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FORD ranger
est

Ford Fiesta : la petite citadine branchée !

N°1

Retrouvez-nous sur facebook : Le Mag de Brousse

des ventes
en

Elle est un concentré de technologies. Découvrez les qualités de cette petite voiture citadine et
craquez pour son incroyable personnalité. Polyvalente moderne et dynamique, dotée d’un rapport
équipements/prix compétitif et de technologies d’avant-garde. La Ford Fiesta réinvente la voiture
citadine. Elle combine style contemporain et technologie de
à partir de
pointe, vous permettant d’en faire davantage en une seule journée.
Ford Fiesta, la citadine la plus vendue en Nouvelle-Calédonie.

Retrouvez votre MAG DE BROUSSE sur l’ensemble des
communes de la Grande Terre : en dépôts tous commerces,
stations services et administrations ou en ligne sur
facebook "Le Mag de Brousse" et sur notre site Internet
www.noumeacommunication.nc

nC

1 550 000 F

3 495 000 F

*

Modèle présenté à 4 995 000 F *.

Retrouvez nos offres sur www.groupejeandot.nc • www.ford.nc

Johnston&cie i Route des poRtes de feR I NouMéA I téL. 28 17 17 i e-MAIL : johnston@hgj.nc
parking du nord i koNé I téL. 47 50 60 i e-MAIL : parkingdunord@mls.nc
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Toujours fidèle à sa réputation grâce à une gamme d’évolutions technologiques, fonctionnelles et
stylistiques, il en impose par son gabarit, sa fière calandre et son équipement. Ses vertus :
il sait travailler sur les chantiers la semaine, tracter, transporter
hommes et matériel, avant de devenir véhicule de loisirs de
Double CabiNe
plein air le week-end venu. Une polyvalence qui explique son
à partir de
succès. Et c’est le seul pick-up à obtenir les 5 étoiles Euro NCAP !
Ford Ranger, le pick-up le plus vendu en Nouvelle-Calédonie.
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LES TENDANCES BEAUTÉ 2017
À CHAQUE ÂGE SES RITUELS
PRENEZ SOIN DE VOTRE PEAU
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Pensez à réserver vos encarts pour l’année
> Agence : 288 813 > Xavier : 76 10 17 > Service commercial : 75 00 96
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[ ACTUALITÉS ]

À LA RECHERCHE DE LA PLUS BELLE VOIX

JOEY STARR & DJ R-ASH À KONÉ

DANAKIL EN CONCERT À KONÉ ÉGALEMENT

Dimanche 16 avril prochain, le rappeur emblématique du groupe
NTM, montera sur scène accompagné d’un des djs les plus affutés
du genre hip-hop et 6x champion DMC, DJ R-Ash.
Une légende vivante du rap et un as des platines, c’est une chance
pour le Nord de recevoir ces 2 célébrités et pionniers du hip-hop
pour un spectacle détonant.

Vendredi 5 mai prochain, le mythique groupe de reggae DANAKIL
sera en concert au Centre Culturel de Pomémie dans le cadre de sa
tournée ‘‘La rue raisonne’’ du nom de son dernier album. Activistes
du Reggae et de la musique indépendante depuis 2001, Danakil
a passé près de 15 ans à sillonner les routes du monde entier,
délivrant des centaines de lives brûlants qui ont fait une grande
partie du succès du groupe. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Cerise sur le gâteau ? Bruno BERBERES, Directeur de casting de
THE VOICE & THE VOICE KIDS France, sera l’invité d’honneur de ce
premier rendez-vous du GRAND CASTING. A la clé, une possibilité
offerte aux 60 talents sélectionnés, de participer aux auditions à
l’aveugle de THE VOICE SAISON 7 et THE VOICE KIDS SAISON 4 qui
se tiendront à Paris sur la période octobre novembre 2017.

Vous êtes chanteur(euse), vous avez du talent,
vous êtes passionné(e) de musique ? Inscrivezvous sur LE GRAND CASTING. Sur une première
étape, l’équipe du GRAND CASTING recherche
uniquement des voix. Seul au chant, accompagné
d’une bande son ou par un musicien, présentez
vous aux auditions individuelles et passez sous
les projecteurs du GRAND CASTING.

DES AUDITIONS DE PROXIMITÉ

Organiser un GRAND CASTING, cela veut dire rechercher, découvrir
et mettre en lumière tous les talents. L’objectif étant de donner sa
chance au plus grand nombre, l’équipe du GRAND CASTING a choisi
d’organiser un programme conséquent d’auditions de proximité, qui
se tiendront sur les principales communes du pays.
Chaque candidat, inscrit via le site Internet du GRAND CASTING,
recevra une convocation à l’audition organisée au plus proche de son
lieu d’habitation. Les communes sélectionnées pour ce programme
d’auditions sont les suivantes : Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa, Paita,
La Foa, Bourail, Koné, Koumac, Hienghène, Poindimié et We. Pour
le Nord, l’équipe du GRAND CASTING sera de passage pendant les
vacances scolaires du mois de juin.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

LE GRAND CASTING est accessible, à partir de l’âge de 6 ans, à toute
personne francophone résidant en Nouvelle-Calédonie ainsi que sur
les pays ou territoires suivants : Wallis et Futuna, Tahiti, Vanuatu, Fidji,
Iles Salomons, Samoa, Tonga, Nouvelle-Zélande.
Toute personne mineure souhaitant participer au GRAND CASTING
devra pouvoir justiﬁer d’une autorisation parentale.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour s’inscrire aux auditions, un point d’entrée unique : le site internet
du GRAND CASTING : www.legrandcasting.nc.

UN MAG. ET DES ÉMISSIONS SUR NC 1ERE

Plus qu’un simple programme d’auditions, LE GRAND CASTING
prendra toute son ampleur, notamment par le biais de son magazine
mensuel, et surtout grâce au partenariat signé avec FRANCE
TELEVISIONS pour la réalisation de 30 émissions musicales
hebdomadaires diffusées sur NC 1ere tous les samedis à partir du
29 avril.
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Production : Remora Prod et Poa Boa Vi Thila.
Vendredi 5 mai au Centre Culturel de Poindimié.
Scène locale en 1ère Partie : INOTUX & AÏRIDDIM.
Start 18h
Tarifs : 4 000 XPF en prévente, 5 000 XPF sur place.

Attention nombre de place limité
Les mineurs sont acceptés. Alcool interdit sur le site.

POINTS DE VENTE POUR LES 2 ÉVÈNEMENTS

QUELLES FINALITES POUR LES CANDIDATS ?

Le 30 septembre 2017 marquera un point d’étape pour les candidats
du GRAND CASTING. 60 talents seront sélectionnés pour participer à
un premier casting organisé sur Nouméa au NOUVATA PARK HOTEL.
A cette occasion, de nombreux prix seront décernés : enregistrement
en studio, clip vidéo, séance photo, tournée concerts,…

Production : Remora Prod
Dimanche16 avril au Centre Culturel Pomémie à Koné (veille de jour
férié).
Scène locale en 1ère Partie : Louxstyle & DJ Boz / Paciﬁka Hood.
Start 17h
Tarifs : 3 500 XPF en pré-vente / 4 500 XPF sur place.

PLUS D’INFOS
www.legrandcasting.nc - 811 500 - casting@oneway.nc
f Le Grand Casting

Billetterie en ligne : tickets.nc
Billetteries physiques : KONE : New Wave Music, Hotel la Néa, Hotel
Koniambo, Photodiscount Téari. POUEMBOUT : Station Shell. POYA :
Espace Jeunesse. BOURAIL : Station Total. POINDIMIÉ : Station
Total Tieti, Mélomania, Ecole de musique. TOUHO : Station Mobil.
PONERIHOUEN : Magasin Blanchet. NOUMEA : Photodiscount Vata.
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[ ÉCO-CITOYEN ]

[ ÉCO-CITOYEN ]

UN RÉSEAU DE COLLECTE POUR LES DÉCHETS RÉGLEMENTÉS
EN BROUSSE

LES GESTES ÉCO-CITOYENS
POUR UN QUOTIDIEN DURABLE

OÙ PEUT-ON DÉPOSER SES DÉCHETS EN BROUSSE ?

TRECODEC met en place un réseau de points de collecte public à
votre disposition dans les commerces, les stations, les mairies…
et sur l’ensemble des déchèteries du SIVM Sud de la Foa
(Boulouparis, La Foa, Bourail, Thio).
Certaines communes du SIVM Sud disposent également de
points de collecte aménagés pour la collecte et le tri des déchets
réglementés comme la commune de Farino et de Sarraméa.
ACTU À VENIR
Bientôt la commune de Moindou va également bénéﬁcier d’un
point de collecte aménagé.

Il est dorénavant acquis que nous, citoyens
des pays industrialisés, sommes pleinement
responsables de la dégradation de notre
environnement à l’échelle planétaire, autant sur
le point du changement climatique, de la perte de
biodiversité, des ressources (eau, sol, air) que de
notre santé et notre cadre de vie.

TRECODEC, éco-organisme à but non-lucratif met
en place des ﬁlières de gestion et de recyclage
des déchets, réglementées par les provinces, sur
l’ensemble du territoire.

QUELS DÉCHETS PEUT-ON RECYCLÉS AVEC
TRECODEC ?

• des piles ou des accumulateurs usagés (batteries d’ordinateur
par exemple) ;
• des accumulateurs usagés au plomb (batteries) ;
• des huiles lubriﬁantes usagées (huiles moteur seules) ;
• des pneumatiques usagés ;
• des véhicules en ﬁn de vie (< 3.5 T) ;
• des déchets d’équipements électriques et électroniques
(5 catégories sont réglementées).

concessionnaires invités :

PACK AUTO BNC
1 crédit à taux spécial *
1 assurance auto

‘‘Vivre simplement pour que simplement d’autres
puissent vivre’’ (Gandhi)
Nous croyons souvent à tort que la défense, de notre santé et notre
environnement, n’est pas de notre ressort. Bien au contraire nous
représentons une force considérable capable d’infléchir la société de
consommation : les consommateurs représentent environ 2 milliards
de personnes soit près d’un tiers de la population mondiale...

Pour connaître tous les points
d’apport volontaire, une application
de géolocalisation a été créée
afin de faciliter leur
identification, elle
est téléchargeable
gratuitement sur vos
tablettes et smartphones.
N’hésitez pas à nous contacter au N° Vert

05 28 28

A ce titre, nous pouvons tous adopter
quelques gestes simples, responsables,
efﬁcaces et de surcroît c’est économique !
Pour qu’au quotidien, ils contribuent au
développement durable (soutenable) de
nos sociétés, seule solution censée pour
les générations en cours et à venir.
Ne serait-ce qu’en tant que consommateur, tous les produits
que nous achetons ont un impact sur l’environnement, car ils
nécessitent, de par leur production, leur emballage et leur livraison,
des matières premières et de l’énergie. Mais certains produits sont
plus respectueux de l’environnement que d’autres, tout en conservant
leurs qualités : il s’agit des éco-produits.

Suivez-nous

Pour en savoir plus, dès à présent, sur les comportements à
adopter au quotidien et sur les éco-produits, rendez-vous sur
le site Internet www.notre-planete.info. Nous vous invitons à
retrouver dans nos prochains numéros MAG DE BROUSSE, cette
nouvelle rubrique que nous ferons vivre.
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*Sous réserve d’acceptation par la Banque de Nouvelle Calédonie et après expiration du délai légal de
rétractation. Offre soumise à conditions valable jusqu’au 31 / 05 / 2017. Banque de Nouvelle Calédonie
S.A. au capital social de 12.097.944.000 F.CFP - RCS Nouméa 74B047688 - Ridet 047 688 001 - Siège
social : 10 avenue Foch - BP L3 98849 Nouméa Cedex Nouvelle Calédonie. Intermédiaire en assurances
- assurance professionnelle et garantie financière conformes aux articles R 514-15 et R 530-11 du
Code des assurances Tél : (687) 25 74 00 - Fax : (687) 27 41 47 Courriel : contact@bnc.nc - Avril 2017.
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

LE FORD RANGER DOUBLE WILDTRACK

LES POINTS À VÉRIFIER AVANT D’ACHETER UNE VOITURE

UNE ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE

Hyper-agile et sécurisant, le Ranger impressionne de par sa facilité
à se mouvoir et surtout à se sortir des pièges. Équipé de pneus en
265/65R18 montés sur des jantes en 18x8 et d’un moteur 5 cylindres
de 3.2L TDCI et 200 chevaux le Ford Ranger Wildtrack est disponible
en boîte automatique 6 rapports et propose un changement
électronique du mode de transmission en roulant (4x4).
Ce nouveau Ranger peut transporter jusqu’à 1 260 kg de charge utile,
remorquer jusqu’à 3 500 kg et se frayer un chemin même à travers
un cours d’eau d’une profondeur de 80 cm. Le nouveau Ranger est
vraiment adapté à toutes les situations, même les plus extrêmes.

D’OCCASION

HABITACLE

Pédales de frein, d’embrayage ou d’accélérateur sont revêtues d’un
caoutchouc antidérapant. Une usure importante peut révéler un
usage intensif, peu en rapport avec le kilométrage annoncé.

PNEUS

Une usure irrégulière des pneumatiques dénote un défaut de
géométrie qui peut être dû à un choc. À vérifier également, la
présence de la roue de secours ou du kit anticrevaison.

COURROIES

Selon les préconisations du constructeur, la courroie de distribution
qui équipe certaines voitures doit être remplacée. Il faut vériﬁer si
cette onéreuse opération a été réalisée.

Le Ford Ranger est un 4x4 pick-up puissant, agile
et élégant. C’est le partenaire idéal pour relever
tous vos défis. Ses trois types de carrosserie
(simple cabine, super cab et double cabine)
déclinés en quatre ﬁnitions et ses équipements
répondront à vos besoins les plus exigeants.

Le bon plan peut parfois se révéler catastrophique,
mieux vaut redoubler de prudence. Voici une liste
de points importants à contrôler avant de se
procurer une voiture d’occasion.

EMBRAYAGE

Pour évaluer rapidement son état, il sufﬁt de serrer le frein à main
et d’engager la troisième vitesse. Si la voiture cale lorsqu’on relâche
la pédale, le disque d’embrayage est encore
en bon état.

DIRECTION
ÉTAT GÉNÉRAL ET PROPRETÉ

L’état de la carrosserie, des
sièges, des moquettes… sont
autant d’indicateurs sur la
qualité de l’entretien de la voiture
par son propriétaire. Un contrôle
à la lumière du jour s’impose.

PARTICULIÈREMENT CONFORTABLE

Le Ford Ranger se renouvelle en 2016 pour asseoir sa position
dominante sur le marché des pickups. Pas de changements majeurs
en matière de mécanique mais de nombreux rafﬁnements faisant du
Ranger un pickup particulièrement confortable. Le Ranger Wildtrack
de teinte Pride Orange représente la ligne la plus haut de gamme. Un
véhicule loisir, familial, tout-terrain et professionnel à la fois.

En ligne droite, sur une route
dégagée, lâcher le volant
quelques secondes permet
de constater si la voiture ‘‘tire’’
d’un côté ou de l’autre, signe
d’un problème de géométrie.
De même, un freinage appuyé
renseigne sur la qualité des freins.

UNE VRAIE PERSONNALITÉ

Ce ranger polyvalent parvient à associer le confort à bord et
l’équipement d’une berline, avec les qualités de franchissement
d’un véritable 4x4 et les capacités de chargement et de traction
d’un utilitaire. Il détonne totalement dans la production automobile
actuelle.

www.oneway.nc

FORD RANGER, N°1 des ventes de Pick-up en Nouvelle-Calédonie.
A partir de 3 495 000 F

Il est disponible qu’en Double Cabine à 4 portes. C’est un vrai véhicule
familial grâce à son intérieur spacieux. A bord, on retrouve tout
l’équipement traditionnel d’une berline, à commencer par un système
audio CD compatible MP3 et prise auxiliaire avec écran tactile 8’, un
régulateur de vitesse adaptatif avec avertisseur de franchissement
de ligne blanche, des radar avant et arrière, le système d’ouverture
des portes sans la clé et l’accoudoir central réfrigéré.
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Rendez-vous chez votre concessionnaire FORD Portes De Fer
Ouvert en continu de 7h30 à 18h.
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PAL-V LIBERTY PREMIÈRE VOITURE VOLANTE COMMERCIALISÉE !

LE NOUVEAU GTS 300 EFI
DE SYM

d’obtenir de la portance pour décoller, et d’un moteur propulseur de
200 chevaux pour le propulser. Il peut emporter deux personnes à
bord et 20 kg de bagages à une vitesse de croisière de 160 km/h
pendant pendant environ 4 heures. Il a besoin d’une piste de 330
mètres pour décoller et de 30 mètres pour atterrir. Son altitude
maximum est de 3 500 mètres.

La société néerlandaise PAL-V vient de
commercialiser la toute première voiture volante
au monde. Mi-voiture de sport, mi-hélicoptère,
bienvenue dans le futur !

UNE VOITURE QUI DONNE DES AILES

Déclinée en deux versions, la Liberty Pioneer Edition et la Liberty
Sport, cette voiture peut tout à la fois rouler sur le bitume et prendre
la direction du ciel, au gré des envies de son propriétaire.
Sur route, Pal-V Liberty est un véhicule à trois roues avec une
cellule habitable qui se penche dans les virages. Elle dispose d’un
moteur de 100 chevaux et promet une conduite aux sensations de
voiture de sport, à 160km/h maximum, avec un 0 à 100 en moins de
9 secondes. Au total, la Liberty pourrait parcourir 1.315 kilomètres
avec un plein, soit une des plus grandes efﬁcacités du marché. Côté
ciel, il s’agit d’un autogire, cousin de l’hélicoptère. L’engin dispose
d’une hélice principale horizontale libre de 10,75 mètres qui permet

Cet engin certiﬁé par l’EASA (Europe) et la FAA (USA) répond à un
usage très précis. Il est interdit de décoller d’une autoroute ou de se
poser dans son quartier. Trouver un terrain d’aviation sera obligatoire.
En outre, le pilote doit avoir à la fois sa licence et son permis de
conduire. Pal-V proposera une formation d’une dizaine d’heures de
vol accompagné pour une prise en main correcte.

À QUEL PRIX ?

Son prix en fait encore un véhicule de luxe. Le Liberty Pioneer, version
haut de gamme toutes options (chauffage, doubles commandes,
intérieur fait main...), est vendu 499 000 euros, dont 25 000 euros
pour la réservation. Le Liberty Sport est un peu plus accessible à
299 000 euros, dont 10 000 euros à la réservation. Dans un premier
temps, Pal-V prévoit de produire une centaine d’engins. La production
doit commencer au premier semestre 2017 pour des livraisons
effectives à la ﬁn 2018.

En prenant les commandes du nouveau GTS 300
EFI, découvrez une nouvelle façon de proﬁter de
la route !

DESIGN & CONFORT

Avec un design entièrement revu, le nouveau GTS 300 EFI opte pour
une ligne agressive mais n’oublie cependant pas ce qui a fait le
succès de ces prédécesseurs.
Puissant dans ses origines, le nouveau GTS 300 EFI offre à son pilote
et à son passager un réel confort. Selle moelleuse, double dosseret
de série, cale pieds rabattables et vaste espace de rangement sous
la selle : le GTS 300 EFI accueille généreusement ses occupants.

COUP D’OUEST

PERFORMANCE & SÉCURITÉ

- J U S Q U ’AU 1 5 AV R I L -

VOTRE SUBARU À TAUX

Alimenté par une motorisation 4 temps développant 29.5 chevaux
appuyée par une injection électronique, le nouveau GTS 300 EFI
afﬁrme son caractère sportif par des accélérations franches et des
reprises dynamiques. Ses grandes roues associées à des freins à
disques couplés se révèlent quant-à-elles gages de sécurité par une
stabilité exemplaire et un freinage efﬁcace.
Le GTS 300 EFI ABS se caractérise par un freinage avant/arrière
dissocié aux leviers agissant respectivement sur un disque avant de
260mm et un disque arrière de 240mm. Associé au système ABS, le
GTS 300 EFI ABS vous assure un freinage optimisé, atténuant tout
risque de blocage de roue.

LE PLUS DUR SERA DE CHOISIR.

POINTS FORTS
*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Exemple pour une Suabru XV BVA à 3 596 500 CFP (tarif au 01/01/2017) en crédit affecté pour 76 938 CFP par
mois hors assurance facultative pendant 24 mois pour une première échéance à 30 jours, après un apport de 1 750 000 CFP. Montant total dû 1 846 500 CFP hors frais de dossier. Taux annuel effectif global fixe :
0%. Offre valable jusqu’au 15/04/2017 sauf sur WRX/STI/BRZ. Photo non contractuelle.

TÉL. : 41 40 67

10

#12

www.subaru.nc
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•
•

ABS de série
Système Start & Stop
Économique
Accélérations franches et reprises dynamiques
Double dosseret de série
Cale pieds rabattables
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EVINRUDE, L’INNOVATION
COMME MOTEUR

LA PÊCHE AUX CRABES

REMORQUES QUALITY BOATS

QUALITY BOATS PRÉSENTE SES REMORQUES
ALUMINIUM DE TRÈS HAUTE QUALITÉ POUR LA VIE !

En 1906, lorsque Ole ramait sur le lac dans le
Wisconsin pour aller chercher sa ﬁancée, Bess et
sa crème glacée , il a réalisé qu’il serait beaucoup
plus rapide si le bateau avait un moteur. En 1909,
Ole inventa et conçu le premier moteur hors-bord.

La pêche aux crabes de palétuvier (ou Scylla
serrata) est très contrôlée pour protéger la
reproduction, c’est pourquoi elle est fermée du
1er décembre au 31 janvier. Il est donc interdit de
le pêcher, le consommer, l’acheter ou le vendre
durant cette période.

RÉGLEMENTATION
UN SAVOIR FAIRE HORS NORME

La mécanique des moteurs hautes performances Evinrude est
inédite. Grâce à une technologie d’injection à très hautes pressions
appelée E-TEC, le rendement s’améliore et la consommation de
carburant diminue. Puissants, simples d’entretien, durables, ces
moteurs sont aussi les plus respectueux de l’environnement.
®

Si la quantité de crabes pêchés pendant la période d’ouverture n’est
pas réglementée, il n’en et pas de même pour la taille qui doit être
supérieure à 14 cm. Pour les pêcheurs utilisant des nasses à crabes,
le maximum de nasses utilisées est limitée à deux par pêcheur pour
les non professionnels. Les nasses doivent être munies d’un flotteur,
sur lequel sera indiqué le numéro de la nasse, ainsi que le numéro du
bateau ou le nom de la personne pour les pêcheurs à pied.

De nouvelles remorques fabriquées selon nos spéciﬁcations sont
maintenant disponibles sur le marché Calédonien. Nos remorques
sont conçues pour plus de sécurité sur la route et plus de tranquillité
d’esprit en conduisant.
•
•
•
•
•
•

Châssis en aluminium anodisé, ﬁni la rouille !
Boulonnerie en inox.
Jantes en alliage.
Rampe d’accès antidérapante.
Essieux et freins galvanisés fabriqués en Amérique.
Suspension à barre de torsion plus souple et pas de lames
rouillées.
• Structure surdimensionnée pour une longue durée de vie.
• Poids réduit = plus d’économies.
L’aluminium anodisé gardera une ﬁère allure pour les années à venir.
Elles sont comparables en prix aux bonnes remorques en acier, elles
brillent et gardent leur allure. Elles sont belles ! Remorques pour
bateaux de 4m20 à 7m30 à patins ou à rouleaux.

EVINRUDE® E-TEC G2, LE HORS-BORD DU FUTUR

TECHNIQUES DE PÊCHES

La conception audacieuse du tout nouveau moteur développé par
Evinrude® présente toutes les qualités :
• Un entretien minimal : le moteur Evinrude® est le seul moteur
hors-bord ne nécessitant pas d’entretien chez le concessionnaire
avant 5 ans ou 500 heures d’utilisation.
• Un impact environnemental limité : reconnaissable à leur faible
niveau sonore et leur ralenti silencieux, les moteurs de la marque
respectent et surpassent les normes d’émission les plus strictes
au monde.
• Une ﬁabilité renforcée : pas de courroie, d’arbre à cames ni de
soupape (donc moins de pièces à remplacer) pas de vidange
d’huile, pas de révision toutes les 20 heures, pas de période de
rodage. Chaque pièce des moteurs E-TEC est par ailleurs conçue
dans le but de durer.
• Une puissance optimale : la légèreté des moteurs E-TEC se
traduit par une économie de carburant et une poussée initiale
rapide pour atteindre l’assiette horizontale et assurer une parfaite
maniabilité de l’embarcation.
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La pêche aux crabes dans la mangrove ne requiert aucun matériel
particulier et peut se pratiquer à tout moment de la journée.

LA PÊCHE AU TROU

La pêche au trou est pratiquée
à marée basse, avec moins
d e c i n q u a n t e c e n t i m è t re s d e
profondeur. C’est la technique la plus
répandue. 80% des pêcheurs utilisent
exclusivement cette méthode
traditionnelle.

LA PÊCHE AU CASIER

La pêche au casier consiste à piéger
le crabe, lorsqu’il est sorti de son
terrier à marée montante.
La pêche au trou et la pêche au casier
sont complémentaires, elles peuvent
être pratiquées en même temps.
Lorsque les casiers sont posés en
mangrove externe ou estuaire, le
pêcheur peut pendant la même marée pratiquer la pêche au trou.

#12
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ HIGH TECH ]

VOTRE NOUVELLE STATIONSERVICE TOTAL PANDA

PRÉVENIR LES ATTAQUES DE REQUINS

Pour repousser les requins nous connaissions
déjà la combinaison anti-requin à rayures, jouant
en quelque sorte le rôle du prédateur. L’émetteur,
posé sur la planche de surf émettant un courant
électrique pour éloigner les requins. Le dispositif
Electronique Dearteck produisant des UV et des
ondes électromagnétiques court-circuitant les
capteurs de l’animal... C’est maintenant le tour
du bracelet anti-requin, le Sharkban, d’être sur le
devant de la scène.

Innovante et moderne, votre nouvelle stationservice TOTAL PANDA à ouvert ses portes
récemment et vous accueille avec de l’espace, du
confort et toujours plus de services.

LES SERVICES

Située à la sortie ZAC PANDA, la nouvelle station TOTAL PANDA,
vous accueille 24/24h et 7 jours sur 7 pour vous assurer un service
de tous les instants.
En plus de ses carburants Excellium de haute technologie, votre
nouvelle station propose de nombreux services tel que le gaz, le
lavage auto intérieur et extérieur, un espace de gonflage air/eau
ou encore un distributeur automatique de billet. La boutique, quant
à elle, vous propose une large gamme de produits du quotidien
(alimentaires ou d’hygiène), pour vous dépanner. Vous y trouverez
aussi un grand choix de lubriﬁants et de produits d’entretien TOTAL,
une gamme complète qui répond à tous les besoins de l’entretien
de votre véhicule.

On peut pratiquer la plongée sous marine ou le surf beaucoup plus
conﬁant avec ce bracelet dont le but est de réduire considérablement
les risque d’attaques, au poignet ou à la cheville.
Même si le ‘‘risque zéro’’ n’existe pas et que l’on ne peut évidemment
pas garantir une protection totale de la personne qui porte le
bracelet, il serait dommage de se priver de ce plus.

LE BRACELET MAGNÉTIQUE SHARKBANZ

15 ans de recherche, par des biologistes du monde marin et des
spécialistes en requins, pour mettre au point le bracelet. La société
Sharkbanz nous l’a fait découvrir dans une vidéo réalisée dans les
récifs des Bahamas (https://youtu.be/ZnA8BnMFlxo) dans lesquels
vivent de très nombreux requins. Comme on peut l’observer dans la
vidéo, le cobaye, malgré l’appât qu’il porte au pied, n’est pas attaqué,
les requins se détournent systématiquement de lui.
Comment fonctionne le bracelet ? Il émet un champ
électromagnétique qui va contrarier les récepteurs et capteurs du
requin grâce à de puissants aimants de néodymium.

RESTAURATION

Pour les petits creux ou les pauses déjeuners, prenez le temps d’un
snack ou d’un café dans le coin cafétéria et proﬁtez d’un large choix
de plats préparés à emporter ou à consommer sur place.

TOTAL PANDA votre nouvelle
station-service, innovante et
moderne, H24 et 7j/7.
En plus de sembler efﬁcace, ce dispositif a un autre atout, celui de ne
pas avoir besoin d’un chargeur, ce sont les mouvements du plongeur
ou surfeur qui s’en chargent.
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Mais en toute honnêteté... Sommes nous tellement en danger ?
Certes, les requins font peur, pourtant dans la réalité, très peu sont
dangereux, seules 5 espèces sur les 475 recensées le sont pour
l’homme. Rappelez vous que les risques d’être tué par un requin sont
très faibles. Vous avez bien moins de risques d’être attaqué par un
requin que de mourir noyé, foudroyé par la foudre ou accidenté de
la route... C’est un fait !
En vente chez VAKARM surf shop & kite school ou en ligne sur :
http://vakarm.nc au prix de 12 900 FCFP.
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[ VIE QUOTIDIENNE ]

[ VIE QUOTIDIENNE ]

GÉRER SON PETIT BUDGET... MÉTHODE POUR SE FAIRE PLAISIR

FABRIQUER UN PETIT PANIER DE
PÂQUES ORIGINAL

pas, sans compter les gargantuesques courses au supermarché le
week-end.
Switcher de ce mode d’achats un peu boulimique à un budget réduit
est difﬁcile mais cela en vaut la peine. Manger toujours aussi bien,
jeter moins et mettre de l’argent de côté sans avoir l’impression de
se priver... C’est possible.

20% DU BUDGET DOIT ÊTRE MIS DE CÔTÉ.

En Nouvelle-Calédonie, c’est un fait, on aime la
crème glacée. Alors, ne jetez plus vos bacs une
fois terminés, car cette année, la récolte des œufs
de Pâques sera possible et plus belle que jamais
avec vos petits paniers créés de toutes pièces.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONNAÎTRE PRÉCISÉMENT SES DÉPENSES

50% DU BUDGET EST ALLOUÉ À LA MAISON

On ne peut évidemment pas réduire son loyer (rappelons que le but
est de dormir dans son lit, sous son toit). Mais si on a 5 abonnements
à des magazines féminins ou que l’on est abonné en même temps à
Canal+ et à GOtv NC ou encore que l’on dépense plus de 60 000 Frs
en nourriture ou en fringues tous les mois, il va falloir faire des choix.
Cette étape est l’une des plus faciles car on voit tout de suite le côté
rationnel et inutile des dépenses excédentaires..

15% DU BUDGET DOIT ÊTRE ALLOUÉ À LA NOURRITURE
ET AUX COURSES

C’est plus ce que ce dont on a besoin pour vivre. Si on a moins de
budget pour manger et pour les produits de la vie quotidienne comme
le shampooing ou le dentifrice, on fera plus attention à ce que l’on
achète par rapport à ce dont on a besoin. Vous vous rendrez compte
que l’on peut même économiser sur 15% de son salaire. Si ! Si ! .
Avant de faire un budget, on dépense beaucoup d’argent dans la
nourriture : restos au boulot (même avec les tickets restos c’est cher),
livraisons de japonais, pizzas les soirs où l’envie de cuisiner n’y est
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COMMENT FABRIQUER SON PANIER DE PÂQUES

15% DU BUDGET DOIT ÊTRE ALLOUÉ AUX EXTRAS

Shopping, cinéma, dépenses non prévues... Cela ne sert à rien d’avoir
un budget qui ne laisse pas de place à un peu de fantaisie. Il est plus
tenable de savoir combien on peut dépenser dans les loisirs que
d’être restreint et de ﬁnir par craquer et de dépenser plus. Le fait
même d’avoir un budget réaliste et d’avoir tout prévu permet de toute
évidence d’économiser tous les mois.
Voilà ! Une fois cette segmentation faite, chaque franc des revenus a
une destination bien précise : loyer/nourriture/courses/économies/
extras. Le plus dur reste de s’y tenir ou en tout cas de faire le moins
d’écarts possible.

QUELQUES CONSEILS POUR GÉRER SON BUDGET

La motivation est importante
Ne pas perdre de vue la raison pour laquelle on veut avoir un budget
équilibré est essentiel pour ne pas s’écarter du budget. Un superbe
projet de vacances à Bali, acheter un nouveau sac de grande marque,
une croisière en amoureux… La motivation est décuplée si l’on se ﬁxe
un objectif qui sera en même temps une récompense.
Apprendre à vivre selon ses moyens est essentiel
En gagnant 200 000 Francs nets par mois, on ne peut pas dépenser
60 000 Francs par mois en restos, shopping, sorties et cinémas
divers. Cela viendra peut être lorsque l’on aura eu une super
promotion ou un ticket gagnant au loto mais pour l’instant, il faut
apprendre à vivre en accord avec ce que l’on gagne. C’est un état
d’esprit qu’il faut intégrer dans toute démarche de budget maîtrisé.

Source : http://fr.hellokids.com

Si on veut avoir un budget carré (et pas trop
contraignant) qui permette de ne pas dépenser
plus que l’on ne gagne et même de mettre de
l’argent de côté il faut d’abord faire un point
honnête sur ce que l’on dépense actuellement.
Par exemple consigner toutes ses dépenses
dans un ﬁchier (Excel) pendant un mois. Garder
toutes ses factures, tickets de caisse et autres et les rentrer au fur
et à mesure dans le ﬁchier. Pour ceux et celles qui ne sont pas trop
ﬁchier Excel, il y a de super applications qui permettent de suivre son
budget. Le portable étant tout le temps dans ta poche, on peut rentrer
ses dépenses tout de suite après les avoir faites.
Voici quelques applis gratuites qui existent depuis longtemps et qui
sont simples d’utilisation : Bankin’, Linxo : permet de gérer l’argent
dépensé sur tes comptes en banque ou Pocket budget, Comptes &
Budget Free petites appli’ toutes simples pour rentrer ses dépenses
et ses rentrées d’argent

Boîte de glace (en bac)
Bombe de peinture blanche
Serviette en papier à motifs
Ciseaux
Colle liquide (à appliquer au pinceau)
1 pinceau
Morceau de papier cartonné
Perforeuse
Raﬁa
2 attaches parisiennes

1 Avec une bombe de peinture blanche, bomber la boîte de glace
pour en recouvrir toutes les inscriptions ; patienter le temps qu’elle
sèche.
2 Désepaissir les serviettes, pour n’avoir qu’une seule épaisseur. Ne
garder que la couche supérieure (avec les motifs).
3 Découper les motifs de vos serviettes. Ici nous avons des
serviettes avec des poussins comme motifs mais n’hésitez pas
à choisir vos serviettes avec des motifs qui vous plaisent.
4 Avec la colle vinyl, coller les serviettes :
1 Mettre une première couche de colle, au pinceau, directement
sur la boîte.
2 Appliquer sur la colle la serviette avec ses motifs.
3 Passer une deuxième couche de colle par dessus la serviette :
l’appliquer de l’intérieur vers l’extérieur pour chasser toutes les
bulles d’air et avec délicatesse, le papier de la serviette étant
très ﬁn et rendu fragile par imprégnation de la colle .
5 Perforer de manière régulière le morceau de papier cartonné, pour
créer un effet de style avec le raﬁa.
6 Installer du raﬁa ou de la cordelette pour embelir l’anse de votre
panier.
7 Faire deux trous avec le ciseau pointu dans la boîte à glace.
8 Avec deux attaches parisiennes, ﬁxer l’anse.

oneway@oneway

Apprendre à gérer son budget est une étape de
la vie d’adulte qui peut effrayer car on ne sait pas
vraiment par quel bout commencer. En débutant,
on veut juste arrêter de voir son salaire dépensé
entièrement tous les mois et avoir un petit bas
de laine en cas de coup dur. Voici quelques
trucs destinés à toutes les personnes qui ont
besoin d’économiser un peu et qui ont peur des
lendemains difﬁciles.

Au fur et à mesure, on pourra segmenter ces ‘‘économies’’ en
plusieurs ‘‘fonds’’ : Un fond pour les vacances, un pour les urgences,
un pour le shopping, un autre pour l’achat d’un bien immobilier, etc...
Selon ses besoins.
Mettre en place un système de virement automatique qui prélèvera
20% de son salaire au début de chaque mois et le déposer sur un
compte épargne. Ou, si l’on sait se réfréner, juste les retirer en cash
et les cacher sous ton matelas. Au fur et à mesure les économies
grandiront et pourront être divisées en plusieurs fonds :
Un fond d’urgence : pour toutes les situations imprévues et qui
coûtent de l’argent (problème de voiture, télé ou ordinateur qui rend
l’âme…).
Un fond vacances : si c’est prévu sufﬁsamment à l’avance, c’est
possible de se faire des beaux voyages.
Un fond projets : pour tous les projets qui pourraient passer par la
tête (déco, voiture, maison…).
On peut personnaliser à l’inﬁni, mais ces 3 postes constituent les
fondamentaux.

Et voila comment créer de superbes petits paniers
à l’occasion de Pâques qui vous permettront de
récolter œufs, poules et cloches, cachés ici et
là. Et surtout, n’hésitez pas à utiliser des
couleurs que vous jugerez plus adaptées à
vos goûts.
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[ CITY MARKET ]

Votre sélection

Bouloup

M

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

COUCHES BÉBÉ FIXIES MAXI+

CROQUETTES CHIEN
BREKKIES MULTICROC

9/20 kg x 20 couches

: 46 59 35

895F

volaille légumes 15 kg

L’unité

3 995F
L’unité

380F
L’unité

TILO’S QWEX

Céréales chocolatées
375 g

ST MARC
NETTOYANT LIQUIDE
MULTI-USAGES

395F

Fôret des Landes ou Côtes
Bretonnes 1,25L

DÉODORANT AXE
BLACK

295F

MONSAVON

L’unité

Douche crème hydratante - 3 parfums au choix
250 ml

Atomiseur de 150 ml

740F

L’unité

OMO LESSIVE LIQUIDE

HEINZ SAUCE
TOMATE
CUISINÉE

Prairie enchantée, lilas
blanc & ylang ylang
28 lavages - 1L

L’unité

Ail et oignon
520 ml

1 050F

L’unité

TIMOTEI 2 EN 1
DOUCEUR

210

F

L’unité

DENTIFRICE SIGNAL
Protection caries
75 ml

580

Shampooing et
après shampooing
750 ml

KERK CREAM CRACKERS

F

105F

130 g

285F

L’unité

175F

L’unité

L’unité

L’unité

HEINZ TOMATO
KETCHUP
Tête en bas
500 ml

ALWAYS ULTRA

Différents modèles

435F
L’unité

BISCUIT CHOCOLATÉ
CHOC CATZ

2 925F

200 g

260

L’unité

F

290F

L’unité

L’unité

CABIN CRACKERS
BREAKFAST

MAYONNAISE CROWN

2,25 Kg

237 ml

290F

1 500F

L’unité

L’unité

JUS CHABAA
PÈCHE MANGUE

290F

VOLVIC
EAU MINÉRALE NATURELLE

1L Pur Jus

L’unité

JB WHISKY
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JUS CHABAA
ORANGE

1L 100% Pur Jus

Pack 6 x 1,5L

630F
Le pack

550F

GOLDEN CIRCLE

Boissons sans sucre - Différents parfums - 2L

L’unité

70 cl 40°

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

#11
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LES TENDANCES BEAUTÉ 2017

À CHAQUE ÂGE SES RITUELS

PRENEZ SOIN DE VOTRE PEAU

LES BOUCLES NATURELLES

Présentation de quelques tendances qui vont faire
parler d’elles cette année !

LES MASQUES AU CHARBON ACTIF

Si les coiffures 2016 étaient sophistiquées, entre wavy hollywoodien
et wet hair, le naturel prend une belle place dans les must à venir.
L’idée à retenir ? Du volume et du mouvement, avec des boucles et
ondulations naturelles.

LES FOULARDS DANS LES CHEVEUX

On peut accepter ses rides en pensant qu’elles
sourient à la vie, sans qu’elles ne s’installent trop
tôt, ni trop profondément, pour cela à chaque âge
ses rituels jeunesse.

AVANT LA TRENTAINE

Mieux vaut prévenir que guérir. Vers 25-30 ans, le processus de
vieillissement de la peau se met en route, il est donc conseillé de
commencer les soins anti-âges. Il faut surtout adopter les bons
gestes le plus tôt possible. Pour vous donner toutes les chances
de retarder au maximum ses effets visibles, misez sur des soins
anti-soif et des formules qui protègent des méfaits de la pollution
et du soleil.
L’une des grandes découvertes soin cette année est le charbon actif
pour désobstruer et resserrer les pores. Il est conseillé aux peaux
mixtes à grasses, puisqu’il les débarrasse des comédons et autres
petits boutons disgracieux. Idéal en soin pour les peaux soumises
au stress, à la pollution, et en particulier lorsqu’on est fumeuse, le
charbon actif se charge d’éliminer en profondeur les impuretés, le
sébum et les toxines accumulés tout au long de la journée, et ce tout
en préservant le ﬁlm hydrolipidique de la peau. Associé à d’autres
composants lors de masques DIY, il est un élément incontournable
du masque parfait pour illuminer le teint.

À LA TRENTAINE
A l’heure où la tendance est aux cheveux décorés de bijoux et
accessoires, le foulard compte bien avoir sa part du gâteau ! En
turban, bandana, serre-tête, glissé dans une tresse ou noué autour
d’un chignon, il sera toujours là, prêt à accommoder chacune de nos
coiffures.

MASQUE VISAGE MAISON REVITALISANT

LE MAQUILLAGE CUT-CREASE

Les scientiﬁques sont tous d’accord, la trentaine marque un cap.
La peau commence à subir des modifications, le métabolisme
ralentit, le renouvellement des cellules est moins actif, la production
de collagène diminue. Pas de panique ! Il est encore temps de
prendre soin de votre capital jeunesse et de ralentir le processus.
Il est impératif de se tourner vers un anti-âge, qui agira en maintenant
une bonne hydratation de la peau en renforçant le manque de tonus
ou le relâchement qui commence à s’opérer. Appliquez votre soin
matin et soir.

Un protocole en 3 Temps pour nettoyer, toniﬁer et lutter contre les
imperfections au quotidien.La cure beauté anti-imperfections cible
les boutons jusqu’à l’acné, les microkystes, les boutons hormonaux,
les cicatrices jeunes ou avancées, ainsi que réduire l’excès de sébum.

ELLE EST COMPOSÉE DE

Temps 1 : Lotion de Miss Ellaire 260 ml : Nettoie et démaquille en
douceur.
Temps 2 : Eau de génie 135 ml : Toniﬁe et parfait le démaquillage.
Temps 3 : Lotion Déboutonnez-moi ! 50 ml : Agit en profondeur
et durablement sur les imperfections telles que les boutons,
microkystes, cicatrises.
La cure associe les huiles essentielles et végétales pour créer des
soins 100% naturels, crueltyfree et vegan pour lutter efﬁcacement
ensemble contre l’exces de sébum et les imperfections.
Disponible sur www.nomad-nc.nc Bioattitude et certaines
pharmacies.
Pour plus de renseignements contacter NOMAD 91 68 66.

À PARTIR DE LA CINQUANTAINE

Petit à petit, les traits s’affaissent, les joues perdent du volume, la
texture de la peau change, les rides se font aussi plus profondes et
vous pouvez voir apparaître quelques taches. Pour combattre ses
effets au quotidien vous pouvez maintenant utilisez matin et soir une
crème anti-rides qui agira sur tous les paramètres du vieillissement
cutané et sa texture reconstituante répondra au besoin accru de
confort de la peau.
Le Cut Crease pourrait bien détrôner le Smoky Eye ! Le principe :
on mise tout sur le pli de la paupière aﬁn de lui apporter un relief
intense. Pour se faire, on joue sur trois couleurs d’ombres à paupières
différentes, de la plus claire à la plus foncée.

LE GREENERY
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Élue couleur de l’année
2017 par Pantone,
le Greenery est un
vert pomme assez
c l a i r. V ê t e m e n t s ,
accessoires, objets
de décoration, vernis,
maquillage… Le
Greenery fait déjà
sensation !
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Les ingrédients
1 jaune d’œuf
1 cuillère à café de miel
35 ml de jus d’agrumes frais + une càc de zeste
1 sachet de gélatine
La préparation
Mélangez soigneusement tous les ingrédients puis appliquez
la préparation sur votre visage. Laissez poser 20 à 25 minutes
avant de rincer.
Les bénéﬁces
Les oranges sont une grande source d’antioxydants et de
Vitamine C, qui aident à prévenir du vieillissement de la peau.
Le jaune d’œuf et le miel hydratent et raffermissent, tandis que
le jus de citron servira d’exfoliant

ANTI-RIDES OU ANTI-ÂGE ?

Il y a une différence notable entre un anti-rides et un anti-âge, l’un
est plus curatif et l’autre davantage préventif. L’anti-rides contient
un agent contre la glycation des rides afin de combattre leurs
formations. Il est beaucoup plus fort et est adapté exclusivement
à des peaux matures. L’anti-âge, quant à lui, n’est pas là pour
combattre les rides, car il intervient sur les premiers signes de l’âge.
Il est davantage préventif que curatif.
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À CHACUN SON STYLE DÉCO

ORGANISER UN SUPERBE
BARBECUE DÉCONTRACTÉ

DÉCO CAMPAGNE

Central Meubles

Intérieurs pluriels

Un mode de vie
agréable

Le bois s’affiche plus brut et les couleurs plus vives. Osez les
imprimés en vichy rouge et le zinc pour les accessoires de votre
cuisine ! On sentirait presque la confiture chaude préparée par
Grand-mère !

DÉCO ROMANTIQUE
Pour organiser le barbecue le plus original
et étonner vos invités, n’oubliez pas la déco
barbecue !

DÉCO COSY

Faites preuve de créativité quant à la présentation des plats.
Un rassemblement plus décontracté permet souvent de faire preuve
de plus de créativité, particulièrement en ce qui concerne le service
et la présentation. Optez pour des tables de ferme pour le buffet
et disposez les couverts dans des bocaux, des fleurs fraîchement
coupées présentées dans des seaux en guise de centres de table.

Teintes poudrées, fauteuils confortables, le style cosy est
une invitation au cocooning. Du plaid moelleux aux tentures
chaleureuses, tout inspire la détente. Bibelots déco et vases fleuris
apportent la touche d’élégance et d’authenticité.

Les anges, les couleurs pastel et de jolies roses anciennes se
partagent la vedette de ce joli décor. On multiplie des petits objets
romantiques de-ci de-là dans la maison pour composer une
atmosphère douillette de la chambre au salon.

Présentez le menu sur des tableaux noirs et utilisez des assiettes
dépareillées accompagnées de serviettes vichy pour une ambiance
champêtre pleine de fantaisie. Disposez des bougies dans des
bocaux pour créer un éclairage simple et économique et de grandes
torches imprégnées de citronnelle pour chasser les insectes.

25 900Frs

CANAPÉ
3 PLACES

DÉCO INDUSTRIELLE

DÉCO RÉTRO

CHILIENNE
idéal pour un
moment de détente
oneway@oneway

Pour sublimer votre maison, pensez aux objets
de décoration. Qu’ils soient de style cosy, rétro,
industriel, campagne ou romantique ils seront
toujours une grande source d’inspiration !

 salon
 literie
 meubles

CANAPÉ
2 PLACES

189 000Frs

129 000Frs

SALLE À MANGER
en 200 x 100

149 000Frs

Style rétro, esprit brocante, osez l’accumulation de bibelots anciens
pour donner un style vintage à votre intérieur cosy ou à la décoration
de votre cuisine : zinc ou métal subtilement rouillé, les objets
semblent patinés par le temps.

Inspirée des Ateliers du début du siècle la décoration industrielle est
composée de meubles en métal rouillé et bois brut. On accumule aux
murs des plaques aux inscriptions vintages autour d’une Pendule
XXL aux allures d’horloge de hall de gare.

TABLE BASSE

39 500Frs
28 000Frs

oneway@oneway

CHAISES

ASTUCE

Privilégiez une cuisson lente pour diminuer au maximum le risque
de formation de substances cancérigènes, le meilleur moyen est
de faire cuire les viandes lentement sur le barbecue. Pendant la
cuisson, l’idéal est de placer les aliments à 10 cm au minimum
des braises. Même lentement, il faut que la viande soit bien
cuite, de façon à éviter les intoxications alimentaires . Par souci
d’hygiène, les viandes cuites et crues doivent être bien séparées.
Malgré une croyance très répandue, le type de barbecue utilisé ne
change rien. Au gaz, électrique ou au bois, aucun n’est à bannir.
Il faut toujours bien nettoyer la grille après utilisation.
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FAUTEUIL

18 800Frs

99 000Frs

19 800Frs
LIVRAISON
GRATUITE

Payez en

4x

7 rue Einstein - DUCOS
sa
Nouméa
Anciennement La Maison Coloniale
Grand Nouméa
(en face de ESQ)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 17h
ns frais

Tél. 27 56 42 - f Central Meubles NC

#12
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LE NORD DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, DESTINATION RICHE
ET AUTHENTIQUE

À LA DÉCOUVERTE DE
L’ARGENTINE

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS

La randonnée à pied, à cheval, en kayak ou palmée, le kite-surf,
le paddle ou encore la pêche, entre terre et mer un grand nombre
d’activités vous attendent dans le Nord !

Le nord de la Nouvelle Calédonie a la particularité d’être divisé en 4
régions aux multiples paysages.

Exposée aux vents dominants et donc plus humide, la côte Est
présente de magniﬁques paysages entre montagnes et océan. Un
écrin tropical où se succèdent vallées luxuriantes et majestueuses
cascades, grands estuaires et rivières omniprésentes. La population,
majoritairement kanak, à conservée les traditions ancestrales grâce
aux tribus. Les villages de Poindimié à Hienghène en passant par
Touho et Ponérihouen, sauront vous éblouir.

L’Ouest, bienvenue au Far West

Le Nord minier

À LA DÉCOUVERTE DU NORD !

Source et photos : http://www.tourismeprovincenord.nc

Que l’on vienne de Ouégoa ou de Koumac, la route qui mène au
grand nord est magniﬁque. Paysage lunaire passant par toutes les
teintes de l’orangé et surtout le calme absolu. Vous tomberez sous
le charme de Pouebo, Ouegoa, Poum, et Koumac et leur population
chaleureuse et accueillante.

À l’est, la côte Océanienne
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une base de 2 personnes

Le grand Nord

Le nord de le Calédonie, propice au tourisme,
couvre plus de 50% de la totalité du pays. Une
nature magnifique, une biodiversité et un lagon
exceptionnels. Son territoire s’étend de la Haute
Poya à l’Ouest, jusqu’à Canala à l’Est.

2017
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* Tarif par personne sur

est dominé par la mangrove, souvent méconnue et pourtant pleine
de richesses et d’atouts. Les communes de Koné, Voh, Pouembout
et Poya sauront vous charmer.

LAOS artir de 490.000 Frs*
à pa

Tango, gauchos, Pampa, Patagonie, Terre de Feu,
Ushuaia, tant de mots évocateurs de l’Argentine.
De la cordillère des Andes, en passant par les chutes
de l'Iguazú et la splendeur désolée de la Patagonie,
ses paysages possèdent une dimension théâtrale.

BUENOS AIRES, LE BOUT DU MONDE

La capitale Buenos Aires, affiche un air farouchement parisien,
mâtiné de couleurs d’Amérique latine. Les architectures coloniales
offrent un joyeux festival de jaune, bleu, rose et rouge qui viennent se
mêler aux notes de tango. Buenos Aires, c’est aussi le point d’entrée
pour parcourir de vastes étendues sauvages.

it
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Temple

LES CHUTES D'IGUAZU, PLUS BELLES AU MONDE

Situées sur la frontière entre le Brésil et l’Argentine. Cette merveille
de la nature (inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO en 1984)
compte parmi les plus belles chutes du monde. Elle est organisée
en parcs nationaux : le parc national de l’Iguaçu au Brésil et le parc
national d’Iguazu en Argentine. Le parc national d’Iguazu est l’un des
lieux d’Argentine le plus diversiﬁé en matière de plantes, d’oiseaux
et de mammifères.

USHUAIA, LA PATAGONIE AVEC LES GLACIERS
Entre Houailou et Canala, au sud du nord, c’est la région minière
par excellence, un festival de couleurs où les nuances chaudes
de la terre se fondent dans la végétation luxuriante. Le col des
Roussettes, les vallées, la Serpentine, les 500 virages, la grande
baie, les cascades font de Houailou, Kouaoua et Canala des lieux
authentiques à découvrir.

L’ARGENTINE AVEC VOYAGES DE RÊVE

Découvrez ce pays envoûtant, du 10 au 26 novembre 2017 avec
VOYAGES DE RÊVE, en compagnie d'un guide calédonien, spécialiste
de l'Argentine. Ne manquez pas cette occasion !
Tarif : 735.000 frs / personne en base double.
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Janvier : Vietnam - Malaisie
Janvier-Février : Inde
Mai : Japon
Juin : Bresil
Juillet : Afrique du Sud - Zimbabwe
Août : Usa
Septembre : Europe centrale et Italie
Octobre : Argentine

VO

LES TOURS 2018

en
c

Terre d’élevage, d’exploitations et de stockmen, la côte Ouest,
protégée des vents dominants par la Chaîne, est un univers plutôt
aride mais pourtant fertile. C’est sur les plaines de la côte Ouest
que sont cultivés les produits agricoles calédoniens. Elle offre
un paysage de larges et longues plaines herbeuses et de savane
dont l’arbre emblématique est le niaouli. Le littoral, quant à lui,

Le parc national des Glaciers est sans contexte l’un des lieux les
plus féeriques de la Patagonie. Classé au patrimoine mondial de
l’humanité depuis 1981, ce parc extraordinaire ne compte pas
moins de 47 géants de glace sur près de 2 600 kilomètres carrés.
Difﬁcile donc de ne pas être envouté par ce spectacle aussi irréel
que majestueux.

Voyages de Groupe avec Guide Calédonien

Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa
#12
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LES 20 DESTINATIONS DE VOYAGE LES PLUS PRISÉES PAR
LES CÉLÉBRITÉS

LA FÊTE DE DUMBEA 2017

PALM BEACH

CHICAGO

CUBA

Si vous êtes sur le point de planiﬁer vos vacances et
que vous aimeriez croiser quelques célébrités durant
votre périple, c’est votre jour de chance.

TOKYO

En utilisant les photos Instagram des vedettes qui dévoilaient leurs
lieux de voyage ainsi que d’autres informations qui circulaient sur
les réseaux sociaux, le site Stratos Jets a pu déterminer quelles
destinations à travers le monde sont les préférées des célébrités.

Les 8 et 9 avril au parc Fayard, à l’occasion des 25
ans de jumelage avec la ville tahitienne de Punaauia,
la Fête de la Ville de Dumbéa célébrera l’ensemble de
ses villes jumelles. Omelette géante, Miss Dumbéa et
une multitude de nouveautés rendront la fête encore
plus belle !

BARCELONE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA FÊTE

Voici donc les 15 destinations les plus prisées par les vedettes.
LOS ANGELES
MILAN

NEW YORK

MIAMI

Cette année, 60 stands en tout genre, un espace artisanat et
un nombre impressionnant de manèges seront présents au
parc Fayard. Des animations, concerts, danses et interventions
artistiques sont programmés toute la journée sur la grande scène,
sous le chapiteau, mais également en déambulations sur l’ensemble
du site. Un village des villes jumelles permettra aux visiteurs de
découvrir les savoir-faire des différentes délégations qui ont fait
le déplacement: Punaauia, Port-Vila, Lifou, Poum et même Fréjus !
La journée du samedi sera marquée par l’élection de Miss Dumbéa
et d’un spectacle de feu à partir de 18 heures. Quant au dimanche,
point d’orgue du week-end, la fabrication (sur une nouvelle poêle
acquise par la confrérie) et la dégustation de l’omelette géante…

LES NOUVEAUTÉS 2017… ET DES SURPRISES !

oneway@oneway

PARIS

oneway@oneway

Cette année, la Fête de la Ville propose de nombreuses attractions
et ateliers gratuits : un ‘‘Espace Kids’’ pour les plus jeunes, des
spectacles pour toute la famille, une véritable fête foraine à
l’ancienne et de nombreux ateliers d’initiation (cirque, vannerie,
peinture, etc.). D’autres surprises attentent les visiteurs, pendant
ces deux journées.

LONDRES

MONACO

DUBAÏ

NOM : ......................................................................................................................................................
PRÉNOM : .............................................................................................................................................
ST BARTHÉLEMY

N° MOB : ........................................ MAIL : ......................................................................................

INFORMATIONS PRATIQUES
AMSTERDAM
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Accès : parking gratuit et sécurisé de 2 000 places, situé en face
de l’entrée du parc Fayard.
Tarifs d’entrée : 100 F tout public (50 F pour les détenteurs de
la carte Multipass).
Gratuit pour les moins de 6 ans et les plus de 65 ans.

#12
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HUILE DE NOIX DE COCO, UNE ALLIÉE CUISINE & BEAUTÉ

LE STONEGRILL DE KONÉ-BACO

ATOUT BEAUTÉ

L’huile de noix de coco est excellente pour la peau, les cheveux
et même les dents, grâce à ses propriétés antibactériennes.
Elle peut s’utiliser directement sur la peau, comme démaquillant :
on met l’huile sur le visage et on rince à l’aide d’un coton humide.
Ou encore comme gommage du visage ou dentifrice en y ajoutant
du bicarbonate de soude. Vous pouvez également l’utiliser comme
huile de massage. Bloquant environ 20% des ultraviolets, elle peut
être utilisée comme une sorte de crème solaire naturelle pour
exposition modérée.

LE STONEGRILL DE KONÉ, le restaurant idéal pour un repas de groupe, entre collègues ou entre amis.
Oubliez l’huile d’olive et fondez pour l’huile de coco,
la nouvelle alternative végétale aux matières grasses
classiques. C’est l’ingrédient tendance des recettes
de cuisine & cosmétiques.

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 2 200 Frs, plat et boisson !

BONNE POUR LA SANTÉ

L’huile de coco est connue pour ses nombreuses vertus santé,
propriétés antibactériennes, protection contre les maladies cardiovasculaires… Composée en grande partie d’acides gras saturés, elle
contient une quantité inhabituelle d’acides gras à chaîne moyenne,
dont l’acide laurique, présent dans le lait maternel. Ces acides gras
sont rapidement métabolisés par le foie et ne sont donc pas stockés
dans l’organisme mais directement utilisées par les cellules en
énergie.

LES TAPAS, LE COUP DOUBLE !!

Nouveau, proﬁtez du coup double : Tous les soirs de 18h à 19h30,
une sélection d’apéritifs accompagnant vos tapas est à 50% !

IDÉALE EN CUISINE

Côté cuisine, l’huile de noix de coco qui se fige en
dessous de 22°C peut facilement être utilisée en
pâtisserie en remplacement des matières grasses
traditionnelles. Très stable aux températures
élevées (180°C), elle est idéale pour les
cuissons à vif, et les fritures
légères.
Dans l’assiette, avec sa
légère saveur de coco, cette
huile a l’avantage d’apporter
un gras gourmand.
Dès le matin, une cuillère dans le
café ou le chocolat chaud ou à la place du beurre ou de la margarine
sur les tartines, pour faire le plein d’énergie.
Pour vos plats cuisinés, l’huile de coco est parfaite pour démarrer
un riz pilaf ou un risotto, faire rôtir des légumes au four ou encore
pour sublimer une poêlée. Version sucrée, on l’incorpore dans les
pâtes à crêpes ou à gâteaux à la place d’autres matières grasses.
Et pourquoi ne pas s’en servir pour préparer du pop-corn pour une
soirée télé ?

Messieurs L’huile
de noix de coco, à
un grand pouvoir
hydratant et elle
permet de maintenir
les poils de la barbe
en bonne santé en
réduisant les pertes
de protéines.

PETITES ASTUCES
L’huile de coco est également efﬁcace comme répulsif anti
moustique en application cutanée si on y ajoute de l’extrait de
menthe poivrée.
RECETTE CONTRE LES POUX
1 cuillère à café d’huile essentielle de Lavandin
2 cuillères à café d’huile végétale de Neem
6 cuillères à soupe d’huile végétale de Coco
Appliquez ce mélange sur toute la chevelure et laissez reposer
pendant 30 minutes. Passez ensuite le peigne ﬁn et lavez les
cheveux.
Renouvelez l’opération 2 fois par semaine pendant 15 jours.
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STONEGRILL
RESTAURANT STEAKHOUSE

25 20 25

à partir de 2050f

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

Menu Midi

TAPAS Afterwork
A PARTIR DE

h

h

Midi & Soir - Tous les jours
(sauf le dimanche)

Venez découvrir
nos tapas du jour
et nos assortiments

SUGGESTION DU JOUR
Viande ou poisson ou volaille au choix

2 accompagnements et 1 sauce au choix

+ BOISSON

soft 33cl ou bière pression ou vin Minervois

2200 F
offre valable uniquement le midi

#12
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POKE BOWL AVOCAT ET THON
MARINÉ

FAIRE MANGER DE TOUT AUX
ENFANTS ?

Préparer des repas équilibrés pour vos enfants
peut vite devenir un casse-tête lorsque ces
derniers ne jurent que par le jambon et les
coquillettes. Découvrez des astuces pour leur faire
goûter à tout, et en redemander !

Le Poke bowl est une spécialité hawaïenne à base
de poisson cru et est incontestablement l’une des
grandes tendances food.

INTRODUISEZ PETIT À PETIT LES ALIMENTS
DÉLICATS

LA RECETTE
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES
500 g de thon
2 avocats
2 concombre
2 oignons rouges
1 cuillère à soupe de gingembre
10 cl de sauce soja
2 cuillères à soupe d’huile de sésame
1/2 citron jaune
12 tomates
150 g de riz blanc
1 cuillère à soupe de graine de sésame
1 cuillère à soupe devinaigre de riz
Quelques feuilles de salade
Quelques feuilles de coriandre

PRÉPARATION

Cuire le riz pour qu’il soit tiède à la dégustation. Mélanger le riz avec
le vinaigre de riz.
Couper le thon en dés et retirer les arrêtes si nécessaire.
Dans un saladier, mélanger la sauce soja, l’huile de sésame et le
gingembre. Déposer les dés de thon dans le mélange et laisser
mariner 1h.

www.oneway.nc

Niveau facile

Pas question de faire manger à votre enfant une grande assiette
de choux de Bruxelles du jour au lendemain. Commencez par lui
en donner de petites quantités, d’associer les nouvelles saveurs à
des aliments familiers. Par exemple, glissez quelques morceaux de
légumes dans ses pâtes.

MISEZ SUR UNE PRÉSENTATION LUDIQUE

Pour donner à votre enfant envie de dévorer toute
son assiette, rien de tel qu’une jolie présentation.
Transformez son repas en dessins drôles. Vous
pouvez également lui préparer des purées
colorées. La purée étant un plat qu’il connait, il
sera plus enclin à accepter d’y goûter

LAISSEZ-LE MANGER AVEC LES DOIGTS

Les enfants adorent se servir de leurs mains, cela leur permet de
se familiariser avec la texture des aliments, de les sentir et de les
porter plus facilement à leur bouche. Proposez à votre enfant des
bâtonnets de légumes à tremper dans une sauce, des barquettes
d’endives au thon, des brochettes de fruits, des chips de légumes...

CUISINEZ AVEC LUI

KOYABOA PIZZA

Vous ne savez pas quoi manger ? Vous organisez une petite
soirée entre amis, un anniversaire, un mariage ou tout
simplement vous n’avez pas le temps de faire la cuisine
et vous voulez quelque chose de bon et de consistent ?
La solution KOYABOA PIZZA !

Vous trouverez une large gamme de pizzas de 4 tailles différentes,
allant de la petite pizza à la plaque apéritif. Venez découvrir ces
pizzas au goût unique.
Vous pouvez contacter la pizzeria au 42 74 22
Du lundi au samedi de 17h00 à 21h00

KOYABOA
pizza
Pizza sur place
ou à emporter.

Tél : 42 74 22

Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.
Pour vos Baptêmes, Anniversaires et Mariages,
nous vous proposons des plaques de pizza apéritif
à partir de 4 800 Frs.
N'hésitez pas à nous contacter au 42 74 22

Éplucher les avocats et concombre et les détailler en cube. Réserver
dans un bol en arrosant de jus de citron.
Éplucher et couper l’oignon en rondelles.
Laver et couper les tomates en rondelles.
Dans un plat creux, disposer le riz dans le fond puis ajouter quelques
feuilles de salade, les dés de thon mariné, les rondelles d’oignon et
de tomate.
Arroser avec une cuillère à soupe de marinade et ajouter quelques
branches de coriandre.
Bonne dégustation
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C’est une bonne façon de lui faire connaître les aliments qu’il
retrouvera ensuite dans son assiette, aﬁn de mieux les apprivoiser.
Nommez chaque ingrédient, laissez-le toucher et sentir à sa guise.
Si vous avez un potager, proposez-lui de vous aider à ramasser les
fruits et légumes du jardin. Au ﬁnal, il sera ﬁer de vous avoir aidé et
voudra goûter ce qu’il a préparé.

OUVERT DE 17h À 21h

20 Route de la Cascade, rive gauche - Poindimié
#12
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ARGOS

L’A.P.E.S.A

Le leader Français de l’hygiène professionnelle est
toujours présent en Nouvelle-Calédonie

ARGOS BY ORAPI HYGIENE

Une gamme de produits professionnels adaptés aux secteurs de la
santé, des Cafés Hôtels Restaurants, des collectivités, des industries
et entreprises de propreté. Mais aussi adaptés aux particuliers
désireux d’utiliser des produits alliant efﬁcacité et écologie.

L’ a s s o c i a t i o n A i d e P s y c h o l o g i q u e a u x
Entrepreneurs en Souffrance Aiguë (APESA-NC)
vient d’être créée en Nouvelle-Calédonie. Une
bouée de sauvetage pour le chef d’entreprise en
détresse.

UN SOUTIENT AU CHEF D’ENTREPRISE

Alors que la tendance est au mieux vivre en entreprise, on est tenté
d’ignorer le chef d’entreprise qui garde cette image d’invulnérabilité
et a pour mission de prendre soin de ses salariés. En réalité il
s’avère qu’il existe une importante détresse psychologique chez les
chefs d’entreprise. Afin d’apporter un soutien psychologique aux
chefs d’entreprises en proie aux difﬁcultés économiques, l’APESA
L’association Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance
aiguë arrive sur le territoire. L’objectif d’APESA est double, venir
en aide aux entrepreneurs qui rencontrent de graves difficultés
psychologiques et de changer le regard que la population porte sur les
chefs d’entreprise. Ce dispositif implique la formation de ‘‘sentinelles’’.
C’est-à-dire des professionnels, capables de détecter des signes de
détresse psychologique et de lancer une alerte au réseau APESA.

PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES

ORAPI Hygiène s’inscrit dans une démarche écologique avec une
nouvelle gamme innovante, la BE Orapi, composée de PRODUITS
BIOTECHNOLOGIQUES .

LES SENTINELLES

Pour venir en aide à ces patrons, l’APESA s’appuie sur un réseau de
sentinelles constitué de professionnels au contact quotidien des
chefs d’entreprise : Experts comptables, mandataires judiciaires,
banquiers, huissiers, agents des collectivités, etc. Après une formation
de quelques heures, les sentinelles sont capables de détecter les
situations de mal-être profond et d’alerter le psychologue coordinateur
de l’association par l’envoi d’une simple ﬁche informatisée. Dans les
heures qui suivent, celui-ci contacte l’entrepreneur signalé pour lui
proposer un soutien avec cinq consultations chez un psychologue
proche de chez lui, ﬁnancées par l’APESA.
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Mots Fléchés

Point à point

TOP PRIX

TOUJOURS PRÊTS À RECEVOIR !
avec la table et le banc pliables

F
0
9.99
la table

6 à 8 personnes
Grandes dimensions
L.183 x l.76 x H.76 cm

TABLE PLIABLE
Beaucoup d’atouts pour cette table :
résistance, grandes dimensions, légère
et facile à transporter et à ranger, facile
d’entretien, multi usages...
Poids plume de 13 kg. Plateau
polyéthylène haute densité.
Dim. L. 183 x l. 76 x H. 76 cm.
Pliée L. 93 x l. 8 x H. 74 cm.

Matière de première
qualité !
HAUTE RÉSISTANCE

> UV > Humidité > Choc
> Charges lourdes

STRUCTURE ACIER ÉPOXY GRIS

Réf. DSKD05802-1 - 9.990F
Mini encombrement
L.93 x l.8 x H.74 cm

BANC PLIABLE
Pour vos repas et fêtes en collectivité :
robuste, il se déplie et se range en
quelques secondes. Ultra-sécurisé grâce à
son système auto-bloquant de fermeture.
Poignée de transport. 3 piètements acier
pour une grande stabilité. Structure acier
avec finition peinture époxy noire. Assise
en polyéthylène haute densité.
Épaisseur : 45 mm.
Dim. : L. 183 x l. 28 x H. 44 cm.
Supporte 160 kg.

http://www.fortissimots.com
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Usage intensif

Une Aster

SOLUTION

Entretien facile
B E C A S S
D

3 à 4 personnes
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Grandes dimensions
L.183 x l.28x H.44 cm

Réf. DSKD05227 - 8.990F
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POUR AMÉNAGER UN JOLI COIN CUISINE
La table + 4 chaises

N

C E

I

S T A T

M

O R A L
E C U S
I

I

G L U
E

E L O

O R T

S E

I

I

I

I

L

S

I
P

E R S

P L U

P E D A L E R

G N O N
G

E V E

E R R A T

E D E L W E
G

A

S A
I

A T T E L E

R O S E

U N
I

H R A B
O S

I

E S

P R

E R A T O
L A C

I

I

E

O B V

E N A

P L

D U C
Q U

I

E R

T A L E

A C E

A

I

C

D O S A

A L E R T E R
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Mini encombrement
L.91,4x l.8 x H.28 cm
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F
0
9
.9
12
L’ensemble

Nouméa
Centre Ville

34

#12

23 rue Gallieni
Lundi au vendredi
8h30/17h30
en continu
Samedi 8h/17h30
en continu

Nouméa Ducos
26 r. de la Baie des Dames
Tél : 27 32 00
Fax : 27 32 12
Lundi au samedi
8h/17h30 en continu
Dimanche 8h30/12h
en continu

Nouméa
Pont des français
En face du C.C. KORAIL
Lundi au vendredi
8h/18h30 en continu
Samedi 8h30/12h30

La Foa

2 MAGASINS

Parking de Farmers market
et centre ville
Lundi au vendredi
8h/12h - 13h30/17h30
Samedi 8h/12h

Bourail

Koné Zone VKP

Poindimié

Bourail RT1 Leader Price
Néra Rive Gauche
Tél/Fax 41 85 10
Lundi au samedi
7h30/19h en continu
Dimanche 8h/12h30
en continu

22 lotissement
LES CASSIS
Tél/Fax 47 39 02
Lundi au samedi
7h30/17h30
en continu

80 RP3
Sortie Nord village
98822 Poindimié
Lundi au vendredi
7h30/12h - 13h30/17h
Samedi 8h/12h

#12

35

Production ONE WAY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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SPONSORS OFFICIELS

