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[ ACTUALITÉS ]

LA SAISON DES LETCHIS ARRIVE BIENTÔT !

LA SAISON PARFAITE
Le mois de décembre signifi e vacances pour certains, les vacances 
nous font penser à l’été, la saison chaude… C’est à cette période que 
cet arbre nous offre la couleur et le goût de son fruit.

UNE RECETTE SIMPLE ET FRAÎCHE !

Par cette période assez chaude de l’année, Gordon Ramsay – un 
célèbre restaurateur britannique – propose une recette, simple, à 
base de letchis : « Letchis au sucre de menthe ». La recette originale 
prévoit des letchis frais… et ce n’est pas ce qui manque sur notre 
beau caillou ce mois-ci ! Elle prévoit également de mixer le sucre avec 
les feuilles de menthe (pas trop longtemps, sinon la menthe devient 
noire). Cette belle façon de manger le letchi est vraiment délicieuse 
et hyper rafraîchissante si vos letchis sortent du frigo ! 
Voici donc ce qu’il faut : 300 g de letchis (de préférence frais), 30g de 
sucre, quelques branches de menthe fraîche et du sel.
1. Peler les litchis
2. Laver et sécher les branches de menthe et ne garder que les feuilles
3. Dans un mortier, mettre une pincée de sel, le sucre et les feuilles de 

menthe
4. A l’aide d’une paire de ciseaux, émincer la menthe grossièrement
5. Ensuite, à l’aide du pilon, écraser la menthe et le sucre. 

Ce dernier va prendre une teinte verte
6. Répartir les litchis dans des bols
7. Saupoudrer les litchis de sucre à la menthe
8. Bien mélanger pour répartir le sucre sur tous les litchis

Bonne dégustation !

À HOUAÏLOU, LE LETCHI EST ROI

Le village de Houaïlou est devenu la capitale calédonienne avec des 
fruits d’une forme, d’une couleur et d’un goût inimitables. Chaque 
année, la commune organise la fête du letchi et les producteurs 
mettent les bouchées doubles pour faire rayonner ce fruit grandement 
apprécié de tous sur le caillou. 

WAA WI LUU (HOUAÏLOU) FÊTE LE LETCHI

En décembre, il devient le centre d’attention de tous les calédoniens, 
on lui a même consacré une fête. Eh bien...Oui !          Le village de 
Waa Wi Luu célèbre chaque année avec plus ou moins de succès 
ce fruit juteux au goût somptueux. La fête du letchi est une foire 
organisée tous les ans en Nouvelle-Calédonie, dans la commune 
de Houaïlou, dans le nord de l’île et accueille en général entre 1000 
et 2500 visiteurs. De nombreux letchis frais et produits dérivés sont 
vendus, ainsi que de nombreux produits d’artisanats.

Décembre, c’est le mois du Père Noël dans une bonne partie du monde, mais en Nouvelle-Calédonie, c’est 
aussi le temps des letchis

[ ACTUALITÉS ]
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[ VIE QUOTIDIENNE ]

VACANCES AVEC ENFANTS, les pièges à éviter

CES PETITES PHRASES QUI DOIVENT VOUS ALERTER
Personne n’a envie de se sentir mal à l’aise en vacances à cause 
d’une erreur de casting. Dans vos recherches de destinations 
vacances avec les enfants il est important, pour le bien être de tous, 
de faire attention au moindre détail ! 

Si ‘‘Pas de mention « jardin clos »’’
Attention ! dans ce cas cela peut valoir le coup de se renseigner, 
car en fonction de l’âge, et de la vélocité de vos enfants (et de leur 
créativité, aussi) vous n’êtes certainement pas tentés par un accès 
direct à une route, un cours d’eau ou un escarpement.

Si ‘‘Piscine sur place en accès libre’’
Interprétation probable ‘‘piscine devant la maison ou le logement, 
sans barrières ou accès sécurisé’’. Cas encore fréquent dans les 
maisons privées et à l’étranger. Mieux vaut contacter le propriétaire 
pour en avoir le cœur net car si vos enfants ne savent pas encore 
nager parfaitement mais seront parfaitement capables d’ouvrir une 
porte !

Si ‘‘Repas servis à partir de 20h’’
Ou petit déjeuner à partir de 9h le matin. Si ces créneaux de repas 
sont gérables avec un bébé que vous pouvez nourrir avant vos repas, 
cela peut poser problème avec des petits habitués à des horaires 
moins tardifs et pas encore en âge de patienter.

Des vacances en famille réussies, ce sont d’abord des vacances qui profi tent à tout le monde, les parents 
comme les enfants. Petit florilège des petites phrases qui devront vous alerter lorsque vous cherchez votre 
hébergement de vacances en famille.

Si aucune information sur un éventuel prêt ou une location de 
matériel bébé
Dans une location cela ne sera pas un problème car vous êtes seuls.
Dans un hôtel ou une maison d’hôte c’est parfois le signe avant-
coureur d’un accueil mitigé voire froid pour les parents de tout petits. 
Les hébergements qui accueillent les bébés avec plaisir prennent 
généralement la peine de l’évoquer dans leurs descriptifs.

Si ‘‘Dans une rue / un quartier animé(e)’’
Interprétation probable d’un environnement bruyant. Si vos enfants 
se couchent tôt ou font encore la sieste des bruits de rue importants 
pourraient vraiment vous gâcher les vacances. Cela vaut aussi pour 
un appartement loué avec mention ‘‘proximité piscine et animations’’.

Si ‘‘Intérieur chaleureux / douillet / cosy’’
Interprétation probable ‘‘petit, voire très petit’’. Si aucune surface n’est 
mentionnée un contact s’impose : c’est fou comme des vacances 
peuvent être moins plaisantes lorsqu’on est entassés dans 18 m² !

Si ‘‘Maison de ville’’
Interprétation probable ‘‘pas de jardin’’. Quitte à louer une maison 
pour les vacances, un petit coin de verdure ou une cour permettent 
aux enfants de pouvoir se défouler dans le jardin. Sans compter qu’à 
la belle saison les repas en extérieur sont très appréciables.

Si ‘‘Idéal pour une cure de repos / Relais du silence’’
Inutile de s’étaler, passez votre chemin ! 

VOTRE POUVOIR D'ACHAT, 
NOTRE ENGAGEMENT. 

LEADER 
PRICE 

' 
MAGENTA - RIVIÈRE SALÉE - AUTEUIL - DUCOS 

LA FOA - BOURAIL - KONÉ  
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[ AUTO MOTO BATEAU ][ AUTO MOTO BATEAU ]

BARDAHL LANCE SA GAMME 
MARINE

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE 
L’entretien des moteurs dans le nautisme revêt une importance 
capitale. Leur fi abilité et leur durée de vie dépendent directement 
de la qualité des produits et consommables utilisés. C’est pourquoi 
la marque disposant d’un savoir faire unique dans les produits 
d’entretien moteurs, lance sa gamme Marine, compatible pour tout 
type de motorisation. Celle-ci répond aux dernières spécifi cations et 
normes européennes, répondant ainsi aux exigences des différents 
motoristes présents sur le marché.  

LE CHOIX DES PRODUITS BARDAHL MARINE 
Les produits Bardahl Marine apportent une solution efficace 
permettant un entretien optimal, assurant ainsi une meilleure 
longévité des moteurs traités. 
 •  Additifs essence : traitement carburant, stabilisateur et 

dispersant d’eau, nettoyant injecteurs et carburateurs.
 •  Additifs diesel : dispersant d’eau, biocide diesel, nettoyant 

injecteurs diesel et traitement diesel.
 •  Produits techniques : spray protect longue durée, 

protection de toutes les pièces soumises au contact de 
l’eau.

 •  Nettoyant carburateur : permettant de dissoudre les 
gommes et vernis présent dans les moteurs équipés de 
carburateurs.

 • Graisses : graisse SPECIALE marine verte.
 •  Les huiles : huile de transmission, huile 2T, huile 4T, huile 

hydraulique répondants aux exigences constructeurs.

Les produits sont actuellement disponibles à la PHARMACIE DE 
L’AUTOMOBILE  

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

Quality Boats propose toute la gamme à leur nouveau magasin au 
rond-point de La Conception/Robinson.
www.qualityboats.nc / FB Quality Boats
Tèl. 41 84 12 ou 76 08 06

Bardahl, acteur incontournable des produits haute 
performance, poursuit son développement, et 
enrichit son offre avec une gamme complète 
d’additifs et de produits techniques dédiés au 
secteur nautique.
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« HARMONY OF THE SEAS »
La compagnie américaine Royal Caribbean International a vu 
gros avec la naissance de sa nouvelle et immense star des mers 
le ‘‘Harmony of the Seas’’. Mais… allons découvrir ce que cette 
immense créature flottante nous offre !

UNE TAILLE INCROYABLE !
Ce qui le rend incroyable, c’est bien sa taille ! 
En effet celui-ci mesure 362 mètres de long (plus que la célèbre Tour 
Eiffel) sur 47 de large, pèse environ 120 000 tonnes et possède 2 700 
cabines et 16 ponts… Des jacuzzis, des toboggans hauts de dix 
mètres, et même un mur végétal pour accueillir les futurs occupants. 
De quoi nous faire rêver.

Depuis leur conception dans les années 80, les bateaux à flotteurs 
intégrés de Stabicraft ont fait le tour du monde, et beaucoup de 
navigateurs ne jurent que par eux. Un Stabicraft vous emmène 
partout, et vous ramène en sécurité même par le pire des temps !

LE PLUS GRAND BÂTEAU DE 
CROISIÈRE AU MONDE

UN STABICRAFT OU RIEN !

ROYAL PROMENADE
Comme son nom l’indique, le ROYAL PROMENADE (Boardwalk) 
est une grande allée où l’on peut trouver, le Bar Bionique, le Café 
Promenade… C’est le cœur des croisières Royal Caribbean avec ses 
restaurants, bars et divertissements
La beauté et la grandeur de ce magnifi que paradis flottant fait rêver, 
n’est-ce pas !

Leur secret se trouve dans les flotteurs qui sont intégrés dans la 
coque en aluminium, rendant le bateau tellement insubmersible que 
vous pouvez le remplir avec de l’eau et continuer de naviguer. Ils 
donnent aussi la robustesse et la stabilité légendaire : même avec 
tout le monde sur un côté vous n’allez pas chavirer !
Le profil des flotteurs crée un tube d’eau sous chaque côté qui 
amortit les impacts dans les vagues, tout en gardant la stabilité 
directionnelle et latérale.

Le Stabicraft est étonnement confortable dans le clapot typique 
Calédonien et très sécurisant dès que les conditions se dégradent, 
d’où son surnom le 4x4 de la mer. Voilà pourquoi vous les voyez 
partout !

Royal Caribbean International détient désormais 
le titre de plus gros paquebot du monde grâce à 
son nouveau né : l’Harmony of the Seas.
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

7 CONSEILS POUR L’ENTRETIEN

1. Faites les bonnes réparations au bon moment
C’est un p’tit peu comme une grippe, plus vous vous soignez tôt et 
mieux ce sera !

ENTRETENEZ VOTRE VÉHICULE 2. Respectez les changements d’huile
En effet, l’huile est essentielle au bon fonctionnement de votre 
moteur. Lorsque le niveau d’huile est faible ou que l’huile est vieille 
et sale, cela augmente la friction entre les pièces métalliques qui 
fi niront par provoquer l’usure du moteur.                                                                                        

3. Vérifi ez périodiquement le reste de vos fluides
De temps en temps, ces fluides ont besoin d’être changé ou mis à 
niveau.

4. Ne pas ignorer la pression des pneus
Les pneus sous gonflés par rapport aux niveaux de pression 
recommandée réduiront considérablement la stabilité de votre 
véhicule.

5. Roulez avec un moteur chaud
Démarrez votre voiture et prenez quelques minutes (particulièrement 
par temps froid ) avant de vous lancer pour vous assurer que votre 
moteur est bien chaud et correctement lubrifi é.

6. Conduisez de façon responsable.
Les arrêts et départs brusques, les vitesses élevées et les virages 
serrés ne feront pas de cadeaux à votre voiture et mettrons à rude 
épreuve les pièces vitales de votre auto. 

7. Apprenez à connaître votre véhicule 
Les conseils précédents sont pratiquement applicables pour toutes 
les marques et modèles de voiture, mais votre véhicule peut avoir 
des besoins particuliers.
Et surtout, conduisez avec beaucoup de prudence ! 

[ AUTO MOTO BATEAU ]

« Mieux vaut prévenir que guérir » Un principe 
qui vaut aussi pour votre véhicule ! Entretenir sa 
voiture est essentiel pour son bon fonctionnement 
et pour votre sécurité.

JUSTE UNE MISE AU POINT,
AUTOPOINT ET LA CARTE AVANTAGES, 

                            C’EST :

hors huiles, main 
d’oeuvre et prestations. 
Offre non cumulable avec 
d’autres promotions.

sur tous 
les produits

Garages à DUCOS et KONÉDE REMISE

  Géant et Casino NCclubavantages@gbh.ncc

Marque Shell utilisée
sous licence par SSP

CUMULEZ LES AVANTAGES CHEZ :

NC MOTORS KONÉ

ACHETEZ EN BROUSSE
Installé à l’entrée de Koné, votre concessionnaire automobile vous 
offre la possibilité d’accéder à une offre identique à celle de Nouméa 
: mêmes tarifs, mêmes services.

UN GRAND NOMBRE DE MARQUES 
Sur les marques Peugeot, Citroen, Isuzu, Subaru, Great Wall et 
Chevrolet toutes représentées par NC MOTORS KONE, les offres 
réalisées sur Nouméa y sont relayées à l’identique. Ces conditions 
sont valables pour l’achat d’un véhicule neuf et y compris pour la 
reprise de votre ancien véhicule, avec en bonus, la livraison offerte 
sur les communes de brousse accessibles via la RT1.

DE NOMBREUX SERVICES
Gagnez du temps, et prenez donc contact avec NC MOTORS 
KONE. La concession est également là pour assurer le SAV sur les 
véhicules, et toute une gamme de services :
changement de pneumatiques, révisions, réparations, climatisation, 
freinage,…. 

Bon nombre de broussards pensent encore qu’en 
se déplaçant sur Nouméa, ils pourront obtenir de 
meilleures conditions d’achat. Avec NC MOTORS 
KONE, ce temps là est révolu. EXPLICATIONS...

VOTRE VOITURE
NEUVE DANS

VOTRE COMMUNE

VOTRE VOITURE
NEUVE DANS

VOTRE COMMUNE

Koumac - YC Locations : 42 79 40
Bourail - Pro� l Paci� que : 46 52 50
Koné - NC Motors : 46 61 61
Poindimié - Parkauto : 77 66 29

*réservé aux communes sur la RT1et Poindimié

MÊME CHOIX
QU’À NOUMÉACFP

MÊME TARIFS
QU’À NOUMÉACFP

LIVRAISON GRATUITE
DANS VOTRE
COMMUNE*

CFP

Pour plus d’informations contactez NC MOTORS KONE 46 61 61
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[ AUTO MOTO BATEAU ] [ AUTO MOTO BATEAU ]

LE FILM POUR VITRAGE

LA MAISON DU FILM SOLAIRE À KONÉ
Particulier ou professionnel, LA MAISON DU FILM SOLAIRE répond à 
tous vos besoins et propose une large gamme de produits de haute 
qualité pour habiller vos vitres, fi lm solaire, marquage décoratif ou 
publicitaire, protection UV et fi lm blindé. De plus, ils se déplacent 
jusqu’à votre domicile ou lieu de travail sur la province Nord.

VITRES TEINTÉES AUTOMOBILE ET BÂTIMENT  
La pose de fi lm solaire teinté sur votre véhicule (voiture, bateau, 
moto, camion) ou sur les vitres de votre bâtiment permet d’améliorer 
l’isolation thermique, la résistance aux chocs, la sécurité et la 
protection solaire de l’habitacle ou de l’habitat. Parallèlement, les 
fi lms de protection solaire diminuent l’éblouissement, décorent vos 
vitrages, et vous rendent votre intimité sans pour autant nuire à 
votre visibilité.

UN FILM PROTECTEUR À LA PLACE DE RIDEAUX
À la fois utiles et esthétiques, les films pour vitres permettent 
de se dissimuler à la vue d’autrui et d’habiller les fenêtres de 
manière originale. Sur mesure selon votre décoration et vos envies, 
ils sont disponibles dans de nombreuses variétés décorations, fi lms 
protecteurs opaques ou à motifs, ou même miroirs sans tain anti-
UV.

LA VITRINE, UNE COMMUNICATION EFFICACE 
INCONTOURNABLE 
C’est votre vitrine qui va ‘‘accrocher’’ la clientèle de passage, la 
séduire et l’inciter à entrer dans votre magasin ! Aussi, l’adhésif 
de vitrine est le support idéal pour habiller vos vitrines et mettre 
en valeur vos nouveaux produits, vos promotions et autres 
informations. De plus, il est entièrement personnalisable, tous 
formats et toutes formes possibles de découpe.

Le fi lm pour vitrage, teinté ou pas, joue un rôle 
important tant pour la protection face à la chaleur 
et au soleil que pour la décoration de votre intérieur 
ou le marquage de vos vitrine commerciale, il doit 
être choisi avec soin.

La Monster 797 est la moto accessible de chez 
Ducati à la fois par son gabarit et sa puissance 
que par son prix  1 390 000 Frs avec l’ABS de série.

UN MONSTRE A DEUX ROUES  
La Monster 797 est la moto idéale pour se divertir sans penser 
aux problèmes, tant en ville que sur les routes extra-urbaines. Elle 
rappelle la moto emblématique des années 90, revisitée de façon 
moderne : Cette belle créature mécanique garanti une certaine 
maniabilité en ville ainsi qu’une grande stabilité à haute vitesse, 
et son poids garanti de très bonnes sensations de pilotage aux 
motocyclistes quel que soit leur niveau d’expérience.

LA PUISSANCE DU MOTEUR DESMODUE                           
La Monster 797 possède un  moteur Desmodue capable de libérer 
une puissance maximale de 75 chevaux et garantit une réponse 
rapide à chaque fois qu’on met les gaz. Offre un plaisir de pilotage 
maximal avec une utilisation minimum de la boîte de vitesses.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES                           
Le tableau de bord de la Monster 797 est constitué d’un grand écran 
LCD à haute visibilité. Le pilote peut gérer la musique, recevoir des 
notifi cations pour les appels entrant et les messages reçus grâce au 
Ducati Multimedia System, en utilisant la fonction Bluetooth.

DUCATI MONSTER 797

Disponible chez Meca Moto
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[ SHOPPING ]

BROUSSE COMPUTER 

VOTRE BOUTIQUE MULTIMÉDIA
Brousse computer répond à tous vos besoins, que ce soit pour de la 
vente de matériel, du conseil, ou de la réparation. Ici vous trouverez 
tous vos produits multimédias de la clé USB à votre nouvel ordinateur, 
tablette ou Smartphone, en passant par les cartouches d’encre et 
gadgets en tous genres. Profi tez d’un grand choix de Smartphones de 
toutes marques avec notamment le Samsung S7 edge et l’Iphone 7. 
Arrivage régulier, prix attractif, matériel garantie et payable en 4 fois 
par CB.

RÉPARATION DE TOUT MATÉRIEL INFORMATIQUE
Il n’est parfois pas nécessaire de remplacer votre appareil lorsque 
seulement une pièce est défectueuse.C’est pourquoi BROUSSE 
COMPUTER assure le dépannage des produits informatiques, 
toutes marques, incluant les ordinateurs de bureaux et portables, les 
tablettes, les Smartphones et également les téléviseurs.
Devis gratuit, travail GARANTI et payable en 4x en CB.

ÉLECTROMÉNAGER
Profi tez également d’un grand choix d’équipement en électroménager 
de grandes marques aux meilleurs prix. 
Congélateur coffre & armoire à partir de 33 700 Frs
Réfrigérateur 1 et 2 portes à partir de 24 700 Frs
Lave linge de 5 à 12Kg à partir de 29 900 Frs
Machine à coudre à 22 900 Frs
Ainsi que tous le petit électroménager comme micro-ondes, 
cafetières, aspirateurs…

La boutique Brousse computer à Boulouparis 
vous propose de  nombreux  produi ts 
électroménager, multimédias, jeux vidéo et bien 
plus encore ! 

[ AUTO MOTO BATEAU ]

BIEN CHANGER SES PNEUS

QUAND CHANGER SES PNEUS
Les pneumatiques sont usés lorsque les témoins d’usure sont 
atteints. Ces derniers ont une hauteur de 1.6 mm. Le dépassement 
de ce témoin d’usure ne vous permet plus d’être en sécurité, car 
l’adhérence des pneumatiques n’est plus la même et les distances 
de freinage sont plus importantes.

COMMENT CHANGER SES PNEUS
En théorie, il faut changer les quatre pneus en même temps afi n 
de conserver un comportement équilibré du véhicule. Néanmoins, 
pour des raisons de coûts, d’usure non régulière entre les différents 
essieux, les pneus sont généralement changés deux par deux. Dans 
ce cas, il est conseillé de monter des pneus identiques sur un même 
essieu et de placer les pneus neufs (qui ont une meilleure adhérence) 
à l’arrière du véhicule. 

ÉQUILIBRAGE
L’équilibrage des pneus est indispensable après chaque changement 
de pneus. Il permet de répartir le poids de la roue de manière précise 
et uniforme. Un défaut d’équilibrage peut se traduire par une usure 
prématurée des amortisseurs et des rotules du train avant du 
véhicule. 

PARALLÉLISME DES ROUES
Suite à un choc sur vos roues, avec un trottoir ou un obstacle par 
exemple, le parallélisme du véhicule peut être déplacé sans que vous 
ne le sachiez. Cela provoque des usures irrégulières de vos pneus. Le 
parallélisme a pour fonction de rétablir les conditions géométriques 
d’origine sur les 4 roues. Cette fonction est essentielle pour une 
tenue de route et une sécurité optimale. Un bon parallélisme vous 
permettra de réduire votre consommation d’essence et protègera 
vos pneus d’une détérioration rapide et anormale.

Les pneus de votre voiture jouent un rôle 
primordiale sur votre tenue de route et votre 
sécurité, c’est pourquoi il est important de savoir 
quand et comment les changer.

Pour plus d’information rendez-vous chez BPS
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[ SHOPPING ] [ SHOPPING ]

NOËL 2016, 
les jouets qui vont cartonner

En 2016, les nouveautés ne manquent pas dans 
les catalogues de jouets de noël. Si les jouets 
Made in France, ou les jouets en bois sont toujours 
indémodables, la hotte du Père Noël devrait cette 
année être remplie de jouets connectés.

LES ENFANTS VONT ÊTRE GÂTÉS
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont attirés par les applications 
et les jouets connectés. Et c’est justement l’une des grandes 
tendances cette année, parmi les nouveautés de jouets 2016 que 
proposent les marques. L’an dernier déjà, les jouets high-tech 
ont fait sensation. Robots, montres, livres, peluches, châteaux de 
princesses, drones, écrans tactiles et jouets ludiques se dotent 
de caractéristiques encore plus innovantes et performantes 
que jamais... Désormais, la plupart des objets sont reliés à une 
application sur smartphone, permettant d’obtenir encore plus de 
possibilités (en 3D) et de progresser dans le jeu. 
Les enfants peuvent alors interagir avec leurs jouets, ce qui rend 
ces petits compagnons plus que vivants et surprenants. Un moyen 
ludique et intelligent de familiariser les enfants aux nouvelles 
technologies.

L’HEURE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
les créatures magiques et interactives vont être les stars de cette 
année, la folie des drones télécommandés et très performants 
promet encore de faire fureur sous le sapin de Noël. 
Quant aux parents, ils seront sans aucun doute émerveillés (ou 
dépassés...) par cette inventivité, et cette nouvelle manière de 
s’amuser. Une véritable évolution dans le domaine du jouet, à suivre 
pour rester dans la tendance en 2016. Alors, vous aussi, soyez 
connectés ! 

NOËL À L’ANDEMIC ART GALLERY

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

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

UNE PÉPINIÈRE D’ARTISTE
Venez pousser la porte de la galerie qui soutient et recherche les 
talents émergents du territoire et du pacifi que. 
Eric est un diffuseur de la création actuelle et il bichonne cette 
pépinière d’artistes locaux, dans l’espoir qu’ils se fassent connaître. 
En soirée, venez déguster un cocktail au bar Latitude 22 de l’hôtel Le 
Méridien et admirer des œuvres inédites de la galerie. 
Suivez la galerie ANDEMIC ART GALLERY sur Facebook pour 
découvrir l'actualité et découvrir les objets d'art de plus de 70 artistes 
et artisans d'art du territoire.

Un grand choix d’articles
pour répondre à tous vos besoins !

Ouvert 7j/7j de 6 à 20h (même le 25/12 et le 01/01) 
197 rue Simone DREMON - 98870 BOURAIL  / Tél : 44 18 79

Tous les mois
un panier de course à gagner

d’une valeur de  10 000 f.

Pour les Fêtes 
ventes de tous produits de Noël et de réveillon
(Cadeaux, déco de Noël, huitres, crevettes…)

Plus de 100 produits en promo jusqu’au 31 décembre 2016.

AU PASSAGE 

Cette  grande supérette, située au centre de Bourail, ne manque pas 
d’atouts et vous propose une large gamme d’articles pour répondre 
à tous vos besoins. 

SPÉCIALE FÊTES
Pour les fêtes de fi n d’année votre magasin AU PASSAGE sera ouvert 
7/7jours de 6h à 20h, le 25 décembre et le 1er janvier compris. 
Vous y trouverez tous les produits de Noël et du réveillon, de la déco 
aux menus de fête avec des huîtres, des crevettes… en passant 
par de nombreuses idées cadeaux pour tous les goûts et tous les 
budgets. 
Et jusqu’au 31 décembre profi tez des promotions sur plus de 100 
produits.

Tous les mois un panier de courses 
d’une valeur de 

10 000 Frs À GAGNER !
 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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UN PARFUM
DE VACANCES
DANS L’AIR

à partir de :

8700F*

VOTRE CHAMBRE
SUR L’ANSE VATA
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[ CITY MARKET ]

Votre sélection 

18 19

 
SÉLECTION ALIMENTATION

COUCHES BÉBÉ FIXIES MIDI 
4/9 kg x 24 couches

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

SÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉSÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉ

City
Market

Bouloupa
ris

City
Market

Boulouparis

PERSIL
LESSIVE LIQUIDE
AMANDE DOUCE
ECO PACK 
25 lavages

Zone industrielle de Boulouparis - Tél : 46 59 35 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h 
Le dimanche de 8h à 12h

CROQUETTES CHIEN
BREKKIES MULTICROC
volaille légumes 15 kg 

3995F

L’unité

L’unité

L’unité

SÉLECTION ALIMENTATION

715F

L’unité

745F

745F

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

765F

340F

480F

485F

DÉODORANT AXE_
DARKTEMPTATION 
Aérosol de 150 ml

MONSAVON
DOUCHE CREME 
HYDRATANTE 
50 ml

TIMOTEI
APRES 
SHAMPOING 

TIMOTEI
SHAMPOING 

L’unité

L’unité

L’unité

250F

745F

295F

DENTIFRICE SIGNAL  
Integral Complet - 75 ml

PAPIER HYGIÉNIQUE 
SOUIT BLANC 
16 rouleaux double épaisseur 

ST MARC 
NETTOYANT LIQUIDE
MULTI-USAGES 
javel ou côtes 
bretonnes 1,25L

260F

L’unité

BISCUIT CHOCOLATÉ 
CHOC CATZ 

200 g 

JUS CHABAA 
PÈCHE MANGUE 

1L Pur Jus

ANCHOR
CHOCOLATE 

1L

ST-JAMES RHUM 
AGRICOLE ROYAL 
AMBRE 45° 70cl

ST-JAMES RHUM 
BLANC 40° 70cl

ST-JAMES RHUM 
PAILLE 42° 70cl

ANCHOR
LAIT POUDRE 

Recharge 800g

VOLVIC
AROMATISÉ 
citron
exotic
fraise
summer 50cl

ANCHOR LAIT UHT
CHOCOLAT OU FRAISE 

3x25 cl

CABIN CRACKERS 
BREAKFAST

2,25 Kg

MAYONNAISE CROWN
237 ml

290F

L’unité

L’unité

1 500F

290F

320F

3 405F

3 165F

3 050F

616F 110F

210F

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité

L’unité
L’unité

L’unité

MAYONNAISE CROWN

JUS CHABAA 
ORANGE 

1L 100% Pur Jus

290F

L’unité

L’unité

COUCHES BÉBÉ FIXIES JUNIOR 
11/25 kg x 18 couches
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[ HABITAT DÉCO ][ BEAUTÉ / BIEN ÊTRE ]

LÉGÈRETÉ D’UNE EAU, HYDRATATION D’UN SOIN
Inspirée de la Cosmétique Water asiatique, la gelée infusion 
hydratante associe le Pur Jus d’Aloé Vera Bio, l’Oléoactif® Akane 
et la bétaïne végétale dans une texture gelée ULTRA FRAICHE, qui 
hydrate intensément, lisse et apaise. Elle laisse la peau souple, 
douce, non grasse et rebondie comme une peau de bébé.

APPLIQUER LE MATIN ET LE SOIR. 
Prélever 2 ou 3 petites noisettes, répartir sur l’ensemble du visage. 
Masser pour faire pénétrer. Attention petite sensation de lifting à 
l’application qui disparait à 1,2,3.....20 secondes.  Toucher après 
cette peau de bébé...

LE PLUS 
Grâce à sa haute teneur en pur jus d’Aloé Vera BIO 95%, elle peut 
s’utiliser également en soin du corps et sur cheveux humides pour 
hydrater, adoucir, renforcer la fi bre capillaire et faciliter le coiffage.

Alors, envie de l’essayer ? 

GELÉE INFUSION HYDRATANTE 
PROMESSE D’EDEN

LE TRIOMPHE DU STYLE JUNGLE

« Dépaysant » c’est le meilleur adjectif pour défi nir les tendances 
qui dominent en déco cet été. Quoi de neuf sous les tropiques de la 
déco ? Un vert chic, un feuillage luxuriant, ce style s’immisce sous 

DÉCO : LES COULEURS DE L’ÉTÉ différents prismes cet été : celui du « jungle chic luxuriant » ou du « 
jungle urban » plus rafraîchissant.

LA NATURE COMME LEITMOTIV

La belle saison incarne ce moment idéal dans l’année pour faire 
entrer une touche naturelle chez soi. Dans cet état d’esprit, la nature 
s’invite à la maison évidemment par la multiplication de plantes 
vertes et de fleurs dans des supports en tout genre.

LE RETOUR DES COULEURS VITAMINÉES
Les couleurs vives, tel que le jaune citron reprennent peu à peu le 
pouvoir, notamment à travers d’élégantes collections de vaisselle 
qui sentent bon les terres chaudes du bassin méditerranéen ! Ces 
tendances vont vous faire voyager tout l’été sans bouger de votre 
nid douillet.

Que pensez-vous d’une tendance déco esprit 
Jungle ? Faites entrer la nature dans vos intérieurs, 
elle vous plongera dans une atmosphère 
rafraîchissante !

PRÉPAREZ VOTRE ÉTÉ

Avec Jardi Spas créez un oasis de détente dans votre jardin. 
Découvrez de nombreux modèles de Spa pool made in Canada avec 
différentes options  du plus petit au plus luxueux. 

Pour vous permettre de décorez et aménagez votre jardin de 
différents styles et inspirations, Jardispa propose également des 
objets de décoration spécialement conçus pour l’outdoor. Tapis 
d’extérieur en polypropylène disponible en plusieurs modèles et 
tailles. Ainsi que des accessoires de piscine ( fontaine flottante, 
lumière de piscine hors sol, fleur flottante) . 

Et pour vos repas en extérieur pensez à la vaisselle outdoor 
disponible chez Jardi spa, assiettes en mélanine et verres en 
acrylique ou tritan selon modèle.

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

Pour contacter LAF’FÉE BEAUTÉ : 46 12 00 ou 82 84 20 
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[ HABITAT DÉCO ][ HABITAT DÉCO ]

Pourquoi Noël serait réservé à la déco intérieure ? 
L’esprit de Noël s’expose aussi dehors ! Grâce aux 
luminaires, déco, guirlandes lumineuses et autres 
couronnes. Décorez votre jardin, votre terrasse ou 
simplement votre porte d’entrée pour lui donner un 
air de fête.

DÉCO DE NOËL, 
des idées pour l’extérieur

INSPIRATIONS NOËL
Sans décoration, il n’y aurait pas cette magie si propre à Noël. Même 
si l’intérieur est souvent privilégié en matière d’aménagement et de 
déco de Noël, il n’en reste pas moins que chez nous les fêtes de fi n 
d’année sont synonymes de vacances d’été et de chaleur, la déco 
extérieur a donc toute son importance. Des rebords des fenêtres 
garnis d’un bouquet de branches de sapin, décoré lui-même par 
une guirlande lumineuse. Des bougies et des guirlandes électriques 
munies d’ampoules jaunes ou bien multicolores venant illuminer 
votre jardin ou votre terrasse. Des boules de Noël pouvant servir 
de base de décoration et donnant ainsi un rendu esthétique et très 
‘‘fêtes de Noël’’.
N’est-ce pas là l’occasion rêvée de retouver votre âme d’enfant et 
d’exposer au monde votre esprit créatif ! 

LE CONCEPT ÉCO-DESIGN
Chez PACIFIC GALLERY vous trouverez différentes collections de 
meubles écologiques en bois d’hévéa aux différents styles, allant 
de formes design très contemporaines à des lignes classiques plus 
traditionnelles.

Nombre de styles sont représentés au niveau de ces collections 
innovantes, de façon à s’adapter à chaque type de décoration. 

DU MOBILIER EN BOIS D’HEVEA Pour les amoureux de la tendance coloniale, certains produits de la 
gamme sauront faire revivre cette ambiance riche et colorée de la 
perle des Tropiques. Pour d’autres, ce sera direction l’Asie avec des 
lignes d’inspiration issues de la décoration chinoise. Si c’est le style 
classique qui vous convient, vous trouverez également une gamme 
de meubles aux accents romantiques qui captera votre attention. 
Côté design, le choix sera diffi cile, car riche de propositions. 

À découvrir absolument.

L’hévéa massif est un bois exotique éco-certifi é, 
issu d’une gestion durable des forêts et du 
recyclage des arbres à caoutchouc, qui a lieu en 
Thaïlande, tout comme la fabrication des meubles. 
Proposés dans différentes fi nitions sans solvants 
qui vous permettent de les personnaliser, vous 
tomberez sous le charme des meubles en hévéa ! .

Pour plus d’informations rendez-vous chez PACIFIC GALLERY
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[ INDUSTRIES & SERVICES ][ HIGH TECH ]

MATERIAUX CENTER,
depuis 5 ans dans le Nord

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

SECURISEZ 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, 
MATERIAUX CENTER s’est implanté à Pouembout 
en 2010. Vous offrant un grand choix de materiaux 
de construction, de services, mais surtout des prix 
attractifs.

CHAUFFE TASSE USB
Léchez-vous les babines en 
utilisant ce chauffe-tasse 
donut USB pour garder au 
chaud votre petit café.  À 
la maison ou au bureau, 
cet accessoire pratique et 
drôlement joli est bien plus 
qu’un simple gadget USB. 
Trop mignon n’est-ce pas ? 
Celui-ci va faire des ravages ! 
Avec ce chauffe tasse USB, à 

la forme top tendance des fameux gâteaux ronds, plus de soucis : 
branchez le sur votre pc, placez votre mug dessus et il se chargera 
de le garder au chaud, le temps que vous le dégustiez, même si ça 
doit durer un bon moment.
Disponible en ligne sur www.aliexpress.com

VENTILATEUR DE BUREAU 
HORLOGE

Voici un ventilateur 
qui  saura vous 
s u r p r e n d r e  ! 
En plus d’aérer, 
à  l a  m a n i è r e 
d’un ventilateur 
t r a d i t i o n n e l ,  i l 
pourra également 
a f f i c h e r  u n e 

horloge grâce à une LED. Pour la faire fonctionner, vous n’aurez qu’à 
brancher son câble USB à un ordinateur ou à une prise d’alimentation 
USB. Grâce au bouton ON/OFF, vous pourrez choisir le mode que 
vous souhaitez : ventilateur ou ventilateur et horloge. Lorsque vous 
lirez l’heure, la rotation d’une trotteuse rouge apparaîtra également. 
Un appareil des plus étonnants…
Tenir hors de la portée des enfants
Disponible en ligne sur www.cadeau-maestro.com

ENCEINTE PHILIPS BT2200
En plus d’une bonne résistance aux chocs et aux chutes, celle-ci offre 
une très bonne étanchéité et peut même flotter sans problème. La 
BT2200 est un vrai compagnon en milieu hostile. Malgré sa petite 
taille, la BT2200 a son mot à dire et propose une bonne expérience 
sonore. Limpides et claires, les voix sont ici tout particulièrement à 
l’honneur. Pour vous accompagner pendant quelques heures au bord 
de l’eau ou même sur l’eau, la BT2200 fait bien son travail. 
Disponible en ligne sur www.amazon.fr

ASPIRATEUR USB R2-D
Besoin d’un coup de main pour 
aspirer les miettes présentes 
sur votre bureau ?  R2-D2, 
grand serviteur des nobles 
causes, vous fi lera un coup de 
main pour aspirer au mieux 
les petites miettes et autres 
poussières qui squattent 
le contour de votre clavier.                                                                                                                 
Branché sur le port USB de 
votre ordinateur via un câble 
USB,  appuyez sur le bouton 
situé sur sa tête et il se mettra 
à avaler vos petites saletés 
avec ses pieds.                                      
Un bel objet à poser sur votre bureau et qui vous servira tout au long 
de la journée !
Disponible en ligne sur www.coindugeek.com 

MUG MÉLANGEUR 
AUTOMATIQUE     
Le rêve de tout fainéant qui 
se respecte, c’est de ne plus 
avoir besoin de se servir 
d’une cuillère pour touiller son 
café. Avec le mug mélangeur 
a u t o m a t i q u e ,  a p p u y e z 
simplement sur un bouton et 
le tour est joué. Une simple 
pression sur le bouton situé 
sur l’anse suffi t pour le mettre 
en marche.
Une idée cadeau indispensable 
pour boire un café homogène 
et digne de ce nom
Disponible en ligne sur www.tasse-toi.com

ASUS VIVOWATCH

Cette VivoWatch est un produit assez surprenant parce qu’on n’en 
attendait pas grand chose. Très orientée fi tness, elle pourra largement 
convenir aux sportifs de niveau débutant à intermédiaire, et s’avère 
utile en course grâce au capteur de rythme cardiaque qui mesure en 
permanence votre pouls. 
En plus de cela, on peut la porter dans la vie de tous les jours sans en 
avoir honte. L’écran est également de qualité et on n’a absolument 
aucun problème de lisibilité en plein soleil, très pratique pour vos 
sorties sportives.
C’est en tout cas un produit très satisfaisant pour qui cherche une 
montre sportive pour débuter une activité.  
Disponible dans votre magasin GITEM                              
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Certains d’entre vous partent en voyage cet été, 
mais oublient l’importance de protéger leur maison. 
Partez l’esprit tranquille avec ces quelques conseils !

PROTÉGEZ VOTRE MAISON ! 

[ INDUSTRIES & SERVICES ]

DU CARTONNAGE
AU SAC PAPIER

TOUT EN CARTON
Créée en 2001 CMF est une entreprise spécialisée dans la fabrication 
de tous type d’emballages carton. Les applications sont multiples : 
industrie de l’alimentaire, agriculture, commerces, PLV (Publicité sur 
Lieu de Vente). De la boîte à pizza en passant par le fameux pack 
de bière ou le présentoir à produits ou encore le mobilier en carton, 
tout est réalisable. CMF vous propose des solutions standards ou 
sur mesure en versions imprimées (personnalisées) ou neutres (sans 
impression).

TOUT EN PAPIER
Créée en 2011 en synergie de CMF, ECOBAG est une entreprise 
spécialisée dans la fabrication de sacs en papier. Ici aussi les 
applications sont multiples : pharmacies, boulangeries, commerces. 
Par exemple quand vous passez chez votre pharmacien, il y a de fortes 
chances que le sac en papier qu’il vous donnera pour transporter 
vos produits, provienne des ateliers de ECOBAG. Idem lorsque vous 
passez chez le boulanger. Ici encore les solutions proposées sont 
nombreuses : sacs en papier imprimés ou neutres, avec ou sans 
fenêtre transparente (polypropylène pour les connaisseurs), avec 
également la possibilité d’avoir des sacs en fond carré (par exemple 
pour y glisser un cadeau ou une bouteille de vin). 

QUELQUES SEMAINES AVANT LE DÉPART
Désignez une personne qui visitera régulièrement votre maison 
pendant votre absence puis dressez une liste des responsabilités que 
vous souhaitez lui confi er. N’annoncez votre départ qu’à un minimum 
de gens et demandez à vos proches de demeurer tout aussi discrets.

SEMAINE PRÉCÉDENT LE DEPART                                       
L’été, assurez-vous que la pelouse sera entretenue (arrosage, tonte). 
Invitez la personne qui surveillera la maison à effectuer une tournée 
des lieux en votre compagnie afi n de lui transmettre clairement vos 
consignes. Si un système d’alarme protège la maison, montrez à 
votre gardien comment l’activer et le désactiver. Donnez-lui un code 
d’accès temporaire, ainsi que votre itinéraire et les coordonnées des 
établissements où vous logerez (en cas d’urgence). Rangez les objets 
de valeur, les documents importants et les clés supplémentaires dans 
un coffret de sûreté. 

LE JOUR DU DÉPART                                                                                                
Arrêtez la climatisation ou abaissez les températures de votre 
système de chauffage. Fermez le robinet d’entrée d’eau de la maison 
et celui de la machine à laver ainsi que le chauffe-eau. Verrouillez la 
porte de garage et débranchez l’ouvre-porte automatique. Activez le 
système d’alarme. Verrouillez la porte d’entrée principale.

DE RETOUR A LA MAISON                                                                                                                                  
Évacuez l’eau qui a stagné dans la tuyauterie en la faisant couler par 
tous les robinets d’eau froide et d’eau chaude de la maison. Remettez 
le chauffe-eau en fonction et attendez quelques heures avant d’en 
utiliser l’eau. Éliminez le code d’accès temporaire du système 
d’alarme. Contactez le gardien de votre maison afi n de savoir si tout 
s’est déroulé normalement et, pourquoi pas, offrez-lui un cadeau de 
voyage!

Malgré une conjoncture difficile, l’industrie du 
cartonnage et de l’emballage papier se porte plutôt 
bien. Rencontre avec Jean-Philippe Locker gérant 
des sociétés CMF (Cartonnage Multiformes) et 
ECOBAG, et avec Laurent Dassenoy co-gérant 
associé de ECOBAG.

[ INDUSTRIES & SERVICES ]

Plus d’informations, contacter CMF ou ECOBAG au 430 430
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BALI
Située juste en dessous de l’équateur, Bali vous éblouit par sa beauté 
et offre des paysages aussi variés qu’époustouflants, plages de 
sable fi n, rizières en terrasse, temples enchanteurs…  Bali est connue 
dans le monde entier pour sa beauté et surtout pour son accueil et 
la gentillesse de ses habitants !

UBUD, CAPITALE CULTURELLE
Village de peintres et d’artisans, Ubud est le lieu de mémoire des 
traditions balinaises. Entouré de magnifi ques rizières, Ubud est un 
village unique sur l’île, le domaine des forêts, des rivières et des 
temples. Vous y découvrirez notamment la forêt des singes d’Ubud 
, une réserve naturelle sacrée où vous pourrez observer et nourrir 
de nombreux singes. Ne partez pas sans avoir vu un spectacle de 
danse balinaise et visité une rizière.

SEMINYAK, PLAGES, SURF, SHOPPING
Vous ne risquez pas de vous ennuyer dans cette ville devenue un 
réel centre de divertissement. Sur la plage de Seminyak vous pourrez 
profi ter du soleil sur un transat en sirotant votre cocktail ou alors si 
vous aimez les sensations fortes vous pourrez vous essayer au surf. 
Seminyak est l’un des meilleurs endroits pour faire du shopping à 
Bali, elle concentre nombre de boutiques, les adeptes de shopping 
apprécieront particulièrement la rue « Kayu Aya » ainsi que le 
Seminyak Square.

BALI, L’ÎLE DES DIEUX

Petit bout de terre paradisiaque en plein océan indien, 
celle que l’on surnomme l’île des dieux conjugue 
exotisme, tradition et douceur de vivre à la perfection.  

Beaucoup de restaurants reconnus  se trouvent à Seminyak ! Les 
warungs  (stand où manger)   tiennent une part essentiel dans la 
vie quotidienne indonésienne, ce sont de petits restos de quartiers. 
Ils vous permettront de découvrir une cuisine typiquement locale. 
À Seminyak, il y a même une rue appelée ‘‘ Eat Street ‘‘ connue pour 
un nombre important de restaurants. 
Seminyak est également connue pour  sa vie nocturne, les Djs 
internationaux font souvent des apparitions dans les bars ou les 
BeachClubs de la ville. Les boîtes de nuits les plus célèbres de 
Seminyak sont le WooBarW, le Hu’u Bar, l’emblématique Ku De 
Ta et le Jenja (dont les soirées hip-hop du mercredi sont les plus 
réputées).

Après un premier tour en février 2016 qui rencontra 
un vif succès, VOYAGES DE RÊVE vous invite à 
découvrir l’Inde du 24 janvier au 12 février 2018, un 
pays à la fois merveilleux et fascinant !

VISITEZ L’INDE EN GROUPE 
AVEC GUIDE CALÉDONIEN

UN VRAI CONTE DES MILLE ET UNE NUITS !
C’est par le Rajasthan et la visite du fameux Taj Mahal, classé 
parmi les septièmes nouvelles merveilles du monde que nous 
commencerons le voyage. Carte postale flamboyante aux couleurs 
acidulées, le Rajasthan séduit d’emblée. C’est la région la plus 
typique et le premier objectif des voyageurs. Vous y trouverez des 
déserts, des palais magnifi ques de maharadjahs, des villes fortifi ées 
roses, bleues ou dorées, des hommes enturbannés et moustachus, 
les femmes avec des bijoux et saris rouges, etc…Un vrai conte des 
mille et une nuits !
Puis nous vous inviterons à découvrir Pondichery, haut-lieu 
touristique de l’Inde du sud. Pondy, comme on l’appelle souvent, a un 
caractère très particulier de par son passé lié à la France. Cette Ville 
Blanche se différencie des autres villes de l’Inde par son architecture 
coloniale, ses noms de rues en français, ses terrains de pétanque 
et sa langue locale, le tamoul, riche en mots d’origine française. On 
s’y repose, on profi te de l’ambiance calme (par rapport aux grandes 
villes du pays) et on y fait du shopping. Nombreux aussi sont les 
indiens (de Chennai, Bangalore ou même Bombay) qui viennent y 
passer le week end pour les mêmes raisons. La promenade du bord 
de mer qui longe la Ville Blanche et s’étend sur 1.5 km est parcourue 
matin et soir par une foule de touristes et de locaux, la statue de 
Gandhi s’élève à mi-chemin. La ville est une des destinations 
préférées des touristes Indiens et Français. 

DATES & TARIFS
Date : Du 24 janvier au 12 février 2018 - soit 20 jours
Tarif : 590.000 F / personne tout compris - Hôtels 3-4*

[ VOYAGES ]

Date :
Tarif : 
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

KOABOYA PIZZA 

[ LE COIN DES GOURMETS ]

À partir de 2 000 Frs d’achat la pizzeria propose de 
vous livrer votre commande à domicile (sur le village).

Située à Poindimié, la pizzéria KOABOYA PIZZA propose une carte 
mélangeant pizzas traditionnelles et recettes originales au goût 
unique à base de produit de qualité !

DES PIZZAS AU GOÛT UNIQUE
Rudy le pizzaiolo propose un large choix de pizzas au goût unique. 
Dégustez sur place ou emportez ses spécialités comme la pizza 
Koyaboa, la Fameuse, la Fermière, la Broussarde, la Norvégienne ... 
Ou les classiques pizzas fromages, crevettes… La pizzeria propose 
également des boissons fraîches (sans alcool) et des glaces.

AUTRES PRESTATIONS
Pour les grandes occasions, commandez vos plaques pizza avec 
possibilité de double choix de garniture

LE THON SOURCE D’OMÉGA 3
Le thon contient deux acides gras de la famille des omégas 3, dotés 
d’effets protecteurs sur le système cardiovasculaire. Dans le cadre 
d’une alimentation variée et équilibrée, la consommation régulière de 
thon réduirait le risque de mortalité par maladies cardiovasculaires. 
Il serait doté d’effets anti-inflammatoires, utiles dans le traitement 
de pathologies telles que l’asthme, l’arthrite rhumatoïde, le psoriasis 
et les maladies inflammatoires de l’intestin. Il contribuerait aussi 
à la prévention des troubles de l’humeur comme la dépression, 
participeraient au développement et au fonctionnement du cerveau, 
et à l’entretien des fonctions cognitives et de la vision. Le thon 

LE POISSON C’EST BON présente enfi n une concentration élevée en sélénium, oligo-élément 
dont les propriétés anti oxydantes ont largement été démontrées. Il 
contribuerait ainsi à prévenir le vieillissement prématuré des cellules 
causé.

LE THON EN BOÎTE
Le thon au naturel en boîte de conserve est accessible, pratique et 
se cuisine de nombreuses façons. 
En consommant le thon germon Délices des Mers du Sud, vous 
réalisez un acte citoyen car :
- vous achetez un produit local
-  ce produit est respectueux de l’environnement, poisson pêché à 

la ligne 
-  il est entièrement naturel (morceaux de fi lets cuits dans les boîtes 

avec de la saumure ; sans conservateur)
-  il a été élu ‘‘ meilleur rapport qualité-prix ‘‘ par l’UFC que choisir 

(étude 2016) 
Retrouvez une gamme complète dans vos magasins. 

SUGGESTION DE RECETTE, RILLETTES DE THON 
Ingrédients :
1 boîte de thon calédonien au naturel Délices des Mers du Sud - 250 
grammes , ½ citron, ½ bouquet d’oignons verts, 1 cuillère à café 
de moutarde, 70 grammes de fromage nature à tartiner, Sel/poivre

Temps de préparation : 5 min
Mélangez le tout dans un robot et mixez jusqu’à obtention d’une 
mousse homogène.
Pour obtenir une préparation ferme et compacte laissez reposer 1 
à 2 heures au réfrigérateur.
Servez à l’apéritif : tartiné sur des toasts, du pain, des crackers ou 
encore comme dip pour accompagner des bâtonnets de légumes. 

Bon appétit !

Le poisson représente une excellente source 
de protéines et contient les neuf acides aminés 
essentiels nécessaires à notre organisme. Ces 
protéines jouent un rôle clé dans la formation des 
enzymes digestives, des hormones et des tissus, 
comme la peau et les os.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016

Cap sur les mers du sud !

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN OU SUR  SUCRÉ-SALÉ-NC
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GAGNEZ 
CETTE PLATE !

Pour participer*, envoyez 3 étiquettes de boîtes de Thon Germon  
de Nouvelle-Calédonie Délices des Mers du Sud (Bloc ou Miettes Au Naturel,  

À la Tomate ou À l’Huile Végétale) ou sachets de Darnes de Thon Blanc de Nouvelle-Calédonie 
Délices des Mers du Sud, accompagnés de vos coordonnées complètes 

(adresses postale et email, numéro de téléphone), avant le 31 décembre 2016, cachet de la poste faisant foi, 
à Jeu Délices des Mers du Sud c/o Agence Bitwin - BP 10873 - 98805 Nouméa CEDEX.

LE COIN DU PECHEUR À 
BOULOUPARIS

À quelques semaines des fêtes de fi n d’année, c’est le moment de 
passer vos commandes de poissons et fruits de mer.

REPAS DE FÊTES
C’est le temps des Fêtes et pour célébrer entre amis ou en famille, on 
aime se réunir autour d’un bon festin, les poissons et fruits de mer 
(huitres, crevettes, langoustes…) font parti des grands classiques 
des repas fêtes en Nouvelle Calédonie. 

FRAÎCHEUR ET VARIÉTÉ
Pour vos repas de fêtes de Noël et de Nouvel an, Le Coin du Pêcheur 
vous propose les incontournables langoustes, popinées, crevettes 
et huîtres locales et de Nouvelle-Zélande. Ainsi que des moules et 
un large choix de poissons pélagiques et lagonaires en provenance 
des pêcheurs locaux.

N’hésitez pas à commander les produits de votre choix.

KOYABOA

OUVERT DE 17h À 21h
20 Route de la Cascade, rive gauche - Poindimié 

Pizza sur place
ou à emporter.

Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.

pizza
Tél : 42 74 22
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[ LE COIN DES GOURMETS ] [ LE COIN DES GOURMETS ]

PAPILLOTES DE TOMATES ET 
FETA

LA RECETTE
Niveau de diffi culté (niveau 1)

INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
12 feuilles de brick
3 tomates de taille moyenne
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
30 g de beurre
200 g de féta (entière)
1 cuillère à soupe de graines de sésame
1 bouquet de ciboulette
Sel et poivre

PRÉPARATION
Préchauffez le four th.6 (180°C).
Lavez et coupez les tomates en deux dans le sens de la hauteur.
Versez l’huile d’olive dans une sauteuse.
Lorsqu’elle est bien chaude, déposez les tomates sur la tranche, 
laissez cuire 5 min à feu doux.                      
Égouttez-les à l’envers afi n qu’elles rendent leur jus.

Coupez six gros cubes de féta (2 cm environ).
Faites fondre le beurre dans une petite casserole. Badigeonnez-en les 
feuilles de brick à l’aide d’un pinceau alimentaire.
Recouvrez la plaque du four de papier sulfurisé.
Superposez deux feuilles de brick,                                    
disposez au centre une demi tomate,                            
surmontée d’un cube de féta et poivrez.                       
Parsemez de graines de sésame.
Fermez les papillotes en aumônière avec une fi celle alimentaire.
Posez les papillotes sur la plaque du four. Enfournez 7 min.
Lavez et séchez la ciboulette et décorez vos papillotes de quelques 
brins avant de les servir chaudes.

Bonne dégustation 

LE STONEGRILL STEAKHOUSE, L’AUTHENTIQUE
Le restaurant Stonegrill de Koné vous accueille tous les jours (sauf 
le dimanche), midi et soir. Pour des repas de groupe, un déjeuner 
professionnel sur le pouce ou un dîner en famille, n’hésitez pas. 
Partagez un moment convivial autour d’une pierrade avec un délicieux 
morceau de viande ou de poisson, le tout accompagné de 2 garnitures 
et d’une sauce au choix. Le Chef vous propose chaque jour de 
nouvelles suggestions. Et vous pourrez découvrir notre formule midi 
pour seulement 2200f, plat et boisson ! 

LES TAPAS, LE COUP DOUBLE !!
En novembre et décembre, profi tez du coup double : Tous les soirs de 
18 h 00 à 19 h 30, une sélection d’apéritif accompagnant vos tapas 
est à 50 % !!

 STONEGRILL
RES TAURAN T S TEAKHOUSE

Cuisez vous même votre pièce de viande ou de poisson sur pierre chaude

à partir de 2050f

SUGGESTION DU JOUR 

offre valable uniquement le midi

Viande ou poisson ou volaille au choix 

2 accompagnements et 1 sauce au choix  

+ BOISSON 
soft 33cl ou bière pression ou vin Minervois  

TAPAS Afterwork
Midi & Soir - Tous les jours

 (sauf le dimanche)

 25 20 25

A PARTIR DE       h h

Menu Midi

2200 F
Venez découvrir 

nos tapas du jour

et nos assortiments

LE STONEGRILL DE KONÉ-BACO

Le Stonegrill de Koné, le restaurant idéal pour un repas de groupe de fi n d’année, entre collègues ou entre amis.
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AERIS 
ARME
BARRET 
BUGENHAGEN 
CAITSITH
CANYON COSMOS 
CATASTROPHE 
CHAOS 
CID 
CLOUD 
COREL 
COSTADELSOL
DERNIER PARADIS 
ELENA 
FFVIIFR 
FINAL FANTASY 
GAST 
GOLD SAUCER 
GONGAGA 
GRANDEVANGILE 
HAUVENT 
HEIDEGGER 
HOJO 
IFALNA 
JENOVA 
JUNON 
KALM 
LUCRECIA 
MARLENE 
MATERIA
MEMOIRE COSMOS
METEORE
MIDGAR 
NANAKI 
NIBELHEIM 
OMNISLASH 
PALMER 
RED XIII 
REEVE 
RENO
ROULETTE 
RUDE 
RUFUS
SCARLET 
SEPHIROTH 
SETO 
SHERA 
SHINRA 
SISTERRAY 
TIFA
TOUT CREATION
TSENG
TURKS
UTAI
VINCENT
YOUFIE
ZACK
ZANGAN

Mots mêlés

[ JEUX ]

Coloriage zen
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TOTAL
GRAND JEU DE NOËL
DU 25 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2016

POUR JOUER, RENDEZ-VOUS DANS VOS STATIONS-SERVICE TOTAL
www.facebook.com/ TotalNouvelleCaledonie
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