’aventure 
sur la grande Terre ou  les îles loyautés !

Venez profi ter des Spéciales Packages (1 SUP + leash + pagaie) 
à partir de 99 000 CFP

SURF SHOP PLANET REEF
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VOIR LE MACHU PICCHU ET DÉCOUVRIR LE PÉROU
Un pays aux dix mille ans d’histoire. Il fut le siège du fabuleux empire 
Inca. Mais bien avant celui-ci, des civilisations millénaires laissèrent 
en héritage au monde d’imposants témoignages d’un passé glorieux.

UN DES PAYS LES PLUS VARIÉS DE LA PLANÈTE
Avec 84 des 117 biotopes recensés sur la terre où l’on peut passer, 
en un soupir, d’un désert minéral à des montagnes vertigineuses 
puis à la forêt vierge exubérante. Un territoire au goût raffi né, avec 
une cuisine qui a déjà atteint le niveau de la haute gastronomie. 
Un arc en ciel de sons, de saveurs et de couleurs, qui se manifestent 
dans plus de 50 langues indigènes, des milliers de danses et 
d’anciens instruments de musique que l'on peut découvrir et écouter 
pendant les fêtes et les processions. Le Pérou est une destination 
qui concentre une multitude de cultures. Le foyer de millions de 
personnes qui attendent votre visite les bras ouverts…

LE PÉROU AVEC VOYAGES DE RÊVES
Vous avez aujourd’hui la possibilité de découvrir ce pays envoûtant, 
en avril 2017, en compagnie d’un guide calédonien, spécialiste de 
l’Amérique du Sud. 

[ VOYAGES ]

AU PROGRAMME
La capitale Lima au riche passé colonial.
Arequipa la ville blanche et le canyon de Colca.
Le lac Titicaca et les îles flottantes.
Cuzco l’ancienne capitale de l’empire Inca.
Et bien sûr l’incontournable Machu Picchu.

À LA DÉCOUVERTE DU PÉROU

À 2 430 m d'altitude, ouvrir les yeux et se réveiller 
soudain devant le Machu Picchu est un rêve que 
chacun devrait pouvoir réaliser. Dans un site 
montagneux d'une extraordinaire beauté, au milieu 
d'une forêt tropicale, la cité éternelle, déclarée 
depuis peu l'une des sept merveilles du monde 
moderne, le Machu Picchu a probablement été la 
création urbaine la plus stupéfi ante de l'Empire Inca.

L’ARGENTINE
du 24 mars au 9 avril 2017,

BUENOS AIRES - LA PATAGONIE
LES CHUTES D’IGUAZU - USHUAÏA

Vols + Excursions + Hôtels 3 ou 4 étoiles +
Repas inclus au ProgrammeRepas inclus au Programme

735.000 Frs par personne

28.29.2928.29.2928.29.29
Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

www.VoyagesdeReve.nc

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

VIETNAM & SINGAPOUR
du 16 février au 4 mars 2017

Vols + Excursions + Hôtels  4 étoiles +
Repas inclus au ProgrammeRepas inclus au Programme

480.000 Frs par personne

28.29.29
de reve

ncV
O

YAGES

v

du 3 au 17 juin 2017

LA CÔTE OUEST AMÉRICAINE

Voyages de Groupe avec Guide Calédonien

Vols + Excursions + Hôtels
Repas inclus au ProgrammeRepas inclus au Programme

490.000 Frs par personne
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BÔ LUC’LÂC, 
bœuf grillé à la citronnelle
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RESTAURANT
Le restaurant l’essentiel vous propose du lundi au vendredi, midi et 
soir un menu à l’ardoise composé de deux à trois entrées, plats et 
desserts qui changent quotidiennement. Les prix sont fi xes, comptez 
2 100 Frs pour les entrées, 2 800 Frs pour les plats et 950 Frs les 
desserts. Avec en plus à la carte les plateaux de fruits de mer, huîtres, 
langoustes, crevettes et salades de la mer. Ici tout est fait maison à 
base de produits frais. 

SERVICE TRAITEUR
L’essentiel propose également un service traiteur à emporter 7/7j 
(même le week-end). Pour cela il vous suffi t de passer commande 
sur simple appel téléphonique au plus tard 2h avant. Vous pourrez 
ainsi déguster vos plateaux de fruits de mer, box crevettes, plats 
cuisinés… à votre domicile.

L’ESSENTIEL,
restaurant et traiteur
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PLATS CUISINÉS À EMPORTER
L’ENCAS SNACK propose une cuisine française de qualité et à 
emporter. Un grand choix de plats cuisinés savoureux, avec des 
suggestions différentes chaque jour. Vous y trouverez également de 
nombreux sandwichs, paninis, salades et desserts, le tout fait maison 
avec des produits frais. 

NOUVEAUTÉ DE SAISON
Pour la saison fraîche, L’ENCAS vous propose son panini raclette et 
un bar à soupe avec une soupe différente chaque jour. De quoi vous 
réchauffer et vous régaler !

L’ENCAS 

INGRÉDIENTS 
Pour les choux 
800 gr de Bavette de bœuf
2 tiges de citronnelle
3 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de Nuoc Mam
1 cuillère à café de sauce d'huîtres
1 cuillère à café de sucre
2 Oignons
1 Poivron

PRÉPARATION
Couper le bœuf, les oignons et le poivron en dès. 
Hacher fi nement la citronnelle et l’ail.
Dans un récipient, verser le nuoc mam, le sucre, l’ail haché et la 
citronnelle. Puis ajouter la viande et bien mélanger.
Sur feu vif dans un wok très chaud légèrement huilé, faire revenir les 
dés d’oignon et poivron et les cubes de bœuf marinés, enfi n ajouter 
1 cuillère à soupe de sauce d’huîtres durant la cuisson. 
Servir avec un accompagnement de riz et de la salade.

 Bon appétit !

REMERCIEMENTS

Toute l'équipe du SNACK CENTRALMA, tient à remercier son 
aimable clientèle pour sa fi délité et sa confi ance. 
Thuy, maîtresse des lieux depuis 5 ans, tient également à 
exprimer toute sa gratitude et ses plus sincères remerciements 
à son équipe pour son travail de qualité et son dynamisme au 
quotidien.

Niveau de diffi culté

RECETTE POUR 4 PERSONNES

L’ENCAS SNACK vous fait bénéfi cier de 
Sur présentation de ce coupon. 
À partir de 1 500 Frs d’achat. 20% 

de remiseValable jusqu'au 25 septembre
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BOULANGERIE SAINT HONORÉ

LA PASSION DU PAIN
Sébastien Huber est un boulanger qui travaille dans le plus grand 
respect de la tradition boulangère. Cela commence par le choix des 
matières premières et notamment le choix de la farine. Sébastien 
ne rajoute ni améliorant, ni adjuvant et dose très peu la levure ce qui 
donne à ses recettes leurs goûts et leurs typicités. 

 « Faire du pain dans le respect de la tradition, là est ma fi erté »
                                                                Sébastien

Mais c'est aussi au travers de sa technique, que LA BOULANGERIE 
SAINT-HONORÉ se démarque en maintenant des méthodes 
traditionnelles. Le pétrissage est marqué par des temps de repos 
signifi catifs entre chaque phase. Une technique plus longue et plus 
coûteuse, mais avec un résultat tellement meilleur ! 
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L’APPLICATION
Cette idée d’application gratuite "Frigo Magic" 
nous vient de deux entrepreneurs rennais 
Christophe Boisselier et Sébastien Burel. Le 
concept est simple, mais original, l’application 
propose des recettes en fonction des aliments 
qui restent dans le réfrigérateur et les placards, 
et s’adapte aux différents régimes alimentaires 
avec des menus végétariens ou encore sans 
gluten. On recense également plus de 800 
recettes avec 600 000 déclinaisons possibles, 
car il est possible d’intervertir des ingrédients.

AVANTAGES
L’idée derrière est d’apprendre aux amateurs de la cuisine à faire 
des bons petits plats avec ce qui reste dans le frigo en moins de 30 
minutes. Un autre avantage et pas des moindres, c’est la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, car l’application permet d’éviter aux aliments 
de fi nir à la poubelle. De plus, pour les jeunes c’est un moyen ludique 
d’avoir une alimentation correcte lorsque l’on part du domicile familial.

FONCTIONNEMENT
Vous té léchargez 
l ' a p p l i ,  v o u s  y 
indiquez les produits 
disponibles dans votre 
cuisine et que vous 
voulez cuisinez, et 
hop, l'appli recherche 
d e s  r e c e t t e s  q u i 
peuvent correspondre 
à vos papilles et à 
ce que vous avez. 
C'est simple, rapide, 
p r a t i q u e  e t  a n t i -
gaspillage. Parfait ! 

FRIGO MAGIC, l'application pour 
cuisiner avec les restes

Vous rêvez d'une application du quotidien pour 
cuisiner simplement, économiser et dire adieu 
au gaspillage ? Frigo Magic propose des recettes 
élaborées à partir de vos fonds de placard, c'est 
pratique et économique.

Téléchargement gratuit sur www.frigomagic.com
Application disponible sur Android et iOS.

[ LE COIN DES GOURMETS ]

Suivez nous sur facebook Boulangerie Patisserie Saint-Honoré

Boulettes croustillantes 
DE THON & QUINOA 

INGRÉDIENTS 
200 g de thon (nature ou mariné)
2 œufs
100 g de chapelure
30 g de flocons de pomme de terre
1 oignon
3 carottes
½ poivron rouge
½ courgette
Coriandre
Quinoa cuit (comptez 60 à 80g par pers)
Raisins secs
Huile d'olive
Sel, poivre

PRÉPARATION
Épluchez les carottes et la courgette et râpez-les. 
Émincez fi nement l'oignon et le persil. 
Couper le poivron en petits cubes. 
Ajoutez 2 cuillères à soupe de chapelure, la pomme de terre en flocon 
et mélangez le tout. 
Incorporer les miettes de thon et 2 œufs, puis mélangez pour bien 
lier la préparation.
A l'aide d'une cuillère, formez des boulettes de taille identique. 
Roulez les dans la chapelure et disposez-les sur une plaque. 
Placez les boulettes au congélateur pendant 30 minutes.
Faites frire les boulettes pendant 3 minutes et mettez-les sur du 
papier absorbant.
Mettez le quinoa précuit dans un saladier, y rajouter une cuillère à 
soupe d'huile d'olive et des raisins.
Dans des petits bols individuels, disposez d'abord une bonne couche 
de quinoa, et au dessus 2 ou 3 boulettes de thon, agrémentez avec 
des feuilles de persil.

 Bon appétit !

Niveau de diffi culté

RECETTE POUR 4 PERSONNES

Cette idée d’application gratuite "Frigo Magic" 

qui restent dans le réfrigérateur et les placards, 

avec des menus végétariens ou encore sans 

recettes avec 600 000 déclinaisons possibles, 
car il est possible d’intervertir des ingrédients.
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 [ JEUX ]

Mots mêlés © www.cruciverbiste.com

Mots

D M C A P O U T S A N T
E E O D E F I B R A T N
C E P R E N D R E S A E
L N A O I A T T O L F M
I D L A L G E R E D P E
C O R D E L E T T E S I
O S T N A Y U N N E P L
R M N I L E P E A R K E
C S N E I L E A R S I D
C H A U R I E N N E S E
A E T N A G A Z G I Z E
Z E I D E G N O C R A C

ACCROC ASER CARCO
CHAURIENNES CONGEDIEZ COPAL
CORDELETTES DECLIC DEFIBRAT
DELIEMENT DEPOLLUEREZ DEREGLA
ENDO ENNUYANTS EPRENDRE
FLOTTAI ISRAELIENS KRAEPELIN
MAPPE MORIGENASSE POUTSANT

LABYRINTHE

Mots mêlés
ACCROC 
ASER 
CARCO
CHAURIENNES 
CONGEDIEZ 
COPAL
CORDELETTES 
DECLIC 
DEFIBRAT
DELIEMENT 
DEPOLLUEREZ 
DEREGLA
ENDO 
ENNUYANTS 
EPRENDRE
FLOTTAI 
ISRAELIENS 
KRAEPELIN
MAPPE 
MORIGENASSE 
POUTSANT

Coloriage zen

Trouve quels animaux 
vivent à la maison 



36 #11

Avec TOTAL QUARTZ lubrifiants, 
optimisez la puissance de votre moteur.

www.facebook.com/TotalNouvelleCaledonie

PARTAGEONS ENSEMBLE 
LA PASSION DU FOOTBALL !cf
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1 RENCONTRE VIP 
AVEC LES BLEUS 

ET PLEINS D’AUTRES 
CADEAUX

À GAGNER


