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Sélectionné pour les amoureux 

de café au lait !

100% PUR CAFÉ
AJOUTEZ DU LAIT POUR 

UN GOÛT INTENSÉMENT 
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[ ACTUALITÉS ] [ ENVIRONNEMENT ]

J.D.B ASSAINISSEMENT NORD 

QU’EST-CE QUE L’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF ? 
Appelé aussi assainissement autonome, cela désigne tout dispositif 
individuel de traitement des eaux domestiques. Les habitations qui 
ne sont pas desservies par un réseau de collecte des eaux usées 
(égouts) doivent traiter sur place leurs eaux usées avant de les rejeter 
dans le milieu naturel. 

QUELS SONT LES EFFLUENTS REJETÉS PAR UNE 
HABITATION ? 
Il existe deux types d’eaux usées domestiques : 
Les eaux grises : lavabos, cuisine, lave-linge, douche, etc...
Les eaux vannes : eaux des toilettes.
Ces eaux usées sont très polluées et peuvent engendrer des 
nuisances environnementales et des risques sanitaires. Les eaux 
vannes sont à elles seules responsables de 60% de la pollution à 
traiter. L’assainissement élimine ces risques et permet de sauvegarder 
la qualité du milieu naturel.
A Voh, Jack conscient de ces problématiques a monté sa société 
JDB ASSAINISSEMENT et travaille dans la collecte et le transport 
des hydrocarbures et la gestion des eaux usées. Disposant d’engins 
spécialisés (camion hydrocureur, un semi-benne, un 10 roues, un 
bulldozer, …) il sera l’homme de la situation. 

Les activités de l’entreprise comprennent la récupération des 
hydrocarbures, des huiles usagées, des bacs à graisses ainsi que 
tout ce qui concerne la gestion des eaux usées (débouchage, curage, 
nettoyage et pompage de fosse septique et de canalisation).
JDB ASSAINISSEMENT saura se rendre rapidement disponible 
pour tous vos problèmes d’assainissement et se déplacera à votre 
demande sur Voh comme sur les communes environnantes.

Pour tout renseignement contactez JDB Assainissement 
76 26 41 ou 76 08 45

L’assainissement a pour objet l’évacuation des eaux 
usées. Ces eaux ne peuvent pas être rejetées en 
l’état dans la nature, car elles sont nocives pour 
l’environnement. Elles doivent donc au préalable 
être traitées pour prévenir les risques de pollution. 
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LES ORIGINES DE CETTE FÊTE 
qui célèbre les papas

UNE ORIGINE D’ABORD RELIGIEUSE
Les pays majoritairement catholiques ont commencé à célébrer les 
papas dès le Moyen Age. Les patriarches étaient ainsi fêtés le 19 mars 
car il s’agit de la date de la Saint Joseph, le père de Jésus.

LES ÉTATS-UNIS, LE BERCEAU DE LA FÊTE DES 
PÈRES
Il faut attendre le début du XXe siècle pour que la fête des pères 
devienne non religieuse. La première fête des pères telle que nous la 
connaissons aujourd’hui fut organisée le 19 juin 1912. 
C’est à la suite du sermon du jour de la fête des mères qu’une jeune 
américaine, du nom de Sonora Smart Dodd, proposa de célébrer aussi 
les papas, souhaitant ainsi montrer sa reconnaissance envers son 
père qui l’avait élevé seul. Elle choisit le 19 juin, date de l’anniversaire 
de son papa. 

EN FRANCE, UNE FÊTE AUX TENDANCES 
COMMERCIALES

En France, la fête des pères a été 
instaurée en 1952, soit, deux ans 
après l’officialisation de la fête des 
mères. C’est le fabriquant de briquets 
Flaminaire qui eut le premier l’idée 
de créer une fête des pères plus 
commerciale en permettant d’offrir un 
briquet à son papa à cette occasion. 
La fête fut par la suite fi xée par un décret 
de 1952 au troisième dimanche de juin.

Ce dimanche 19 juin, les papas sont à l’honneur ! 
Mais saviez-vous que la fête des pères n’est pas si 
récente que ça… 

DES CALÉDONIENS À 
L’HONNEUR À CANNES

SYNOPSIS

Ce film tourné en 2015, retrace l’histoire d’un rugbyman, Soane, 
jeune Calédonien d’origine wallisienne, qui part tenter sa chance en 
métropole comme joueur de rugby, contre l’avis de son père. Livré à 
lui-même, à l’autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir 
un homme dans un univers où le succès a un prix.

« MEILLEUR FILM EUROPÉEN »
Consacré « Meilleur fi lm européen » dans le cadre de la quinzaine des 
réalisateurs à Cannes, « Mercenaire » a été réalisé par Sacha Wolff, 
qui signe alors son premier court-métrage de fi ction.

CASTING D’ACTEURS NON PROFESSIONNELS
Les rôles principaux sont tenus par des gens du rugby et d’origine 
océanienne, dont le principal par Toki Pilioko, espoir à Aurillac 
(France). Deux autres piliers wallisiens sont également à l’affi che : 
Laurent Pakihivatau, aujourd’hui éducateur à Bourg-en-Bresse 
(France), et Mikaele Tuugahala. Le réalisateur, Sacha Wolff, a d’ailleurs 
déclaré « Je voulais fi lmer la puissance des physiques océaniens et 
du rugby ».

Chaque année, durant la seconde quinzaine de mai, 
des cinéastes, des stars du cinéma, et des milliers 
de journalistes se déplacent à Cannes pour assister 
au célèbre Festival. Cette année, un fi lm calédonien, 
Mercenaire, a été présenté par le cinéaste Sacha 
Wolff.
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[ VIE QUOTIDIENNE ]

CRÉER SON POTAGER BIO en 8 étapes

PRÉPAREZ VOTRE SOL
Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut s’assurer que votre sol soit 
correctement préparé. Evitez les traitements de sol chimiques qui 
peuvent non seulement s’infi ltrer dans les légumes, mais peuvent aussi 
éliminer les bonnes bactéries comme les vers présents dans le sol. 
N’hésitez pas à faire tester la qualité de votre sol en déterminant le pH, 
les niveaux nutritifs, mais aussi les recommandations de traitements. 
Par exemple, pour vérifi er sa richesse en argile et en limon fi n, un test 
simple consiste à prendre un peu de terre dans la main, à l’humidifi er 
légèrement et la malaxer. Si la terre colle sans salir vraiment les doigts, 
c’est qu’elle est riche en argile et en limon fi n.

RÉALISEZ UN BON COMPOST
Tous les jardins profi tent du compost. Étendu autour des plants, cet 
engrais naturel nourrit vos cultures et réduit les mauvaises herbes tout 
en permettant de donner une seconde vie à vos déchets.
Pour commencer, mesurez un carré d’au moins 1 mètre dans votre 
jardin pour placer votre compost. Celui-ci pourra être un tas simple à 
même le sol ou contenu dans un composteur ou un bac à compost. 
Puis, mettez-y tous les éléments qui permettront de former le compost : 
déchets des repas (épluchures, coquilles, pain, croûtes de fromages…), 
copeaux de bois, journaux déchirés ou encore les coquilles d’oeuf, 
les fleurs fanées et les excréments d’animaux. Pensez à retournez de 
temps en temps le tas de déchets pour optimiser le processus. Vous 
obtiendrez un bon compost en 6 mois environ. Il existe également des 
engrais naturels bio riches en oligo-éléments essentiels pour assurer 
la croissance de vos plants sans nuire à l’environnement.

CHOISISSEZ LES BONS PLANTS
Il est important de choisir des variétés de légumes adaptées à la 
lumière disponible dans votre jardin, l’humidité, le drainage et la qualité 
de sol. Des plants bien placés sont des plants plus résistants aux 
agressions extérieures.
Pour choisir vos semis, cherchez des variétés 100% naturelles, qui 
n’ont pas subi les ravages des engrais chimiques et des pesticides.
Les fermiers des marchés locaux sauront vous satisfaire tout comme 
les semences bio disponibles actuellement.

OPTIMISEZ L’ARROSAGE
Idéalement, un ou deux arrosages par semaine sont suffi sants, en 
privilégiant les racines plutôt que le feuillage qui pourrait se sentir 
agressé. Le meilleur moment pour arroser les plants est le matin parce 
que les matins sont frais et épargnés par les vents, ce qui permet de 
réduire la quantité d’eau perdue en raison notamment de l’évaporation. 

Pour bénéfi cier des bienfaits des aliments bio à tout moment de l’année et sans dépenser une fortune, rien de 
tel que de cultiver ses propres légumes. Mais, sans avoir la main verte, pas facile de savoir par où commencer. 
Pas de panique... Jardiner bio est à la portée de tous !

De même, assurez-vous que l’eau soit à température ambiante pour ne 
pas surprendre la végétation. Pour cela, l’eau de pluie est la meilleure, 
pensez donc à la recueillir... L’environnement vous en remerciera !

DÉSHERBEZ SAIN
Désherber à la main est la solution la plus écologique, mais la plus 
longue. La meilleure solution est donc de réaliser un paillis qui limitera 
la pousse des mauvaises herbes et protégera vos sols. Pour cela, 
récupérez les tontes de pelouse sèches et les feuilles mortes puis 
réduisez-les en petits morceaux pour les étaler sur vos plants.

PROTÉGEZ OUI, MAIS SANS PRODUITS CHIMIQUES
Si vos plants sont assaillis par les insectes nuisibles, il existe des 
alternatives bio plus sûres pour vous et l’environnement. En effet, 
parmi les “armes” naturelles contre certains insectes, il y a le Bacille 
thuringiensis, une poudre bio préparée à partir de bactéries naturelles 
qui paralysent les chenilles et autres mangeurs de feuilles. Vous 
pouvez aussi utiliser une huiles horticole, un savon insecticide, de 
l’ail ou un spray au piment. En revanche, sachez que la présence de 
certains prédateurs naturels dans votre jardin peut s’avérer utile. Ne 
chassez donc pas systématiquement les grenouilles, les crapauds, les 
lézards, ou encore les coccinelles qui vous débarrassent des insectes 
néfastes !

RÉCOLTEZ PROPREMENT
En général, il est préférable de récolter le fruit de vos efforts à l’aide 
d’un couteau pointu ou de ciseaux, plutôt que de les déchirer avec 
vos doigts, cela pourrait engendrer des dommages dans le potager.
Si vous avez la chance d’avoir une production généreuse, pensez à 
congeler, conserver quelques produits dans une cave ou à faire des 
conserves et confi tures.

NETTOYEZ ET PROTÉGEZ LE POTAGER
Si vous avez des plants malades ou blessés, n’attendez pas qu’ils 
pourrissent, arrachez-les et détruisez-les entièrement. Des feuilles 
malades à l’abandon dans votre jardin pourraient vous poser quelques 
problèmes sur une durée indéterminée et surtout, protégez votre sol 
de l’érosion et du développement des mauvaises herbes en installant 
un ‘‘tunnel d’hivernage’’ ou un voile spécifi que.
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[ AUTO MOTO BATEAU ][ AUTO MOTO BATEAU ]

LE FORD F650, l’un des plus gros 4x4 au monde

Malgré quelques modèles « tuning » plus citadins, le 650 est avant 
tous un véhicule tout terrain utilitaire conçu pour de multiples 
activités : construction, de remorquage…

TOUT CONFORT
En dépit de sa taille assez impressionnante et de son extérieur 
agressif, le Ford F-650 dispose de tout le confort d’une berline, 
sièges en cuir chauffants, climatisation, lecteur de CD avec chargeur, 
verrouillage électrique des portes et fenêtres et démarrage à 
distance.

DES PICKUPS MONUMENTAUX

Depuis son premier modèle en 2002, plusieurs versions ont été 
commercialisées toutes plus impressionnantes les une que les 
autres. Ces pickups monumentaux sont équipés d’une motorisation 
Caterpillar 6 cylindres Turbo Diesel délivrant 330 chevaux couplés à 
une boîte de vitesse Allisson automatique à 5 rapports. Et comme 
les gros utilitaires ou les camions, ils disposent d’un essieu arrière 
à roues jumelées pour supporter la charge de la benne. En plus de 
leur traditionnelle robustesse et durabilité, les modèles F-650 sont 
dotés de freins puissants avec un système à quatre pistons pour 
une réponse et une performance plus précises.

TOUT TERRAIN UTILITAIRE.

Le F650, l’un des plus gros pick up du monde est une véritable machine. Ce mastodonte fabriqué par Ford 
dispose des mêmes caractéristiques qu’une voiture, mise à part sa taille. 

PHARMACIE DE L’AUTOMOBILE

QU’EST-CE QU’UNE HUILE MOTEUR ET À QUOI SERT 
ELLE ?
C’est une formulation chimique adaptée pour protéger, nettoyer, 
assurer le fonctionnement et éviter les frottements et surchauffes des 
différents organes mécaniques du moteur. Elle peut être minérale, 
synthétique, ou semi-synthétique.
Le but premier de l’huile moteur est de réduire l’usure des pièces en 
diminuant toute résistance due aux frottements entre les pièces en 
mouvement dans le moteur. Elle a également pour mission protéger 
de la corrosion, assurer la propreté et l’étanchéité du moteur en 
évitant la formation des dépôts et des suies. Enfi n, la circulation de 
l’huile dans le moteur permet d’évacuer les calories et ainsi de le 
refroidir pour qu’il puisse atteindre des températures très élevées, 
notamment pour les motrices dernières générations. 

POURQUOI UTILISER BARDAHL ?
Pour l’innovation et la renommée. Aujourd’hui la marque BARDAHL® 

est présente sur les 5 continents et ses produits sont commercialisés 
dans plus de 90 pays. Pour la petite histoire, la formule créée par 
BARDAHL® sur le principe de lubrifi cation basée sur le phénomène de 
polarisation était tellement révolutionnaire que l’armée américaine l’a 
placée secret défense jusqu’à la fi n de la seconde guerre mondiale. 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CHOISIR LA 
BONNE HUILE ?
Le choix du type d’huile est primordial. En effet, une huile appropriée 
à son véhicule permet de diminuer les frottements et de réaliser 
des économies de carburant et par conséquent de diminuer les 
émissions de CO2.

POURQUOI UTILISER UN NETTOYANT PRÉ-VIDANGE ?
Le nettoyant pré-vidange BARDAHL® dissout les boues et les 
particules et les maintient en suspension. Il rend l’intérieur du moteur 
propre, prolonge sa durée de vie en permettant une lubrification 
optimale et réduit la pollution. Il permet également d’espacer la 
durée entre les vidanges en préservant la nouvelle huile des dépôts 
initialement présents, qu’il aura dissout.

Retrouvez les produits BARDAHL® en Stations Services, Grandes 
Surfaces ou à la Pharmacie de l’Automobile.

Revendeur exclusif des produits BARDAHL®, la 
PHARMACIE DE L’AUTOMOILE vous offre ses 
conseils pour le choix de vos huiles. 
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[ AUTO MOTO BATEAU ][ AUTO MOTO BATEAU ]
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IDÉAL POUR LES PÊCHEURS 
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.

ÉQUIPEMENT
Dans l’équipement standard : 2 réserves de flottabilité, un réservoir de 
200 litres, la direction hydraulique, l’installation électrique complet, 10 
porte-cannes, beaucoup de rangements et d’options avantageuses pour 
la pêche. Sans parler de la robustesse et haute qualité de fi nition 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 !

EVERYMAN 6M50 WALKAROUND 

Proposé avec un moteur moteur 150CV 4 temps et sa remorque à partir 
de 8 690 000 F. 

ADLY, deux nouveaux modèles Quad

QUAD ADLY 700CC 

Après le 600 XCE Country, ADLY nous annonce le lancement de 
son quad baroudeur 700. Pour ce nouveau modèle, on note une 
certaine montée en qualité au niveau finition et équipement. Il 
est muni de porte-paquets et d’un pare buffle tubulaire, de jantes 
alu, d’un treuil et d’un crochet d’attelage. Au guidon, le blocage de 
différentiel, le passage en 4x4, le frein de parking par cuillère et 
également l’instrumentation multifonctions numérique du 600. Côté 
moteur, le bloc gagne 130 cm3, ce qui est loin d’être négligeable avec 
une nouvelle culasse à l’angle plus serré et des levées de cames 
favorisant le couple et les bas régimes. Il est également doté d’un 
nouvel embrayage CVT, plus performant et réactif. Le constructeur 
donne 20% d’accélération en plus. Le quad atteint les 100 Km/h en 
60 secondes.

Quoi de mieux, pour allier la découverte de la nature et des sensations fortes, qu’une randonnée ‘‘à dos’’ de 
quad ! Arpenter des sentiers inaccessibles en voiture, partir à l’assaut des plus beaux points de vue du Caillou...

QUAD ADLY 320U

Le 320U reprend la base du 320S avec son moteur à refroidissement 
liquide et transmission automatique, mais sous une carrosserie 
résolument utilitaire. On note l’arrivée de jantes en 12 pouces pour 
une meilleure qualité de franchissement et de confort de roulage. 
L’équipement est revu à la hausse avec un porte-bagages arrière, 
un rangement fermé, une prise 12 volts et un frein de parking au 
guidon. Ce modèle adopte une transmission par chaîne avec une 
gamme courte en plus de la gamme longue et de la marche arrière 
ce qui est rare dans cette catégorie de cylindrée.

DES DIMENSIONS PHÉNOMÉNALES
Ce monstre des mers affiche des dimensions spectaculaires, 
362 mètres de long, 66 mètres de large. Il pèse 120 000 tonnes et 
possède pas moins de 2 700 cabines et 16 ponts.

UN PROJET COLOSSAL
Harmony of the seas constitue le plus gros navire de croisière jamais 
construit par les chantiers navals français de Saint-Nazaire en Loire-
Atlantique.

‘‘HARMONY OF THE SEAS’’, le nouveau géant des mers

Ce dernier a, en effet, nécessité pas moins de 2 ans et demi de 
construction, et a coûté à son propriétaire, le croisiériste américain Royal 
CarribeanCruises (RCCL), près d'un milliard d'euros.

UNE VÉRITABLE MINI-VILLE FLOTTANTE
Ses atouts sont à la démesure de ses dimensions. Plus de 66 000 m2 
sont dédiés à la restauration et au divertissement. On y trouve 
notamment le plus grand toboggan en mer, un terrain de basket, une 
tyrolienne, un mini-golf, des simulateurs de surf, une rue commerçante, 
un jardin extérieur, un casino, un théâtre…

Livré le 12 mai dernier à son propriétaire Royal CarribeanCruises le nouveau géant des mers, Harmony of the Sea, 
est capable d’embarquer jusqu’à 6 360 passagers et 2 100 membres d’équipage, soit l’équivalent d’une petite ville.
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UN HYDRATANT NATUREL ET NOURRISSANT
Véritable trésor de beauté, il 
contient des vitamines, des sels 
minéraux et des oligo-éléments, 
en clair, tous les ingrédients 
nécessaires pour obtenir une 
bel le peau et des cheveux 
éclatants. Ce fruit naturellement 
riche en acides gras nourrit la 
peau et maintient une bonne 
hydratation, ce qui en fait un allié 
parfait pour les peaux sèches ! 

L’AVOCAT, UN ANTI-ÂGE NATUREL PAS CHER !
Sa pulpe favorise la formation 
de collagène et a donc un effet 
lissant et rajeunissant sur la 
peau. Les rides mais aussi les 
cicatrices sont ainsi atténuées. 
L’avocat est également riche en 
vitamines B, C et E, l’idéal pour 
lutter efficacement contre le 
vieillissement. Pour une action 
antirides, vous pouvez le manger 
ou l’appliquer sur le visage.

L’AVOCAT FAIT DES MIRACLES AUSSI POUR LES 
CHEVEUX
L’avocat a également des vertus pour vos cheveux, il les protège 
des agressions extérieures, les hydrate, referme leurs écailles, ce 
qui leurs apporte bonne santé et souplesse. En plus il accélère la 
pousse et aide a lutter contre la chute des cheveux ! 

ASTUCE MASQUE POUR CHEVEUX MAISON
Pour obtenir un masque pour vos 
cheveux :
Mixez ensemble 2 cuillères à 
soupe d’huile de coco
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
extra vierge
2 cuillères à soupe de fromage 
blanc
1 demi avocat 
Appliquez le mélange sur vos 
cheveux secs. Recouvrez votre 
tête de fi lm plastique et laissez 
poser au minimum une heure.

• Parce qu’ils sont efficaces tout comme certains produits 
conventionnels.

• Parce qu’ils ne contiennent ni parabène, ni dérivés de pétrole, ni 
OGM, ni parfum ou colorants de synthèse...

• Parce qu’on ne pratique pas de test sur les animaux...
• Parce qu’ils sont agréables et répondent aux besoins du marché.
NOMAD, représentant de la marque Oxalia sur le territoire, distribue 
les produits exclusivement dans les instituts de beauté et les SPA.

POINTS DE DISTRIBUTION OXALIA 
LAF’FÉE BEAUTÉ à La Foa
ALHAMBRA ESTHÉTIQUE à Pouembout
ELO’ESTHETIQUE à Nouméa
D’autres points de vente 
sont en cours.

[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ][ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

Une nouvelle marque de cosmétique BIO BY OXALIA

BON POUR VOUS ET POUR L’ENVIRONNEMENT
Créée en 2009 à Besançon en France, Oxalia est une marque de 
cosmétiques professionnels certifi és biologiques qui allie audace 
et efficacité. A travers sa gamme performante, elle permet 
d’apporter bien-être et beauté, dans le respect de la santé comme 
de l’environnement.

RIEN À ENVIER AUX GRANDES MARQUES 
CONVENTIONNELLES
La gamme de produits Oxalia se décline en différents produits de 
beauté, adaptés à chaque type de peau, nettoyants, gommages, 
modelages, masques, soins du visage et soins du corps pour un 
programme complet éco responsable.
Des produits effi caces grâce à une concentration importante en 
actifs, offrants des textures confortables et agréables pour le client 
et le professionnel, aux senteurs délicatement parfumées avec des 
créations spécialement développées par des parfumeurs de la ville 
de Grasse. Le tout dans un packaging luxueux et recyclable. 

POURQUOI PRATIQUER DES SOINS BIOLOGIQUES
• Parce que les produits sont respectueux de la santé, de la peau et 

de l’environnement.
• Parce que les produits sont naturels et sûrs (testés sous contrôle 

dermatologique).

Tout nouveau sur le territoire, Oxalia est une marque de produits cosmétiques française certifiée BIO. 
Performants, les produits sont très concentrés en actifs, plus de 50% d’ingrédients BIO et plus de 99% 
d’ingrédients d’origines naturelles. 
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SECRETS BEAUTÉ DE L’AVOCAT

Réputé pour ses nombreuses qualités nutritives, 
l’avocat ne se contente plus d’être mangé. L’avocat 
est un ingrédient beauté indispensable.

UNE PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE
Pousser la porte de LAF’FÉE BEAUTÉ, c’est pénétrer dans un univers 
chaleureux et apaisant. C’est découvrir un espace dédié à la beauté 
du visage et des ongles ainsi qu’au bien-être du corps et propice à 
la relaxation, pour une expérience unique et toujours personnalisée. 

LAISSEZ-VOUS GUIDER
Vous profi terez des conseils experts d’esthéticiennes attentionnées, 
qui partageront avec vous leurs diagnostics, conseils et astuces 
beauté. Le tout dans une belle complicité ! 
Plusieurs marques, sélectionnées avec la plus grande attention vous 
seront proposées afi n de toujours vous offrir les meilleurs soins. 
Alors, vivez une expérience beauté unique !

IDÉES CADEAUX
LAF’FÉE BEAUTÉ vous propose aussi des idées cadeaux pour vous 
et pour vos proches avec toute une gamme de parfums de luxe, des 
sacs à main, des bijoux fantaisie, des vêtements et des montres... 

LAF’FÉE BEAUTÉ
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Pour contacter LAF’FÉE BEAUTÉ : 46 12 00 ou 82 84 20 
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VÉRITABLE® le potager autonome d’intérieur

des nutriments essentiels, ils ont fait l’objet d’un dépôt de brevet et 
fournissent aux plantes les mêmes conditions de croissance que 
dans la nature. Garantis sans pesticides et sans OGM !

LINGOT®

Chaque lingot renferme des graines biologiques de la variété de votre 
choix (Basilic, Persil, Aneth, Coriandre, Camomille, Tomate cerise, 
Poivron, Piment, Verveine citronnée…). Ces recharges prêtes à l’emploi 
conçues pour une utilisation simple et effi cace. Les lingots sont 100% 
compostables et bio-dégradables. Ils ne contiennent aucun pesticide 
ni OGM. 
Lingot vendu entre 600 et 780 Frs.

UNE UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE
Le produit est très simple à utiliser, il suffi t de glisser des Lingots®, 
dans les compartiments, de remplir le réservoir d’eau (autonomie de 
3 semaines) et de brancher votre potager sur une prise secteur afi n 
que l’appareil se charge tout seul d’ajuster la quantité d’eau et la dose 
de lumière. 

DISPONIBLE EN 2 MODÈLES
Le potager d’intérieur Véritable® se décline en 2 modèles :
Le potager classic livré avec 4 Lingots (Basilic, Persil, Thym, Aneth). 
Disponible au prix de 17 880 Frs. 

Et la version intelligente qui s’adapte 
à votre environnement et module 
l’intensité de l’éclairage pour encore 
plus d’effi cacité. 
Livré lui aussi avec 4 Lingots 
au prix de 22 680 Frs.

Disponibles en commande sur www.veritable-potager.fr

LE CONCEPT

C e  c o n c e p t  d e 
potager d’intérieur 
est un projet français 
né de la rencontre 
e n t r e  N i c o l a s 
G E H I N  i n g é n i e u r 
e n  é l e c t r o n i q u e 
s p é c i a l i s é  e n 
é c l a i r a g e  L e d  e t 
To n y  C A M P I L LO 
docteur en micro 
biologie et santé des 
plantes, imaginant 
une nouvelle façon 
de consommer au 
quotidien. Présenté 
comme une jo l ie 
jardinière à quatre 
compartiments,  i l 
se dote de rampes 
de Leds (bleues et 
blanches) réglables 

en hauteur et de capteurs de luminosité ambiante pour ajuster 
l’éclairage aux besoins des plantes. Le cycle naturel jour/nuit 
est respecté, les Leds demeurent éclairées pendant 16 heures et 
s’éteignent durant 8 heures. Il est également doté d’un système qui 
automatise l’arrosage et la distribution de nutriments nécessaire 
à l’épanouissement de la future récolte. En plus de ce contenant, 
Veritable® ce sont aussi des « lingots » prêts à l’emploi qui contiennent 
des graines issues de l’agriculture biologique, un substrat naturel et 

Le potager autonome Véritable® est l’objet parfait pour ceux qui souhaitent avoir des plantes aromatiques, fleurs 
comestibles et mini légumes “maison” mais qui n’ont pas la main verte.

CYBER POINT NC

Au cœur de la ville Cyber point NC vous accueil dans un espace 
agréable et convivial offrant une connexion internet et du matériel 
de qualité, webcam, micro, imprimante... Profi tez également des 
nombreux outils de bureautique, fax, scan, graveur et imprimante 
couleur mis à disposition.

Vous y trouverez des prestations à la carte : impressions photos 
numériques, reliures, plastifi cations... Un service d’écrivain public 
vous aidera à la rédaction de vos courriers, devis, factures, lettres 
de motivation, CV…

Et le petit plus de CYBER POINT NC est de vous proposer en cas de 
petits creux des boissons et des collations.
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15 mn de connexion offerte 
sur présentation de cette publicité !

[ HIGH TECH ][ HIGH TECH ]

ARA, un smartphone en kit

UN SMARTPHONE « LEGO »
La société de MountainView développe un smartphone en kit, 
permettant à l’utilisateur de modifi er lui-même certains composants.
L’idée de ce projet est plutôt simple. Le consommateur achète une 
base, composée de l’architecture (SoC), l’écran, la RAM et les haut-
parleurs, qui sont des éléments inamovibles, puis choisit d’assembler, 
avec des électro-aimants, plusieurs modules ayant différentes 
couleurs et différentes fonctions. 

SIX MODULES 
Six emplacements seront ainsi utilisables, chacun capable de faire 
circuler des données à 11,9 gbit/s. 
Parmi ces modules, on trouvera aussi bien des écrans, que des 
batteries, de la mémoire, des processeurs, des appareils photos ou 
même des coques. Tous seront commercialisés via une plate-forme 
similaire au Play Store de Google, mais spécialisée dans ces modules.

UNE COMMERCIALISATION DÈS 2017
L’idée n’est pas nouvelle puisque Google travaille sur ce projet depuis 
2013 déjà. Mais, récemment, le groupe a affi rmé que son smartphone,   
Ara, sera bel et bien commercialisé dès 2017.

Lutter contre l’obsolescence programmée qui 
frappe les smartphones, tablettes, et autres 
objets connectés, voici le pari que s’est lancé 
Google.
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[ INDUSTRIES & SERVICES ][ INDUSTRIES & SERVICES ]

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.

TRIGONE, votre signalétique 
de A à Z

SUR MESURE
Vos supports de communication doivent être à l’image de votre 
entreprise, c’est pourquoi Trigone réalise et fabrique tous vos projets 
sur mesure. Équipée d’une machine à découpe numérique, la société 
dispose d’une infinité de possibilités pour créer des concepts de 
communication toujours plus novateurs.

LA SIGNALÉTIQUE 
Le dispositif signalétique d’une entreprise est essentiel pour localiser, 
informer, signaler et orienter le consommateur ou le client à travers 
votre point de vente. Elle doit concilier effi cacité et esthétisme et doit 
être en adéquation avec l’image de l’enseigne. Il est primordial qu’elle 
soit percutante, innovante et dynamique.

ENSEIGNES
Du caisson lumineux à l’enseigne sur potence, en passant par les 
lettres découpées, l’enseigne est l’un des supports les plus effi caces 
de la communication publicitaire. Fabriquées sur mesure à vos 
dimensions, elle permet de valoriser son entreprise de jour comme 
de nuit, et se déclinent sous différents modèle.

VITROPHANIE
Qu’elle soit transparente, perforé ou opaque, la vitrophanie est un 
excellent outil de PLV pour vos campagnes d’affi chage en magasin, 
en grande surface et sur vos vitrines. 

MARQUAGE VOITURE
Véritable publicité mobile, votre véhicule dispose d’une surface 
publicitaire non-négligeable. Du simple marquage en lettres 
découpés aux marquages complet avec création graphique, Trigone 
vous propose des solutions à vos besoins et à votre budget du 
professionnel au particulier.

ORIFLAMME
Très économiques, ces drapeaux publicitaires sont partout. 
En extérieur la voile publicitaire est une véritable enseigne dynamique. 
En intérieur, elle attirera l’attention de vos clients en affi chant vos 
couleurs lors d’événements, salons, foires ou encore pour de la PLV 
dans un showroom.

Enseignes, marquages de véhicules, panneaux de 
signalétiques, stickers, vitrophanie ou enseignes, 
TRIGONE créée et fabrique tous les supports dont 
vous avez besoin pour votre communication.
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[ CITY MARKET ]

Votre sélection 

18 19

COUCHES BÉBÉ FIXIES JUNIOR 
11/25 kg x 18 couches

ANIMAUX

Papier Hygiénique 
SOUIT BLANC 
16 rouleaux double 
épaisseur 

COUCHES BÉBÉ FIXIES MIDI 
4/9 kg x 24 couches

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATIONL’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

NOUVEAUTÉ

SÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉSÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉ

City
Market

Bouloupa
ris

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Essuie-Tout
SOUIT BLANC 
2 rouleaux 

VINS DU MONTENEGRO

LA SÉLECTION CITY MARKET  SPÉCIALE FÊTE DES PÈRES
CHÂTEAU DUCOURT

DÉODORANT AXE BRUT 
ORIGINAL 
Effi cacité longue durée 
Aérosol de 200 ml

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

990F 990F

1 060F 1 165F 1 795F

CHÂTEAU BRIOT
Vin Bordeaux 
rouge 75cl

CHÂTEAU LA 
RODE DU PIN
Vin Bordeaux 
supérieur rouge 
75cl

RÉSERVE 
DE FAMILLE 
DUCOURT
Vin rouge    
75cl

CHÂTEAU 
D’HAURETS
Vin Bordeaux 
rouge 
75cl

CHÂTEAU DE 
BEAUREGARD-
DUCOURT
Vin Bordeaux rouge 
75cl

L’unité

L’unité L’unité

L’unité

CROQUETTES CHIEN
BREKKIES MULTICROC

10 kg 

2 395F

L’unité

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

DÉODORANT AXE SIGNATURE DAILY 
FRAGRANCE
Bois de oud & vanille noire 
Atomiseur de 100 ml

595F

L’unité

DÉODORANT AXE URBAN DAILY 
FRAGRANCE 
Ambre & tabac 
Atomiseur de 100 ml

595F

L’unité

DÉODORANT AXE 
BLACK NIGHT BODYSPRAY 
Atomiseur 150 ml

595F

L’unité

595F
795F

L’unité

650F

L’unité

CRNOGORSKI 
KRSTAC
Vin Blanc 
75 cl

CRNOGORSKI
SAUVIGNON
Vin Blanc 
75 cl

TOUR FAUGAS 
Vin Bordeaux rouge 
75cl

785F

CRNOGORSKI
VRANAC
Vin rouge  
75cl

L’unité
815F

CRNOGORSKI
MERLOT
Vin rouge  
75cl

L’unité
815F

CRNOGORSKI
CABERNET
Vin rouge  
75cl

L’unité

695F
L’unité

1 395F

VRANAC PRO 
CORDE
Vin rouge corsé 
75cl

L’unité

BADET ROUGE
Vin rouge 
75cl

BLEU DE MER
Vin Rosé 
75cl

BLEU DE MER
Vin Blanc 
75cl

CRNOGORSKI
ROSE
Vin Rosé sec 
75cl

GOUET-HENRY
Champagne Brut
75cl

975F915F

695F

895F 895F

765F

2 695F
L’unité

L’unitéL’unité L’unité

L’unité L’unité

L’unité

L’unité

COUCHES BÉBÉ FIXIES MAXI+  
9/20kg x 20 couches

175F

L’unité

Belle dimension de fruits 
frais avec des notes de 
pomme, de poire et de 
pêche. La bulle est fi ne. 
Une jolie robe aux milles 
reflets d’or, voilà la cuvée 
de tous vos bonheurs à un 
prix très doux.

Ce Vin de Pays d’Oc est issu du 
cépage méditerranéens 100% 
Cinsault. Ce vin exprime toute la 
fi nesse et l’élégance de son terroir. 
Il vous donnera de belles émotions.

100% Sauvignon, de 
Pays d’Oc, ce vin élégant 
accompagnera avec brio 
poissons et crustacés, 

Rouge fruité et léger, 
il accompagnera 
parfaitement les apéritifs, 
pizzas,  barbecue et 
salades.

Toutes les qualités 
d’un grand vin peuvent 
être trouvées dans ce 
millésime : Maturité. Des 
tanins soyeux avec une 
belle longueur en bouche. Il 
accompagnera avec délice 
des viandes grillées, un 
barbecue.



20 #09 #09 21

[ HABITAT DÉCO ][ HABITAT DÉCO ]

Fourniture de revêtements de sols et murs sur 
Bourail. Des produits de qualité pour particuliers et 
professionnels.

KSOLESPACE à Bourail

UN NOUVEAU MAGASIN À BOURAIL
Ouvert en mai KSOLESPACE est spécialisé dans la fourniture 
de revêtements de sols et murs. Situés à Bourail dans la ZA de 
Néméara avant l’embranchement de Houaïlou, Francesca et Joseph 
vous accueillent dans leur magasin de plus de 160 m². L’espace 
showroom devrait encore s’agrandir dans l’année avec l’arrivée de 
nouveautés.

UN MAGASIN SPÉCIALISÉ
Chez KSOLESPACE vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, 
carrelage, faïence, parquets flottants et PVC, lames et dalles PVC, 
rouleaux PVC à la coupe, linoléum, ainsi que les plaintes pour 
parfaire la fi nition. Pour tous les goûts et toutes les envies et à tous 
les prix. Le magasin propose également de nombreux revêtements 
muraux, céramique, pierres de parement… Pour toute commande, 
les revêtements sont sur commande avec arrivage sous 2 jours 
(paiement 50% à la commande et 50% à la récupération de la 
marchandise).

PRODUITS TECHNIQUES DU BÂTIMENT
Vous souhaitez effectuer vos travaux vous-même, vous trouverez 
ici tout l’outillage de pose et les produits techniques du bâtiment 
(ciment, colle, produit de fi nitions…). Mais si vous cherchez quelqu’un 
pour la pose, Eric Todeschini, artisan carreleur mosaïste, diplômé de 
l’école de bâtiment de Pont à Mousson, travail en partenariat avec 
KSOLESPACE.

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
Pour répondre aux besoins des professionnels et particuliers, le 
magasin est ouvert en continu de 7h30 à 17h du lundi au vendredi 
et de 7h30 à 11h30 le samedi. 

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

Meubles et déco avec 
PACIFIC GALLERY 

LE MOBILIER POUR LA MAISON
En provenance d’Inde, de Thaïlande, de chine ou d’Indonésie, 
meubles d’intérieur ou d’extérieur, literies, équipements pour salles 
de bains sont proposés dans les différents styles : classique, 
moderne, minimaliste, etc...

LES OBJETS DÉCO ET LUMINAIRES
Des statuettes, des fontaines, des tableaux, des tissus et pour joindre 
l’utile au plaisir des yeux des miroirs, des luminaires ou encore les 
traditionnels matelas Thaï. Chez PACIFIC GALLERY le rayon déco 
offre un grand choix d’objets très élégants. A découvrir absolument !
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[ HABITAT DÉCO ]

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 ]

Les outils de jardin coûtent cher, surtout si vous 
les choisissez de qualité. En prendre soin et les 
entretenir vous permettront de rentabiliser au mieux 
votre investissement de départ en prolongeant leur 
durée de vie.

Nettoyer et entretenir 
SES OUTILS DE JARDIN

NETTOYEZ LES OUTILS TRAVAILLANT LA TERRE
Nettoyez la tête de l’outil après chaque utilisation. Éventuellement, 
brossez l’outil pour retirer la terre restante ou incrustée dans les 
interstices de l’outil, pour cela utilisez une brosse à chiendent. Grattez 
à la paille de fer les parties métalliques rouillées ou présentant des 
points de rouille, graissez-les légèrement ensuite. Rincez la tête de 
l’outil à l’eau et essuyez-la avec un chiffon.

NETTOYEZ LES OUTILS DE COUPE
Nettoyez sécateurs, serpettes, cisailles… après chaque utilisation.
Nettoyez la lame de l’outil avec un chiffon imbibé d’alcool à brûler 
pour retirer toute sève ou résine avant qu’elle ne se solidifi e, pour 
désinfecter et éviter ainsi toute propagation de maladies. Plus 
simplement, utilisez de l’eau savonneuse, essuyez soigneusement 
ensuite avec un chiffon.
Il vous faut aussi vérifier régulièrement l’état des lames de vos 
outils de coupe et les aiguiser si nécessaire, afi n de conserver leur 
tranchant.
Pour cela, après nettoyage, démontez l’outil qui le permet (comme 
la plupart des sécateurs). Placez l’outil dans un étau. Affûtez la lame 
à l’aide d’une pierre à aiguiser (fusil) en respectant l’angle du biseau 
et de l’intérieur vers l’extérieur. Évitez la meule, car elle retire très vite 
trop de matière. Remontez l’outil et graissez-le légèrement.

NETTOYEZ LES OUTILS AVEC AXE OU RESSORT
Lubrifi ez l’axe ou le ressort de l’outil, avec quelques gouttes d’huile de 
graissage, afi n d’assouplir son utilisation et limiter les frottements.
Observez l’état du ressort et changez-le s’il présente une faiblesse 
de tension.

ENTRETENEZ VOTRE TONDEUSE À GAZON
Entretenez votre tondeuse à gazon après chaque utilisation. Retirez 
l’herbe agglutinée sous le carter et au niveau des roues. Lavez au 
jet d’eau le carter, aidez-vous au besoin d’une brosse. Faites affûter 
la lame de votre tondeuse par un constructeur, c’est beaucoup plus 
prudent. Si elle est à moteur thermique, videz le réservoir d’essence 
et effectuez l’entretien préconisé. Pensez aussi à faire une vidange, 
au remplacement du filtre à air, ou de la bougie si nécessaire. 
Stockez-la dans un endroit sec et aéré.

Le métal permet d’habiller même les formes les 
plus extravagantes de toitures. Outre l’esthétique, 
les toitures métalliques répondent aux plus hautes 
exigences en matière de durée de vie que de 
rentabilité. Mais attention toutefois à ne négliger ni 
la pose, ni l’entretien de votre toiture !

TOITURES MÉTALLIQUES, 
prévenir les infi ltrations d’eau

LES CAUSES D’INFILTRATION RENCONTRÉES
Une incompatibilité entre différents éléments assemblés, notamment 
le rythme des ondes.
Un défaut d’entretien des chéneaux engorgés par des déchets 
végétaux : en effet, l’accumulation peut entraîner des débordements 
après obturation des écoulements.
Une pente insuffi sante des chéneaux favorisant la rétention des 
écoulements : la stagnation de l’eau peut provoquer la corrosion du 
métal jusqu’au percement.
Un défaut de pose des éléments d’étanchéité aux pourtours des 
pénétrations, lanterneaux… Cela vise également l’étanchéité au droit 
des fi xations de plaques par des vis autotaraudeuses;
Un défaut d’étanchéité aux recouvrements de plaques, les 
pentes générales de toiture insuffi santes ainsi que la longueur de 
recouvrement.

LES BONNES PRATIQUES
Soigner la conception de la couverture dans son ensemble en toutes 
connaissances des paramètres d’exposition comme les pluies, 
vents, ensoleillement pour notre zone pacifi que.

Y APPORTER LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Notamment le choix des épaisseurs et des portées des plaques 
nervurées qui doit être en relation avec les efforts appliqués sur la 
couverture et les porte-à-faux, auvents, protections de quais,… qui 
sont très sollicités. Ils subissent les effets des pluies diluviennes et 
du vent. Il faut prévoir la présence de closoirs en rives, faîtages… et 
adapter les pentes en fonction des zones climatiques.
Il faut veiller aux recouvrements et éventuels compléments 
d’étanchéité entre les éléments courants et les raccordements 
aux pourtours des pénétrations. Réduire les risques de corrosion 
en réalisant des pentes suffi santes de chéneaux et procéder au 
nettoyage régulier afi n d’éviter la stagnation d’eau. Mettre la mise 
en œuvre de rondelles d’étanchéité en soignant la qualité de serrage 
et la compatibilité des plaques éclairantes en polyester avec la partie 
courante de l’ouvrage.

Respect des règles particulières de pose à savoir : absence de 
plaque en rive latérale et absence de recouvrement transversal.
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PASIFIKA FESTIVAL à Auckland

UN FESTIVAL CULTUREL
La Nouvelle-Zélande est le pays qui possède la plus grande 
population du Pacifique avec près de 140 000 Maoris et 
d’importantes communautés issues des îles Tonga, Samoa , Cook, 
de Niué, des îles Fidji et d’autres pays insulaires du Pacifi que Sud. 
Celles-ci célèbrent leurs cultures chaque année au Pasifi ka festival 
dans le Western Springs Park, qui pour l’occasion prend des allures 
de marché gigantesque. 
Ce festival est destiné à développer, promouvoir et célébrer la 
diversité des communautés du pacifi que dans l’unité. Les couleurs 
bigarrées et chatoyantes des tenues des îles donnent au festival 
une allure de fête. Où chaque île à son propre village et propose 
de découvrir sa cultures et ses traditions à travers ses danses, 
ses restaurants et ses stands de produits locaux, instruments de 
musique en pagaille, mais aussi des robes, chapeaux, et autres 
sculptures maories. 

Une belle occasion pour les habitants des îles du 
Pacifi que de se retrouver pour célébrer leur culture.

LES DESTINATIONS LES PLUS PRISÉES DES CALÉDONIENS

LA NOUVELLE-ZÉLANDE, UN PAYS D’AVENTURES 
La Nouvelle-Zélande est le pays idéal pour les amateurs d’aventures 
et d’exploration. Forêts aux arbres millénaires, montagnes, plages, 
volcans, une nature sauvage, des paysages à couper le souffle, et la 
culture Maori, sont autant d’arguments qui poussent les calédoniens 
à partir à la découverte de ce pays.

Une des nombreuses choses incontournables à faire en Nouvelle-
Zélande est de voir les « Glow Worms », des vers de la taille d’un 
moustique, qui produisent une lumière bleue dans l’obscurité, dans 
les grottes de Waitomo. Il s’agit d’une des attractions touristiques 
les plus populaires de Nouvelle-Zélande.

LA FRANCE, UNE DESTINATION À REDÉCOUVRIR !
Parmi ce trio gagnant, la France recèle de trésors touristiques 
incontournables, à découvrir absolument, comme le Mont Saint-
Michel.

Celui-ci est situé sur la côte normande à 360 Km de Paris. C’est 
un des attraits touristiques le plus visité de France, avec plus d’un 
million de visiteurs chaque année. L’abbaye médiévale qui domine 
le rocher et la vue imprenable qu’elle offre font de ce lieu féérique 
une destination incontournable !

L’AUSTRALIE ET SES TRÉSORS MÉCONNUS
Si elle est bien connue des calédoniens pour sa ville emblématique 
qu’est Sydney, ses plages et ses centres commerciaux, l’Australie 
cache bien d’autres trésors naturels tels que l’île de Tasmanie.

60 000 km² de parcs nationaux, de plages et de montagnes, l’île est 
séparée de la pointe de l’Australie par le détroit de Bass, soit, 240 
km ou 10 heures de ferry, et n’a absolument rien à voir avec le reste 
du pays. Vous ne trouverez pas la poussière rouge de l’Outback, la 
foule des plages de la côte Est ou encore les crocodiles du Nord. 
En Tasmanie, le vert est omniprésent : forêts tempérées humides, 
cours d’eau et cascades composent le paysage ce qui fait davantage 
penser à la Nouvelle-Zélande.

Sans surprise, la moitié des Calédoniens qui ont la chance de partir à l’étranger préfèrent la métropole, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande.

[ VOYAGES ]

Partir en vacances c’est toujours un plaisir, mais 
faire sa valise c’est souvent un casse-tête. On s’y 
prend toujours au dernier moment, on ne sait jamais 
par où commencer et surtout... on en prend toujours 
trop. Voici donc quelques astuces pour réussir à 
faire sa valise comme un pro.

VALISE, 10 CONSEILS pour ne 
pas oublier les indispensables !

 1 Disposez vos serviettes de bain au fond de la valise, elles 
protégeront vos affaires.

 2 Placez tous les objets lourds au fond pour éviter d’écraser les 
vêtements.

 3 Placez les vêtements par degré de « froissage » : les jeans au 
fond, les pulls, puis les pantalons, les jupes, les tee-shirts et 
enfi n les chemisiers.

 4 Roulez vos vêtements, c’est le meilleur moyen pour ne pas 
avoir de plis, et optimiser l’espace de votre valise !

 5 Disposez les objets fragiles entre les piles de vêtements.
 6 Comblez les trous avec les trousses de toilette, les ceintures, 

les chaussures.
 7 Placez vos chaussettes en boules dans vos chaussures : gain 

de place et maintien de la forme de vos chaussures assuré !
 8 Prévoyez des sachets plastiques pour ranger le linge sale au 

retour.
 9 Prévoyez un sac pliant, il n’est pas rare que la valise soit plus 

chargée au retour qu’à l’aller !
 10 N’oubliez pas les adaptateurs !

10 ASTUCES
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À la découverte du monde avec VOYAGES DE RÊVE

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

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

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

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

DATES DES AUTRES VOYAGES
PROGRAMME 2017

VIETNAM / SINGAPOUR : du 16 février au 4 mars
PÉROU : du 23 avril au 9 mai
L'OUEST AMÉRICAIN : du 3 au 17 juin
CANADA / NEW YORK / LOUISIANE : Du 1 au 18 juillet
AFRIQUE DU SUD / NAMIBIE : du 8 au 23 octobre

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

Dates : Du 24 mars au 9 avril 2017, soit 17 jours. 
Tarif : 735.000 F ttc / personne 

www.VoyagesdeReve.nc
Voyages Organisés en Groupe avec Guide Calédonien
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VIETNAMVIETNAM
SINGAPOUR

du 16 février au 4 mars 2017

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

à la découverte de la
Civilisation des Incas !

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

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

480.000 Frs par personne

www.
Voyages Organisés en Groupe avec Guide CalédonienVoyages Organisés en Groupe avec Guide Calédonien

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

28.29.2928.29.29
Infos et Résa
en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

du 24 mars au 9 avril 2017, partez à la découverte de

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

670.000 Frs par personne

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

735.000 Frs par personne
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à la découverte de la
LE PÉROU

- USHUAÏA -

DATES DES AUTRES VOYAGES
PROGRAMME 2017

VIETNAM / SINGAPOUR : 
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LES JOURNÉES BROUSSARDES

JOURNÉE BROUSSARDE 
La journée se déroule sur une propriété de prés de 140 hectare 
située à Néméara non loin de Bourail. Au programme, accueil avec 
cocktail, suivi d’un barbecue broussard composé de spécialités 
locales, brochettes de cerf marinées et de légumes de saison. Guidé 
par la propriétaire Cindy, vous irez à la découverte de l’élevage bovin, 
constitué d’une quarantaine de vaches Limousines et Brahmousin, 
sur l’exploitation. Puis vous assisterez à la rentrée et baignade du 
bétail par les stockmen. Votre journée se terminera par une collation 
dans la cabane perchée.

HÉBERGEMENT À LA FERME
La ferme de Néméara vous accueille dans sa Villa Brousse, une 
maison d’hôtes d’une superficie de 90 m2 pouvant accueillir 6 
personnes. La maison offre 3 chambres, une salle de bain, une cuisine 
équipée, un salon avec TV, deux terrasses extérieures, un grand jardin 
et un barbecue. Vous pourrez commander directement à Cindy votre 
plateau de viande pour vos soirées barbecue.

FERME DE NÉMÉARA - BOURAIL
Renseignements : 77 51 48
Nemeara.bourail@yahoo.fr / ` La ferme de Néméara

La ferme de Néméara propose des journées 
typiquements broussardes. Vous partagerez et 
expérimenterez la vie sur une exploitation. Action 
et grand air assuré !

EL KANTARA
Hôtel Restaurant à Bourail

Ouvert 7/7 jours, l’hôtel EL KANTARA vous propose 20 chambres, 
un restaurant de 80 couverts ouvert du lundi au samedi, un 
espace détente avec bar, piscine, ping-pong, jeu de boules. 
Vous y trouverez aussi la possibilité d’organiser vos réceptions de 
banquets. L’accès très facile à la plage, à moins de deux minutes de 
l’hôtel, vous permettra de vous détendre en toute quiétude et oublier 
stress et soucis du quotidien. 
Des sites exceptionnels sont aussi à découvrir à quelques minutes 
de l’hôtel : la Roche Percée et la vallée de la Néra.
Venez vite, un accueil sympathique et souriant vous y attend !

Situé dans un site très agréable en bordure de la 
rivière la NERA et à 100 mètres de la Plage de la 
Roche, l’hôtel EL KANTARA dispose d’une position 
idéale entre Mer et Rivière.

CONTACT : Thérèse STANGALINO, Guy & Sylvie - 44 13 22 

 l’équilibre nouvata  codebar
1 2 3  P r o m e n a d e  r o g e r  L a r o q u e  •  a n s e  V ata

PLUS D’INFOS 26 05 12
resa@nouvata.nc
www.nouvata.nc
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LES WEEK-ENDS DÉCOUVERTE DE BOURAIL
La ville et l'offi ce de tourisme de Bourail organise, en collaboration 
avec les tribus de la communes, 4 rendez-vous pour découvrir les 
richesses des tribus et vallées de Bourail. Des week-ends pour visiter 
des lieux peu accessibles mais aussi découvrir ou redécouvrir la vie 
au sein de la tribu, la vie en brousse. 

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

DÉCOUVRIR BOURAIL autrement
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LE CAFÉ’IN 

SUR PLACE OU À EMPORTER
Espace de restauration, Snacking et Café, LE 
CAFÉ‘IN vous accueille de 8h à 14h et de 18h 
à 20h du lundi au vendredi. Pour une petite 
pose ou pour vous restaurer, LE CAFÉ‘IN 
vous propose ses sandwiches, ses paninis, 
ses maxi Hot dogs « fait minute », ainsi que 
son plat du jour et son incontournable Kebab 
à la broche, 100% agneau de Nouvelle-
Zélande. Pour le dessert, laissez-vous tenter 
par les pâtisseries faites maison... C’est un 
régal ! Avec un espace climatisé et une 
terrasse extérieure, Gilles, vous accueillera 
tout sourire au CAFÉ‘IN et saura combler 
vos papilles. 

Pour les petits creux ou les grands encas, Le Café’in 
vous propose ses formules restaurant et café, dont 
les produits sont élaborés chaque jour sur place.

LA CASCADE DE TAO 
au Nord de Hienghène

La rivière Tao qui prend sa source au Mont Panié, est ponctuée de 
plusieurs cascades aussi sublimes les unes que les autres. C’est à 
découvrir absolument. 

Vous apercevrez la cascade de Tao depuis la route où un panneau 
avant le pont vous guidera pour emprunter le sentier qui vous dirigera 
à la cascade. Cette dernière est toujours accessible sauf en période de 
pluie où la montée vers les deux bassins s’avère diffi cile (vous devrez 
vous acquitter d’un léger droit d’entrée à un chemin balisé).

Le début du chemin est facile, vous découvrirez en quelques minutes 
un joli bassin naturel où la baignade y sera agréable. 

Pour les plus sportifs, un sentier fléché vous mènera à la cascade 
(une heure aller/retour). Mieux vaut marcher nus pieds pour ne pas 
glisser. Arrivés au sommet, vous serez récompensé de votre montée 
par un spectacle grandiose car vu d’en haut, le lagon dévoile toutes 
ses merveilles et d’agréables trous d’eau vous inviteront à la baignade. 
La descente, elle aussi, vous offrira de très beaux points de vue et les 
amateurs de paysages grandioses apprécieront !

Cascade de Tao est de loin la cascade la plus 
impressionnante avec ses 200 mètres de 
dénivelé. Les chutes semblent plonger dans 
un saut spectaculaire. Visible de la route, elle 
s’ajoute aux nombreux sites d’exception dont 
regorge la côte nord-est.

FAJITAS aux crevettes et avocats

Niveau de diffi culté :
LA RECETTE

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
1 cuillère à café d’assaisonnements pour chili
32 crevettes moyennes crues et décortiquées
8 tortillas
2 avocats émincés
125 ml de yaourt grec nature
1 cuillère à café de cassonade
Le zeste d’un citron
Quelques feuilles de laitue

PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger la poudre de chili avec la cassonade et les 
zestes. 
Assaisonner les crevettes avec ce mélange.
Épluchez et émincez l’avocat.
Puis dans une poêle antiadhésive, faire revenir les crevettes à l’huile 
d’olive de 2 à 3 minutes.
Envelopper les tortillas dans un linge humide et faire chauffer au 
micro-ondes de 1 à 2 minutes.
Garnir les tortillas avec les crevettes, l’avocat, le yaourt grec et de 
la laitue.

Bonne dégustation !

IDÉE POUR ACCOMPAGNER
SALSA MEXICAINE
Tailler en dés :
1/2 oignon rouge, 
1 tomate
1/2 poivron rouge. 
Mélanger avec :
2 cuillères à soupe de coriandre hachée, 
2 cuillères à soupe de sauce chili, 
1 cuillère à soupe de jus de lime, 
1 cuillère à café d’ail haché 
1,25 ml de piment. 
Saler et remuer.
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Les vertus insoupçonnées des 
PRODUITS DES ABEILLES

LE MIEL, UN ALLIÉ SANTÉ
Le miel aide à la cicatrisation et évite la prolifération des bactéries. 
Ainsi, il a longtemps été utilisé pour panser les plaies des soldats, du 
temps des Romains comme lors de la Première Guerre Mondiale… 
Mais le miel a bien d’autres vertus. Il diminue l’inflammation de 
notre gorge irritée, booste notre système immunitaire, protège des 
infections et rééquilibre notre flore intestinale.

LE POLLEN UN ANTI-INFLAMMATOIRE EFFICACE
Le pollen, récupéré par les abeilles 
lo rs  du  but inage  des  f leurs , 
prévient des inflammations, et, 
regorge de protéines.  Cel les-
ci sont indispensables à notre 
organisme parce qu’elles participent 
au renouvellement de nos tissu 
musculaires, osseux, et de notre peau.

LA GELÉE ROYALE CONTRE LA FATIGUE 
ET LE STRESS

Véritable mine d’or de vitamine B, 
de magnésium et d’acides aminés 
essentiels, la gelée royale fortifie 
l’organisme et permet de lutter contre 
le stress et la fatigue. Stimulant la 
production de mélatonine, elle pourrait 
aussi aider à lutter contre l’insomnie.

LES PROPRIÉTÉS ANTISEPTIQUES DE LA PROPOLIS
La propolis est une résine récupérée 
par les abeilles lors du butinage. Elle 
contient notamment des antioxydants 
qui lui confèrent des propriétés 
antiseptiques puissantes. De plus, elle 
empêche la production de germes, de 
virus et de bactéries en stimulant les 
défenses immunitaires.

Vous connaissez certainement la cuillère de 
miel dans un thé pour soulager la toux. Mais, 
saviez-vous que la gelée royale renforce notre 
organisme ? Ou que le pollen prévient des 
inflammations ?

TOP 5 DES MEILLEURS SITES 
DE CUISINE 

1. Marmiton.org
Sur Marmiton, vous retrouverez 
pas moins de 67 000 recettes, idéal 
pour vous inspirer de nouveaux 
plats !

2. Cuisineaz.com
Cuisineaz offre également de 
très nombreuses recettes et la 
possibilité à toute la communauté 
d ’ in te rnautes  e t  cu is in ie rs 
amateurs de commenter et 
proposer leurs propres recettes.

3. 750g.com
Près de 77 000 recettes sont 
accessibles sur 750g qui propose 
aussi une rubrique « pas à pas » 
pour les cuisiniers amateurs.

4. Odelices.com
O d e l i c e s  p ro p o s e  p rè s  d e 
4 700 recettes mise en ligne par 
Marie-Laure Tombini, auteur et 
photographe culinaire. 

5. Cuisineactuelle.fr
Cuis ineactuel le  est  un s i te 
du  groupe  Femmeactue l le .
fr, proposant régulièrement de 
nouvelles recettes légères et 
raffi nées.

Aujourd’hui, il est facile de s’improviser chef, le 
temps d’une recette ou plus pour les mordus 
de cuisine, grâce aux innombrables sites de 
cuisines qui donnent gratuitement accès à de 
nombreuses recettes originales et variées. Voici 
le top 5 des sites de cuisine pour vous donner 
des idées recettes !
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AIME
ALICE
ALLAN
ANAMORPHOSEE
ARCHIVE
AVEILLAN
BOUTONNAT
CALIFORNIA
CASSAR
CHLOE
CONSENTEMENT
CURTIS
DAHAN
DAHLGREN
DELEPINE
DESENCHANTEE
EAUNANISME
ESCALLE
FARMER
FERRARA
GASSIAN
GAULTIER
GIORGINO
GRETA
HURTS
INSEPARABLES
LABORIEL
LAURENT

LEILA
LIBERTINE
LISA
LOUP
MOBY
MURAT
MYLENE
MYLENIUM
NEU
NISPEL
NOLLET
PSYCHIATRIC
PUISQUE
QUAND
RAZMOKET
REDONE
REGRETS
REVER
ROGEN
SEAL
SORBIER
SOUCHET
SUC
TELLIER
TRISTANA
VERTIGE
ZENITH
ZOUC

Mots mêlés

[ JEUX ]
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Les carburants TOTAL EXCELLIUM 
nettoient les moteurs, tous les moteurs.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !


