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[ ART & CULTURE ]

[ HIGH TECH ]

NOËL À L’ANDEMIC ART GALLERY

Nouveautés chez HINWAN TECH

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

DE SUPERBES SÉLECTIONS

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

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

ENREGISTREZ EN FULL HD DEPUIS VOTRE VOITURE

Venez pousser la porte de la galerie qui soutient et recherche les
talents émergents du territoire et du paciﬁque.
Eric est un diffuseur de la création actuelle et il bichonne cette
pépinière d’artistes locaux, dans l’espoir qu’ils se fassent connaître.

oneway@oneway

Conçue pour votre sécurité, la ASUS Car Cam est une caméra
numérique embarquée pour enregistrer des vidéos HD de qualité,
de jour comme de nuit, dans toutes les conditions climatiques.
Un accéléromètre intégré active une fonction d'enregistrement
d'urgence en cas d'accident.

UNE PÉPINIÈRE D’ARTISTE

MONTRES DE FITNESS FITBIT

En soirée, venez déguster un cocktail au bar Latitude 22 de l’hôtel Le
Méridien et admirer des œuvres inédites de la galerie.

Les montres de fitness Fitbit vous aident à garder la forme.
Les derniers modèles sont disponibles dès aujourd’hui, entre la Fitbit
Alta, la Blaze et la Charge2 vous trouverez forcément le modèle adapté
à vos besoins. Des exemples de leurs fonctionnalités : Suivi de votre
forme et de votre sommeil, au quotidien et bien d’autres pour rester
en grande forme.

Suivez la galerie ANDEMIC ART GALLERY sur Facebook pour
découvrir l'actualité et découvrir les objets d'art de plus de 70 artistes
et artisans d'art du territoire.

ART ET PRESTIGE

ÉCOUTEURS BLUETOOTH LG

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

FUN, PRATIQUE ET TECHNOLOGIQUE…

Chez HINWAN TECH vous trouverez un grand nombres d’accessoires
fun, pratiques et technologiques. Notamment les derniers chargeurs
à induction SAMSUNG qui permettent de recharger sans fil son
smartphone, des câbles magnétiques de charge pour téléphone,
des écouteurs Jabra pour les sportifs et bien entendu les derniers
gyropodes électrique en 8 et 10 pouces ainsi que les caméras
d’actions en fullHD.

LE SPÉCIALISTE DE LA REPRODUCTION

PHOTEX est le spécialiste de la reproduction d’œuvres d’art pictural et de
l’impression sur papiers d’art et de prestige, toiles canvas, aquarelle, torchon,
bamboo, etc.

oneway@oneway

HINWAN TECH vous promet comme toujours du matériel de dernières
générations, venez découvrir notre showroom au quartier latin ou
visiter notre site web.

AGRÉÉ DIGIGRAPHIE

La fidélité des couleurs d’origine est garantie par l’utilisation d’un
spectrophotomètre et un calibrage rigoureux de toute la chaîne graphique et
la pérennité des impressions par l’utilisation d’encres pigmentaires sur des
papiers agréés. Photex est le seul atelier agréé Digigraphie dans le Paciﬁque.
En ligne et sur rendez-vous
Contact : Tél. 44 19 19 / Mail : info@photex.nc
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Plus d’infos sur le site internet www.hinwantech.com, mais également
à la boutique située au quartier latin.
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[ MODE ]

[ MODE ]

SALON MODE & BEAUTÉ

LES TAYGRA 100% Brasil

UN STYLE ET UN CONFORT INCOMPARABLE

Suite aux succès des soirées 100% Filles
organisées à la salle Venezia du NOUVATA, la
1ère édition du Salon de la Mode et de la Beauté
vient naturellement se programmer dans les gros
événements de 2016.

Ce salon ne sera pas seulement dédié à l’univers féminin mais
également à celui des hommes. Près d’une trentaine d’exposants
seront présents afin de renseigner, conseiller et vendre à la gente
féminine et masculine ! Du prêt-à-porter, à la coiffure en passant par
les créateurs de bijoux et accessoires, ce salon est un rendez-vous
incontournable pour faire le plein d’idées tendances et d’astuces
beauté. Les groupes d’ami(e)s comme les couples sont attendus en
nombre pour cette première édition. Un rendez-vous incontournable
avant la ﬁn de l’année !

UNE PRODUCTION ARTISANALE ET RESPONSABLE
oneway@oneway

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !

oneway@oneway

Enfin des chaussures différentes, éthiques très branchées et
délicieusement confortables. Faites au Brésil, dans le respect de
l'homme et de l'environnement, les Taygra sont des chaussures
à vivre, urbaines et sportives, idéales pour la ville, la détente, les
sorties ou encore les sports en salle, la danse, les arts martiaux et
les sports nautiques. Elles sont déclinées dans de nombreux coloris,
unis, imprimés ou à motifs variés. La marque chausse du 16 au 47
avec des modèles pour la plupart mixtes (basket slim ou montantes,
sandales, claquettes, espadrilles, ballerines…).

Les chaussures, les cartons et les sacs, tout est confectionné avec
des matériaux recyclés et recyclables.
La fabrication des produits de la marque TAYGRA® est presque 100%
ARTISANALE (70% faite à la main, 30% assistée par machines). Par
déontologie et par souci d'offrir une qualité constante, la production
est 100% Brésilienne, sans délocalisation, et réalisée par une main
d'œuvre spécialisée.

EXCLUSIVITÉ AU PRIX FRANCE

PROGRAMME ET ANIMATIONS GRATUITES
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016
09h00 Ouverture des portes au public
10h00 Déﬁlé SAPLINE et LOUMEA COLLECTION
14h00 Déﬁlé TENDANCE PLUS et STYL’PLUS
15h00 Déﬁlé LINGERIE DE LA REINE
18h00 Fermeture des portes au public
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
09h00 Ouverture des portes au public
10h00 Déﬁlé L’HOMME
11h00 Déﬁlé CALIFORNIA
14h00 Déﬁlé LES FEES DU SOLEIL
18h00 Fermeture des portes au public
EFFET D’OPTIC vous propose en exclusivité et au prix France la
collection Caroline Abram Paris !

oneway@oneway

CAROLINE ABRAM, DESIGN ET ÉLÉGANCE

SALON MODE & BEAUTE

Salle VENEZIA au NOUVATA
123, Avenue Roger Laroque-Anse Vata – Nouméa
5 et 6 Novembre - de 9h à 18h
Contact Organisation
Karine INCARDONA - 91 60 57
comandprod@outlook.com
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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 ! »

65 ROUTE DU PORT DESPOINTES
TEL 433733

Avec EFFET D’OPTIC, Changez de point de vue !
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[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

L'ALOE VERA
des vertus santé et beauté

DU NOUVEAU CHEZ BODY ZEN

oneway@oneway

L’équipe de BODY ZEN s’agrandit, Adeline technicienne-styliste certiﬁée
en extension de cils, riche de 7 ans d’expérience en esthétique, vous
propose la pose de vos rêves, avec un grand éventail de matières, de
courbures, de longueurs et d'épaisseur de cils. S'agissant d'une pose
naturelle ou sophistiquée, Adeline sublimera votre regard. N'hésitez pas à
lui communiquer vos attentes elle saura vous écouter et vous conseiller.

QU’EST CE QUE LES EXTENSIONS DE CILS ?
L’Aloe Vera, ou Aloès, est une plante vivace, très
répandue en Nouvelle-Calédonie. Cette plante aux
qualités exceptionnelles possède de multiples
bienfaits pour guérir et embellir. Elle regorge de
vitamines, principalement les vitamines A, E ainsi
que celles du groupe B et est aussi dotée de sels
minéraux indispensables comme phosphore,
potassium, calcium, chlore, fer, zinc…

UNE VÉRITABLE PLANTE SANTÉ !

L'Aloe Vera est une plante très riche aux nombreuses propriétés.
Elle regroupe pas moins de 200 composants : des acides aminés
essentiels, des sels minéraux, des vitamines, des enzymes… Il serait
impossible de tous les dénombrer ! Ce qu'il faut retenir sont plutôt
les applications que l'on peut en faire : anti-oxydant, antiseptique,
antibactérien, anti-viral, anti-inflammatoire, antifongique, stimulant
immunitaire...

Indolore et semi-permanente, la pose d'extension de cils consiste
à coller un cil fait de soie ou de vison synthétique sur un cil naturel.
La technique cil par cil est réalisée à l’aide d’une colle haute tolérance
qui est compatible avec les yeux. Elle permet d’avoir des cils plus longs,
plus épais, plus fournis et plus recourbés avec un effet naturel. Idéal
pour être belle du matin au soir, avoir un regard sublime sans avoir à se
maquiller les yeux ! La séance dure entre 1h et 2h30 environ. Il convient
ensuite de faire une retouche avec quelques rajouts de cils, toutes les
trois à six semaines.

OFFRE PROMOTIONNELLE

Pose naturelle (2h) : 12 000 F au lieu de 15 000F
Pose sophistiqué (2h30) : 19 000 F au lieu de 25 000F
10% de rabais sur votre première retouche.
Pour plus informations, contactez ADELINE au 90 81 63

LIBÉREZ L'ORANGE !

LES VERTUS DE L’ALOE VERA

L’Aloe Vera entretient le corps de l’intérieur notamment en nettoyant
le système digestif et les voies urinaires.
Certains produits à l’Aloe Vera favorisent le bon fonctionnement du
métabolisme en brûlant les graisses et en renforçant les défenses de
l’organisme.
Elle soulage les troubles gastro-intestinaux, la constipation ponctuelle,
les flatulences...
Elle a un effet antioxydant qui agit contre le vieillissement cellulaire.
Elle est efficace contre la fatigue chronique, la candidose et la
parodontite. Son gel minimise les risques d'infection et comporte des
propriétés nutritionnelles supérieures.
Le jus d’Aloe Vera ou le gel peuvent être appliqués en cas de blessure
dues au sport et sont efﬁcaces en tant que complément thérapeutique.
Cette plante est ainsi conseillée en cas de prurit, d’eczéma, de
petites coupures, d’irritations, de boutons de ﬁèvre, piqûres d´insecte,
pellicules, cheveux abîmés, chute de cheveux, acné, cellulite…

UN ALLIÉ INCONTOURNABLE DE LA PEAU

Les principales propriétés de cette plante lorsqu'il s'agit de traiter
la peau sont l'hydratation et les vertus anti-âge. L'Aloe Vera a des
fonctions régénératrices, hydratantes et revitalisantes. Les vitamines
qu'elle contient (A, E, B) et tous les sels minéraux qui la composent en
font un actif incontournable contre le vieillissement. Elle est également
parfaite pour le traitement des brûlures.
On utilise également l'Aloe Vera pour le soin de cheveux. De la racine
jusqu'à la pointe, les soins capillaires à base d'Aloe Vera vont assainir,
réparer et fortiﬁer le cheveu.
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Les ﬁlles, vous ne pourrez plus vous en passer ! La lotion "Libérez
l’orange !" est une huile minceur naturelle et légère pour se débarrasser
des 3 types de cellulite (adipeuse, aqueuse, ﬁbreuse) et réduire l’aspect
peau d’orange de manière efﬁcace et visible.

BIG BUBBLE-IN, ACCESSOIRE ANTI-CELLULITE +

Le nouvel accessoire minceur ! Big Bubble-in, une ventouse
amincissante anticellulite reproduit le fameux massage du palperrouler pour combattre efﬁcacement les trois types de cellulites et
l’aspect peau d’orange des cuisses, hanches, fesses, ventre…
5 minutes par jour et ce massage stimulera la circulation sanguine,
et déstockera les amas graisseux. Votre peau sera raffermie, toniﬁée
et plus lisse.

LANCEMENT DE LA MARQUE INDEMNE

Au salon de la mode et de la beauté le week-end du 05 et 06 novembre
2016 avec la fondatrice de la marque venue tout spécialement pour vous.
Retouvez chez NOMAD les produits INDEMNE
Tél. 91 68 66 / artisans_dumonde@yahoo.fr / www.nomad-nc.nc

#12
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

NATURLINE

MONDIAL DE L'AUTO 2016

COSMÉTIQUES NATURELS & SUR MESURE

Les cosmétiques NATURLINE allient les bienfaits des huiles végétales
et des huiles essentielles pour répondre aux besoins particuliers de
chaque type de peau. Travaillant de paire avec Magali, herboriste
et laborantine, Pauline peut aujourd’hui proposer à ses clientes des
lotions personnalisées leur permettant ainsi de continuer le soin à
domicile.

oneway@oneway

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

Ce sont des dizaines de constructeurs présents en un même lieu pour faire découvrir leur gamme, leurs
concept-cars et leurs nouveautés. Cette année, le Mondial de Paris fait la part belle aux voitures électriques.

LA VOITURE ÉLÉCTRIQUE

SOINS À DOMICILE

Cette année, un constat
s’impose, la véritable
reine du Mondial est la
voiture électrique. Toutes
les grandes marques ont
maintenant une offre de
voitures électriques. Renault
a ainsi marqué les esprits en
présentant son concept-car
électrique Trezor ainsi qu'une version améliorée de sa Zoé, désormais
dotée d’une autonomie de 400 km, soit le double de sa version
précédente. La marque Volkswagen, qui était attendu sur ce terrain,

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

NOUVEAUX MODÈLES

Le Mondial reste tout de même le lieu d’apparition des nouveautés,
dont la Peugeot 5008, l’Audi Q5, la TOYOTA C-HR, la nouvelle C3, la
BMW X2 ou encore l’Alfa Romeo Giulia Veloce.

oneway@oneway

PETIT DÉJEUNER VITALITÉ

présente quant à elle un prototype de voiture capable de franchir entre
400 à 600 km sans recharge.

Qui n’a pas déjà entendu que le petit-déjeuner était le repas le plus
important de la journée étant enfant ?

PRENDRE UN BON PETIT DÉJEUNER EST ESSENTIEL POUR
•
•
•
•
•

Faire le plein d’énergie pour bien démarrer la journée.
Eviter les coups de fatigue et les fringales dans la matinée.
Réhydrater le corps et lui apporter vitamines et minéraux.
Être et rester en forme sur le long terme.
Régule les habitudes alimentaires de la journée.

Dans l’idéal, le petit déjeuner doit couvrir au moins 25% de nos AJR
(apports journaliers recommandés) en macronutriments (protéines,
lipides, glucides) et micronutriments (vitamines, minéraux, ﬁbres) sans
oublier l’eau ! Pourtant, 9 adultes sur 10, par habitude, manque de
temps ou flegme, ne prennent pas de petit déjeuner ou juste un café
croissant. Ce qui a des conséquences sur leur énergie, leur humeur,
leur forme et leur POIDS à long terme ! Si vraiment le temps vous
manque, le Zen’Eat vous propose de tester leur "Petit Déjeuner Vitalité".
Prêt en 3 minutes, délicieusement bon avec ses milliers de recettes, il
est votre allié idéal pour bien démarrer la journée !
Renseignements avec ZEN'EAT CLUB 76 98 08 et sur la page FB
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

DUCATI XDIAVEL-S

EVERYMAN 6M50 WALKAROUND

IDÉAL POUR LES PÊCHEURS

XDiavel, deux univers différents cruiser et roadster,
qui se rencontrent en une moto unique.

La forte personnalité de la nouvelle XDiavel s'exprime à travers
ses détails. La version "S" associe des matériaux de prestige et un
usinage rafﬁné à des caractéristiques technologiques de haut niveau.
Le résultat ? Un objet précieux, au design unique et incomparable.
Le cœur du XDiavel, au centre de toutes les attentions, est le nouveau
moteur Ducati Testastretta DVT 1262, noir brillant et orné de détails
usinés, capable de délivrer un couple élevé à tous les régimes.

ÉQUIPEMENT
oneway@oneway

ÊTES-VOUS PRÊT À CHANGER DE POSITION ?

oneway@oneway

Le dernier modèle Everyman mérite bien son 1° Prix au Boat Show
d’Auckland et a été choisi par le show TV culte ‘‘Fishy Business’’ !
Effectivement les pêcheurs adorent la protection de la cabine centrale
qui permet de circuler facilement et en sécurité tout autour du bateau.
Des grandes marches permettent de passer sur le pont avant, tout en
ramenant une grosse prise. La coque stable donne une plate-forme
solide pour pêcher sur les bords.
Dans l’équipement standard : 2 réserves de flottabilité, un réservoir de
200 litres, la direction hydraulique, l’installation électrique complète,
10 porte-cannes, beaucoup de rangements et d’options avantageuses
pour la pêche. Sans parler de la robustesse et haute qualité de ﬁnition de
la coque qui commencent à être bien connue de nos pêcheurs locaux.

LES QUALITÉS CLÉS

La cabine centrale, les belles lignes du bateau, la robustesse, la
performance, la qualité de la coque et les aménagements pratiques,
sont les qualités clés de ce bateau. Tout pour plaire aux Fishermen !
Proposé avec un moteur 150CV 4 temps et sa remorque à partir de
8 690 000 F ou avec un moteur 200CV 4 temps et remorque à 8 990 000 F.

PRÉSERVEZ VOTRE 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.

POURQUOI CHOISIR TOTAL STE MARIE
THIS IS X

La XDiavel représente l'union de deux univers : le Cruiser pour les
voyages longs et calmes et la sophistication technique et hautes
performances du style italien de Ducati. Le X de Xdiavel représente
ce concept : le croisement de deux mondes, unis en une seule moto,
une synthèse où les deux univers s'expriment sans compromis.
Disponible chez MÉCAMOTO à partir de 2 890 000 Frs.
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Votre station TOTAL STE MARIE vous propose une révision adaptée
aux besoins de votre moteur et conforme au carnet d’entretien de votre
voiture. Ainsi la garantie constructeur est 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. Pendant votre révision, votre
station préserve votre mobilité avec un véhicule de prêt... C'est offert !

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

Cerise sur le gâteau, votre station propose également des forfaits
nettoyage intérieur et extérieur à partir de 8 000 Frs.

#12
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

LE TAZAR

HYUNDAI GRAND I10

oneway@oneway

Appartenant à la famille des scombridés comme le maquereau ou le
thon, le tazar est un poisson de taille moyenne, pesant généralement
entre 5 et 14 kg. Espèce subtropicale, il a une préférence pour les
eaux aux températures comprises entre 20 et 29°C et nage en
général à des profondeurs de 12 à 45 mètres.

TECHNIQUE DE CHASSE

Comme beaucoup d'espèces de scombridés, le tazar n'est pas
très farouche. La technique à employer pour le pécher est celle de
l'agachon en pleine eau pour les faire monter vers vous. Dans ce
cas, il ne faut pas être trop silencieux car c'est le bruit qui va les
attirer. Mais une fois en vue, il faut rester immobile, sinon, c'est à la
coulée lorsque vous êtes sur la trajectoire d'un banc que vous les
approcherez. La difﬁculté est d'arriver à estimer la distance. Après
quelques tirs ratés, cela viendra ! Une arbalète de 120 cm avec une
flèche 160 cm (Ø7 mm) + moulinet est l'arme idéale. Le tazar est un
vrai combattant, plein de vigueur et décidé à vendre chèrement sa
peau. Attendez-vous à une vraie lutte. Attention sa chaire est fragile
et se déchire facilement.

Redessinée de la tête au pied selon un design ultramoderne, la nouvelle Grand i10 de Hyundai éblouit tous
ceux qui la croisent. Conçue pour vous procurer un plaisir de conduite inégalé, la nouvelle GRAND i10 assure
un silence étonnant et une tenue de route parfaite, à la ville comme lors de longs trajets.

NOUVELLE GÉNÉRATION TOUT CONFORT

L'espace, la luminosité et le soin apporté aux matériaux utilisés vous
donneront une impression de qualité, qui dure avec le temps. C’est
la digne héritière de la GETZ à qui nous souhaitons le même succès.
A bord de la GRAND i10 vous ne serez plus jamais seuls pendant vos
trajets ! Des équipements de haute qualité sont à votre disposition
pour vous rendre la route la plus agréable possible et l'intérieur
bicolore donne le ton. On citera, suivant la version, le système
Bluetooth ou encore l'autoradio MP3, vitres électriques avant et
arrière, connexions AUX, USB et iPod, sièges arrière inclinables, coffre
de 252 à 1046 litres, volant intelligent avec commande autoradio...

LA SOLUTION ADBLUE®
AVEC TOTAL RIVIERA

la citadine

ÉCONOMIQUE

Dans l’état d’esprit actuel, la GRAND i10 peut se tarer d’un budget
de fonctionnement très restreint avec une faible consommation
grâce aux performances de son moteur 1.0L 66 cv/din équipé d’une
distribution par chaîne. Quant à la fiabilité, la marque HYUNDAI
bénéﬁcie dans le cœur des calédoniens d’une belle réputation et
d’une garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme atteint.
La Grand i10 est disponible chez ROYAL MOTORS à partir de :
1.580 000 Frs en boîte de vitesse manuelle.
1.680 000 Frs en boîte de vitesse automatique.

spacieuse

NOUVEAUTé

Conçu pour les
nouvelles générations de moteurs
Diesel équipés
de la technologie SCR, AdBlue®
est un additif
qui convertit en
vapeur d'eau les
oxydes d'azote émis par votre véhicule. Concrêtement, AdBlue® permet de traiter vos gaz d'échappement pour les rendre moins polluants. La station-service TOTAL RIVIERA dispose de l'unique pompe
AdBlue® que vous pourrez trouver sur Nouméa.
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* Hors frais de mise à la route - Photo non contractuelle

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

TOTAL RIVIERA votre station-service
H24 7j/7 du 4ème Km
- 9, ROUTE DE LA BAIE DES DAMES - DUCOS - TÉL. : 28 59 12
- 564, RUE DES CASSIS - kOnÉ - TÉL. : 47 78 77

www.hyundai.nc - www.royalmotors.nc -

Hyundai nouvelle-Calédonie

#12

15

[ VOYAGES ]

[ SHOPPING]

MERCI VOYAGES DE RÊVE !

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
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Tonino Salomon votre guide calédonien est un
voyageur passionné. Depuis plusieurs années,
il organise des voyages clés en mains en
collaboration avec Asia Voyages. Ensemble ils
gèrent l’organisation de vos vacances de A à Z.

Inventée en Chine par Hon Lik en 2006, la cigarette
électronique est un appareil capable de vaporiser
du eliquide arômatisé, nicotiné ou non, destiné
à être inhalé. Ce dispositif produit une vapeur
ressemblant visuellement à la fumée produite par
la combustion du tabac.

TOUTES LES FORMES

Elles sont désormais disponibles sous plusieurs formes : epipes,
ecigares, mini ecigarettes, etc... De plus elles sont complètement
personnalisables aﬁn d’adapter les composants et les couleurs selon
vos besoins et vos goûts. Ainsi, chaque cigarette peut-être composée
sur mesure pour chaque personne.

Les groupes de voyageurs sont généralement constitués de 18
à 25 personnes et le nombre minimum de participants est de 15
personnes. A chaque destination, en plus de Tonino, un guide local
francophone vous permettra de retirer le maximum de votre voyage.
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…

nt V
ume
Mon

alley

16
ier 20

v

, Jan
, USA

PLUS QUE DES VACANCES DES RENCONTRES

VOYAGES DE RÊVE vous permet de voyager autrement et de découvrir
des pays sous un angle différent. Tonino par son professionnalisme
et sa bonne humeur vous fait vivre des séjours inoubliables à la
découverte des paysages, des cultures, et des habitants de chaque
pays visité. De plus le concept des voyages par groupes vous permet
également de faire de nouvelle rencontre et de tisser des liens avec
de nouveaux amis voyageurs.

VARIEZ LES GOÛTS

L’avantage de la cigarette électronique est la possibilité de varier les
goûts grâce aux e-liquides. Les arômes proposés sont nombreux et
variés, allant de la saveur tabac classique à la fraise et autres fruits
en passant par des parfums plus originaux comme miel melon...
Ensuite, le dosage en nicotine est un élément essentiel, il s’adapte à
chaque personne suivant sa consommation habituelle de cigarettes
et va permettre de combler le manque de nicotine.
00 mg : pas de nicotine
06 mg : jusqu’à 10 cigarettes par jour
11 mg : entre 10 et 20 cigarettes par jour
16 mg : plus de 20 cigarettes par jour

oneway@oneway

ORGANISATION DES SÉJOURS

UNE BELLE RÉUSSITE

Certains clients en sont à 6 tours en 3 ans...
Grâce à vous VOYAGE DE RÊVE est une réussite, tous les tours
sont complets pour 2017, certains voyageurs sont même sur liste
d'attente. Et nous avons déjà des pré-réservations pour les tours
de 2018.

Informations et Réservations au 28 29 29
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• Janvier : Vietnam (du nord au sud), Singapour
• Janvier-Février : Inde (Rajasthan, Pondichery)
• Avril : Argentine (la Patagonie, Ushuaia, les chutes d'iguazu,
Buenos Aires...)
• Juin : Brésil (Rio, Salvador de Bahia, l'Amazonie)
• Août : USA (Yellow Stone, le Wyoming, Las Vegas)
• Octobre : L'Afrique (l'Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe)
• Novembre : Egypte, Israël, Jordanie.

VO

LES TOURS 2018

Pré

Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

SOLUTION ANTI-TABAC

Grâce à la cigarette électronique, vous ne perdez pas le geste de
porter l’objet à la bouche, bien que la manière de la tenir diffère
légèrement, vous gardez le plaisir de fumer en vapotant et vous
retrouvez la sensation de fumée dans la gorge sans la dite fumée.

LES AVANTAGES

Avec la cigarette électronique, pas de combustion, donc pas de
goudron, uniquement de la vapeur aromatisée au goût et au dosage
de nicotine de votre choix. Elle est très économique, votre budget
est divisé au minimum par 5. Oubliez cendriers, briquets et odeurs
de tabac.

#12
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[ PETITE ENFANCE ]

[ ÉDUCATION ]

LE MOBILIER

EUREKA, cours privés

Bébé arrive bientôt ? C’est le moment de préparer sa chambre. Le sommeil de votre enfant est primordial
pour son équilibre et sa croissance
Le Lit bébé classique : De dimension 60 x 120 cm il est utilisable de
la naissance à 3 ans. Parfait pour les premières années de bébé !
Il peut être doté de roulettes et souvent réglable en hauteur pour
éviter les maux de dos.
Le lit évolutif : De dimensions 70 x 140 cm Utilisable de la naissance
à environs 6 ans ! Il permet de transformer votre lit bébé à barreau
en lit Junior.
Le combiné : Le lit combiné se compose d’un lit rattaché à une
commode à langer. Avec le concept de lit chambre transformable,
faites des économies ! En un clin d’œil le lit de bébé et le dispositif
de table à langer intégré se transforment en un lit junior 90 x 190 cm
et une commode séparée.

Le matelas : Veillez à acheter un matelas neuf ! En effet les premiers
mois, bébé passe entre 17 et 20 heures par jour à dormir. Le matelas
sera alors son meilleur allié. Il faut que votre matelas soit ferme, aux
dimensions du lit et que sa densité soit adaptée au poids de votre
enfant.
La commode : Solide, elle accompagnera durant plusieurs années
votre enfant. Certains modèles proposent aussi une table à langer,
que vous pouvez enlever quand votre enfant grandit. C’est utile,
surtout si vous disposez de peu d’espace. Et cela vous évite d’acheter
une table à langer !
L’armoire : Moins indispensable, elle sera tout de même très pratique
dans les chambres qui disposent de peu de rangement. Elle permettra
de s’utiliser pour ranger de tout, durant de nombreuses années !

Votre adolescent va passer son brevet ou son bac ? Il rencontre
quelques difﬁcultés de compréhension dans certaines matières ?
EUREKA vous propose des méthodes pour mieux travailler et mieux
réussir avec des stages de révisions et des cours de préparation aux
examens. Car pour EUREKA il ne s’agit pas seulement de dispenser
des cours particuliers, mais de donner aussi à l’élève tous les outils
nécessaires qui lui permettront de travailler seul et sereinement par
la suite.

PRÉPARATION AUX EXAMENS

EUREKA vous propose un programme adapté de cours de préparation
aux examens. Ces derniers permettent de réviser les fondamentaux
du programme en insistant sur les difﬁcultés rencontrées par l'élève
dans différentes matières comme maths, physique, chimie, français,
SVT, philosophie et histoire géographie.
Renseignements EUREKA 87 58 35

LE JEU MODERNE, MAIS PLUS SEULEMENT

Après 4 ans d'existence en tant que commerce en ligne de jeux de
société modernes, LUDIK.NC ouvre sa première boutique et annonce
de nouvelles offres loisir quasi-absentes du territoire.
La Bande Dessinée, avec plus de 3 000 albums à tarif métropolitain !
Le Poker, avec deux gammes de jetons, des cartes 100% plastique
et de nombreux tapis. Le service vous permettra d'acheter à l'unité
vos jetons égarés.
Le Carrom, avec une large diversité de matériel et d'accessoires.
Et dans une moindre mesure, les fléchettes traditionnelles et de
nouveaux jeux d'extérieur en bois !

oneway@oneway

APRÈS L'E.COMMERCE,
LA BOUTIQUE !

LUDIK LA BOUTIQUE !

Située au 107 rue Bénebig, Vallée des Colons, la boutique sera ouverte
du lundi au samedi de 9h à 18h30. Une nocturne hebdomadaire sera
proposée à son public joueur, en complément des traditionnelles
soirées jeux de société du Fronton Basque.
Plus d'informations sur la page Facebook de LUDIK NC
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[ TRANSPORTS ]

[ INDUSTRIES & SERVICES ]

LE RÉSEAU CARSUD ÉVOLUE !

LES ACCIDENTS DE LA VIE,

À partir du 3 novembre 2016, le réseau CARSUD
évolue pour plus d’autonomie, plus de services et
plus de confort !

ça n’arrive pas qu’aux autres

Intoxication, noyade, brûlure… La salle de bain revêt
de nombreux dangers potentiels pour votre enfant.
Sécuriser la pièce est le meilleur moyen de prévenir
les accidents. Quelques conseils à suivre :

RANGEZ, RANGEZ, RANGEZ !
NOUVELLE LIGNE M

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

Pour sécuriser la salle de bains, notez que tous les objets seront
mieux dans les tiroirs et placards. Placez les produits toxiques hors
d’atteinte (détergeant, cosmétiques, produits d’hygiène corporelle…).
Quant aux médicaments et produits d’entretien, placez-les en hauteur
en prenant soin de les conserver dans leur emballage d’origine.

PRENEZ GARDE À L’ÉLECTRICITÉ

Ne laissez jamais d’appareils électriques branchés. Par ailleurs,
bannissez les chauffages d’appoint. Préférez les radiateurs et sècheserviettes conçus spécialement pour les salles de bains.

SÉCURISEZ AVEC DES ÉQUIPEMENTS SÛRS ET ADAPTÉS
LIGNE LINK

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

Les nourrissons peuvent être lavés dans une baignoire pour
bébé ou dans la baignoire des adultes, sur un transat de bain ou
dans un anneau de bain. Néanmoins ils ne dispensent pas d'une
surveillance attentive. Pour davantage de sécurité, installez un tapis
antidérapant au fond de la baignoire et faites attention au sol qui
peut se transformer en patinoire.

ÉVITEZ LES BAINS TROP CHAUDS

Pour éviter les brûlures, réglez l'eau chaude à 44°C maximum, à l'aide
d'un mitigeur ou bien directement à la chaudière. Après avoir fait
couler l'eau chaude, laissez couler un ﬁlet d'eau froide pour refroidir
les robinets.

NE QUITTEZ JAMAIS VOTRE ENFANT DES YEUX

LIGNE E

Prolongement de la ligne jusqu’au Médipôle.
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Préparez le nécessaire pour laver votre bébé avant de le mettre dans
le bain, pour ne pas avoir à vous éloigner, et ne le quittez plus des
yeux. Dix centimètres d'eau sufﬁsent pour qu'un petit enfant se noie.
Lorsque vous changez votre bébé, gardez toujours une main sur
son ventre. Ne le laissez en aucun cas seul sur la table, même pour
quelques secondes.

#12
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

[ INDUSTRIES & SERVICES ]

L'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

Avec l'augmentation des préoccupations
environnementales à travers le monde et la
nécessité de réduire les émissions toxiques, les
emballages écologiques sont de plus en plus
adoptés par les industriels.

DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE BIODÉGRADABLES

Le marché mondial de l'emballage écologique devrait croître de 7,84%
par an de 2014 à 2019, explique la société américaine de conseils
TechNavio dans son dernier rapport, intitulé "Global Green Packaging
marché 2015-2019".
Les avantages principaux du papier et du carton sont leur bas prix par
rapport à leur rigidité et leur potentiel promotionnel dû au fait qu'on
peut imprimer dessus. Ils possèdent aussi une bonne acceptation
car ils sont biodégradables et leurs constituants sont réutilisables.
Ces propriétés sont exploitées au maximum lors de la fabrication du
carton ondulé, qui donne un taux élevé de résistance par rapport à
son poids et une rigidité alliée à une bonne résistance aux chocs.
Le cartonnage convient parfaitement aux emballages très colorés et
visuels, largement utilisés pour donner une image de qualité.
Papier et carton ne forment cependant pas un obstacle aux gaz et
perdent leur force et leur rigidité avec l'humidité. Ils doivent ainsi être
recouverts d'une matière imperméable pour acquérir cette qualité.
Ils sont tous deux fabriqués à partir des fibres de cellulose qui
proviennent principalement du bois. Les matières premières
constituant le papier et le carton comprennent des billes et des dérivés
de l'industrie du bois comme la sciure, ainsi que des
ﬁbres recyclées de journaux, revues, livres
et autres.

La première protection de votre domicile, c'est vous.
Le délinquant n'agit pas au hasard, c'est pourquoi
il est primordial de diminuer votre vulnérabilité ou
celle de vos biens. Ayez les bons réflexes pour mieux
vous protéger ou protéger ce qui vous est cher.
01 Vous venez d'emménager ou de prendre possession d’un nouvel
appartement ou d’une maison, pensez à changer les serrures.
02 Vériﬁez que votre porte est équipée d'un système de fermeture
ﬁable, d'un judas (viseur optique), d'un entrebâilleur.
03 Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles,
éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou protection
électronique...). Demandez conseils à un professionnel.
04 N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. De
même, si vous êtes seul, veuf ou veuve, ne l'indiquez pas sur votre
boîte au lettre.
05 Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identiﬁer votre adresse,
changez immédiatement vos serrures.
06 Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite à lettres,
dans un pot de fleurs ou tout autre endroit… Conﬁez les plutôt à
une personne de conﬁance.
07 Fermez la porte à clé, même lorsque vous êtes à votre domicile.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée.
08 De nuit, en période chaude, évitez de laisser les fenêtres ouvertes,
surtout si elles sont visibles et accessibles.
09 Dans le jardin, évitez de laisser une échelle, des outils, un
échafaudage qui pourraient permettre de rentrer chez vous par
effraction. De même fermez la porte de votre abris à clé…
10 Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité en utilisant l'interphone, le judas ou
l'entrebâilleur de porte. Au besoin demandez une pièce d'identité
ou une carte professionnelle.

oneway@oneway

le prochain Eldorado ?

11 En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont
présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs
se réclament.
12 Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de
votre domicile.
13 Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit,
sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d'objets de valeur qui
soient visibles à travers les fenêtres.
14 Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des
personnes qui passent chez vous.
L'inconvénient toutefois est qu'ils ne peuvent pas
être recyclés à l'inﬁni (6 à 8 fois), car les ﬁbres ﬁnissent
par se détériorer et leur longueur diminue à chaque refaçonnage.
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15 Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches et
preuves en cas de vol.
Trouvez les solutions avec BTNC / Tél. 27 10 33 / btnc@btnc.nc
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTE ]

[ LOISIRS & DÉCOUVERTE ]

DESTINATION PASPORT !

Le savoir-faire de

JEAN LOU COLMAS

Du 19 décembre au 10 février, PASPORT vous propose durant tout
l’été un programme riche en activités tant sportives, qu’artistiques et
culturelles. Pour un été plein de joie, d'amitié et d'amusement, soyez
en certain il y en aura pour tous les goûts !

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Le samedi 5 novembre de 9h à 17h l’équipe de PASPORT vous ouvre
ses portes, cette journée vous donnera l’occasion de choisir en avant
première un programme pour vos enfants cet été. Vous pourrez
également vous inscrire ou réinscrire aux activités du mercredi et
découvrir la nouvelle formule avec le programme péri scolaire.

C’EST PARTI POUR L’AVENTURE !

oneway@oneway

DES FORMULES POUR TOUS LES GOÛTS

oneway@oneway

PASPORT est une association de type loi 1901 qui à ouvert ses portes
en février 2008.

Jean Lou et la glisse, c’est plus de 25 ans d'amour.
Le premier Shop, le premier atelier... c’était au
quartier latin, les premiers podiums aussi lors des
Nouméa Cup.

HISTOIRE DE STARBOARD

En 1985 Jean Lou rencontre lors d’une compétition, un autre
passionné, Svein RASMUSSEN. Quelques années plus tard, l’aventure
Starboard commence. Il mettra alors tout son savoir-faire pour
développer des chapes toujours plus performantes, que ce soit en
Surf, en windsurf ou en paddle. Créateur de la technologie "Wood
sandwich" Jean Lou à révolutionné les sports de glisse. La marque
au Tiki a toujours consacré un budget considérable à la recherche
et au développement et Starboard est aujourd’hui le Leader Mondial.

UNE MARQUE AU TOP

La marque, avec ses 25 années, est toujours au top niveau et innove
tous les ans. Situé à la Vallée des Colons, le Shop Planet Reef propose
tout le savoir faire de Jean Lou, dans des gammes adaptées à tous
les niveaux que ce soit en Stand Up paddle, en Windsurf et en Surf.
Jérôme EMERIAUD passionné de sports de glisse vous accueillera
au Shop, il saura vous écouter et vous conseiller.

LE TITI PARC

FÊTEZ VOTRE ANNIVERSAIRE AU TITI PARC !

Réservez votre séance privatisée BONOBO et fêtez l’anniversaire
de votre enfant de façon originale et ludique. Nous proposons des
formules de 1 à 24 enfants.
Un espace pique nique niché dans les arbres est disponible pour
souffler les bougies d’anniversaire et ouvrir les cadeaux !
Les réservations au 46 27 27, le week-end vous pouvez joindre
Romain des Bois au 77 41 14.
Pour réserver www.titiparc.nc ou sur etickets.nc
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Situé à Auteuil, sur le site d'ATOUT BOUT'CHOU 3, le TITI PARC est
ouvert tous les week-ends, les vacances scolaires, tous les mercredis
après-midis et pédagogiques. Le parc est accessible à tout public
particuliers, groupes (10 enfants max.), centres aérés et classes.
Romain des Bois, animateur diplômé, accompagne les enfants sur
ce nouveau parcours certiﬁé et équipé de 7 ateliers ludiques et d'une
tyrolienne. Une ligne de vie continue garantie la sécurité des enfants
à partir de 3 ans et d'une taille de 1 mètre minimum (âge et taille
maximum 10 ans et 1,40 m).

LE TEAM PLANET REEF NC

Team Stand Up Paddle : Titouan PUYO, Alban PUYO, Arnaud BOUYÉ,
David ANEWY, Charlotte LAVIALL, Benoît RIVIÈRE et Clément
COLMAS.
Team Windsurf : Lilou GRANIER, Nathan DOOM LOYE, Amaury
LASIMAN, Yoan DESPUJOLS, Basile JACQUIN, Clément COLMAS
et Florent FEUILLADE.

#12
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[ HABITAT & DÉCO ]

QUAND LES RANGEMENTS
DEVIENNENT DÉCO

REVISITEZ LE MONDE

Moins cher qu'un papier peint tout prêt, créez ou
dessinez vous-même (à partir de patrons) une
décoration unique ouverte sur le monde !

Il est bien connu que dans nos habitations,
nous n’avons jamais assez de rangements !
Si les anciennes tendances préconisaient des
rangements fermés, aujourd’hui on mise sur
l’ouverture totale. Avec un peu de style et beaucoup
de bonnes idées, le rangement peut même devenir
tendance et faire totalement partie de votre déco.

UNE CARTE DU MONDE MURALE

Une carte en liège
À découper d'après votre patron, le monde sera appliqué sur votre
mur, continent par continent. Punaisez vos photos de voyages, vos
billets de trains, d'avion, de bus, de bateau et tous les souvenirs
rapportés de vos périples. Cette carte convient parfaitement aux
voyageurs et voyageuses qui aiment les petits travaux manuels et qui
ont des souvenirs plein la tête (existe pré-découpée sur Amazone.fr).

Lorsque l'on s'attaque au rangement d'une pièce, on a tendance à
vouloir à tout prix cacher les objets derrière des portes de placards,
ou dans des boîtes fermées. Et si, à l'inverse, on les exposait.
C'est la grande tendance du moment, grands ou petits, les
rangements se parent de matériaux contemporains et de lignes plus
actuelles pour allier l'utile à l'agréable et le pratique à la déco.
Ils autorisent toutes les fantaisies et s'adaptent à toutes les pièces.
Ce sont surtout des atouts de choc pour ranger une pièce tout
en créant un bel aménagement décoratif. Boîte, étagère, rangemagazines et autres meubles, découvrez notre sélection branchée
pour faire de vos rangements des pièces plus tendances que jamais.

Tél : 75 69 42
50 41 01

Une carte peinte sur support bois ou palettes
Toujours avec le principe du patron, décalquez la carte du monde sur
votre support bois ou sur les palettes assemblées. Restez sobre dans
vos choix de teintes, peignez les continents en clair si bois foncé ou
foncé si bois clair. Du meilleur effet sur un mur, vous aurez une jolie
déco délicieusement vintage.
Un monde en couleur
Moins rébarbatif qu'une mappemonde en plastique, voici une idée
originale pour décorer la chambre de votre enfant, le faire rêver et
lui donner l'envie de devenir globe-trotter. Découpez les continents
dans des papiers de couleurs et motifs différents (le plus grand
possible). Collez les sur le mur et recouvrez d'une couche de vernis
mat ou satiné aﬁn d'éviter les déchirures. Si cela vous parraît moins
compliqué, vous pouvez aussi décalquer et peindre les continents sur
le mur de la chambre. Pour un côté plus ludique, agrémentez la carte
de stickers d'animaux spéciﬁques à chaque continent !

oneway@oneway

PRATIQUE ET DÉCO

Matériaux en papeterie et magasins de loisirs créatifs.
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QUAND LE GRAFFITI S’INVITE
DANS LA DÉCO

LA DÉCO CLASSIQUE CHIC

Du fait de sa simplicité et de son côté naturels et
authentique, la déco classique s’adapte à tous les
types d’intérieur, grande maison familiale ou petit
studio, elle fera de votre maison un lieu agréable et
stylé où il fait bon vivre.

Autrefois underground, le graffiti est aujourd'hui
reconnu comme un art à part entière. Il quitte la
rue pour orner les murs des musées, galeries d'art
et même de nos intérieurs !

POUR UNE DÉCO CLASSIQUE

Privilégiez des matériaux nobles et des couleurs douces, apaisantes
et chaleureuses. Les ocres claires, les beige, gris, ivoire, blanc et les
teintes argiles feront une bonne base à votre décoration. Vous pouvez
miser également sur les bleus gris, les verts amandes, les roses pâles
et les couleurs pastel en général pour donner une petite note de couleur
à vos pièces, notamment à vos chambres. Les couleurs marron et
ocre foncés réchaufferont les pièces en harmonie avec les bois du
mobilier. Le noir viendra apporter l’élégance et la modernité et souligner
les formes et les motifs.

DES GRAFFITI TRÈS DÉCO

Le Graff quitte les murs délabrés des immeubles pour venir enrichir
ceux de nos salons, halls d’entrée, chambres ou fonds de jardin, en
leur donnant de la force, du caractère, de la vie.
Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible d'intégrer le
grafﬁti chez soi sans pour autant dénaturer le style original.
Sur les murs, sur une toile et même sur les meubles, la déco à la
bombe peut s'immiscer partout.

Le choix, la qualité,
le conseil, les prix !

SUR MESURE

oneway@oneway

EN EXCLUSIVITÉ !
Arrivage de la nouvelle
collection de pots et de
décorations de la marque

ÉLÉGANCE ET CONFORT

Des canapés et fauteuils aux formes généreuses et arrondies et des
matières traditionnelles comme le lin aux couleurs claires ou le cuir
plus rustique seront du plus bel effet. Optez pour des bois peints et
patinés pour les tables basses, guéridons, consoles ou étagères. Cela
apportera un côté authentique à votre intérieur. Des textiles pastel
viendront harmoniser votre décoration classique et apporter une
touche de douceur. Des lampes et suspensions viendront donner à
votre univers un caractère moderne tout en gardant ce côté traditionnel.
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Quel que soit votre projet, le graff vous permet de créer une décoration
unique et sur mesure du graphisme abstrait aux formes organiques,
en passant par le portrait, le paysage ou encore le trompe l’œil. Et si
les grafﬁtis classiques ne sont déﬁnitivement pas votre tasse de thé,
sachez qu'il existe des papiers peints qui reproduisent parfaitement
le style urbain.
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Pour un intérieur décoré avec goût, jouez sur les contrastes et faites
parler les couleurs. Le noir laqué, le rouge vif, le fuchsia ou le violet
sont des couleurs à associer au doré, à l’argenté et au blanc pour un
style réussi. Attention toutefois à ne pas tomber dans le "too much"
intérieur kitsch, seul un savant dosage des couleurs, des matières et
des accessoires saura faire la différence.

POUR UNE DÉCO CLASSIQUE CHIC RÉUSSIE

Déﬁnissez la personnalité que doit refléter votre pièce : romantique,
charmeuse, chic, agréable… Gardez en tête la couleur dominante que
vous souhaitez : blanc, ivoire, beige, pastel… Prévoyez à l’avance quelles
matières vous souhaitez mettre en avant : lin, cuir, coton, tomettes...
Misez sur des meubles et accessoires originaux pour faire la différence :
coussins brodés, buffets, vaisselier, rideaux, bougeoirs, vase...

#12
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L’ESSENTIEL,
réussir vos repas de fêtes

CUISINE VIETNAMIENNE,
sucrée, salée, épicée... santé

PASSEZ COMMANDE 7J/7

Avec L'ESSENTIEL, tout au long de l'année et 7J/7 vous pouvez passer
commande sur simple appel téléphonique 2h avant et emporter illico
vos plateaux de fruits de mer, huîtres, box crevettes, plats cuisinés.
Toutefois pour vos repas de Noël et St Sylvestre il est recommandé
de s'y prendre avec un peu d'avance.

Fine, légère, peu grasse et faisant la part belle aux
légumes et aux herbes aromatiques, la cuisine
vietnamienne est une cuisine saine et équilibrée
qui ne fera pas monter en flèche votre taux de
cholestérol ou votre taux de sucre. Une cuisine
gourmande où les saveurs rebondissent dans tous
les sens.

oneway@oneway

Avec L'ESSENTIEL, le fruit de mer est une spécialité tout au long de
l'année. Mais au moment des fêtes il en fait un "Art" à part entière aﬁn
de sublimer ces produits et vous proposer ses formules spéciales de
plateaux de fruits de mer et d'huîtres. Une garantie de réussite pour
vos repas de fêtes à domicile.
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FORMULES SPÉCIALES FÊTES

La cuisine vietnamienne se distingue par sa ﬁnesse et sa légèreté.
L'utilisation abondante de légumes et d'épices divers en fait un
art culinaire aux saveurs uniques. Les plats vietnamiens sont non
seulement délicieux, mais ils sont également très bons pour la santé.
Faibles en gras et sans gluten, ils sont parfaits pour stimuler votre
système immunitaire, aider à la perte de poids et vous donner de
l’énergie.

L’ESSENTIEL RESTAURANT / traiteur / fruits de mer
Service Traiteur ouvert 7/7j / 25.23.55

Restauration en continu
CHEZ L’ENCAS

UN MÉLANGE DE SAVEURS

La cuisine du Sud-Est asiatique associe les goûts sucrés, salés,
acides et épicés, pour des saveurs équilibrées. La cuisson brève des
légumes leur permet de garder leur saveur, leurs vitamines ainsi que
leur valeur nutritive. Les plats sont généralement riches en protéines
et en vitamines, pour constituer des repas à la fois sains et équilibrés.

UN PETIT-DÉJEUNER SALÉ

Oubliez viennoiseries, tartines et confiture ! Le petit-déjeuner
vietnamien est composé d'une soupe aux nouilles ou de riz, d'un
peu de viande, d'œufs frits ou de poisson sauté.

LE RIZ, BASE DE L'ALIMENTATION

"Manger" se traduit approximativement par "Kin khao" en thaï. Une
expression qui signiﬁe plus précisément "manger le riz". La céréale
est en effet la base de l'alimentation du Sud-est asiatique, sous sa
forme non gluante (le riz gluant étant réservé aux desserts).

Pour satisfaire tous les appétits, le snack L’ENCAS à magenta
propose une restauration en continue sur place ou à emporter de
10h à 18h30.

DU POISSON PLUTÔT QUE DE LA VIANDE

Pour les pauses repas aux horaires décalés ou simplement un petit
creux, le snack L’ENCAS est ouvert en continu et vous permet ainsi
de manger à toute heure de la journée.

CUISINE POUR TOUS LES GOÛTS

Le snack L’ENCAS offre une carte variée. Snacking avec ses
sandwichs, paninis et salades diverses, mais également des plats
savoureux cuisinés à la Française avec différentes suggestions
chaque jour. Des sandwichs aux desserts, ici tout est fait maison à
base de produits frais.
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MANGEZ À TOUTES HEURES

Un repas complet se compose, en plus du riz, d'une soupe, de
légumes et de poisson sous toutes ses formes. La viande étant
plutôt réservée aux fêtes et aux grandes occasions.

PAS DE DESSERT

En général, un repas ne se termine pas par un dessert. Les aliments
sucrés sont pris en dehors des repas, en guise de collation.

UN DÎNER LÉGER

Le dîner, quant à lui, est plus léger que le petit-déjeuner, il sera
composé d'un plat unique (riz, nouilles...).
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RISOTTO À LA CITROUILLE

LES ONE POT PASTA !

LES PÂTISSERIES DE LA
BOULANGERIE ST HONORÉ

Le SAINT-HONORÉ ce sont des recettes maison inédites dans lesquelles
on retrouve l’équilibre parfait entre les textures et les saveurs.

oneway@oneway

DES RECETTES EXCLUSIVES

RECETTE POUR 4 PERSONNES
Niveau de difﬁculté

INGRÉDIENTS

360 g de citrouille
200 g d’oignons, hachés ﬁnement
750 ml de bouillon de légumes, faible en sel
55 g beurre non salé
30 ml huile d'olive
300 g de riz arborio
18 g de fromage parmesan, râpé
1 pincée de noix muscade
Sel et poivre

ÉQUILIBRE PARFAIT

Le challenge de Guylene et Sébastien est de trouver le meilleur des
équilibres entre le goût, la texture et de diminuer le plus possible la
quantité de sucre dans les pâtisseries. Pour cela ils mettent un point
d’honneur à n’utiliser que des ingrédients de qualité, notamment du
chocolat 100% pur beurre de cacao et des produits sans huile de palme.
A tester absolument le "Fruits rouges" et le "Mille feuilles" façon
SAINT-HONORÉ !

Réunir dans un seul et même récipient les pâtes crues et les autres
ingrédients, et couvrir le tout avec un liquide. En cuisant, l’amidon
des pâtes mélangé aux autres saveurs donne un résultat crémeux.

QUELLE QUANTITÉ DE LIQUIDE ?

Elle dépend de la variété et de la quantité de pâtes. Idéalement, le
liquide doit affleurer les ingrédients. Si en cours de cuisson, les pâtes
ont tout absorbé et ne sont pas assez cuites, ajoutez 10 cl d’eau et
renouvelez si nécessaire.

Bon appétit !

QUELS LIQUIDES ?

Eau, bouillon, soupe de poisson… La cuisson démarre à froid. Il faut
mélanger régulièrement pour que l’amidon qui se dépose au fond de
la casserole n’attache pas.

QUELLES PÂTES ?

Des pâtes sèches et de bonne qualité qui supportent un démarrage
à froid et se tiennent à la cuisson. Utilisez de préférence des pâtes
courtes et petites. Les pâtes longues ont tendance à coller et tiennent
moins bien à la cuisson.

QUELS LÉGUMES ?

De préférence, ceux qui cuisent vite comme oignons, tomates, petits
pois, courgettes, poivrons, champignons, brocolis…
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser des surgelés (le temps de
cuisson sufﬁra à les décongeler et à les cuire).
Évitez les légumes en conserves, ils se réduiraient en purée.

oneway@oneway
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Préchauffer le four à 175°C/350°F.
Déposer la citrouille entière sur une plaque et cuire environ 1 heure,
jusqu'à ce qu'elle soit attendrie.
Laisser tiédir, enlever les graines et découper la chair en cubes de
1,5 cm.
Hacher ﬁnement l'oignon.
Chauffer le bouillon dans une petite casserole sur la cuisinière ou dans
le four micro-ondes et le garder au chaud pendant la préparation du
risotto (environ 20 min).
Faire fondre la moitié du beurre et l'huile dans une casserole. Y
faire sauter l'oignon 3-4 min jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
Ajouter alors les grains de riz et les sauter 1-2 min (jusqu'à ce qu'ils
deviennent translucides), en les retournant rapidement à l'aide d'une
cuillère.
Ajouter les cubes de citrouille.
Cuire le risotto avec le bouillon chaud jusqu'à ce que le riz soit
crémeux mais encore al dente.
Retirer la casserole du feu et y ajouter le reste du beurre, le parmesan
râpé et la noix muscade râpée, en tournant vivement: le risotto devient
aussitôt onctueux. Laisser reposer 2 minutes.
Assaisonner de sel et de poivre au goût.
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Les one pot pasta, sont des plats de pâtes "touten-un" où tous les ingrédients sont cuits ensemble
dans une cocotte. Une vraie révolution qui fait le
buzz ! 15 minutes chrono, des économies d’eau, de
vaisselle et une cuisine saine, pauvre en matières
grasses. Un mode de cuisson à adopter et à décliner
selon vos goûts et vos envies !

LE PRINCIPE

PRÉPARATION
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L’équipe du SAINT-HONORÉ est en constante recherche de saveurs
et ses recettes exclusives sont issues d’une longue réflexion et de
nombreux essais pour magnifier le goût des ingrédients et vous
proposer des pâtisseries toujours plus savoureuses.

QUEL RÉCIPIENT ?

Il dépend de la quantité de pâtes que vous cuisinerez. Cocotte, faitout,
sauteuse, wok, ou tout simplement une grande casserole.
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NOUVEAU LE TIME'S UP

Un concept de "cafe store" à l'australienne,
idéalement situé à l’orphelinat, au dessous de
l'école Internationale JAMES COOK, le Time’s up
vous accueil dans un univers 100% anglo saxon.

CAFÉ STORE

Un concept simple vous est proposé au Time’s Up tous les produits
sont en take away (à emporter) mais avec possibilité de manger
sur place (sans service à table). Un café store à l’australienne avec
cafés chocolats chauds ou froids, viennoiseries, pâtisseries, gâteaux
australiens, sandwichs et salades diverses, à la carte ou en "combos"
(formules), adaptés à chacun, breakfast les matins, étudiant ou
business les midis et "tea time" l'après midi.

COMPOSEZ VOS PROPRE SANDWICHS ET SALADES !
Deux tailles de salades et deux types de pains.
Ajoutez une base :
- l'Ocean Style (thon, surimi ou saumon),
- la Forest Style (poulet, jambon blanc ou rosbeef).

Et compléter avec au choix 3, 4 ou 5 ingrédients à choisir en vitrines
parmi une multitude d'ingrédients délicieux.

ÉCOLO

Chez Time’s up, tous les packagings sont 100% biodégradables et
compostables. Gobelets ECO en carton et des couvercles et boîte
salade en "PLA", les couverts eux sont en bois et les sacs en papier
kraft.

oneway@oneway

Bien sûr pour les plus pressés le café store propose également des
formules "Ready to go" avec des salades et sandwichs déjà tout
prêts pour ne pas perdre de temps !

Nous n'avons qu'une seule terre... Préservons-la !

BOUTIQUE

En plus d’un café ou un déjeuner, offrez-vous un moment de
shopping dans la boutique du Time’s Up.
Associée à l’espace restauration, vous y trouverez toutes sortes de
"gifts" qui plairont à vos amis, vos enfants et vous-même.
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NOUVELLE STATION-SERVICE

TOTAL PANDA

OUVERTURE LE 26 OCTOBRE

Innovante et moderne, votre nouvelle
station-service TOTAL PANDA vous accueille
prochainement.
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