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TOP PRIX

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

Mini encombrement
L.93 x l.8 x H.74 cm

Usage intensif
Entretien facile

3 à 4 personnes

Mini encombrement
L.91,4 x l.8 x H.28 cm

#13

Grandes dimensions
L.183 x l.28 x H.44 cm
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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
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Épaisseur : 45 mm.
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POUR AMÉNAGER UN JOLI COIN CUISINE

Vous souhaitez paraître dans le MAG DE BROUSSE

La table + 4 chaises

> Agence : 288 813 > Xavier : 76 10 17 > Service commercial : 75 00 96

communication@oneway.nc
Retrouvez-nous sur facebook : Le Mag de Brousse

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
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L’ensemble

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

2

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

#13

Pensez à réserver vos encarts pour l’année
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

> Agence : 288 813 > Xavier : 76 10 17 > Service commercial : 75 00 96
#13
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[ ACTUALITÉS ]

[ ACTUALITÉS ]

CÉLÉBRONS LES MAMANS !

MA LISTE CADEAU NC
LE CADEAU FAIT MAISON

Les mamans aiment toutes les cadeaux, surtout quand ils viennent
de leurs enfants. Les jeunes enfants choisissent souvent le cadeau
à faire soi-même pour la fête des mères avec un peu de temps,
beaucoup d’amour. Que ce soit une carte fête des mères, un bouquet
de fleurs en papier, un beau dessin, une empreinte en pâte à sel ou
même un collier de nouilles, ces cadeaux feront plaisir à coup sûr.
Sortez les ciseaux, le papier coloré, la colle et les paillettes, bref tout
ce qu’il faut pour bricoler avec créativité.

LES INCONTOURNABLES

Quoi de mieux pour dire je t’aime à notre maman
qu’un petit cadeau de fête des mères. Tous les ans
au mois de mai, il faut trouver une nouvelle idée de
cadeau pour la fête des mères. Pas de panique, on
en a plein des idées !

Plus on grandit et plus les cadeaux pour la fête des mères deviennent
difficiles à trouver. Oubliez le paquet de coquillettes et le fil nylon,
cette année offrez un cadeau de rêve à votre maman ! Parmi les
incontournables, les fleurs arrivent en tête, largement devant les
parfums et cosmétiques, une sortie au restaurant, la confiserie et
les bijoux. Pour autant, vous n’êtes pas obligés d’offrir le traditionnel
bouquet de fleurs à votre maman. Des cadeaux «cosy» tels qu’une
bougie parfumée, un lait pour le corps spécial peau douce ou une
tasse personnalisée peuvent lui faire tout autant plaisir. Vous n’êtes
pas convaincue ? Vous pouvez aussi chercher du côté bijou à porter
au quotidien, chocolats fins, joli vêtement. Et si vous souhaitez faire
encore plus inattendu, pourquoi ne pas offrir une séance de massage
ou une manucure….

LA PETITE HISTOIRE DE LA FÊTE DES MÈRES

La fête des Mères est une fête annuelle célébrée par les enfants
du monde entier pour honorer leur maman. Elle a lieu le dernier
dimanche de mai, sauf si elle coïncide avec la Pentecôte. Dans ce
cas, la fête des Mères est célébrée le 1er dimanche de juin. Cette
année, la fête des mères tombe le dimanche 28 mai. Notez-le ! Cette
fête remonterait à l’Antiquité grecque. A l’époque, on organisait des
cérémonies printanières pour célébrer Rhéa, la grande mère des
dieux. Plus récemment, le Mother’s Day a été instauré en 1908
aux Etats-Unis, avant d’être adopté au Royaume-Uni en 1914 et en
Allemagne en 1932. La Fête des Mères a été inscrite au calendrier
Français en 1941, sous le régime de Vichy. A cette occasion, tout le
monde veut faire plaisir à sa maman : gâteau, cadeau personnalisé,
carte de la fête des mères, bijoux, bouquet de fleurs ou confiseries...
De petites attentions qui en disent long.

Trouvez une idée de cadeau pour célébrer toutes les mamans.
Quelle que soit sa personnalité, votre maman est la personne la plus
importante à vos yeux et vous avez envie de lui faire plaisir pour sa
fête ? Vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal au shopping spécial
Fête des Mères organisé par Ma Liste Cadeau NC au Sheraton les
24 et 25 mai !
Au programme, un shopping after-work le mercredi 24 mai de 17h à
22h dans le lobby du Sheraton et de 10h à 16h le jeudi 25 mai pour
ceux qui vivent trop loin pour se déplacer sur une seule soirée. Vous
y trouverez de la mode, du bijou, de la parfumerie, de l’art, de la déco
et plein d’autres surprises !

www.oneway.nc

souhaite une bonne Fête à toutes les Mamans !

un événement

Entrée
Gratuite

LE CADEAU QUI FERA PLAISIR À TOUS

www.malistecadeaux.nc est le 1er site de listes de cadeaux multienseignes destiné aux occasions spéciales, anniversaire, mariage,
naissance, Noël, fête des mères et bien d’autres occasions… Le principe
est simple, en quelques clics, créez votre liste de cadeaux ou cagnotte
participative. Partagez votre liste par mail et/ou sur Facebook. Les
invités pourront ainsi choisir de vous offrir un objet précis sur votre
liste, donner une participation pour des cadeaux plus gros ou pour une
cagnotte. La famille et les amis éloignés peuvent enfin participer aux
cadeaux, malgré la distance en faisant plaisir à coup sûr !

2 joUrS

de shopping au
Mercredi 24 Mai

DÉPENSER SES BONS

Une fois les participations terminées, Ma Liste Cadeau transforme la
somme réunit en bons d’achats. Le point fort de ce site ? Vous n’êtes
plus obligé d’utiliser vos bons cadeaux dans une seule boutique, vous
pouvez les utiliser sur l’ensemble du réseau de partenaires où vous
trouverez de nombreuses boutiques shopping bijoux, mode, déco,
High Tech, pour hommes femmes et enfants. Mais également des
loisirs, voyages, restaurant et de nombreux services.
www.malistecadeau.nc

SHOPPING FÊTE DES MÈRES
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de 17h à 22h

jeudi 25 Mai
de 10h à 16h

Une qUinzaine De StanDS caDeaUx :

mode, bijoux, beauté, bien-être, chaussures, art et déco...
Plus d’infos sur la page Facebook :
Shopping Fête des Mères à Déva !

LE SHOPPING VIENT À VOUS !

Chaque année, les mamans attendent impatiemment le jour de
la Fête des Mères… Car, si certains enfants déclarent leur amour
tout au long de l’année, d’autres plus timides, pudiques, profitent de
cette occasion pour dévoiler leurs sentiments. Et quoi de mieux pour
dire je t'aime à notre maman qu'un joli cadeau de fête des mères.
Une vraie joie pour les mamans pour qui la plus grande des
récompenses est l’amour de leurs enfants !
C’est pour cette raison que la galerie d’art ‘‘ANDEMIC ART GALLERY’’,
se déplace en brousse et vous réserve un accueil particulier au
Shopping Fête des Mères organisé par Ma Liste Cadeau nc au She
raton Déva Spa & Resort les 24 et 25 mai. Avec un choix d’œuvres
et un artisanat d’art unique en son genre, sélectionné avec soin dans
les 90 artistes et artisans du territoire représentés à la galerie... Pour
votre plus grand bonheur !
Pensez aux bons cadeaux disponibles pour cette occasion !
Belle fête à toutes les mamans
du territoire et d’ailleurs...
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[ ÉCO-CITOYEN ]

[ MODE & BEAUTÉ ]

LE RECYCLAGE DES PILES ET ACCUMULATEURS EN BROUSSE

SUBLIMER VOS RONDEURS

www.oneway.nc

préserver la santé et
l’environnement (rejets
t ox i q u e s d e m é t a u x
lourds, pollution des
milieux, épuisement des
ressources, gaspillage
des énergies et des
matières premières).

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Installez l’application TRECODEC sur
votre smartphone et géolocaliser le PAV le
plus proche de chez vous !

LES DÉCHETS NON ACCEPTÉS
TRECODEC, éco-organisme à but non lucratif,
met en place en place des filières de gestion et
de recyclage des déchets réglementés par les
provinces, sur l’ensemble du territoire (plus de
renseignements sur www.trecodec.nc).

• Batteries au plomb de voiture, d’engin, d’onduleur.
• Refus des PAU souillés (pollués par une substance ou un produit
quelconque).
• Pas de déchets d’emballage.
• Refus des équipements électriques ou
électroniques.

Etre ronde ne veut pas dire censurer sa féminité.
Bien au contraire, cuisses arrondies, fesses
rebondies et poitrine généreuse… Votre silhouette
possède quelques arguments de taille. L’erreur
numéro une quand on est ronde : s’excuser, se
cacher au lieu de se mettre en valeur.

CONSIGNES DE TRI
QU’EN EST-IL DU TRI DES PILES ET
ACCUMULATEURS ?

Depuis plusieurs années, les habitants des communes de brousse
peuvent déposés les piles (bâtons, boutons) et accumulateurs
usagés (batteries de téléphone, d’ordinateur et de matériel
électroportatif) dans les points d’apport volontaire public de Brousse
(PAV : stations-services, mairies, déchèteries, magasins).
En 2016, 990 kilos de piles et accumulateurs usagés ont pu être
collectés sur la zone du SIVM SUD de La Foa dont, 518 kilos sur les
déchèteries et 472 kilos en PAV public.

• Enlever l’accumulateur ou la batterie des
appareils (informatique, télécommunication, etc...)
• Exemples des différents types de piles et
accumulateurs que vous pouvez déposer : Piles
boutons et batons, batteries d’ordinateurs et de
téléphones portables, batteries de matériels
électroportatifs etc...

METTRE SES FORMES EN VALEUR

Taille marquée, jambes galbées et formes voluptueuses… Des dons
de la nature qu’il faut savoir mettre à son avantage. Pour sublimer
une silhouette en formes, privilégiez les coupes droites et les tailles
ajustées, ni trop serrées, ni trop grandes. Optez donc pour des robes
taille empire, légèrement décolletées, afin de flatter une forte poitrine
sans prononcer pour autant la forme des hanches et des fesses.
Pour sublimer les jambes, préférez les jupes aux coupes franches,
type crayon ou trapèze, qui neutraliseront la culotte de cheval. On
bannit le jean boyfriend, la veste bomber et autres pièces issues de
la mouvance boyish, qui accentuent le volume de votre silhouette.

La collecte des piles et accumulateurs usagés se fait dans des bacs
de tri spécifiques (borne bleue ou bac de stockage). Le recyclage
nécessite de respecter quelques consignes de tri de manière à
pouvoir les valoriser (voir consignes de tri ci-dessous).
Les piles et accumulateurs sont ensuite récupérés par un collecteur
qui les achemine vers un opérateur de traitement. L’éco-organisme
TRECODEC soustraite la collecte
et le traitement
à des opérateurs
locaux. Une pesée
est effectuée pour
chaque PAV puis un
conditionnement
des lots est réalisé
afin de les d’exporté
en Europe dans une
usine spécialisée
dans le recyclage
des déchets
spéciaux.
Le recyclage de
ces déchets a pour
intérêt de donner
une deuxième vie
aux déchets, de
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COMMENT ET POURQUOI RECYCLER SES PILES ET
ACCUMULATEURS USAGES ?

LES ACCESSOIRES, VOS ALLIÉS

La veste, longue et fluide, façon trench, arborée avec ou sans
manches, est un must-have de votre garde-robe. Elle affine
la carrure, camoufle la culotte de cheval et, ouverte à toutes
propositions stylistiques, rehausse n’importe quelle tenue. Autre
alliée, la ceinture, accessoire imparable pour souligner la taille et
structurer la silhouette.

MINIMISER LES CONTRASTES

S’il est vrai que le noir affine votre silhouette, cela ne vous empêche
pas de porter de la couleur. Rouge, beige camel, bleu marine, vert …
tout est permis, à une seule condition : réduire les mix & match de
couleurs et imprimés en préférant des ensembles plutôt unis pour
dégager la silhouette. Enfin, l’important est de vous sentir belle et
bien dans votre corps.

#13
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

MICHELIN N°1 DU PNEU

KTM 450 SX-F 2017,
CHAMPIONNE DU MONDE 2017
L’INNOVATION FAIT LA DIFFÉRENCE

Les trois axes de la stratégie d’innovation de Michelin sont:
l’accélération du développement de nouvelles gammes, le progrès
continu sur les gammes de pneumatiques existantes et la recherche
de solutions radicalement nouvelles.
Voilà plus de vingt ans, le Groupe a fait une avancée majeure pour
faire progresser l’efficacité énergétique des pneumatiques : il est
aujourd’hui n°1 mondial des pneus à basse consommation d’énergie.

C’est en 1889 que les frères Michelin, donnent le
coup d’envoi d’une grande aventure humaine et
industrielle : mettre l’innovation au service des
moyens de transport modernes, outils de liberté
et de développement économique. Michelin est
rapidement devenu l’une des marques les plus
connue au monde, à l’image de son Bibendum
sympathique et jovial, gonflé à bloc par ses
nombreux anneaux.

DES PNEUS POUR TOUT CE QUI ROULE

Michelin, à travers ses Lignes Produits, propose des pneus pour
tous les types de véhicules : voitures, camionnettes, poids lourds,
engins agricoles, engins de génie civil, d’exploitation minière, de
manutention, avions, motos, scooters, vélos. Il apporte des réponses
performantes à des attentes et des conditions d’utilisation très
différentes selon les pays et les régions. Le Groupe occupe ainsi
des positions de premier plan sur chacun de ces segments.

L’ENGAGEMENT EN COMPÉTITION

Partie intégrante de l’ADN et de la philosophie de Michelin depuis
le premier jour, la compétition est le laboratoire extrême pour tester
les solutions de demain avec ses partenaires sur les circuits et
terrains du monde entier. Michelin met tout en œuvre pour être
présent dans des compétitions qui ont du sens pour la mobilité de
demain. Le Groupe accompagne ses partenaires jusqu’à la victoire
en démontrant la qualité et la performance extraordinaire de ses
produits. Forts de leur succès, ces derniers permettent de développer
par la suite des technologies innovantes au bénéfice du grand public.
Michelin détient aussi des records de production des plus gros
pneumatiques du monde.
Retrouvez les pneu Michelin chez BOURAIL PNEUS SERVICES

Vive comme un éclair, la 450 SX-F te transportera
au septième ciel. Grâce à son moteur compact, qui
fournit une puissance explosive mais contrôlable,
elle constitue l’arme de prédilection du team
d’usine officiel Red Bull KTM et de son champion,
Ryan Dungey. Si tu es capable d’exploiter tout son
potentiel, la concurrence peut faire une croix sur
le championnat de supercross AMA. Son secret ?
Une maniabilité du tonnerre et une accélération
fulgurante. La victoire te tend les bras.

MOTEUR

www.oneway.nc

Avec des dimensions nettement plus compactes, des performances
supérieures sur toute la plage de régimes, et un gain de poids
conséquent, le moteur de la 450 SX-F connaît un franc succès.
Reconnu comme l’un des plus légers 450 sur le marché du
motocross, il n’en demeure pas moins une véritable bête de course.
Équipé d’une culasse à simple arbre à cames en tête et du dernier
système d’injection électronique, il affiche une puissance inégalée
de 62 CV. Les ingénieurs ont redoublé d’effort et d’ingéniosité pour
allonger les intervalles d’entretien et opté pour une gestion du
moteur à la pointe de la technologie, pour le plus grand bonheur
des amateurs et des professionnels en quête de nouveaux records.
Année après année, les ingénieurs KTM s’évertuent à alléger leurs
motos. Le résultat est sans appel : les modèles SX 2017 comptent
parmi les motocross les plus légères et les plus élancées du marché,
bien que les 4 temps soient équipés désormais d’un très bénéfique
démarreur électrique, alors que les modèles concurrents doivent
encore être démarrés au kick.

FOURCHES

Autre nouveauté intéressante sur cette moto : la fourche inversée
WP AER 48 à ressort à air et à circuits d’amortissement séparés,
développée par WP en collaboration étroite avec KTM. Les fonctions
d’amortissement sont à droite, le ressort à air est à gauche. La jambe
de fourche gauche dispose d’un système à double chambre et
cartouche à air destiné à prévenir toute perte de pression. Le ressort
à air se règle facilement en fonction du poids du pilote à l’aide d’une
unique valve. La jambe de fourche droite intègre une cartouche
prévue spécialement pour s’adapter au type d’amortissement
recherché
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

[ AUTO MOTO BATEAU ]

PRODUITS BATEAU MIRACLES

L’ENTRETIEN DU MOTEUR DE
BATEAU

Fatigué d’entretenir votre bateau ? La gamme révolutionnaire de
produits Aurora transforme le travail en plaisir.
Frotter pendant des heures pour lustrer un bateau peut vite perdre
de l’intérêt. C’est pourquoi Aurora a appliqué les dernières avancées
technologiques dans ses produits d’entretien, d’une efficacité
foudroyante. Faite pour la fibre, aluminium et semi-rigides, leur
gamme nettoie, fait briller et protège durablement les surfaces.
Choisie par les professionnels de la rénovation comme ‘‘le seul truc
qui marche !’’.

Il n’est pas nécessaire d’être mécanicien pour
maintenir son moteur hors-bord en excellent état
de marche. Il suffit d’un bon entretien préventif
et d’un peu de soins attentifs pour assurer le bon
fonctionnement et la fiabilité de votre moteur
pendant de nombreuses années. Des inspections
à faire à chaque sortie ou chaque mois !

Le fond de la coque couvert d’algues et de coquillages ? Un simple
spray et tout se décroche au Karcher. L’aluminium qui ne brille plus ?
Aurora peut le rendre comme neuf et le protéger pour qu’il garde son
éclat. Rénover également les panneaux transparents et les semirigides.
Les produits high-tech Aurora sont commercialisés par QUALITY
BOATS, disponibles dans leur magasin à l’entrée du Mont Dore et à
Boulouparis (station Mobil), Koné (Koné Chasse) et Koumac (Fishing
Shop).

APRÈS CHAQUE SORTIE

NOUMÉA JANTE, LEADER DE LA
RÉPARATION DE JANTES ALU

Après chaque sortie, il est important de drainer et de rincer votre
moteur. Démarrez le moteur et laissez la pompe à eau faire le reste.
Pendant que vous rincez le moteur, assurez-vous que la pompe à
eau fonctionne correctement et que l’eau circule bien. Si le débit
d’eau est insuffisant, il se peut que des débris obstruent le tube
d’échappement. Coupez alors immédiatement le moteur pour éviter
qu’il surchauffe et subisse des dommages. Insérez une tige de métal
souple dans le tube d’échappement et faites-la coulisser plusieurs
fois pour déloger l’obstruction.
Après avoir drainé et rincé le moteur, débranchez la canalisation
d’essence et laissez tourner le moteur pour brûler toute l’essence
qui reste dans le carburateur.
Une fois le drainage et le rinçage, retirez le capot du moteur essuyez
le soigneusement et lubrifiez-le avec un produit anticorrosif tel que
WD 40 ou Quick-lube.
Utilisez toujours du carburant frais. À la fin de la saison nautique, la
vidange de votre réservoir à essence devrait figurer au calendrier de
vos travaux d’entretien.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

PROFESSIONNEL ET PARTICULIERS

Les services s’appliquent à tous, autant aux professionnels qu’aux
clients particuliers.
Contrôle des jantes gratuit, remise de 10% pour les professionnels.
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ENTRETIEN DE ROUTINE
oneway@oneway

Depuis 3 ans NOUMÉA JANTE a relevé
les défis les plus difficiles en donnant
une seconde vie à des jantes dans un
état déplorable. Cette entreprise, jeune
et dynamique, s’investit auprès de ses
clients. Pour se faire, NOUMÉA JANTE
propose de nombreuses prestations,
dévoilage, peinture, réparation de fissures,
rayures et autres détériorations. Tous les
moyens sont mis en œuvre afin de vous permettre de conserver vos
jantes d’origine.
NOUMÉA JANTE met à neuf vos jantes rapidement avec un rapport
qualité prix abordable pour tous !

VOTRE
SpécialiSte
dE la
pièce détachée
automobile

Inspectez les canalisations d’essence pour détecter la présence de
craquelures et d’usure.
Assurez-vous que la poire d’amorçage est souple et exempte de
craquelures.
Inspectez le réservoir d’essence pour vous assurer qu’il est exempt
de rouille et de corrosion.
Vérifiez les évents du réservoir d’essence et assurez-vous qu’ils
aspirent correctement.
Vérifiez régulièrement si le carburant contient de l’eau.
Autant de petits contrôles assez simples à mettre en œuvre et qui
évitent de prendre des risques en mer, tout en protégeant son
investissement !

SFAC - 27 rue Ampères - DUCOS - 98 800 Nouméa

www.sfac.nc
Tél. 27 87 87
#13
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Votre sélection

Bouloup

Mark

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

: 46 59 35

LOBSTER 100G

170F

1 050F

BOOM

45 lavages

L’unité

L’unité

SNACK TEMPURA
SHRIMPS

BOOM

170F

18 lavages

430F
L’unité

L’unité

595F

BRUT DEO ORIGINAL
200 ml

L’unité

REXONA

DEO MUSC
200 ml

495F

L’unité

JEAN FLOC’H

SNACK HANAMI

SAUCISSES COCKTAIL
1/2 200GR

PRAWN 100G

•

195F

995F

PERSIL

AMANDE DOUCE
27 lavages

285F

L’unité

L’unité

TULIP SAUC HOT DOG
POULET 225G

300

L’unité

TULIP

SHOULDER PICNIC
NOIX EPAULE 454G

F

635F

L’unité

190

F

L’unité

L’unité

DENTIFRICE SIGNAL
Protection caries
75 ml

JUICY AMIGO
orange 1L

185F

JUICY AMIGO

JUICY AMIGO

tropical 1L

L’unité

185F
JUICY AMIGO
orange 50cl

135F

L’unité

pomme 1L

185F

L’unité

L’unité

JUICY AMIGO
tropical 50cl

135F

JUICY AMIGO
pomme 50cl

135F

L’unité

L’unité

CÉRÉALES TILOS

375g différents produits

395F

L’unité

FIXIES COUCHES
différentes tailles

945

F

L’unité

12
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BREKKIES CHIEN
bœuf leg 10kg

2 995F
L’unité

295F

L’unité

ST MARC
NETTOYANT

1.25l multi usage
différnets parfums

#11
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[ HABITAT DÉCO ]

[ HABITAT DÉCO ]

PERSONNALISEZ SON BUREAU

CONNAISSEZ-VOUS LE BÉTON
IMPRIMÉ ?
QUE PUIS-JE METTRE SUR MON ESPACE DE
TRAVAIL ?

Pas de doute, pour bien travailler, il vous faut un
bureau bien aménagé. Et comme nous passons la
majeure partie de nos journées au travail (environ
3 276 heures au cours de notre vie, c’est dire), il
est important de s’y sentir bien pour cela décorez
votre espace de travail à votre goût!

Si la volonté de délimiter et de personnaliser son bureau peut être
considérée comme légitime, il est important de rester mesuré(e)
et de ne pas trop en faire. Alors quoi qu’il arrive, veillez à rester
pragmatique :
Accrocher un dessin de ses enfants c’est sympathique, mais
exposer toute une collection peut vite devenir envahissant. Parmi
les objets les plus couramment utilisés pour décorer son bureau
figurent notamment : les cartes postales, les photos de famille, les
dessins d’enfant, les objets déco, les gadgets ou encore les plantes.
Il est aussi possible de décorer son bureau par « petite touches » en
remplaçant le tapis de souris standard par un autre plus personnel,
en choisissant un mug en guise de pot à crayon ou un dérouleur de
scotch coloré. Vous pouvez également opter pour des post-it aux
formes plus fantaisistes.

TENDANCE DÉCO, UN JEU D’ENFANT

LES PLANTES SONT VOS AMIES
POURQUOI PERSONNALISER SON BUREAU?

L’ajout d’une petite plante en pot à votre décor de bureau est l’un des
moyens les plus rapides et les plus faciles pour rendre votre plan de
travail plus vert. De plus, des études ont prouvé que la présence d’une
plante sur votre bureau augmente votre productivité et votre attention
cognitive et filtre également l’air pour éliminer les moisissures et les
bactéries.
91 55 22

La plupart des bureaux sont impersonnels et tristes, c’est un tort !
Les études révèlent qu’un environnement de travail personnalisé a
des effets positifs sur la santé, l’épanouissement et l’efficacité des
travailleurs. Alors ne perdez pas une minute.

Autrefois utilisé pour sa résistance, le béton
devient une matière idéale pour les aménagements
extérieurs et intérieurs. On ne le cache plus, il se
marque, il s’imprime, il se teinte, il se cire…

Venue tout droit des Etats-Unis, la technique du béton imprimé est
bien moins onéreuse que la pose de matériaux naturels et consiste
à imprimer des motifs sur du béton frais préalablement coloré. Cette
nouvelle tendance offre à votre déco une touche d’originalité et le
style qui rend votre maison unique.

LE BÉTON EN TROMPE L’ŒIL

Le béton imprimé imite parfaitement les galets, les pierres
égyptiennes, romaines ou les briques… Si vous optez pour un
béton imprimé imitation bois, sachez que celui-ci ne nécessite
aucun entretien. Il a l’avantage d’être résistant (pour vos terrasses,
patios, plages de piscine), anti-tâches et se fond à la perfection dans
l’architecture moderne. Le béton imprimé est une réponse à la fois
économique et artistique.

LES AVANTAGES DU BÉTON IMPRIMÉ

Parmi ses plus grands avantages, on retrouve sa capacité à tenir
longtemps, sa flexibilité et son temps de pose très rapide. Il résiste
aux taches d’huile et d’acide et ne craint pas l’humidité. Et comme
il s’agit d’un revêtement continu au sol, les mauvaises herbes ne
repoussent pas par-dessus ! De plus, le béton imprimé demande très
peu d’entretien. Ce n’est donc pas qu’une mode : c’est le revêtement
du futur aux multiples applications, que ce soit à l’extérieur ou à
l’intérieur !
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

LE STONEGRILL DE KONÉ-BACO

TOURTE AU SAUMON

oneway@oneway

[ LE COIN DES GOURMETS ]

LE STONEGRILL DE KONÉ, le restaurant idéal pour un repas de groupe, entre collègues ou entre amis.

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 !

Cette tourte est succulente, riche en saveur et
très facile à faire. Elle peut être servie en entrée ou
comme plat principal accompagnée de salade verte.
Vous épaterez vos invités!

LA RECETTE
Niveau facile

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% !

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
2 rouleaux de pâtes feuilletées
1 œuf
1 jaune d’œuf
500 g de filet de saumon
10 cl de crème liquide
2 brins d’aneth
Citron

STONEGRILL

PRÉPARATION

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
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PETITS PLUS

Selon vos envies, vous pouvez ajouter à la préparation du poireau,
des épinards, du chèvre frais ou un peu de piment d’Espelette pour
apporter un peu de piquant à votre tourte.

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

Préchauffez le four à th 7 (210°C).
Dans un saladier, battez l’œuf avec la crème.
Ajoutez le saumon coupé en morceaux.
Salez, poivrez et ajoutez l’aneth ciselé et un filet de citron.
Déroulez les pâtes et déposez une première pâte dans le fond d’un
moule à tarte.
Répartissez la préparation au saumon et recouvrez de la seconde
pâte. Humidifiez légèrement les bords puis soudez-les bien.
Badigeonnez la surface d’un peu de jaune d’œuf battu puis
enfournez pour 30 à 40 min.
Accompagnez-la d’une petite salade verte bien assaisonnée.
Ce sera parfait !

2200 F
offre valable uniquement le midi

Astuces et conseils
La tourte est délicieuse, mais reste délicate à réussir. Pour
cuisson parfaire, percez des trous dans la croûte supérieure,
pour éviter que le jus ne déborde en cours de cuisson. La vapeur
va ainsi pouvoir s’échapper.
Bon appétit !

#13
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

[ LE COIN DES GOURMETS ]

Découvrez quelques astuces simples, pratiques et
ingénieuses qui révolutionneront votre quotidien.

DÉCOUVREZ KOYABOA PIZZA

Dans un décor enchanteur situé à Poindimié, venez déguster les
délicieuses pizzas de la PIZZÉRIA KOYABOA.
Une large gamme de pizzas au goût unique et aux garnitures
généreuses avec 4 tailles différentes, allant de la petite pizza à la
plaque apéritive. La terrasse offre un accueil agréable toute l’année.
Si vous préférez déguster votre pizza dans le confort de votre foyer,
la PIZZERIA KOYABOA offre le service de livraison sur le village à
partir de 2 000 Frs d’achat.
Pensez à passer commande pour vos soirées entre amis,
anniversaire, mariage ou tout simplement vos repas télé.

ASTUCES

Pour râper plus facilement vos légumes et crudités, enduisez votre
râpe d’huile afin que ceux-ci glissent naturellement.

Pour étaler une pâte et éviter qu’elle ne colle au rouleau, disposez une
feuille de papier cuisson sur la table, la boule de pâte et recouvrez
d’une autre feuille. Vous n’avez plus qu’à étaler.
Marre de verser un torrent de larmes lorsque vous épluchez un
oignon ? Placez-le au congélateur pendant 10 minutes avant de
l’éplucher et de le couper. Vous pouvez aussi le mettre dans un
saladier rempli d’eau froide et le garder 30 minutes au frais. L’oignon
n’aime pas le froid donc il ne libérera pas son gaz.
Fabriquez des Ice Packs facilement en congelant une éponge
mouillée, puis en la mettant dans un sac Ziploc. C’est plus écologique
et c’est sans danger.

Partez en balade avec Mana Nautique pour une
journée de rêve à la découverte de l’île des pins et
à la rencontre de tortues, dauphins, raies, requins et
îlots perdus au milieu de l’océan ! Faites confiance à
Mana Nautique et l’Île des Pins n’aura plus de secrets
pour vous. Une entreprise familiale et conviviale à
taille humaine.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Placez une cuillère en bois au-dessus d’une casserole d’eau
bouillante pour éviter qu’elle ne déborde.

Si votre salade est défraîchie, trempez-la dans de l’eau sucrée
pendant une heure, elle retrouvera tout son croquant.

MANA NAUTIQUE

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.

Tout commence en 2009 quand Nouka accompagné de sa maman
à l’idée de proposer aux touristes une excursion sur l’atoll Nokanhui.
A cette époque, Nouka ne propose cette excursion que 3 fois par
semaine, il pilote le seul bateau qu’il possède et sa maman prépare
les repas sur l’atoll Nokanhui pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Maintenant, ces excursions sont réalisées tous les jours de la
semaine et Nouka accueille près de 4 000 visiteurs par an. Assis
confortablement à bord de l’un des 3 bateaux ou de l’un des 3 bus
qui compose désormais la flotte de l’entreprise vous partirez à la
découverte de ‘‘l’Île la plus proche du paradis’’.
MANA NAUTIQUE c’est aussi 10 personnes qui occupent les
différents postes nécessaires à la bonne réalisation de ces excursion
(Pilotes, Cuisinières, Animateurs, Guides…) pour que vous puissiez
vous détendre et profiter de cet instant unique. Nouka aime ce
qu’il fait, et aime le faire partager. Là ou d’autres ne prennent pas
forcément le temps de s’arrêter, lui en fait un point d’honneur.

oneway@oneway

ASTUCES DE CUISINE

Tél : 42 74 22

Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.
Un toaster retourné sur le côté peut aussi servir de mini-grill !
(attention quand ça saute...)
Gardez vos pelures de citron, de clémentine et d’orange afin de les
mettre dans un pot Mason et remplissez-le de vinaigre! Laissez le
tout macérer pendant 2 semaines! Par la suite, jetez les pelures et
conserver le liquide! Transférez dans une bouteille à bec et vous
obtiendrez un nettoyant tout-usage super efficace, écologique,
biologique avec une belle odeur d’agrume !
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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

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

NOUVELLES EXCURSIONS

Pendant 7 ans, Nouka s’est consacré essentiellement à son
excursion phare le Safari nautique sur l’Atoll Nokanhui. Mais depuis
peu et pour le plaisir de tous, de nouvelles excursions ont fait leurs
apparitions. Naviguez en pirogue traditionnelle dans la baie d’Upi ou
laissez vous guider vers la grotte de la reine Hortense, la vanilleraie et
toutes les merveilles de l’ile grâce au tour de l’ile en minibus. Mana
Nautique met tous en œuvre pour que vous puissiez ainsi découvrir
l’ile des pins dans son intégralité.

#13
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

XPLORE LE NORD

JOURNÉE PORTES OUVERTES

3>5

JUIN
2017
Aujourd’hui, les visiteurs peuvent aller partout en
province Nord et y trouver des loisirs touristiques. Il
est fini le temps où le tourisme, c’était l’affaire du sud.

L’AVENTURE
À 360° !

A LA DÉCOUVERTE DU NORD

La province Nord est aujourd’hui une destination privilégiée pour les
activités de pleine nature, le tourisme « vert » et peut se découvrir à
cheval, à pied, en kayak, en profitant de l’hospitalité de ses habitants.

Le concept touristique « Xplore » a été créé dans le but de mettre
en lumière la Province Nord de Nouvelle-Calédonie. Chaque région
dévoile ses spécificités et ses différences à travers des activités
dédiées, une proximité avec les habitants et la mise en avant
des évènements communaux. C’est ici une occasion pour les
habitants de découvrir leur caillou avec de nombreuses activités
et de permettre aux nouveaux arrivants d’être en immersion avec
la culture locale.

LE BAPTÊME DE GOLF, 2 HEURES D’INITIATION
GRATUITE

17019 - Photo © TPN - Demain

XPLORE

Votre 1er cours de golf GRATUIT, c’est possible aux
GOLFS DE DUMBEA et de DEVA pendant 2 semaines, du
27 mai au 11 juin ! Les Académies de Golf de Dumbéa
et de Déva ont le plaisir d’accueillir GRATUITEMENT
tous ceux qui ont rêvé un jour taquiner la petite balle
blanche.

L’idée est simple, faire découvrir l’univers du golf à des personnes
qui n’ont jamais mis les pieds sur un green et faire ressentir le plaisir
que peut apporter ce sport, ce loisir. Pour vivre cette découverte, les
Académies de Dumbéa et de Déva, et leurs pros proposent un cours
gratuit d’initiation de 2 heures qui se passe de la façon suivante :
• Première 1/2h, comment tenir un club, comment contacter une
balle, comment doser son coup, d’abord au putting tout près du
trou, à moins d’un mètre. Et là, ça paraît presque simple pour tout
le monde. Les pros vont petit à petit vous éloigner du trou, 3m, 5m,
10m et puis hors du green et là, il ne faut plus faire rouler la balle
mais la lever avec un club très ouvert.
• Deuxième 1/2h, ça se complique, passage au practice où les cibles
sont à 50, 100m et plus.

TROIS JOURS DE DÉCOUVERTES SPORTIVES ET
TOURISTIQUES AUX PORTES DU GRAND NORD !

À KOUMAC, VIVEZ L’AVENTURE À 360°!

Avec Xplore Koumac, vivez une nouvelle aventure, aux portes du
Grand Nord... Trois jours de découvertes sportives et touristiques
dans toutes les dimensions : sur terre, en mer et dans les airs !
SUR TERRE : Escalade, randonnées pédestres, balade équestre,
visite de l’ancien village minier de Tiebaghi, visite de la station des
3 Creeks, visite botanique, immersion en tribu.
EN MER : Randonnée palmée, croisière en catamaran.
DANS LES AIRS : Survol en ULM du lagon grand Nord.
Renseignements et réservations
www.tourismeprovincenord.nc
27 78 05
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ESCALADE - ULM - CROISIÈRE CATAMARAN - RANDONNÉE
PALMÉE - BALADE ÉQUESTRE - RANDONNÉES PÉDESTRES
VISITE PATRIMOINE - VISITE STATION - VISITE BOTANIQUE
IMMERSION EN TRIBU - LA NUIT DES MUSÉES À TIEBAGHI...

• Après cette première heure de prise de contact, les candidats
golfeurs découvriront le parcours pendant ¾ heure. Accompagnés
du pro, ils pourront fouler les fairways des golfs et profiter de la
beauté des sites, du travail manucuré des jardiniers, des différentes
hauteurs de tontes des fairways, des roughs, des greens, des
départs. C’est là que l’on prend conscience que la maîtrise du
swing n’est pas innée et qu’il faut être formé pour pouvoir profiter
à plein de ce sport exigeant demandant une maitrise du geste,
bien sûr, mais aussi du mental, nécessitant un savant mélange de
concentration et décontraction, sorte de yoga mental.
• Pour finir ce petit tour d’horizon, le 4e module se fera autour d’un
verre, celui de l’amitié, appelé par les golfeurs le 19e trou, moment
de recueillir les sensations de chacun, de mémoriser les réussites
et les échecs et d’envisager les étapes à venir pour faire partie de
la confrérie des golfeurs.
L’Académie de Golf de Dumbéa
Réservation 41 80 00
Un practice avec 18 postes couverts
Un putting green / un green d’approche / un bunker d’entraînement.

Renseignements et réservations - Tél.: 27 78 05

www.tourismeprovincenord.nc

L’Académie de Golf de Déva
Réservation 20 70 16
Un vaste practice avec 25 postes sur gazon (300m de profondeur)
Un putting green / un green d’approche / un bunker d’entraînement.

#13
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[ INDUSTRIES & SERVICES ]

LOCATIVOLIS

ET C’EST TANT MIEUX !

Locativolis, présent sur le territoire depuis 16
ans, vous propose ses services pour tous vos
événements, mariages, anniversaires, événement
sportif et culturel, baptêmes… sur toute la grande
terre.

Maintien à domicile, livraison de gamelles, ménage,
gardes d’enfants… : les services à la personne sont
nombreux sur le territoire et c’est tant mieux !

PRÉSENTATION

LE SECTEUR DES SERVICES EST EN PLEINE
MUTATION

LOCATIVOLIS, c’est une équipe de professionnels à votre service.
Pour vous aider à créer, gérer, installer, décorer et réussir votre
réception, votre salon, votre évènement… Qu’il soit à but professionnel
ou privé, LOCATIVOLIS est votre allié évènementiel. Ils proposent à la
location une large gamme de produits allant des tivolis / chapiteaux,
des sols aux tables, chaises, ballons et mobiliers lumineux... et
même les plantes. A la vente sur commande, les chapiteaux, les
podiums sur remorques, les tribunes ainsi que du mobiliers.

Vieillissement de la population. Développement du numérique.
Personnalisation des prestations. Le secteur des services est en
pleine mutation. Les clients veulent se faciliter la vie et les entreprises
doivent s’adapter à une nouvelle demande.
Depuis de nombreuses années, le poids des services à la personne
dans l’économie n’a cessé de croître. Que soit dans le ménage, le
maintien à domicile, l’aide administrative, le ménage, les courses, le
transport de personnes jusqu’à la sortie socialisante, les entreprises
de services connaissent un succès certain en Nouvelle-Calédonie.

FACILITER LA VIE DES MÉNAGE… MAIS PAS QUE !

oneway@oneway

Plus précisément, les services à la personne se sont développés
autour des besoins des familles. Ils interviennent principalement pour
faciliter la vie de celles où les deux parents travaillent, ou encore où
vivent des enfants en bas âge. Il peut s’agir de la garde d’enfants, de
leur accompagnement à l’école ou pour leurs activités extrascolaires,
ou bien pour la prestation de cours particuliers à domicile.
Selon la même logique de facilitation de la vie quotidienne, d’autres
services se sont progressivement généralisés. Cela concerne les
activités d’entretien de la maison ou du jardin, la livraison de repas à
domicile, du sport, ou encore la surveillance de résidence. Venant en
aide aux ménages manquant de temps pour accomplir eux-mêmes
ces tâches habituelles, ou désirant l’utiliser pour leurs loisirs, les
prestataires de ces « menus » travaux sont de plus en plus nombreux.

LOCATION DE MATÉRIEL

Locativolis dispose d’une large gamme de matériel en location :
Tivolis, mobiliers lumineux, ballons lumineux, parquets, tables,
chaises, cônes, pupitres, plantes... De quoi faire de votre événement
un moment féérique et inoubliable.
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Dans le domaine du sport, notamment, de plus en plus de personnes
recourent aux services d’un véritable coach. Alors prêts…. Partez !
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Bientôt près de chez vous...
PARTENAIRES
PARTENAIRES OFFICIELS
OFFICIELS

INSCRIPTIONS SUR
www.legrandcasting.nc

PARTENAIRES MEDIAS
PARTENAIRES MEDIAS
PARTENAIRES MEDIAS

//

LE 30 SEPTEMBRE
GRAND CASTING
CASTING
11erer GRAND

>> 60
60 talents
talents sélectionnés
sélectionnés
>>
>> À GAGNER :

Copyright ONE WAY 2017

Enregistrement Studio,
Studio, Clip
Clip Vidéo,
Vidéo,
Enregistrement
Coaching vocal...
vocal...
Coaching

Invité d’honneur
d’honneur ::
Invité

Suivez-nous sur notre page
FACEBOOK/Le Grand Casting

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Bruno BERBÉRÈS
BERBÉRÈS
Bruno

Directeur de
de Casting
Casting de
de
Directeur
THE VOICE
VOICE et
et THE
THE VOICE
VOICE KIDS
KIDS France.
France.
THE

SPONSORS OFFICIELS

//

