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Offre limitée à

8 TIGUAN

ASSURANCE 
TOUS RISQUES 
INCLUSE.69900 

F *900
À partir de

TIGUAN,
MAINTENANT OU JAMAIS.

ou 3 198 500 F **

* Offre en location longue durée 48 mois pour 60 000 Kms souscrits avec assurance tous risques et 
assistance incluse : 69 900 F / mois. Offre valable sur 8 Tiguan 1.4L TSI 122ch BVM6 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 conduire minimum.

** Eco participation 3 500 F incluse - Hors frais de mise à la route.
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[ ACTuALITÉS ]

L’AUTISME une maladie infantile qui touche 1 enfant sur 100

QU’EST-CE QUE L’AUTISME ?
l’oMs (organisation Mondiale de la santé) donne la définition 
suivante : L’autisme est un Trouble Envahissant du Développement 
(TED), caractérisé par un développement anormal ou défi cient, 
manifesté avant l’âge de trois ans avec une perturbation 
caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines 
suivants : interactions sociales réciproques, communication, 
comportements au caractère restreint et répétitif.

d’autres troubles existent dans 
les domaines de la cognition, de 
la motricité, de la sensorialité, des 
capacités adaptatives, mais ils ne 
sont pas retenus dans les critères 
diagnostiques.
le terme « envahissant » signifie 
q u e  p l u s i e u r s  s e c t e u r s  d u 
développement sont  touchés 
(interactions sociales, langage, 
comportements…). 
l’hétérogénéité des Troubles 

envahissants du développement est déterminée par la sévérité 
des symptômes, leur âge d’apparition et leur mode d’évolution, les 
troubles associés, l’existence ou non d’un retard mental…l’autisme 
est la forme la plus typique et la plus complète de Ted. 

AUTISME, VERS QUI SE TOURNER ?
L’Institut Spécialisé de l’Autisme (ISA)
l’isa est un lieu unique en Nouvelle-Calédonie et peu répandu en 
Métropole, il a ouvert ses portes le 24 février 2014 sous l’impulsion 
de la province sud et de la mairie du Mont-dore principaux bailleurs 
de fonds. une équipe pluridisciplinaires prend en charge, au quotidien 
et en partenariat étroit avec les parents, 18 jeunes autistes âgés de 
2 à 20 ans avec un objectif clair : les aider à s’intégrer socialement 
et scolairement, en proposant un accompagnement personnalisé.
les partenaires du isa : le service pédiatrique du CHT, les 
associations accompagnant les enfants autistes, la dass

L’autisme est une maladie infantile que l’on peut diagnostiquer dès le plus jeune âge (avant 3 ans). Ce trouble 
du comportement qui touche plus souvent les garçons, est un trouble neurologique provoquant un défaut de 
transmission entre la réception et le traitement des informations. Les autistes ont beaucoup de mal à s’adapter 
à un environnement social, et arrivent rarement à communiquer avec leur entourage.

L’ASSOCIATION «MOI JE TED»
association calédonienne regroupant des familles d’enfants, 
adolescents et adultes avec autisme et autres Troubles envahissants 
du développement (Ted), Moi Je Ted milite pour un accompagnement 
décent des personnes atteintes de troubles autistiques tout au long 
de leur vie, et plus précisément pour : la formation des parents et de 
l’entourage (médecin, éducateur, enseignant, personnel de la crèche 
ou de l’école, accompagnatrice de vie...), un droit pour les parents à 
l’information sur l’autisme, aux conséquences et évolutions possibles 
(les parents doivent aussi être reconnus comme les partenaires des 
professionnels), une prise en charge éducative et pédagogique ainsi 
qu’une scolarité adaptée avec des aides spécifi ques (humaines et 
techniques) nécessitées par ce handicap très particulier.
dans ce cadre, Moi Je Ted met en place chaque année un programme 
d’actions à destination des enfants autistes, des parents et des 
professionnels : interventions éducatives à domicile ou en périscolaire, 
sorties avec la présence d’une auxiliaire de vie, temps de paroles 
autours d’expériences mutuelles, formations avec des spécialistes, 
rencontres animées par un psychologue,...

EN AVRIL APPEL AUX DONS ET FORMATIONS
a l ’occasion de la journée 
mondiale de l’auTisMe du 2 avril, 
l’association Moi Je Ted fait 
un appel aux dons. par ailleurs 
pendant les vacances d’avril, du 
4 au 8 avril l’association organise 
des formations à destination des 
parents et des professionnels 
avec la venue de Mme inci 

Cordier psycholoque et formatrice chez edi Formation, principal 
organisme français de formations sur l’autisme. 

CONTACT ISA : 
Tél. 54 25 42 - mail : institut.leslucioles@hotmail.fr, 
adresse : 712 rue des Mimosas, robinson, ville du Mont-dore

CONTACT MOI JE TED : 
Tél. 86 71 12 (Nouméa) / 77 79 66 (Koné) 
mail : moi.je.ted2@gmail.com
adresse : Bp 18344, 98857 Nouméa cedex

CONTACT LAURENCE KERDONCUFF 
présidente de l’association Moi Je Ted : 
Tél. 86 71 12 

LA GESTION DES DÉCHETS, UN ENJEU ESSENTIEL 
pour la préservation de l’environnement

LES FILIÈRES DE DÉCHETS EN NOUVELLE-
CALÉDONIE
la gestion des déchets en Nouvelle-Calédonie s’organise autour 
de 6 fi lières clairement identifi ées. la collecte s’effectue le plus 
souvent par le biais de bacs ou de bornes positionnés dans des lieux 
stratégiques fréquentés par la plupart des calédoniens : stations-
service, mairies.

Les Piles et Accumulateurs Usagés (PAU) : batteries de 
téléphones/d’ordinateurs, piles de télécommandes, de 
montres etc... 

Les Accumulateurs Usagés au Plomb (AUP) : batteries 
de voitures, d’onduleurs etc...

Les Huiles lubrifi antes Usagées (HU) : huiles de vidange.

Les Pneumatiques Usagés (PU) : pneus de voitures, 
camions, motocycles etc...

Les Véhicules Hors d’Usage (VHU) : véhicules légers, 
voiturettes, motocycles, quads.

Les Déchets d’Equipements Electriques Electroniques 
(DEEE) : informatique, téléphonie, gros électroménager 
froid et hors froid, matériel d’éclairage.

VOUS HABITEZ SUR UNE DES COMMUNES DE LA 
ZCO, OÙ RECYCLER VOS DÉCHETS ?
un dispositif particulier à été mis en place pour la gestion des 
déchets sur la zone Côtière ouest (zCo) en étroite collaboration 
avec les communes concernées.
les communes de Boulouparis, la Foa, sarraméa, Farino, Moindou, 
Bourail et Thio disposent de points d’apport volontaires mis en place 
par TreCodeC dans les stations-service, magasins et mairies.
quatre déchèteries, également appelées Centres de Transfert et de 
Tri (CTT), ont été mises en place par le sivM sud sur Boulouparis, 

La gestion des déchets est primordiale afi n de préserver les écosystèmes de la pollution et ainsi limiter les 
impacts environnementaux et sanitaires. L’éco-organisme TReCODeC organise et fi nance 6 fi lières de déchets 
en Nouvelle-Calédonie. explications...

la Foa, Bourail et Thio. elles sont équipées de bornes de collecte 
pour le recyclage de nombreux déchets (aluminium / canettes, etc.) 
et pour celui des batteries au plomb, des piles et batteries portatives, 
des pneumatiques (<1,2 m de diamètre), des véhicules (véhicules 
légers, quads, motos) et des huiles de vidange.

depuis décembre dernier des points de collecte de proximité ont 
été mis en place sur les communes de sarraméa et de Farino. Trés 
prochainement ce sera également le cas sur Moindou.

[ eNVIRONNeMeNT ]

pour tous renseignements numéro vert : 05 28 28
Vous cherchez la borne de collecte la plus proche ? 
utilisez l’application TreCodeC pour smartphone ou tablette.
Vous avez des questions ?
rendez-vous sur www.trecodec.nc et https://deee.trecodec.nc
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[ VIe QuOTIDIeNNe ]

LES PLATS À EMPORTER 

VENTE DE PLATS À EMPORTER
la vente à emporter concerne presque toute la population. la plupart 
des petits commerçants vendent des sandwiches et barquettes de 
repas à emporter dont raffolent les calédoniens, porc au sucre, bami, 
poulet soyo ou encore salade tahitienne, salade chinoise et fruits 
frais coupés… la nourriture est le plus souvent cuisinée sur place 
et les ingrédients sont frais et de saison. 

DES PLATS VARIÉS
une offre des plus variées, croque-monsieur, sandwiches, nems, 
samossas pour manger sur le pouce. des plat préparés Bami, poulet 
à la crème, porc au sucre et bien d’autres pour les plus gourmands, 
pour les repas fraîcheur, salades divers, sashimi ou sushi, il y en a 
pour tous les goûts !

RAPIDE ET ÉCONOMIQUE
les plats à emporter, très courant en Calédonie, sont à la fois 
copieux, rapides et ont un bon rapport qualité/prix. pour un travailleur 
qui a besoin d’un déjeuner chaque midi, avoir recourt à la vente à 
emporter lui permet de dépenser moins d’argent que si il allait au 
restaurant. de plus, contrairement aux repas restaurant qui peuvent 

La cuisine de Nouvelle-Calédonie est à l’image du territoire : métissée. Les calédoniens sont très friands 
de plats à emporter essentiellement sous forme de barquettes et pièces gourmandes comme les nems, 
samossas, rouleaux printemps ou autres, achetés dans les roulottes ou souvent « chez le chinois ». 

parfois prendre du temps, ils sont prêts à être consommés donc 
rapides. ils sont également une solution pratique après une grosse 
journée de travail quand on n’a plus ni le temps ni l’envie de cuisiner.

CONVIVIALE ET PRATIQUE
qui n’a jamais acheté sa barquette dans les traditionnelles roulottes 
à l’heure du déjeuner pour manger rapidement au bureau entre deux 
rendez-vous ou pour aller manger avec les amis sur une plage, à 
la maison ?
si vous allez sur Bourail faites un stop au passaGe pour déguster 
leurs bons petits plats à emporter.
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[ AuTO MOTO BATeAu ]

BARDAHL® 
toujours dans la course

BARDAHL® PARTENAIRE OFFICIEL DE 
SÉBASTIEN LOEB RACING (SLR)
Cette alliance avec sébastien loeb racing permet à la marque 
BardaHl® de renforcer son positionnement sur ses nouvelles 
gammes de produits et de bénéfi cier d’une image d’excellence dans 
le secteur automobile. BardaHl® bénéfi cie d’une visibilité renforcée 
sur les voitures engagées : porsche Carrera Cup France et le world 
Touring Car Championship (wTTC) ainsi que sur le Championnat du 
monde Fia.

UNE OPÉRATION DE CO-BRANDING FORTE
BardaHl® profite de ce nouveau partenariat pour lancer deux 
nouvelles gammes de produits lubrifi ants et additifs cosignées par 
sébastien loeb racing. Ces nouveaux produits seront commercialisés 
sous la marque sébastien loeb racing by BardaHl et BardaHl 
racing. l’objectif est clair : toujours plus de performance. 

retrouvez les produits BardaHl® en stations services, Grandes 
surfaces ou à la Pharmacie de l’Automobile.

L’année 2016 s’annonce sportive pour BARDAHL®. 
Le 28 janvier dernier, le groupe industriel annonçait 
officiellement la signature du partenariat avec 
Sébastien Loeb Racing lors de sa convention 
annuelle, en présence du nonuple champion du 
monde WRC, Sébastien Loeb et Dominique Heintz, 
son Team Manager.

[ AuTO MOTO BATeAu ]
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le grand cockpit entouré par des bordés hauts et la cabine complète 
avec ses longues couchettes donne un bateau très spacieux. la 
coque construite solidement en 5mm sur le fond avec les bordés 
en 4mm, possède 6 renforts longitudinaux et autant de cloisons 
latérales. Cette matrice sous le pont donne une rigidité inouïe et 
contribue par son poids à la stabilité du bateau même par grosse 
houle arrière. la largeur de 2m35 avec ses retours d’aile de mouette 
ajoute à cette stabilité et garde les ponts secs. son v profond coupe 
bien les vagues pour une navigation confortable. la motorisation 
entre 90 et 140Cv est alimentée par un réservoir de 120 litres.
Les qualités clés de ce bateau : son économie, sa sécurité, sa 
robustesse et son espace de cabine intégrale avec rouf prolongé 
vous assureront une navigation confortable.

EVERYMAN 600 HARDTOP

Le dernier modèle everyman proposé par Quality 
Boats est un 6m10 avec cabine complète. A un prix 
très alléchant pour de la qualité, il vous emmènera 
en tout confort et sécurité vers vos endroits favoris.

proposé avec un moteur 115Cv 4 temps et sa remorque à partir de 
5 994 000 F - Visible au Port de Boulari.

LE COMMERCIAL
alexandre, participe actuellement aux différents championnats de 
moto en catégorie elite sur sa kTM.
passionné, souriant et volontaire, il sera le commercial itinérant 
de Mécamoto sur l’ensemble de la grande terre. il représente les 
marques de Mécamoto sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 
pour la partie quad, enduro et Cross. il sera votre interlocuteur 
brousse, plus proche de vous afi n de vous donner une meilleure 
idée des produits et services disponibles au travers de la société 
Mécamoto et ses partenaires.

MECAMOTO arrive en brousse

Vos projets professionnels 2 et 4 roues en brousse 
en partenariat avec Mécamoto. Notre commercial 
Alexandre assure le suivi de vos dossiers/produits 
avec réactivité mais surtout avec la plus grande 
disponibilité.

Pour contacter alexandre : 50 24 24 
alexandrerougerie@outlook.fr ou via le magasin : 26 39 30 
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[ BeAuTÉ / BIeN-ÊTRe ]

LE RIZ, un ingrédient beauté encore méconnu

de fi lm gras. Contre les cheveux fi ns, mous, sans volume et fatigués, 
les protéines de riz se gonflent d’eau et donnent un effet volumateur 
intéressant pour les cheveux diffi ciles à coiffer.

COMMENT FAUT-IL L’UTILISER ?
sur la peau, l’huile végétale peut s’appliquer pure, car elle pénètre 
assez rapidement dans la peau, ou en mélange avec des huiles 
essentielles, voire d’autres huiles végétales en guise de crème 
de soin visage ou corps. en recette minute, on peut se concocter 
facilement une huile visage anti-rougeurs en mélangeant 250 
ml d’huile de son de riz avec 30 gouttes d’huile essentielle de 
ciste (arbrisseau résineux du bassin méditerranéen). dans les 
cosmétiques prêts à l’emploi, on trouve des gommages au son 
de riz bien adaptés au soin du visage ou du corps. les magasins 
spécialisés dans les produits naturels proposent les protéines de riz 
sous une forme liquide qu’on peut combiner à d’autres ingrédients 
pour fabriquer des shampooings ou des soins capillaires maison.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est à partir du son de riz qu’on obtient par pression à froid une huile 
végétale pure. riche en antioxydants protecteurs et en phytostérols 
nourrissants, elle offre une synergie idéale pour protéger la peau 
du vieillissement cutané et des agressions extérieures. une fois 
pulvérisées, les particules de son de riz sont effi caces pour réaliser 
une exfoliation douce de la peau sans l’irriter. enfi n, en pénétrant au 
cœur du cheveu, les protéines du son de riz jouent un rôle fortifi ant 
et volumateur dans les shampooings et les soins capillaires.

POURQUOI EST CE BIEN ?
Grâce à son complexe de molécules antiradicalaires, l’huile lutte 
contre le vieillissement de la peau et protège des agressions 
oxydantes (vent, uv...). Hydratante et apaisante par la présence de 
phytostérols, elle est aussi réputée pour activer la microcirculation 
des teints asphyxiés par la pollution environnante. son toucher sec 
est idéal après le sport pour laisser la peau douce sans sensation 

Cultivé depuis des millénaires en Asie, le riz est aujourd’hui consommé à travers le monde entier. La grande 
majorité de ses composés actifs est contenue dans l’enveloppe qui entoure la graine, le son de riz. Véritable 
trésor de beauté, sous forme d’huile ou de gommage, ces ingrédients sont pleins de ressources pour 
chouchouter les épidermes souvent malmenés par les embruns et le soleil.

on l’appelle huile de jojoba, mais il s’agit en fait d’une cire liquide, 
obtenue par pression des graines d’un arbuste des déserts de 
l’arizona, de Californie et d’amérique du sud. riche en principes 
actifs, elle a d’abord été utilisée comme excipient dans les 
formules de cosmétiques, grâce à sa fluidité et à son toucher 
non gras.

UNE ALLIÉE DES PEAUX GRASSES
C’est l’une des rares substances végétales à avoir une activité 
séborégulatrice reconnue. la structure de l’huile de jojoba, très 
proche de celle du sébum, lui confère une parfaite affi nité avec la 
peau et les cheveux. Grâce à cela, elle se mélange facilement à ces 
sécrétions grasses, qu’elle fluidifi e, facilitant ainsi leur élimination. 
Ce qui limite les développements de bactéries, donc le risque de 
boutons. pour renforcer son action sur les peaux grasses, on peut 
la mélanger à une huile essentielle purifi ante, du type géranium, 

L’HUILE DE JOJOBA, l’alliée beauté
tea-tree, lavande, avec lesquelles elle est très efficace. autre 
vertue de l’huile de jojoba, son 
action antifongique qui limite 
la prolifération des mycoses 
(champignons).

UN ANTI-ÂGE NATUREL
au niveau de l ’épiderme, 
l’huile de jojoba maintient 
une bonne hydratation et fait 
barrage à la déshydratation, 
l’un des premiers facteurs de 
vieillissement. elle apporte 
en effet des lipides essentiels 
au maintien d’un bon film 
hydrolipidique.

[ AuTO MOTO BATeAu ]

NEUF ET OCCASION
Guy et son équipe répondent aux besoins des calédoniens qui 
habitent en province Nord. la particularité de ce parking est sa 
diversité, véhicules neufs et occasions toutes marques, voitures, 
quad, 4x4, bateaux et propulseurs. que ce soit pour du pick up ou 
des véhicules plus légers, GN auToMiBles saura vous orienter. 
du duster au dodge ram il y a forcément ce qu’il vous faut !

AGENT DU GROUPE JEANDOT
représentant des marques kia, Ford, suzuki, daCia, 
reNaulT, Jeep, dodGe, volkswaGeN, audi, laNd rover... 
GN auToMoBiles est l’agent du Groupe JeaNdoT sur koumac. ici 
le client bénéfi cie des mêmes tarifs que sur Nouméa, plus besoin 
de se déplacer.

FINANCEMENT
Guy propose également la possibilité de mise en place de 
fi nancement, de recherche d’assurance et de livraisons sans frais. 

PROPULSEURS
GN auToMoBiles c’est aussi la vente de propulseurs de la marque 
suzuki MariNe, pour répondre aux besoins de leurs clients, leur 
puissance va de 6 ch à 300 ch (4 temps).

FACEBOOK
vous l’aurez compris GN auToMoBiles se met à votre service pour 
vous faciliter l’acquisition de votre véhicule. pour être sûr de ne rien 
rater, allez vite sur leur page Facebook, vous y trouverez les photos 
des véhicules et des avis d’acheteurs.

GN AUTOMOBILES

Situé à Koumac, derrière le dock GTDN dans 
la nouvelle zone artisanale Le KOKONDO, 
GN AuTOMOBILeS, représentant des marques 
du groupe Jeandot, vous propose tous types de 
véhicules neufs et occasions.

KOUMAC - Z.I. LE KOKONDO - derrière le dock GTDN
V E N T E  D E  V É H I C U L E S  N E U F S  E T  D ’ O C C A S I O N

Guy & Meryl Brun 
Agent du Groupe Automobile Jeandot
GSM : 77 23 94 / 81 98 05
Mail : g.brun@lagoon.nc / m.brun@lagoon.nc

MARQUES
DISPONIBLES

15

FORD Ranger

VOLKSWAGEN Golf

DACIA Duster

RENAULT Trafi c
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[ MODe / SHOPPING ]

Curios / Cadeaux / Jouets  
Parfumerie / Vêtements 

Bijouterie Fantaisie...

203 rue Simone Dremon, 98870 Bourail
Tél. 44 11 87 `Mini Shop Kdo Bourail

Du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de13h30 à 17h30 / Le samedi de 8h à 12h

UNE BOUTIQUE DE CADEAUX
des souvenirs calédoniens à envoyer à la famille en métropole au 
cadeau pour les plus petits, en passant par les bijoux fantaisies. 
il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les 
genres. vous y trouverez également des vêtements branchés avec 
des marques comme CÔTe ouesT, JeT piloT, Fox, surFliNe...

SOURIRE ET BONNE HUMEUR
une seule mission : que les gens ressortent avec le sourire. Nadège 
et ses collègues animent leur boutique (déguisement, décoration, 
animation….) à chaque événement comme Halloween, Noël, 
Carnaval... la boutique devient alors un endroit magique, vous en 
sortirez avec le sourire. les vendeuses conseillent et accompagnent 
le client. pour vos cadeaux, un emballage cadeau typique de la 
boutique vous sera offert. allez vite découvrir la boutique MiNi sHop 
kdo de Bourail, où le sourire et la bonne humeur sont de mise !

MINI SHOP KDO de Bourail

une boutique pour faire plaisir aux gens que l’on 
apprécie mais également pour s’offrir des cadeaux 
pour soi.  
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FAIRE PLAISIR EN TOUTE SIMPLICITÉ
vous avez besoin d’acheter un cadeau mais vous n’avez pas le 
temps ou pas d’idée. Grâce aux bons cadeaux vous êtes sûre de 
faire plaisir. Choisissez le montant que vous souhaitez et la personne 
de votre choix effectuera ses achats en toute liberté.

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS
disponible dans de nombreuses enseignes, boutiques shopping, 
restaurants, hôtels, instituts ou activités extérieures, le bon ou 
chèque cadeau correspond à tous les profils, homme, femme, 
enfant, il répond à toutes les envies et plaira à coup sûr ! 

valable de 6 mois à 1 an à partir de sa date d’achat il peut-être utilisé 
en une ou plusieurs fois selon les enseignes. 

LE BON CADEAU a tout bon !

Jamais d’erreur, jamais de déception, tout au long 
de l’année et plus particulièrement lors de moments 
d’exceptions : anniversaire, St Valentin, Noël... 
Le bon cadeau a tout bon !

C e n t r e  d e  s e r v i c e s

E S P A C E
Implantez vous dans la  

plus grande zone commerciale  
de la province Nord, à Koné

LouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLoué À louer 
surface 63,46m

1

LouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLoué

LouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLoué

À louer 
surface 73,66m

À louer 
surface 73,47m

LouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLouéLoué

3

2

Tél : 475 875 | contact@teari.nc
www.teari.nc

À LOUER commerces  
& bureaux

2 plateaux de 500m² 
avec ascenseur  

Grande visibilité

47 places de parking

Accès direct au Centre 
Commercial

1ER ÉTAGE : 
3 lots disponibles

Grande visibilité >  
Emplacement enseigne 
commerciale prévu.
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[ PeTITe eNFANCe ] [ PeTITe eNFANCe ]

LE PETIT CAGOU, 
tout pour les p’tits bouts !

LA BOUTIQUE
C’est en passionnée que dominique roes vous accueille dans sa 
boutique créée fi n 2014. un espace pour les parents, familles, amis 
à la recherche de jolies choses, originales, 100% dédiées à la petite 
enfance.

POUR LES TOUT PETITS
le peTiT CaGou est spécialisé en puériculture avec des produits 
de grandes marques Vtech, Babymoov, Smoby, Safety, Kickers et 
bien d’autres. vous y trouverez tout pour bébé : poussettes, sièges 
auto, mobilier et décoration de chambre, biberons, sacs à langer, 
doudous, accessoires de voiture et de voyage, vêtements, pyjamas, 
chaussures... il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs ! 
présentes aussi, deux marques locales : produiTs lokal® et peTiT 
BoNHeur des Îles pour des cadeaux typiques de notre caillou. 

POUR LES PLUS GRANDS
la boutique propose un large choix de jouets, jeux ludiques et 
pédagogiques, de vêtements et de gadgets à l’effigie des héros 
préférés des enfants, peppa pig, la reine des neiges, spiderman, les 
Minions, Mickey, Cars… 

IDÉES CADEAUX
le peTiT CaGou est le lieu parfait pour l’ouverture d’une liste de 
naissance et les Chèques Cadeaux. Chez le peTiT CaGou vous 
trouverez tout pour votre bébé et votre enfant !

La boutique Le Petit Cagou à Koné offre tout ce dont 
vous avez besoin pour vos bébés et enfants. 

pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
LE PETIT CAGOU au 47 37 67

En route pour la DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE

LES FRUITS. 
proposez-les 15 jours après avoir introduit les légumes. À cet âge, les 
fruits doivent toujours être cuits. privilégiez la pomme, banane, poire, 
pêche, abricot, coing sous forme de compotes bien lisses. 

LES PROTÉINES
après les légumes et les fruits, vers 6-7 mois, c’est au tour de la 
viande, du poisson blanc et des œufs (1/4 d’œuf dur au début) d’être 
introduits. Commencez par quelques cuillerées à café que vous 
mélangerez à la purée de légumes.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
il est important de n’introduire qu’un aliment à la fois pour qu’il se 
familiarise avec sa texture, son goût et prévenir d’éventuelles allergies. 
1 à 2 cuillère(s) au tout début pour arriver, en un mois, à la contenance 
d’un petit pot (130 g). 

LES LÉGUMES
démarrez la diversifi cation alimentaire par des légumes cuits à l’eau 
ou à la vapeur. privilégiez des légumes aux saveurs douces : carottes, 
haricots verts, poireaux (le blanc), épinards, potirons et courgettes. 

Passés 4 à 6 mois, commence la diversifi cation alimentaire de votre bébé. Après l’allaitement exclusif ou le 
biberon, vous allez progressivement pouvoir introduire les différents aliments dans les repas de bébé... C’est le 
début de la grande aventure ! une plongée incroyable dans le monde des saveurs et des textures attend les bébés.

on
ew

ay
@

on
ew

ay

Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Plus un bébé aura goûté d’aliments 
avant ses 3 ans, plus il aura de chances 
de les aimer quand il sera plus grand.

                C’est pourquoi Blédina propose 
une large gamme avec 15 légumes, 21 fruits, 
du jaune, du vert, de l’orange… du lisse, 
du mouliné  et des morceaux fondants pour varier 
ses expériences alimentaires avant 3 ans.

Le lait maternel est l’aliment idéal et naturel du nourrisson jusqu’à 6 mois au moins.
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[ INDuSTRIeS & SeRVICeS ][ INDuSTRIeS & SeRVICeS ]
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LE CONTRÔLE D'ACCÈS 
pour les pro

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE

la technologie sieMeNs à interface unique, propose des solutions 
évolutives qui vous permet de gérer la sécurisation de vos installations 
suivant 3 niveaux d'exigences : le contrôle d'accès (niveau porte), 
l'intrusion (niveau bâtiment) et la vidéosurveillance (niveau site). la 
solution à interface unique va vous permettre de construire votre 
dispositif étape par étape de façon à échelonner vos investissements 
en fonction de vos priorités sans pour autant avoir à changer de 
matériel en cas d'évolution de votre dispositif.

LE CONTRÔLE D'ACCÈS, UNE PRIORITÉ
premier maillon de la chaine, dans la plupart des cas, le contrôle 
d'accès constitue une priorité. une bonne gestion de l'accès à vos 
installations va permettre de "limiter la casse" en matière d'intrusion. 
Fini la simple clé qui peut être copiée et dont on ne sait plus à qui 
on a laissé un double. equipez vos installations les plus sensibles de 
claviers à digicode ou de contrôleurs d'accès à badges pour réguler la 
circulation des publics et pour renforcer la sécurité de votre entreprise. 

Siemens propose des solutions modulables pour 
gérer la sécurité des installations en entreprises, 
zoom sur le contrôle d'accès...

vous recherchez un dispositif de contrôle d'accès sur mesure pour 
votre entreprise ? Trouvez les solutions SIEMENS avec BTNC

MATERIAUX CENTER 
depuis 5 ans dans le Nord

LE BON GRILLAGE POUR VOS ÉLEVAGES
il est important de choisir le bon grillage qui sera adapté à votre 
élevage. Triple torsions pour vos poules et canards. damier soudés 
pour vos lapins, oiseaux et autres petits animaux. sans oublier le 
grillage à cerf et à mouton pour la sécurité de vos gadins.

SÉCURISEZ VOS TERRAINS
Chez Matériaux Center pouembout, vous trouverez de quoi bien 
sécuriser vos terrains ou propriétés. le grillage simple torsion de 
1 mètre à 4 mètres de hauteur, galvanisé ou plastifié vert selon 
vos envies. Mais aussi les clôtures en panneaux rigides qui allient 
esthétique et solidité, consultez nous !

LES ACCESSOIRES
vous trouverez aussi tous les accessoires de clôture et pour des 
installations solides et durables. poteaux, tendeurs, fi ls, accessoires 
de fi xation pour tubes galvanisés, etc…

Afi n de satisfaire les besoins de la Province Nord, 
MATÉRIAux CeNTeR s’est implanté à Pouembout 
en 2010. Vous offrant un grand choix de matériaux 
de construction, des services, mais surtout des 
prix attractifs.
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OUVERTURE D’UNE CAVE

NOUVEAU
 AU MAGASIN CITY MARKET

[ CITY MARKeT ]

Votre sélection 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION18 19

SÉLECTION PRODUITS D’ENTRETIEN

SÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉ

SÉLECTION ALIMENTATION

SÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉ

City
Market

Boulouparis

Papier Hygiénique SOUIT BLANC 
24 rouleaux double épaisseur 

ANIMAUX

NOUVEAU !

DENTIFRICE SIGNAL / 75ml
antitartre et Haleine pure

175F
Papier Hygiénique SOUIT BLANC 

Gamme St MARC LINGETTES x40 
Tous parfums 

Gamme St MARC 
1.25L 

Nettoyant ménager 
tous parfums

250F

285FGamme St MARC 
PISTOLET / 500ml 
Tous parfums

285F

875F

DÉODORANT DOVE / 200ml
invisible dry et original

375F

l’unité

AXE TUBE GEL APOLLO 
125ml

295F

l’unité

l’unité

Gamme MONSAVON GEL DOUCHE / 250ml
Tous parfums

250F

l’unité

Gamme LESSIVE OMO
32 capsules

Tous parfums

995F

l’unité

Gamme St MARC LINGETTES x40

l’unité

l’unité

l’unité

zone industrielle de Boulouparis - Tél : 46 59 35 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h - le dimanche de 8h à 12h

BORDEAUX
vin rouge 
75cl

895F 990F 990F 1 060F

2 165F1 165F1 100F 1 795F

CHÂTEAU BRIOT
vin Bordeaux rouge 
75cl

CHÂTEAU JACQUES NOIR 
SAINT EMILION

vin rouge  
75cl

CHÂTEAU LA RODE 
DU PIN

vin Bordeaux 
supérieur rouge 

75cl

CHÂTEAU LARROQUE
vin Bordeaux rouge 

75cl

RÉSERVE DE FAMILLE 
DUCOURT

vin Bordeaux 
rouge    

75cl

CHÂTEAU D’HAURETS
vin Bordeaux rouge 
75cl

CHÂTEAU DE 
BEAUREGARD-DUCOURT
vin Bordeaux rouge 
75cl

SELECTION VINS 

PRINGLES
1 lot de 2 grands acheté + 1 petit offert

590F

le lot de 2

l’unité l’unitél’unité l’unité

l’unité l’unité l’unité l’unité

LAIT DE COCO 
JARDIN VERT 

400ml

150F

HEINZ KETCHUP
605ml

275FGOÛTER PRINCE 
DE LU CHOCOLAT

300g

225F

PETIT BRUN EXTRA
150g

125F
KELLOGG’S DISNEY FROZEN 
250ml

395F

City
Market

Boulouparis

CROQUETTES CHAT
BREKKIES DELICE 
Tous parfums / 1,5 kg 

675F
CROQUETTES CHIEN

BREKKIES MULTICROC
10 kg 

2 450F

l’unité

l’unité

l’unité

l’unité

l’unité

l’unité

l’unité

EXCLUSIVITÉ CITY MARKET

150F

NOUVEAU !
150150

NOUVEAU !NOUVEAU !
150150150150150150

NOUVEAU !
150150FF

l’unité
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[ HABITAT DÉCO ]

MAISON CONTAINER, 
solution économique et rapide

LES AVANTAGES D’UNE MAISON CONTAINER... 
le prix est peut-être l’avantage n°1. la rapidité de construction est 
également un atout, la structure auto-portante étant déjà toute prête, 
il ne vous restera qu’à faire l’isolation, l’électricité, la plomberie, etc... 
Niveau résistance, ils sont étudiés pour résister aux conditions 
extrêmes: vents violents, chocs, ne leur font pas peur… son ossature 
très solide peut supporter 4 à 5 fois son propre poids. 
Ce qui nous amène à mettre également en avant sa modularité ! 
les containers étant déjà prévus pour être empilés, c’est un peu le 
principe de Tétris, à vous de les empiler comme vous le souhaitez, 
de les emboîter de manière à créer le « chez vous » dont vous rêvez. 
Il existe différents types de containers pour ce type de constructions :
Le Dry, le plus courant. il est conçu à la base pour le transport de 
marchandises non polluantes et non liquides ;
Le Flat Rack est semblable au dry, mais il ne possède pas de parois 
latérales
L’Open Top, comme son nom l’indique, s’ouvre par le haut. C’est 
le même modèle que dry, à ceci près qu’il s’ouvre par le toit donc ;
Le Reefer lui est un container isotherme, utilisé pour les denrées 
périssables. il présente une couche isolante de 2 cm d’épaisseur 
sur ses parois.
vous avez envie de changer d’air ? Facilement déplaçable, surtout 
comparé à une maison traditionnelle, chargez votre maison 
container sur un camion et c’est parti, vous pouvez transporter votre 
maison sur un autre terrain… 
l’intégration dans le paysage peut être discrète, si vous l’habillez 
(façade bois, toit végétalisé...), à vous d’en faire une maison qui vous 
ressemble.

ET LES INCONVÉNIENTS 
Méfi ez-vous cependant de l’impression de simplicité qu’elle dégage, 
la construction en container a des inconvénients et des contraintes 
dont il faut tenir compte. les dimensions par exemple, 2,34 m de 
largeur intérieure, c’est plutôt étroit. 
Ces contraintes significatives demandent de bien penser les 
espaces de vie, l’aménagement intérieur réfléchi comme des 
modules incompressibles. 

[ HABITAT DÉCO ]

Même si elles ne sont pas du goût de tous, 
les maisons conteneurs ou containers offrent 
d’indéniables avantages au vu du contexte 
immobilier actuel. un accès à la propriété diffi cile, 
des chantiers interminables… 

enfi n, cette boîte métallique qu’est le container demandera à bien 
penser votre isolation afi n de ne pas étouffer en saison chaude et 
d’y avoir bien chaud en saison froide.
on trouve aujourd’hui des maisons containers de particuliers en 
australie, Californie, angleterre, France et au québec (la liste ne 
cesse de s’agrandir). encore méconnu des professionnels, le 
concept de ces habitations est malgré tout porté par des architectes 
de renom et les projets souvent réalisés en auto construction.

PISCINES NATURELLES

FONCTIONNEMENT
inspirée des ruisseaux de montagne, la piscine bio nécessite la 
création de trois parties.
un bassin central de baignade représentant un tiers de la surface 
totale. une zone périphérique, de régénération, moins profonde, où 
des plantes aquatiques sont chargées de la fi ltration, des plantes 
décoratives peuvent également y être présentes. et enfi n une zone 
d’oxygénation et désinfection avec des plantes oxygénantes ou 
une chute d’eau. sous le bassin, un système de pompes enterré et 
insonorisé, aspire l’eau pour la faire passer d’une zone à l’autre. Cette 
circulation s’effectue environ 1 à 2 fois par jour et permet d’avoir une 
eau limpide dépourvue de produits chimiques, favorisant de même 
un véritable retour à la nature avec la naissance d’une faune tout 
autour de l’étang.

NATURELLE
outre le côté écologique de ce système, l’autre intérêt de la piscine 
biologique est d’intégrer parfaitement le paysage. libre court à votre 
imagination pour recréer des ambiances exotiques ou classiques 
selon vos goûts.

Adieu les yeux rouges et les démangeaisons, optez 
pour la piscine naturelle, un petit coin de nature 
chez soi.

Tél. 43 19 24 / Fax 43 23 02 / BP 423 - 98880 LA FOA

975 000 F

Dimensions extérieures : Longueur : 6,085 m  / Largeur : 2,438 m / Hauteur : 2,591 m 
1 porte métallique / 2 fenêtres avec volet roulant
2 points lumineux / 2 prises de courant / 1 tableau électrique
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[ HABITAT DÉCO ]

DU TONUS POUR VOS PLANTES !
lorsqu’on cultive une plante en pot, la plante finit à terme par 
épuiser tous les éléments nutritifs présents dans la terre. il est 
donc nécessaire de renouveler la terre, c’est ce qu’on appelle le 
rempotage. il permet aussi de leur redonner de l’espace pour se 
développer. 

POUR UN BON REMPOTAGE
prendre un pot d’un diamètre supérieur à l’ancien contenant.
Garnir le fond d’une couche drainante de graviers ou de billes 
d’argile expansée.
remplir le pot avec un terreau adapté aux plantes que vous 
rempotez.
sortir la plante de son ancien pot. avec une griffe ou une vieille 
fourchette, retirer la terre en 
« peignant » les racines pour 
supprimer les racines mortes, 
abîmées et fragiles.
placer la au centre du nouveau pot 
et compléter avec le terreau
Tasser légèrement puis arroser 
durant les semaines suivantes 
selon les besoins de la plante.

Peu de gens le savent, le bambou est un matériaux 
durable qui offre des solutions multiples à des prix 
modérés. Vous recherchez une idée d’aménagement 
originale, vous avez besoin d’une palissade ou 
d’une tonnelle sur mesure ? BAMBOu & CO est le 
spécialiste qu’il vous faut.

LE BAMBOU dans tous ses états

UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE
le BaMBou est une véritable alternative aux bois exotiques. sans 
compter l'avantage du prix, il offre une grande facilité de mise en 
œuvre avec des rendus très différents suivant sa taille ou sa teinte. 
il garantie à son utilisateur de ne jamais avoir de problèmes de 
termites et pour couronner le tout il lui permet de faire un geste 
écologique en limitant la déforestation.

DES APPLICATIONS MULTIPLES

Chez BaMBou & Co, l'expression "le bambou dans tous ses 
états" prend effectivement tout son sens. ici on vous propose des 
applications multiples pour faciliter vos projets d'aménagements ou 
pour agrémenter ou décorer vos espaces de vie.
pour vos projets d'aménagement chez BaMBou & Co, les maîtres 
mots sont le "sur mesure" et le "no limits". avec le bambou tout 
est possible, la seule limite est votre imagination : palissages, farés, 
passerelles, tonnelles,... du côté des objets déco ou utilitaires, le choix 
est également très vaste avec des propositions originales toujours à 
base de bambou : tables, chaises, dalles de sol, revêtements muraux, 
vaisselle alimentaire, lampes, vases,....

DES PROJETS PERSONNALISÉS
Bien entendu, une visite de la boutique de l'anse vata s'impose, pour 
vous faire une idée des possibilités, mais BaMBou & Co n'en reste 
pas là, Gilles, maître des lieux, étudie à vos côtés tous vos projets et 
vous offre son expertise pour répondre à vos commandes spéciales.
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[ HABITAT DÉCO ]

Du nouveau chez JARDI SPA

en 2016 JARDI SPA inaugure son nouveau 
département consacré au matériel et aux 
accessoires de piscine.

qui dit spa à la maison dit également le plus souvent piscine, l'un et 
l'autre étant très complémentaires. Jardi spa y a pensé pour vous en 
créant un nouveau département consacré aux piscines. la démarche ? 
vous simplifi er la vie en vous proposant plus de services autour de vos 
loisirs aquatiques. désormais chez Jardi spa vous trouverez donc 
tout le nécessaire au bon fonctionnement de votre piscine : pièces de 
remplacement (pompe, fi ltre à sable, chlorinateur,...), accessoires (robot 
de nettoyage, perches,..) et produits d'entretien (sel de piscine, chlore...), 
équipements annexes (douches solaires,...).
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VIVEZ VOTRE CROISIÈRE AUTREMENT
la croisière selon poNaNT, c’est proposer des escales mythiques 
ou atteindre les ports les plus secrets, uniquement accessibles aux 
navires de petite capacité. C’est aussi offrir, en toute intimité, les 
délices d’une table raffi née, les mille attentions d’un service discret, 
d’inoubliables moments de détente à bord d’élégants yachts de 
caractère. C’est, enfi n, allier raffi nement et convivialité, privilégier 
l’émotion et la découverte, et toujours rechercher l’excellence.

a bord, une décoration élégante et épurée ainsi qu’un confort haut de 
gamme créent cette atmosphère unique, entre chic et décontraction 
naturelle. un équipage discret et élégant, typique de la « French 
Touch », se montre attentif et présent pour faire de votre croisière un 
moment inoubliable. une touche française qui se traduit également 
par les saveurs d’une cuisine gastronomique d’excellence.

SERVICE, HÔTELLERIE & GASTRONOMIE
poNaNT met le cap sur l’excellence. le service à bord des navires 
répond à toutes vos exigences. Toujours dans une atmosphère unique, 
caractéristique de la signature poNaNT, l’équipage expérimenté et 
passionné vous réserve un accueil chaleureux et souriant. a l’image 
des grands yachts privés, les navires vous assurent des moments 
d’exception, entre luxe et intimité.
Côté gastronomie, des chefs vous offrent une prestation digne des 
meilleures tables, cartes alliant raffi nement et mélange des saveurs, 
cuisine française et spécialités faisant la part belle aux pays visités, 
et vins fi ns sélectionnés avec le plus grand soin.
entre luxe, confort, et plaisir des sens, détendez-vous et profitez 
pleinement de votre croisière.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
particulièrement engagée dans la préservation et la protection de 
l’environnement, poNaNT met tout en place à bord de ses navires 

[ VOYAGeS ][ HABITAT DÉCO ]

Optez pour une croisière avec la compagnie 
PONANT pour vivre un voyage sous le signe de 
l’élégance. La petite taille des bateaux de cette 
compagnie favorise le confort et l’intimité, pour 
les meilleures découvertes dans les destinations 
maritimes du monde entier.

PONANT des croisières de luxe pour minimiser son impact sur la planète. Choix d’itinéraires réfléchis, 
navigation sous voiles pour le ponant, revêtements limitant la 
pollution de l’air et de l’eau, respect des populations locales, ou encore 
sensibilisation de l’équipage et des passagers.
une volonté durable des 4 sisterships, le Boréal, l’austral, le soléal 
et le lyrial, pérennisent avec des équipements « verts », tels que :
• positionnement dynamique évitant de jeter l’ancre et protégeant 

ainsi les fonds marins.
• propulsion électrique silencieuse et économique,
• système de détection optique et sous-marin permettant d’éviter 

les collisions de nuit avec les cétacés.
• Moteurs diesel fonctionnant au Mdo (Marine diesel oil) moins lourd 

et moins polluant.
• Traitement des eaux usées et des déchets.
• eclairage par des ampoules à faible consommation.
• réduction des émissions de fumée…
les navires disposent également du label international « Green ship », 
certifi ant un impact environnemental minimisé.

la nature nous offre le plus beau des spectacles. poNaNT s’engage 
à la respecter et à vous placer aux premières loges...

MOBILIER AU NATUREL
optez pour un design sobre et naturel, avec quelques objets de 
décoration colorés qui apportent de la chaleur et mettent en valeur 
les meubles. les meubles en bois sont particulièrement appréciés 
pour la beauté de leur grain et leur texture. de plus, les tons chauds 
du bois contribuent au charme et au confort de l’intérieur. 

ESTOMPER LES FRONTIÈRES ENTRE INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR
la tendance qui marquera 2016 est celle du mélange des espaces 
intérieurs et extérieurs. le style et l’atmosphère de l’intérieur se 
poursuivent dans le jardin et inversement. utiliser une même palette 
de couleurs et un même style de mobilier, accessoires et éclairage 
pour ces deux espaces de vie. les plantes et pots de fleurs aux 
multiples formes et couleurs conviennent parfaitement à cette 
tendance. préparez-vous à accueillir une année au cours de laquelle 
la terrasse et le jardin deviendront une des pièces de vie les plus 
importantes de votre demeure.

en 2016, la décoration intérieure est dirigée 
vers la nature et prône le mélange des styles 
modernes et traditionnels. 

TENDANCE DÉCO NATURELLE

 

18 rue G. Clemenceau - Galerie Centralma BP 461 - 98845 Nouméa CEDEX - www.tropic-travel.nc
Parking Champion Alma - 1 heure offerte

CAIRNS • PORT VILA 
votre croisière à bord de 

L’AUSTRAL

Croisière de NOËL du 16 au 28 décembre 2016
Cabine supérieure à partir de 564.500 F TTC / pers.

Sylvie 28 00 03 / sylvie@tropic-travel.ncSylvie

CAIRNS

PORT VILA
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DU PROFESSIONNEL AU PARTICULIER

LA QUALITÉ À PRIX MODÉRÉ !

MEUBLES DE MAISON / LITERIE
MOBILIER ET ACCESSOIRES DE JARDIN 

DÉCORATION / LUMINAIRES
MOBILIER DE BUREAU

Zone Artisanale - POUEMBOUT 
Tél : 42 70 61 - Fax : 42 70 31 / Courriel : fact.sarl@lagoon.nc 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et de 13h à 17h30 Le samedi de 8h à 11h30
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[ LOISIRS & DÉCOuVeRTeS ] [ LOISIRS & DÉCOuVeRTeS ]

LE CAMPING DE GAÏA 
à Dumbéa

HÉBERGEMENT 
sur 50 ares de terrain ombragé et planté d’essences locales, vous 
trouverez un grand chalet en bois de 60 m2 pouvant accueillir les 
repas de groupes, les soirées et réunions diverses, les activités 
physiques ou de relaxation.
Ce chalet peut également servir de dortoir pour les groupes.
un grand faré de 50 m2 avec tables, bancs, éclairage et prises 
électriques.
une cuisine commune équipée d’une cuisinière, d’un frigo, d’un évier 
et de vaisselle.
une douche chaude.
un bloc sanitaire (deux wC et un lave-main).
un coin « grand feu ».
un coin barbecue.
accés wifi .
un parking de 15 places.
pour les campeurs et sur réservation, Gaïa propose les petits 
déjeuners.

ACTIVITÉS
Baignade dans la rivière.
randonnées pédestres : départ de la randonnée vers les marmites 
de la branche Nord et du Gr qui relie dumbéa au parc de la rivière 
bleue et à prony.
sorties vTT.
randonnées à cheval (départ du Yala ranch).
kayak sur la rivière dumbéa (Terra incognita).
visites des sites de dumbéa (les 2 barrages, la rhumerie, les vestiges 
coloniaux).
Golf (18 trous de dumbéa).
karting à Nakutakoin.

CaMpiNG de GaÏa - duMBéa
renseignements : 41 61 19 

Calme et accueillant, le camping Gaïa se trouve au 
bord de la rivière Dumbéa. Proche de Nouméa c’est 
un cadre idyllique au bord de la rivière.

GÎTE LES CHALETS DU LAGON
à Bourail

HÉBERGEMENT
les six chalets de quatre, six, huit et douze places (4 chambres 
séparées et deux douches) sont très bien agencés et parfaitement 
équipés :
Cuisine américaine sur véranda avec frigo, micro-ondes, feux de 
cuisson, cafetière, toute la vaisselle nécessaire (ainsi que huile, sel, 
poivre, vinaigre, soyo, torchon et tapis de sol).
salle de bain avec douche chaude, sanitaires et lavabo.
Climatisation dans les chambres et ventilateur, en cas de nécessité.
Télévision avec TNT.
internet (en wifi  gratuite).
Jardin clôturé.
Jardin équipé d’un barbecue.
deuxième douche en extérieur (dans le jardin).
sorties en bateau pour les clients du gîte sur réservation et en 
fonction de la météo.

ACTIVITÉS
Baignade sur la plage de poé.
planche à voile.
Bateau à fond verre.
kayak.
kite surf.

GÎTe ‘‘les CHaleTs du laGoN’’ - Bourail
renseignements : 97 69 10
` Gîte «Les chalets du lagon»

Des chalets tout en bois, dans un cadre de verdure 
et de tranquillité, à deux pas de la magnifi que plage 
de sable blanc de Poé et à deux heures de Nouméa.
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[ LOISIRS & DÉCOuVeRTeS ] [ LOISIRS & DÉCOuVeRTeS ]

POCQUEREUX RANDONNÉES 
à La Foa

PRÉSENTATION 
partez à l’aventure à moins de 100 km de Nouméa. dans cette 
propriété familiale, ferme équestre comprenant 20 chevaux et 600 
moutons. 2 farés, 1 dortoir de 22 lits, un terrain de camping aménagé, 
bloc sanitaire avec eau chaude, une sellerie.
vous découvrirez la vallée de pocquereux à cheval ou à pied. vous 
aurez la possibilité de camper et vous détendre au bord de la rivière 
dans un superbe cadre naturel apaisant.
randonnées à Cheval avec guide diplômé du Mardi au dimanche avec 
possibilité d’hébergement en bungalows 5 et 7 places.
pocquereux randonnées propose également le gîte (en dortoir pour 
vingt personnes ou sous la tente) et le couvert (table d’hôtes).dans 
un cadre naturel apaisant, profi tez d’un emplacement confortable 
aménagé à proximité de la ferme.
vous pourrez aussi faire des balades à vTT si vous amenez votre vélo 
personnel. les circuits sont balisés aux normes de la FFC.
les balades à cheval se font a partir de 7 ans.

poCquereux raNdoNNées - la Foa
renseignements : 77 32 54
pocq.rando@nautile.nc / ` Pocquereux Randonnées

Sillonnerez l’immense vallée de Pocquereux, 
traverserez les plaines de savane à niaoulis et 
découvrez de magnifi ques vues sur la région de 
La Foa. 

LE RÊVE DE NÉMO
à Bourail

CAMPING 
le rÊve de NéMo dispose de 20 emplacements de camping avec 
sanitaires, douches chaudes et barbecues à disposition. une tente 
de 25 m2 peut accueillir 5 personnes dans une vraie literie.

NOUVEAUTÉ
son nouveau faré tout en couleur face au lagon, vous permettra de 
siroter vos cocktails, manger l’un des délicieux plats à la carte ou 
faire une partie de billard entre deux baignades. un bus en cours 
d’aménagement vous proposera un hébergement pour 6 personnes 
avec sanitaires privatifs.

Situé sur la magnifique plage de Poé, le Rêve 
de Némo, une adresse charmante, une équipe 
accueillante et une cuisine pleine de fraîcheur.

BROUSSE O’THENTIK 
à Poindimié

ACTIVITÉS
différentes formules vous permettront de profi ter d’un cadre naturel 
enchanteur tout en allant à la rencontre des tribus. 
randonnée pédestre, visite culturelle, découverte de la cascade de 
kokingone et initiation au radeau. 
possibilité de louer des pédalos, vélos, booster, canoës, paddle stand 
up, etc...

À FAIRE ABSOLUMENT !
randonnée pédestre koyaboa avec vue panoramique et magnifi que 
sur le lagon, le village de poindimié et l’ilôt Tibarama
Balade sur un radeau pour découvrir et apprendre à diriger un radeau 
et faire le plein de sérénité dans un cadre verdoyant.
sortie canoë, une balade sur la rivière la plus large du territoire 
avec la possibilité de pêche à la palourde, apprentissage pêche à 
l’épervier.
sortie ilôt avec l’initiation au lancer d’épervier, au grimper de cocotier, 
à l’épluchage de coco sec et au raper de coco. Grillades ou salade 
de poisson sur la plage. découverte de l’ilôt.
randonnée équestre. découvrez les hauts de kokingone et la vue 
sublime sur le lagon avec un guide diplômé.

Brousse o’thentik - poiNdiMié
renseignements : 97 59 69
brousseothentik@hotmail.fr - ` Brousse O’thentik

Sports et loisirs ou Loisirs et sports individuels, 
cette jeune structure propose de vous guider dans 
votre découverte de Poindimié et de la culture 
mélanésienne.

Il se passe toujours quelque chose au

nouvataparchotel l’équilibre codebar

*tarif résidents variables en fonction de l’occupation de l’hôtel

à partir de

9 400 fr*

la nuit

VOS SOURIRES
commencent ici
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L’agneau Pascal aux flageolets

Niveau de diffi culté :

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
1 gigot d’agneau désossé non dégraissé d’environ 1 kg
1 cuillère à soupe de miel
1 citron
1 bouquet de romarin frais
10 gousses d’ail
800 g de flageolets en conserve 
sel, poivre
Huile d’olive, beurre

PRÉPARATION
préchauffez votre four à 240°.
ouvrez le gigot d’agneau. salez et poivrez l’intérieur du gigot puis 
répartissez quelques tranches fi nes de citrons coupés en 2 et le 
romarin. refermez ensuite le gigot à l’aide de fi celle de boucher.
avec un pinceau, badigeonnez l’extérieur du gigot de miel puis 
d’huile d’olive, salez et poivrez. 
déposez le gigot dans un plat. répartissez autour les quartiers de 
citron restant ainsi que 8 gousses d’ail épluchées et dégermées.
enfournez le gigot à 240°. au bout de 10 mn, versez 5 cl d’eau sur 
le gigot et laissez cuire 20 à 35 mn de plus selon la cuisson désirée. 
une fois cuit, sortez le gigot du four et couvrez-le d’une feuille de 
papier aluminium. laissez le reposer 10 mn avant d’enlever la fi celle 
et de le découper en tranches fi nes.
pendant ce temps, versez les flageolets dans une casserole et portez 
à ébullition. laissez frémir 10 mn avant de les égoutter.
Faites fondre une noix de beurre dans une sauteuse et versez-y 
les flageolets. ajoutez 2 gousses d’ail dégermées hachées ainsi 
que les feuilles de 3 branches de romarin fi nement ciselées. salez, 
poivrez. ajoutez 3 cuillères à soupe d’eau et faites mijoter à feu 
moyen pendant 20 mn.
servez les flageolets dans un plat à gratin sur lequel vous répartirez 
les tranches de gigot.

Bonne dégustation !

IDÉE RECETTE LA BIÈRE ARTISANALE, 
la tendance 2016

[ Le COIN DeS GOuRMeTS ]

2016 est l’année de la bière, à consommer avec 
modération bien sure ! De plus en plus de personnes 
brassent leur propre bière chez eux. Les cocktails 
à la bière gagnent également en popularité. La 
boisson se retrouve de plus en plus à table. Mais 
pour une expérience optimale, veillez que le goût 
de la bière et des mets servis soient en harmonie.

[ Le COIN DeS GOuRMeTS ]

L’utilisation des aliments en conserve dans vos recettes de 
cuisine vous permet de déguster les légumes qui vous font 
envie à tout moment de l’année. Leurs saveurs et leurs 
qualités nutritionnelles sont préservées sans conservateur 
ni produits chimiques. A l’occasion des fêtes de Pâques, 
l’agneau Pascal est un plat très prisé des calédoniens.

BIÈRE MAISON
Faire de sa bière maison ou comment transformer l’eau en bière. 
Brassez votre propre bière grâce à des kits uniques, vous permettant 
de vivre cette belle expérience. le kit comprend le matériel pour 
brasser et faire votre bière à partir des concentrés de moût. vous 
n’aurez qu’à y ajouter l’eau, le sucre, récupérer des canettes de bière 
en verre ou utiliser un fût en métal. vous pourrez fabriquer la bière 
de votre choix grâce à un large choix de concentrés de bières, pils, 
Gallia, Bière d’abbaye, kriek, Bière blanche, Framboise…. de quoi 
satisfaire tous les goûts.

L’ACCORD ‘‘METS ET BIÈRE’’
on nous explique que le bœuf s’associe au vin rouge, le vin blanc aux 
poissons ou fruits de mer. Mais avec le boom des bières artisanales, 
des amateurs se sont penchés sur les accords ‘‘Mets et Bière’’.

RÈGLES À SUIVRE POUR RÉUSSIR UN MARIAGE 
• le plat et la bière doivent avoir la même intensité gustative. les 

mets au goût léger demandent une bière légère, un plat au goût 
prononcé, une bière plus puissante et plus savoureuse.

• il faut respecter la gradation des saveurs dans le service : les 
bières légères avant les plus puissantes.

• l’équilibre doit être recherché principalement entre les saveurs 
acides, amères et douces du plat et de la bière.

• il est préférable de servir la même bière que celle utilisée dans la 
préparation de la nourriture.

• il faut considérer le type de cuisson du plat (grillé, poché, rôti, etc.), 
car il influence le goût des aliments.

• il faut tenir compte du goût de la sauce. 

Trouver les kits de brassage chez APIS DIFFUSION à la Foa ou en 
point de vente chez Jardiland Nouméa.
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NESCAFE FINE MOUSSE
Commercialisée à partir de mars 2016, cette nouvelle recette « 100% 
pur café » offre un instantané unique. son café 100% robusta 
présenté en poudre fi ne permet d’obtenir une fi ne mousse qui ravira 
vos papilles.

POUR LES AMOUREUX DE CAFÉ AU LAIT 
ajoutez du lait à votre NesCaFe Fine Mousse et obtenez un goût 
intensément doux et crémeux. 57% des Calédoniens buveurs de café 
au lait préfèrent NesCaFé Fine Mousse. Goûtez-le, vous ne pourrez 
plus vous en passer !

Julien vous accueille dans son espace haut en couleur en plein cœur 
du village de Bourail et vous propose une cuisine à la carte avec des 
suggestions à la semaine. ici tout est fait maison. vous y trouverez 
une large gamme de salades, César, magret de canard, thon… 
avec des sauces... Hummm Fin valable ! Mais aussi des Fish and 
Chips, des nuggets maison... vous terminerez votre repas avec des 
desserts gourmands comme la mousse au chocolat, un tiramisu au 
café ou son fameux moelleux au chocolat.

NOUVEAUTÉ
depuis peu au p’tit Gourmet, vous pouvez aussi déguster les kebabs 
à la broche.

AU P’TIT GOURMET

Sur place ou à emporter, pour une salade, un plat ou 
une pause sucrée, Au P’tit Gourmet vous propose, 
midi et soir, une cuisine ‘‘fait maison’’ avec des 
produits frais et de saison.

[ Le COIN DeS GOuRMeTS ] [ Le COIN DeS GOuRMeTS ]

LE BRUFFIN
C’est oprah winfrey qui a mis un coup de projecteur sur le bruffi n 
grâce à sa liste 2015 de ses choses préférées.
Mélange entre la brioche et le muffi n, en forme de rouleau et cuit 
dans un moule à muffi n, le bruffi n doit être croustillant sur les bords 
et moelleux au centre.

UN PLAT DANS UN MUFFIN 

Ce n’est pas qu’une pâtisserie classique. le bruffi n peut se manger 
aussi bien sucré, en dessert, que salé, en casse-croûte. une 
alternative au traditionnel sandwich ou à la part de pizza avalés 
en quelques minutes à la pause déjeuner. et pour satisfaire toutes 
les papilles du monde entier, ce sont donc 16 recettes qui ont été 
pensées, chacune se référant aux traditions culinaires de différents 
pays. le Bruffi n américain (poulet, bleu, sauce épicée), Français 
(lardons, gruyère et brie), indien (poulet massala, pois chiche et 
fromage fondu) ou encore suédois (épinards, saumon, fromage de 
chèvre)... 

LE BRUFFIN 

Venue des États-unis le bruffi n est un mix entre la 
brioche et le muffi n qui peut se manger en version 
sucrée ou salée.

Avec le lancement d’une nouvelle recette unique 
sélectionnée pour les îles du Pacifi que NeSCAFe 
innove sur le rayon des instantanés.

Innovation avec NESCAFÉ 

NOUVEAU

100% PUR CAFÉ
AJOUTEZ DU LAIT POUR 

UN GOÛT INTENSÉMENT 

doux
UN GOÛT INTENSÉMENT 

doux
UN GOÛT INTENSÉMENT 

 et doux et doux crémeux

Sélectionné 
pour les amoureux 
de café au lait !
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HoNda
kawasaki
YaMaHa
TriuMpH
Guzzi
aprilia
BaNdiT
HorNeT
sTreeT
kTM
BMw
HYosuNG
daeliM
MoTo
roadsTer
CusToM
sporTive
Trail
pHoTo
video
puBliCiTé
people
awesoMe
FurYGaN
HuMour
duo
piloTaGe
Cours
CaTaloGue
aCCessoire
proTeCTioN
pNeu
GoudroN
CHaussure
GaNT
MaNTeau
dorsale

Casque
iNTéGral
ModulaBle
JeT
CaMera
paNTaloN
CoMBiNaisoN
BeriNG
BloG
FilM
Bar
TeaM
essai
TesT
aNNoNCe
Couple
puissaNCe
CoNsoMMaTioN
prix
euro
FraNCe
europe
aMerique
JapoN
NolaN
sCHuBerTH
alpiNesTar
lazer
arai
sCorpioN
devil
YosHiMura
Fox
seGura
MiCHeliN
CHaiNe
suspeNsioN

FourCHe
alarMe
aNTivol
Bulle
poiGNées
CoNForT
CliGNoTaNTs
supporT
plaque
Bequille
Housse
CapoT
saBoT
passaGe
JoiNTs
aMorTisseur
BouGie
FilTre
plaqueTTe
disque
duriTe
BaTTerie
aMpoule
sileNCieux
eCHappeMeNT
MoTeur
BaGaGe
leoviNCe
BaGsTer
oakleY
MoNsTer
NoFear
Gopro

Mots mêlés

[ Jeux ]

Coloriage zen
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Le choix des miniers calédoniens 
pour les carburants et les lubrifiants.


