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par mois *

à partir de
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38 par mois

EntrEtiEn 

Et AssurAncE 
tous risquEs

inclus

*Offre en location longue durée sur 48 mois pour 45 000 Km 
souscrits. Assurance tous risques incluse. Offre valable sur Polo 
1.2L TSI 90ch - signalées en concession. Contrat d’entretien 
selon préconisations constructeur : pièces et main-d’oeuvre, 
hors pneumatique. Apport 200 000 F. Frais de dossier : 15 000 F. 

Coût du km supplémentaire : 10 F. Restitution du véhicule au 
terme de la location. Sous réserve d’acceptation du dossier par 
Nouméa Renting. Offre réservée aux conducteurs de plus de 23 
ans et justifiant de 3 années de permis de conduire minimum. 
Eco participation incluse. Hors frais de mise à la route.
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[ ACTUALITÉS ]

FÊTE COMMUNALE de Poindimié 

Cette année encore, vous aurez la chance d’assister à la préparation 
d’un four kanak en bordure de plage derrière le stade. Une superbe 
démonstration d’un savoir faire traditionnel ancestral et, pour 
votre plus grand plaisir, vous pourrez ensuite déguster le fameux 
bougna. Les différents stands de restauration présents sur la foire 
vous permettront également de déguster de nombreux autres mets 
traditionnels ou plus actuels.

CONCOURS & JEUX
Durant ces 2 jours de fête, vous pourrez assister à plusieurs concours 
parmi lesquels le concours du plus gros taro et celui du meilleur plat 
cuisiné autour du taro et de la coco. 
Le programme comprend de nombreux challenges amusants comme 
l’épluchage, le grattage et le lancé de coco ainsi que de superbes  
initiations à la vannerie.

ANIMATIONS
Sur la scène se succéderont de nombreux groupes locaux notamment 
AIRI RIDIM, MACECELO, SECAL BAND… Vous pourrez également 
assister à de belles prestations de danses traditionnelles, de Hip 
Hop et de danses du pacifi que ainsi qu’un défi lé en robes missions. 
Cette année les invités d’honneur sont W FAYWAR, CAPSULE BAND 
et HYKSON.

L’ARTISANAT À L’HONNEUR

Dans un cadre magnifique entre mer et montagne, profitez de 
nombreux stands autour de l’agriculture, de l’horticole et de l’artisanat 
local avec principalement le tressage et la vannerie. Vous y trouverez 
également un grand choix de fruits, légumes, de plantes et de produits 
faits maison. Comme chaque année, les exposants vous offrent de 
magnifi ques décorations pour le concours du plus beau stand.

DÉGUSTATION PLAT LOCAUX

À partir de vendredi 30 septembre 14h (ouverture du protocole) et jusqu’au samedi 1er octobre, au stade municipal de 
Tiéti, venez profi ter de deux journées de fête autour du pandanus, du coco et du taro à la fête communale de Poindimié. 

[ ACTUALITÉS ]

Plus d’informations au 42 60 10

POINDIMIÉ
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UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE 
À LA DÉCOUVERTE 
DU NORD !

11>13
NOV. 2016

TROIS JOURS D’ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET TOURISTIQUES ET DE RENCONTRES 
INOUBLIABLES, AUX COULEURS D’UNE 
NATURE GÉNÉREUSE ! 

RANDONNÉE PALMÉE – PLONGÉE SOUS-MARINE  
BAPTÊMES DE PLONGÉE – ROBINSONADE 
KAYAK MER ET RIVIÈRE – VTT – RANDONNÉES 
PÉDESTRES – VISITE TRIBU – PRÉPARATION DU 
BOUGNA - PÊCHE À LA CREVETTE – TRESSAGE  
FABRICATION RADEAU & CASE...

Renseignements et réservations : www.tourismeprovincenord.nc - Tél.: 27 78 05
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[ VIE QUOTIDIENNE ]

UNE CAMPAGNE POUR RESTER EN BONNE SANTÉ

SANTÉ PUBLIC
L’obésité et les maladies chroniques associées, augmentent en 
Nouvelle-Calédonie comme dans le reste du monde. Plus de la moitié 
de la population adulte est en surcharge pondérale. Et la sédentarité 
et l’alimentation déséquilibrée sont les facteurs de risques majeurs 
de la prise de poids. 

UN PROGRAMME PRÉVU DE LONGUE DATE
En 2011, dans le cadre de la promotion de l’alimentation équilibré, 
le documentaire ‘‘Fin motivés ! Je mange mieux, je bouge plus’’ est 
réalisé, avec le soutien de l’ASSNC, dans le but d’aider 4 calédoniens à 
perdre du poids. Ainsi durant 6 mois ces 4 personnes sont suivies par 
une diététicienne et un coach sportif pour regagner une bonne santé. 
Le projet étant une réussite, l’ASSNC décide, cette année, de lancer la 
campagne  ‘‘Mange mieux, Bouge plus’’ à l’échelle individuelle. ‘‘Fais 
comme eux ! S’ils ont pu le faire, toi aussi’’.

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Le programme consiste à proposer des astuces pratiques et 
accessibles au plus grand nombre pour améliorer l’alimentation 
au quotidien. Les mauvaises habitudes ont la dent dure, mais en 
découvrant aux travers des différentes fi ches conseils, les bases d’une 
alimentation plus saine, le changement de  mode d’alimentation se 
fera progressivement. Cette campagne se présente sous forme de 
conseils ou astuces (plus de 30) donnés principalement aux femmes 
par une nouvelle amie ‘‘Super maman’’. Elle s’organise autour de 6 
thèmes : Acheter malin, cuisiner à la maison, gagner du temps,  garder 
le rythme, mieux dormir et devenir maman.

Suivez les conseils journaliers de la campagne ‘‘MANGE MIEUX, BOUGE PLUS’’ pour retrouver une hygiène 
de vie saine et stable. 

AVOIR UNE ACTIVITÉ SPORTIVE RÉGULIÈRE
La campagne préconise une activité 
physique d’au moins 30 minutes par jour, 
ce qui permet de limiter la prise de poids 
et de prévenir certaines maladies. Bouger 
favorise notamment la qualité du sommeil, 
permet de garder un excellent moral et 
renforce les liens amicaux et familiaux. 

Mais comment bouger ? C’est très simple, vous pouvez le faire 
autour d’activités de la vie courante, aller faire les courses à pieds,  
privilégier les escaliers, jardiner, danser, promener son chien... Au 
travail organisez-vous une petite marche à la pause. Chacun choisi 
les manières de bouger qui lui conviennent, à un rythme qui lui plait. 

La marche est l’activité physique la plus simple à pratiquer 
chaque jour !

Retrouvez ces astuces sur : 
www.mangemieuxbougeplus.nc
Le site de l’Agence Sanitaire et Sociale de 
Nouvelle-Calédonie et la page Facebook de 
‘‘MANGE MIEUX, BOUGE PLUS’’.
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[ AUTO MOTO BATEAU ][ AUTO MOTO BATEAU ]

LE PHÉNOMÈNE TUNING

LE TUNING
Le tuning concerne aussi bien l’aspect extérieur que la mécanique 
automobile. Cette discipline permet d’embellir ou de personnaliser 
son véhicule sur le plan esthétique, mais aussi d’y ajouter des 
éléments d’équipement, voire de booster ses performances. Cela se 
caractérise généralement par l’installation d’accessoires extérieurs 
comme pièces de carrosserie, roues, pneus, ailerons, vitres teintées, 
autocollants en vinyle, mais aussi d’intérieurs comme volant, sièges, 
arceaux de sécurité, équipements audio... Ainsi que sur des pièces 
mécaniques comme turbocompresseur, transmission, freins, 
suspension, échappement,… Changements pouvant aller jusqu’à la 
démesure avec des résultats parfois totalement insolites.

Il y a ceux qui ne jurent que par le vintage et les 
pièces de collection, ceux qui aiment quand il y 
a des chevaux sous le capot et enfin, il y a les 
adeptes du Tuning ! 
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TAILLE IDÉALE 
Ce modèle Everyman de 6m35 de long et de 2m35 de large propose 
un espace avantageux autant pour les pêcheurs que pour les 
plaisanciers. Sa coque bien construite donne une plateforme bien 
stable et ses couchettes dans la cabine vous apportent un meilleur 
confort. Il y a possibilité de rajouter un taud de soleil ainsi que d’autres 
aménagements et diverses options suivant la demande.

ÉQUIPEMENT
Dans l’équipement standard : 2 réserves de flottabilité, un réservoir de 
150 litres, la direction hydraulique, l’installation électrique complète, 
4 porte-cannes sur côtés, 2 sièges de barre piédestaux sur 
amortisseurs, une cabine avec couchettes d’1m95 avec hublot et 
beaucoup de rangements.

LES QUALITÉS CLÉS
La cabine avec couchettes qui offrira plus de confort aux passagers, 
l’espace du cockpit et bien sûr les belles lignes du bateau, sa 
robustesse, sa performance et ses qualités de fi nitions bien reconnues.

EVERYMAN 6M35 SEMI CABINE

Proposé avec un moteur 115CV 4 temps et la remorque à partir de 
6 724 000 F. 

UN VOYAGE DANS LE TEMPS  
Gelände Straße. Deux mots peu connus, mais dont les initiales 
ont initié un nouveau genre, presque un nouveau monde : GS. En 
créant la R 80 G/S, BMW a offert au trail ses lettres de noblesse. Un 
engin capable de vous faire voyager aussi bien sur route que dans 
les plaines. R 1200 GS, la meilleure vente de la marque, intronise 
la révolution que tout le monde attendait , le flat-twin passe au 
refroidissement liquide ! A partir de 2015, quelques améliorations 
viennent encore l’agrémenter, le vilebrequin est alourdi pour offrir 
plus de velouté. Le trail peut également être équipé du système 
Keyless Ride en option, la clé reste dans la poche, il n’y a plus 
qu’à démarrer. Un shifter Pro est également disponible en option, 
permettant de monter et descendre les rapports sans toucher à 
l’embrayage. Et depuis 2016, l’ABS Pro qui fait varier la pression du 
freinage en fonction de divers paramètres afi n d’éviter de perdre 
l’avant en courbe.

BMW R1200 GS 2016

Pour plus d’informations venez la découvrir dans votre magasin 
Mécamoto. Elle est également disponible en version Adventure ! 
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

CYBER POINT NC

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

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

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

[ HIGH TECH ]

LE DUO HAIER, 
la machine gain de temps

UNE MEILLEURE EXPÉRIENCE DE LAVAGE
Sachant que chaque famille fait en 
moyenne 220 lessives par an, soit 330 
heures de lavage, Haier met au point 
un système innovant pour simplifi er la 
vie au quotidien. Grâce à cette nouvelle 
machine combinant 2 tambours, il est 
possible de lancer 2 cycles différents au 
même moment (matières ou couleurs 
différentes). Elle permet d’économiser 
en énergie, en eau et en temps.
Le duo Haier peut laver jusqu’à 12kg 
de linge au total. Il propose un large 
choix de programmes et de fonctions 
qui apporteront entière satisfaction 
aux utilisateurs. Parmi ces fonctions 
intelligentes, cette nouvelle technologie 
présente le ‘‘smart dual spray’’ qui 
permet de supprimer les résidus de 

peluche dans le joint du hublot ou encore le traitement antibactérien.

UNE MACHINE CONNECTÉE

La machine à laver Haier duo est dotée d’une interface utilisateur 
tactile TFT de 7 pouces intégrée à l’avant. Ainsi, grâce à des réglages 
simplifi és, l’utilisateur peut programmer ses lavages sans changer 
ses habitudes et peut aussi trouver des conseils de lavage dans 
le guide d’utilisation de l’interface. De plus, les cycles peuvent être 
gérer à distance car il est possible de la piloter avec une tablette ou 
Smartphone connectée en réseau wifi . 

Plus besoin d’attendre la fi n d’un cycle de lavage 
pour en lancer un autre, le duo Haier vous permet 
de lancer deux machines en même temps.

LE MEILLEUR DES 2 MONDES
Ce nouveau véhicule innove par ses proportions, qui allient le 
meilleur du SUV et du Crossover. Un véhicule aux allures de SUV, 
mais sans en avoir les ‘‘inconvénients’’, notamment l’encombrement. 
Coté design, il s’inscrit dans la lignée de la gamme en offrant une 
harmonie entre la calandre imposante, la ligne latérale audacieuse 
et l’arrière sportif pour un design résolument baroudeur.

ESPACE & CONFORT

CRETA, le SUV sans compromis

Nouveau-né de chez Hyundai, le Creta est arrivé en NC bien avant sa commercialisation en Europe. Un SUV réinventé 
alliant tous les avantages d’un SUV à l’agilité et la fonctionnalité d’un Crossover à l’aise dans tous types d’environnement.

À l’intérieur, l’habitacle compact aux volumes généreux peut accueillir 
confortablement cinq personnes. Son coffre quant à lui offre un 
volume impressionnant avec une ouverture de hayon de 1 078 mm.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
Le Creta est équipé d’un écran tactile LCD de 12,7 cm avec Bluetooth, 
caméra de recul, Radio CD MP3, USB et  de nombreux équipements 
qui rendent le voyage agréable à bord.

PERFORMANCE
Sous le capot, le Creta est doté d’une motorisation puissante offrant 
de bonnes performances grâce à son moteur 1,6L Dual VTVT 
essence de 125 CV. 

Le Creta est disponible chez Royal Motors à partir de :
2.650 000 Frs en boîte de 6 vitesses manuelle. 
2.800 000 Frs en boîte de 6 vitesses automatique.
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le nouveau crossover
sans compromis

Barres de toit de série     Écran tactile 5”    Jantes alliage 16”

 à Partir de

2 653 500 F *

 - 9, rOUte de La Baie deS daMeS - dUCOS - tÉL. : 28 59 12
 - 564, rUe deS CaSSiS - kOnÉ - tÉL. : 47 78 77

www.hyundai.nc - www.royalmotors.nc - Hyundai nouvelle-Calédonie
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[ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ][ BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE ]

Les hommes prennent de plus en plus soin de leur corps. Pour cela, 
LAF’FÉE BEAUTÉ propose des gammes de soins masculin aussi 
effi caces que rapides à utiliser. 

SIMONE MAHLER PARIS
Parce que la peau des hommes est souvent plus grasse, plus 
épaisse et plus fragile, Simone MAHLER à conçu la ligne de soins 
M de MAHLER adaptés aux extraits de bois de Panama. 
Spécialement réservée aux hommes, elle offre ainsi un gel nettoyant 
tonifi ant et un soin hydratant énergisant visage et yeux, .

BIO BY OXALIA
Gamme de soins bio qui répond aux besoins spécifi ques des peaux 
masculines. Oxalia propose un soin visage multi-actifs, une mousse 
nettoyante et un soin contour des yeux.

LAF’FÉE BEAUTÉ

Produits en vente chez LAF’FÉE BEAUTÉ 46 12 00 ou 82 84 20 

VERTUS
L’œuf aide à soigner le cuir chevelu en 
apportant aux cheveux une meilleure santé et 
un plus bel éclat. Ils sont ainsi plus brillants et 
moins cassants.

RECETTE DE MASQUE 
NOURRISSANT POUR CHEVEUX SECS
La recette est simple, vous avez besoin de 2 œufs et 2 cuillères 
d’huile d’olive. Il suffi t, dans un premier temps de séparer le jaune 
des blancs car seul le jaune permet d’hydrater. Ajoutez-y ensuite 
les 2 cuillères d’huile d’olive et mélangez jusqu’à obtenir un résultat 
lisse et crémeux. Appliquez, ensuite, le masque sur des cheveux 
humides et laissez agir le soin pendant 20 minutes minimum ou 
toute une nuit. Comme l’aliment est utilisé en masque, il est possible 
qu’une odeur désagréable se dégage. Une fois le temps de pause 
terminé, rincez abondamment vos cheveux à l’eau froide ou tiède 
puis lavez-les avec votre shampoing habituel. Après les avoir laver, 
vos cheveux seront doux, souples et brillants.

ATTENTION ! 
C o m m e  t o u t 
soin, il ne faut 
pas en abuser 
car cela risque 
d ’a b î m e r  l e s 
cheveux.

UN MASQUE CAPILLAIRE 
ÉCONOME

Grâce aux protéines dont il dispose et aux 
graisses saines qu’il contient, l’œuf est bénéfi que 
pour nourrir notre corps en général et nos cheveux 
en particulier. 

YLAE, le bien-être au naturel

DES PRODUITS BIO DE QUALITÉ
Les Cosmétiques Ylaé sont certifi és biologiques avec une teneur 
en ingrédients bio 5 fois supérieure à l’exigence des organismes 
certifi cateurs. Ils offrent une effi cacité optimale grâce à une teneur 
importante en actifs et des matières premières de qualité issues 
principalement de France. Pénétrants, les cosmétiques Ylaé ne 
laissent pas de fi lm gras après application pour un maximum de 
confort. Profi tez des senteurs parfumées et délicates à base d’huiles 
essentielles, concoctées par des parfumeurs de la ville de Grasse.

DES PRODUITS RESPECTUEUX
Respectueux du corps et aussi de l’environnement, les packagings 
Ylaé sont composés d’encres végétales et les contenants en 
polypropylène, entièrement recyclables. De fabrication Française 
les produits ne sont pas testés sur les animaux.

Point de distribution nord : Biomonde Pouembout
Site de vente en ligne : www.nomad-nc.nc
Contact : 91 68 66

Gamme coloration 
EOS DE CHEZ WELLA 

UNE COLARATION NATURELLE
EOS, pour une coloration ultra naturelle, non oxydative à base de 
plantes. La gamme de couleur OES de Wella disponible dans de 
nombreuses teintes, est une coloration semi permanente composée 
de henné et de pigments naturels. Formule à 80% végétale associée 
à un principe actif à base d’huile végétale. 

UNE COLORATION VIVANTE
EOS donne une coloration personnalisée, vivante, jamais uniforme, 
qui suit les nuances et les subtilités de votre couleur d’origine. 
Les cheveux s’animent de fabuleux reflets qui n’appartiennent qu’à 
vous. Vos cheveux gagnent en force, en brillance et en volume, tout 
naturellement. 

Produit en vente dans votre salon LA CASE À COIFFER à Koné

EOS, pour une coloration ultra naturelle, non oxydative à base de 

ASTUCE
La même méthode existe aussi pour cheveux gras, il suffit 
simplement de remplacer les jaunes par les blancs.
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UNE BOUTIQUE ACCUEILLANTE
LA VIE EN ROSE est une jolie boutique située dans la galerie du Centre 
Commercial Téari de Koné. Vous y serez accueilli par une équipe 
dynamique, chaleureuse et souriante, connaissant ses produits et 
sachant conseiller judicieusement sa clientèle.

VÊTEMENTS DE GRANDES MARQUES
Spécialiste de prêt à porter et grande taille, LA VIE EN ROSE propose 
des collections de vêtements, de lingerie et maillots de bain pour 
femmes et hommes de grandes marques. 
Lingerie : Lejaby, Lou, Simone Pérèle, Implicite, Chantelle.
Maillots de bain : Oxbow (homme et femme), Rasurel, Cherry Beach.
Prêt à porter Femme : Oxbow, Cottonade, Vango, Petit Baigneur, Best 
Mountain, Zazie.
Prêt à porter Homme : Oxbow, Hom.
Grande taille : Oliver Jung, Piment Rouge, Baobab, Best Form.
  
UN LARGE CHOIX
Vous y trouverez un grand choix de vêtements pour tous les goûts 
et tous les styles. LA VIE EN ROSE propose une mode en harmonie 
avec votre vie, une mode qui vous donne la liberté d’être chaque jour 
différent(e), tout en restant vous-même. Jupes, robes, pantalons, 
shorts, tuniques, sweats, vestes… Vous n’aurez que l’embarras du 
choix pour trouver votre bonheur ainsi que de nombreux accessoires, 
sacs à main, ceintures, bijoux, sandales pour embellir votre tenue et 
des draps de bain… Sans oublier les arrivages réguliers.

[ MODE / SHOPPING ]

LA VIE EN ROSE à Koné

Située dans le Centre Commercial Téari à Koné, 
LA VIE EN ROSE est une boutique de prêt à porter, 
lingerie et accessoires pour hommes et femmes.

[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

LA FOIRE DE KOUMAC 
ET DU NORD

UN ÉVÉNEMENT QUI ATTIRE
De part sa bonne organisation et coordination entre les participants 
et partenaires, cette manifestation est un grand succès. Chaque 
année, elle attire bon nombre de visiteurs venant d’ici et d’ailleurs 
(17 000 l’année dernière) pour profi ter des différentes animations 
présentes sur le lieu.

UN PROGRAMME POUR TOUS LES GOÛTS
Les 3 jours sont organisés sur un  programme varié pour satisfaire 
chacun. Ainsi, pour les passionnés d’activités équestres, il est 
possible d’assister à des dressages de chevaux mais aussi à 
des concours présentant les différentes races. De nombreuses 
représentations musicales et danses locales seront présentes pour 
vous faire passer un bon moment au soleil ainsi que des stands 
d’approvisionnements et de présentation de produits locaux. 
Découvrez, par la même occasion, l’activité phare du Nord qu’est 
le rodéo et bulldogging, un spectacle inoubliable et sensationnel !

Sortez vos agendas ! La 24e édition de la foire 
agricole et artisanale de Koumac et du Nord vous 
invite du 23 au 25 septembre 2016 à découvrir les 
productions locales et les différentes activités bien 
connues de la brousse.
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TOKYO, l’extraordinaire capitale japonaise aux mille facettes

LE PALAIS IMPÉRIAL
Parmi les lieux touristiques incontournables, Le Palais Impérial situé 
au cœur de la ville, est le lieu où vit l’Empereur du Japon. Au beau 
milieu des buildings il est un écrin de verdure magnifi que. La visite 
consiste principalement en la découverte des jardins, composés de 
nombreuses espèces végétales, ponts, étangs et vestiges de l’ancien 
château d’Edo. Vous y trouverez également le Musée Sannomaru 
Shozokan où sont exposées les collections impériales.

LE SANCTUAIRE MEIJI DANS LE PARC YOYOGI
Le Meiji-jingu est sans doute l’un des sanctuaires les plus symboliques 
de Tokyo. Situé au cœur du luxuriant parc Yoyogi, qui comprend 
environ 100 000 arbres, il est un des lieux religieux encore en activité 
où il n’est pas rare d’y voir célébrer des mariages. Pour entrer dans 
le parc vous passerez sous le traditionnel Otori le plus grand du 
Japon. Le gigantesque portique de bois de cèdre est d’une hauteur 
de 12 mètres. Le long de la grande allée vous pourrez observer les 
traditionnels tonneaux de saké ainsi que des fûts de bourgogne grands 
crus disposé ici en offrande.

GINZA & LA TOUR DE TOKYO 
Haut-lieu du shopping de luxe dans la capitale japonaise, Ginza est 
l’un des quartiers les plus chic de Tokyo. Communément appelé 
Champs-Élysées japonais vous aurez l’occasion de visiter magasins 
et show-rooms de marques prestigieuses telles que Dior, Cartier, 
Louis Vuitton, Apple... La plupart d’entre elles rivalisent d’audace dans 
l’architecture et la décoration de leurs façades. Vous y trouverez de 
nombreux grands restaurants et beaux cafés. Enfi n, nous vous invitons 
à découvrir la tour de Tokyo qui du haut de ses 333 mètres est l’une 
des plus haute tour de métal du monde. On y trouve un plancher vitré 
et le sanctuaire shinto, le plus élevé de Tokyo, Atago-jinja. Au pied de la 
tour, un centre commercial baptisé ‘‘Foot Town’’ accueille les visiteurs, 
ainsi que de nombreux restaurants, un aquarium et le premier parc 
d’attraction offi ciel One Piece.

Le Japon possède une identité unique et incomparable, un mélange détonnant de traditionnel et d’ultra modernité. 
Tokyo, capitale du japon, offre une grande variété de paysages où la tradition se frotte à la culture pop, où les 
temples côtoient les grandes artères commerciales high tech. Les visites culturelles ne manquent pas et les 
adeptes de shopping pourront assouvir leur passion dans l’une des nombreuses boutiques délirantes de la ville.

CIRCUIT STOPOVER 2 NUITS À TOKYO AVEC TROPIC TRAVEL (avec guide anglophone)
Jour 01 Arrivée à l’aéroport de Narita ou vous serez accueilli par la navette de l’aéroport qui vous conduira jusqu’à votre hôtel (Shiva Park 
Hôtel ou similaire).
Jour 02 Partez pour un tour de la ville d’une demi-journée en bus. Au programme la tour de Tokyo, Le Sanctuaire Meiji, le jardin EST du 
palais impérial et Ginza Shopping District. Puis profi tez de l’après midi libre. 
Jour 03 Petit déjeuner à votre hôtel et journée libre avant votre transfert à l’aéroport de Narita.
Tarifs À partir de 58 800 FTTC* par personne base 2. * Conditions particulières de vente en agence.

Rizières, montagnes, fleuves, mer, rivières...Comme 
dans un rêve, vous serez émerveillés par la beauté 
époustouflante des paysages du Vietnam. 

DÉCOUVREZ LE VIETNAM 
& SINGAPOUR

SITES NATURELS SPECTACULAIRES
Ce pays ne se résume pas à ces chapeaux coniques ou ses vestiges 
de guerre. Il possède des paysages insolites, des sites naturels 
spectaculaires dont la fameuse baie d’Ha Long, classée parmi les 
sept merveilles naturelles du monde,  une civilisation unique et riche, 
et un peuple particulièrement cultivé et hospitalier. 

SINGAPOUR, LA VILLE DU FUTUR ! 
Plus que jamais, l’Etat-cité rayonne en Asie et dans le monde. Du 
très célèbre Marina Bay Sands Hotel qui possède à son sommet 
une piscine mondialement connue pour sa vue sur la skyline de 
Singapour tout en passant par le jardin Garden by the Bay qui 
assure un côté futuriste avec ses arbres immenses et uniques, cette 
superbe ville qui est devenue l’une des plus prospères du monde est  
l’une des destinations les plus à la mode de ces dernières années. 

Ce sont ces deux perles d’Asie du sud-est que VOYAGES DE RÊVE 
vous invite à découvrir.

DATES & TARIFS
Date : Du 16 février au 4 mars 2017.
Tarif : 480 000 Frs / personne tout compris. Hôtels 4*

[ VOYAGES ] [ VOYAGES ]

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

480.000 Frs par personne

28.29.2928.29.2928.29.29
Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

www.VoyagesdeReve.nc

Retrouvez les Programmes détaillés et
les Conditions de vente sur notre site !28.29.29

de reve
ncV

O

YAGES

v Voyages de Groupe avec Guide Calédonien

du 16 février au 4 mars 2017

VIETNAM & SINGAPOUR

Du 23 avril au 9 mai 2017

à la découverte du PÉROU

Vols + Excursions + Hôtels  3 étoiles +
Repas inclus au ProgrammeRepas inclus au Programme

670.000 Frs par personne

 Dernières places
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[ CITY MARKET ]

Votre sélection 

18 19

 
SÉLECTION ALIMENTATION

COUCHES BÉBÉ FIXIES 
MIDI 4/9 kg 
x 54 couches

ANIMAUX

PAPIER HYGIÉNIQUE SOUIT BLANC 
24 rouleaux double épaisseur 

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

SÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉSÉLECTION HYGIÈNE & BEAUTÉ

City
Market

Bouloupa
ris

VINS DU MONTENEGRO

LA SÉLECTION VIN CITY MARKET
CHÂTEAU DUCOURT

LESSIVE OMO 
9 kg - 138 lavages

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

L’unité

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

990F 990F

1 060F 1 165F 1 795F

CHÂTEAU BRIOT
Vin Bordeaux 
rouge 75cl

CHÂTEAU LA 
RODE DU PIN
Vin Bordeaux 
supérieur rouge 
75cl

RÉSERVE 
DE FAMILLE 
DUCOURT
Vin rouge    
75cl

CHÂTEAU 
D’HAURETS
Vin Bordeaux 
rouge 
75cl

CHÂTEAU DE 
BEAUREGARD-
DUCOURT
Vin Bordeaux 
rouge 75cl

L’unité

L’unité L’unité

L’unité

CROQUETTES CHIEN
BREKKIES MULTICROC

15 kg 

3 995F

L’unité

775F

995F

L’unité

CRNOGORSKI 
KRSTAC
Vin Blanc 
75 cl

CRNOGORSKI
SAUVIGNON
Vin Blanc 
75 cl

SOUIT BLANC 

CROQUETTES CHIEN
BREKKIES MULTICROC

785F

CRNOGORSKI
VRANAC
Vin rouge  
75cl

L’unité
815F

CRNOGORSKI
MERLOT
Vin rouge  
75cl

L’unité
815F

CRNOGORSKI
CABERNET
Vin rouge  
75cl

L’unité
1 395F

VRANAC PRO 
CORDE
Vin rouge corsé 
75cl

L’unité

CRNOGORSKI
ROSE
Vin Rosé sec 
75cl

975F915F 765F

L’unitéL’unité L’unité L’unité

COUCHES BÉBÉ FIXIES  
Junior 11/25 kg 
x 40 couches

L’unité

COUCHES BÉBÉ FIXIES  
Junior 11/25 kg 
x 40 couches

1 695F

L’unité

995F

L’unité

1 695F

L’unité

255F

L’unité

255F

L’unité

725F

DÉODORANT DOVE 
ORIGINAL 
Aérosol de 200 ml

L’unité
210F DENTIFRICE SIGNAL  

protection caries - 75 ml

BROSSE À DENTS 
COLGATE
Max Fresh Souple 

DENTIFRICE COLGATE  
protection caries - 75 ml

260F

L’unité

BISCUIT CHOCOLATÉ 
CHOC CATZ 
200 g 

JUS CHABAA 
PÈCHE MANGUE 
1L Pur Jus

CABIN CRACKERS 
BREAKFAST

2,25 Kg

MAYONNAISE CROWN
237 ml

290F

L’unité

L’unité

1 500F

290F

L’unité

JUS CHABAA 
ORANGE 
1L 100% Pur Jus

290F

L’unité
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[ INDUSTRIES & SERVICES ][ INDUSTRIES & SERVICES ]

Venez rencontrer la CCI et ses 
partenaires qui répondront à 
toutes vos questions.

Pour les chefs 
d’entreprise  

et porteurs de projet  
qui souhaitent 

développer leur activité 
en province Nord

Hôtel Tiéti - POINDIMIÉ 16h8h

Informations :
Tél : 42 68 20 / kne@cci.nc

Mercredi 9 nov 2016

JOURNÉE DE L’ENTREPRISE 2016

SOUTENIR ET DYNAMISER LES ENTREPRISES 
Avec plus de 120 visiteurs à Poindimié en 2014 et 150 à Koné en 
2015, la Journée de l’entreprise porte avec succès la volonté de la 
CCI-NC de soutenir et dynamiser l’entreprenariat en province Nord. 
Cet événement s’adresse aux entrepreneurs ou porteurs de projets 
qui souhaitent lancer ou développer une activité. L’occasion pour 
eux de trouver des réponses concrètes à toutes les questions qu’ils 
se posent en termes de financement, fiscalité, formation, aides 
disponibles ou encore gestion. 

LES EXPOSANTS
Une vingtaine d’exposants, parmi lesquels institutions, organismes 
de financement, services fiscaux, CAFAT, défiscalisation et 
spécialistes de l’aménagement foncier seront à la disposition des 
visiteurs.

CONSEILLER ET FACILITER LES DÉMARCHES
En 2015, la CCI-NC a enregistré 1 164 créations d’entreprises. L’esprit 
d’entreprise est vraiment une des caractéristiques calédoniennes. 
Conseiller ces entrepreneurs et faciliter leurs démarches : Tel est 
l’objectif de cette journée de l’entreprise organisée en province Nord.

Af in  de  tou jours  mieux  cont r ibuer  au 
développement économique du territoire, la CCI, 
en partenariat avec la province Nord, organise 
une nouvelle édition de la Journée de l’entreprise, 
mercredi 9 novembre, à l’hôtel Tiéti de Poindimié.

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
au cœur de l’industrie du futur

LA FABRICATION ADDITIVE
Aussi appelée impression 3D, cette technique permet de créer un 
objet  à partir d’un modèle numérisé en 3D par l’ajout de couches 
successives d’un matériau (plastique, résine ou métal). Elle permet de 
réaliser des formes complexes et précises qui seraient impossibles à 
fabriquer par des techniques d’usinage classiques.

LES OBJETS CONNECTÉS
Les objets connectés. sont notamment utilisés pour suivre en temps 
réel l’activité d’une ligne de production ou le bon fonctionnement des 
machines. Dans ce dernier cas, on parle de maintenance prédictive. 
L’entreprise installe des capteurs qui mesurent en continu l’activité 
des équipements de ses clients et permet d’intervenir en cas 
d’anomalie avant même qu’une panne ne se déclenche. Une capacité 
d’anticipation précieuse pour l’entreprise !

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Le principe ? Superposer une information numérique (texte, image 
2D ou 3D) sur une image réelle prise au travers d’une tablette ou de 
lunettes connectées. Il permet aux professionnels de vérifi er que les 
opérations réalisées sont bien faites.

LA COBOTIQUE
Formé à partir des mots coopération et robotique, le terme ‘‘cobotique’’ 
désigne l’interaction entre les êtres humains et les robots. Pour une 
entreprise, le recours à la cobotique permet de renforcer le bien-être 
de ses collaborateurs tout en augmentant sa productivité.
La France est déjà bien avancée dans ce domaine. Avec son 
exosquelette robotisé Hercules V3, l’entreprise RB3D permet par 
exemple d’assister les professionnels dans le port de charges lourdes.

LE « BIG DATA »
Le Big Data recouvre le traitement des données clés liées à la 
production industrielle. Il consiste à collecter, traiter et analyser la 
masse d’informations provenant de sources multiples (capteurs, 
machines connectées, systèmes d’informations, etc...). Leur 
exploitation permet d’ajuster la production, qu’il s’agisse du 
volume, de la nature des produits à délivrer ou de l’optimisation de 
la consommation électrique des machines. Les ‘‘data scientists’’, 
chargés d’analyser ces données sont à ce titre appelés à devenir des 
métiers incontournables pour les acteurs de l’industrie.

Les nouvelles technologies transforment 
en profondeur les entreprises industrielles. 
Le numérique en particulier apporte de nombreux 
atouts aux entreprises qui s’en saisissent, réduction 
des coûts de production, gains de temps et de 
performance, amélioration du bien-être au travail…

Mercredi 9 novembre de 8h à 16h – Entrée libre
Infos visiteurs : Tél. 42 68 20 / kne@cci.nc / www.cci.nc

• Enseigne & Signalétique

• Stickers & Panneaux

• Impression Grand Format

• Usinage CNC

• Toiles imprimées

• Marquage de Véhicules

Tél: 28 39 69   Fax: 25 35 39
secretariat@trigone.nc
www.trigone.nc
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[ HABITAT DÉCO ][ HABITAT DÉCO ]

Au même titre que le reste de la maison, la salle 
de bains fait désormais l’objet d’une recherche 
décorative. En matière de mobilier de salle de bains, 
le bois est très prisé.. Résistant à l’eau, il apporte 
chaleur et authenticité dans cette pièce souvent 
neutre et froide.

DU BOIS dans la salle de bains

LE MEUBLE DE SALLE DE BAIN EN BOIS
Chaleureux, intemporel, authentique et désormais très tendance, le 
bois habille nos salles de bains. Qu’on l’utilise sur les murs, sur le 
mobilier ou au plancher, il n’a pas d’égal pour créer un décor élégant 
et une ambiance chaude et enveloppante.

ROBUSTE ET DE BONNE QUALITÉ
Le bois est un matériau très robuste et de bonne qualité qui vous 
permettra de garder vos meubles de salle de bains durant de 
nombreuses années. De plus, vous pourrez profiter d’un choix 
vraiment important en matière de meubles entre l’acajou, le chêne, 
le bambou ou encore le teck pour satisfaire toutes vos attentes et 
vous donner la possibilité de créer l’ambiance que vous désirez dans 
votre pièce.

ENTRETENIR SES MEUBLES DE SALLE DE BAINS 
EN BOIS
La salle de bains est une pièce naturellement humide. Même avec 
un système de ventilation puissant et performant, il est important de 
protéger et d’entretenir régulièrement vos meubles en bois. 
Pour cela, le plus pratique est de les huiler régulièrement avec un 
produit spécifi que (huile de lin) qui est très facile à appliquer. Dans 
certains cas, il est conseillé de compléter le nettoyage avec un 
ponçage léger afi n d’enlever les saletés incrustées en surface. 

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

MATÉRIAUX CENTER, 
depuis 6 ans dans le Nord

NOUVEAU SITE INTERNET
Venez découvrir le nouveau site Internet de MATÉRIAUX CENTER. 
Vous trouverez de nouveaux produits plus en détails, plus de fi ches 
techniques, des astuces de bricolage et la possibilité de recevoir la 
newsletter, ainsi que toutes nos promotions.
www.materiauxcenter.nc

NOS ROULEAUX DE BARBELÉS
Chez MATÉRIAUX CENTER Pouembout, vous trouverez de quoi 
bien sécuriser vos terrains ou propriétés. Nous avons mis à 
votre disposition trois modèles de barbelés. Le barbelé GAUCHO 
est destiné pour les clôtures périphériques en bordure de route. 
Les modèles TEXAS et NEVADA sont des barbelés de séparation 
intérieure de parcelles ; la pose du modèle NEVADA est plus facile 
et sécurisé grâce à son dérouleur en bois.

LE BARBELÉ EN PROMOTION
Durant tout le mois de septembre nos barbelés déclassés sont en 
promotion dans nos trois magasins. Ce sont des chutes de barbelés 
à 140 Frs le Kilo, n’hésitez pas, il y a du stock !

ASTUCE
Pour votre salle de bains, si le contact de l’eau et du bois vous 
effraie, misez sur le bois en illusion d’optique, par exemple au 
sol. Plutôt que de choisir un carrelage classique pensez au 
carrelage impression bois qui créera l’illusion à coup sûr.
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[ HABITAT DÉCO ][ HABITAT DÉCO ]

Plus besoin d’acheter une tonne de produits ou 
d’outils, car seulement quelques bricoles suffi sent 
pour maintenir la propreté dans votre habitat.

ASTUCES ÉCONOMIQUES 
pour l’entretien de sa maison 

LE PAPIER JOURNAL POUR NETTOYER LES VITRES
Avant de jeter vos vieux journaux, utilisez-les pour vos carreaux de 
fenêtre. Pour cela il vous faudra de l’eau chaude, du jus de citron et 
bien entendu du papier journal. Humidifi ez la surface vitrée et frottez 
la avec le journal roulé en boule. L’encre ne laissera aucune trace car 
les vitres ne peuvent pas l’absorber. De plus, grâce au plomb contenu 
dans l’encre, les vitres retrouvent leur éclat et le journal ne laisse 
aucune peluche. Ainsi cette recette de grand-mère vous permet de 
mêler écologie et économie.

LE VINAIGRE BLANC, L’ALLIÉ DE LA MAISON
Comment nettoyer la robinetterie ? 
On a toujours des dépôts de calcaire sur nos robinets. 
Pour récupérer la brillance de vos surfaces, il suffi t de 
mélanger de l’eau avec du vinaigre blanc, de laisser 
agir quelques minutes puis de frotter avec une éponge. 
Cet excellent détartrage vous permettra d’économiser 
300 Fcfp pour un produit classique. Il est aussi très 
effi cace pour ôter les odeurs des canalisations.

Récupérer les joints de la salle de bains
Cette pièce résiste difficilement aux attaques de 
moisissures sur les joints en raison de la grande 
humidité présente. Il est possible de récupérer les joints 
et de les retrouver avec un blanc éclatant. Pour cela, on 
mélange deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
dans un verre de vinaigre blanc. Puis on utilise ce mélange pour 
brosser les joints, en laissant agir une dizaine de minutes. Après le 
rinçage, on peut admirer le résultat éclatant !

Comment désinfecter les surfaces ?
Cuisine, salle de bain, plan de travail, évier… Voici un nettoyant 
capable d’éliminer la graisse tout en laissant une agréable odeur 
de citron. L’association du vinaigre et de l’huile essentielle de citron 
permet aussi de désinfecter toutes les surfaces.

Recette du nettoyant désinfectant
Versez le vinaigre blanc dans votre pulvérisateur, à l’aide d’un 
entonnoir. Ajoutez-y l’huile essentielle de citron et secouez 
énergiquement. Pulvérisez ce nettoyant sur votre surface, laissez 
agir quelques minutes et essuyez avec un chiffon doux.
Agitez le flacon avant chaque utilisation.

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une pelouse bien verte et 
ne nécessitant aucun entretien ! Si il est vrai que le 
gazon synthétique permet d’épargner les longues 
heures de jardinage voyons quels sont réellement 
ses avantages et ses inconvénients ?

LE GAZON ARTIFICIEL, 
avantages et inconvénients

AVANTAGES
Parmi les nombreux avantages du gazon artifi ciel, on peut citer : 
- Un entretien très réduit, plus besoin de tondeuse, d’engrais et de 

déherbant.
- Écologique et économique car vous n’avez plus besoin d’arroser.
- Une adaptation totale quel que soit le lieu où vous souhaitez le 

poser, du jardin traditionnel à la petite terrasse.
- Une grande résistance aux conditions climatiques, ce qui vous 

permettra de garder votre gazon vert toute l’année.
- La propreté. Pas de terre donc pas de traces de pieds dans la 

maison les jours de pluie.
- Il rend un espace gris et triste en un espace plus accueillant et 

relaxant.
- Facile et rapide à poser.
- Ne provoque aucune allergie.

INCONVÉNIENTS
Le premier inconvénient est le prix, il varie en fonction de la variété 
choisie. Il faut aussi savoir que la durée de vie d’un gazon synthétique 
n’est que d’environ 10 ans. Si un poids quelconque est laissé pendant 
une longue durée à la même place, le gazon artifi ciel peut s’aplatir. 
De plus, en été, le gazon artificiel accumule plus de chaleur 
qu’un gazon naturel. Bien que résistant à l’urine des animaux, les 
excréments peuvent apporter des microbes qui ne seront pas 
absorbés comme une vraie végétation serait capable de le faire, 
Pensez à bien désinfecter le coin souillé en cas de petit accident.

KSOLESPACE Bourail

Votre magasin de fourniture de revêtement de sols et murs vous 
propose une large gamme de produits de qualité pour tous les goûts 
et tous les budgets 

DES TARIFS POUR TOUS LES BUDGETS
Ksolespace vous propose un large choix de matériaux de qualité 
à des prix adaptés à toutes les bourses. Vous trouverez aussi des 
gammes de carrelage à partir de 1 990F/m² ainsi qu’une gamme 
de carrelage 60x60 cm, imitation bois très tendance à partir de
2 750F/m² et des sacs de 25 kg de ciment colle à 1 390F/sac.
Vous y trouverez également des linoléums à partir de 1 995F/m² 

On a toujours des dépôts de calcaire sur nos robinets. 
Pour récupérer la brillance de vos surfaces, il suffi t de 
mélanger de l’eau avec du vinaigre blanc, de laisser 
agir quelques minutes puis de frotter avec une éponge. 
Cet excellent détartrage vous permettra d’économiser 
300 Fcfp pour un produit classique. Il est aussi très 

Cette pièce résiste difficilement aux attaques de 
moisissures sur les joints en raison de la grande 
humidité présente. Il est possible de récupérer les joints 
et de les retrouver avec un blanc éclatant. Pour cela, on 
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Tél. 43 19 24 / Fax 43 23 02 / BP 423 - 98880 LA FOA

975 000 F

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

INSULTEC, 
la protection thermique étanche

CONTRÔLE THERMIQUE, ETANCHÉITÉ, PROTECTION 
Insultec c’est 3 propriétés remarquables :
• Isolation thermique : Gardez votre maison fraîche toute l’année et 

faites des économies sur la climatisation.
• Rénovation : Redonnez 15 ans de vie à vos toitures usées, rouillées, 

trouées. Réparez vos gouttières. Faites des économies sur le 
remplacement des tôles.

• Etanchéité : INSULTEC vous assure une étanchéité parfaite de 
votre toiture et de ses accessoires.

INSULTEC est un produit unique au monde ayant déjà fait ses 
preuves depuis plus de 15 ans en Australie, en Asie et dans la 
pétrochimie du Golfe persique.

Pour plus de renseignements contacter ECOBLAST au 75 69 42 ou 
50 41 01. Intervention sur toute la grande terre (province sud et nord).

Tél : 75 69 42
 50 41 01 

La tendance est à la déco recyclage. Plus 
économique et écologique, ne jetez plus, donnez 
une seconde chance à ces déchets oubliés.

RECYCLAGE, 
quand la déco devient écolo

LA DÉCO RECYCLAGE
Pour pratiquer la déco recyclage il est recommandé d’être un brin 
bricoleur. Vous pouvez transformer toutes sortes d’objets. Parmi 
les plus accessibles et simples à recycler, il y a les palettes, les 
caisses en bois, les bouteilles ou encore les boîtes de conserve en 
métal. Vous pourrez par exemple les transformer en pots de fleurs 
ou encore en conteneurs pour vos couverts... Il suffi t simplement 
pour cela d’ôter le papier qui les entoure et de les customiser 
selon vos envies. Voici quelques idées photos pour redonner vie 
à de nombreux objets de votre quotidien et effectuer par la même 
occasion un acte écologique !

De plus en plus en vogue, les diffuseurs à 
brumisation permettent de diffuser à la fois des 
huiles essentielles mais également de la vapeur 
d’eau (ce qui humidifi era l’atmosphère si l’air y est 
un peu trop sec). Ils créent une agréable ambiance 
aromatique, purifiante, apaisante, remplie de 
douceur pour votre intérieur.

DIFFUSEUR À BRUMISATION  
pour parfumer votre habitat

FONCTIONNEMENT
Ce diffuseur d’huiles essentielles utilise un système qui crée une 
légère brume à partir de l’eau qui se situe dans son réservoir. Les 
huiles essentielles sont ajoutées à l’eau dans de petites proportions. 
La brume qui contient les fragrances d’huiles essentielles se diffuse 
ensuite dans l’air. Le brumisateur permet également de rendre l’air 
ambiant moins sec tout en garantissant la diffusion des huiles 
essentielles. Certains diffuseurs sont équipés de détecteurs de 
niveaux d’eau ce qui leurs permet de s’arrêter automatiquement 
lorsque le niveau est trop faible. Enfi n la plupart sont équipés de 
diodes (led) lumineuses qui offrent une variation de couleurs et 
rendent les brumisateurs très esthétiques.

UN EFFET THÉRAPEUTIQUE
En plus d’être un très bel objet de décoration, disponible sous de 
nombreuses formes et pour tous les styles d’intérieur, le diffuseur 
permet de rendre l’atmosphère plus saine à respirer. Il n’a aucun 
effet néfaste à la santé, rend l’environnement plus relaxant de part 
son jeu de lumière et le parfum qu’il dégage. 

CONSEILS D’UTILISATION ET ENTRETIEN 
Mettre 10 à 30 gouttes d’huiles essentielles dans l’appareil pour 
une journée (vous pouvez mélanger plusieurs huiles essentielles). 
N’utilisez pas l’appareil en continu, 10 à 15 minutes deux à trois fois 
par jour sont suffi santes pour un effet optimal. 
Pour une bonne diffusion, nettoyez le disque en céramique 
régulièrement à l’aide d’un chiffon doux ainsi que la verrerie avec 
de l’alcool car il ne faut pas que les huiles essentielles viennent 
obstruer les buses.
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LE COIN DU PÊCHEUR

LE COIN DU PÊCHEUR, votre poissonnerie à Boulouparis vous 
accueille avec un large choix de variétés de poissons et de crustacés 
sélectionnés avec soin auprès des pêcheurs de Boulouparis, de la 
Province Nord et d’Ouvéa.  

FRAÎCHEUR ET VARIÉTÉS
Des approvisionnements quotidiens en provenance des pêcheurs 
locaux, offrant ainsi de grandes variétés de poissons du grand large, 
comme le thon, le mahi-mahi, le saumon des dieux, le wahoo…  ou 
encore des poissons lagonaires comme le bec de cane, le bossu, le 
rouget, la loche, le mulet, le dawa, la saumonée, le picot… 
Au choix également de nombreux fruits de mer comme poulpes, 
crabes, huîtres, crevettes… Vous y trouverez aussi des plats 
préparés, saucisses de poissons, salades, sashimi... Ainsi qu’une 
petite épicerie fi ne. 
N’hésitez pas à demander conseil à Fabienne qui saura vous aider 
à choisir le poisson qu’il vous faut et vous donnera volontiers une 
bonne recette pour le sublimer.

Possibilité de passer commande par téléphone Tél. 77 91 06

LES DÉLICES FLAMBOYANTS

LES DÉLICES FLAMBOYANTS est une pâtisserie avec un coin café 
terrasse qui vous accueille dans une ambiance chaleureuse.   

CAFÉ TERRASSE
Le lieu offre deux terrasses spacieuses et accueillantes pour un  
rendez-vous gourmand. Vous y trouverez une vitrine avec un large 
choix de pâtisseries renouvelées chaque matin ainsi qu’une carte 
composée de sandwichs, panini, salades, croque-monsieurs, pizzas… 

CRÉATION SUR MESURE
LES DÉLICES FLAMBOYANTS réalisera vos gâteaux pour toutes 
les occasions. Vous trouverez un large choix gourmand comme 
les pièces montées, merveilles aux fruits, fraisiers, forêts noires, 
mousses 3 chocolats ou entremets aux fruits avec la possibilité 
de les personnaliser grâce à des décorations faites main ou des 
sculptures créées en pâte d’amande d’après modèle. LES DÉLICES 
FLAMBOYANTS c’est aussi un  service traiteur, qui réalise sur 
commande divers assortiments apéritif, mignardises sucrées ou 
salées, pains surprises, plaques de quiches ou pizzas…

[ LE COIN DES GOURMETS ][ HABITAT DÉCO ]

YODER SMOKER, UN MIXTE ENTRE LE BARBECUE 
TRADITIONNEL ET UN FUMOIR
Il vous permet de griller, fumer, cuire et conserver votre plat au 
chaud. Fermer le couvercle réduira les flammes et diminuera le taux 
d’évaporation, votre viande et votre poisson auront un bon goût fumé 
et resteront bien juteux. Le goût de la nourriture peut être influencé 
par le choix de votre bois. 

PLUS EFFICACE ET PLUS ÉCOLOGIQUE
Un YODER SMOKER est plus efficace et plus écologique qu’un 
barbecue à charbon de bois. Dans le compartiment principal, la 
combustion du bois se fait lentement et produit de la chaleur qui 
se répartie uniformément dans le Smoker. Si vous préférez cuisiner 
dans un seul des compartiments, l’autre peut être utilisé pour garder 

BBQ STORE

Le spécialiste du BBQ made in USA enfi n à Nouméa. En plein cœur du quartier Latin, BBQ STORE vous propose ce qui 
se fait de mieux en matière de barbecue au charbon-bois et fumoir. Ajouter à cela des sauces BBQ Jack Daniel’s, la 
fameuse Sweet Baby Ray’s et des marinades sèches en provenance des États-Unis et vous obtiendrez de magnifi ques 
grillades. Venez les découvrir pendant la Foire de Koumac. 

vos aliments au chaud. La viande, le poisson, les légumes, les pizzas 
et même le pain peuvent être préparés dans le YODER SMOKER.  
Parce que la diffusion de chaleur est réglable, vous gérez votre façon 
de cuisiner. 

BARBECUE POUR FAMILLE NOMBREUSE
Bon, autant le dire tout de suite, les barbecues Yoder Smoker ne 
font pas dans la dentelle. Si vous vous contentez de 2 merguez et 
de 3 brochettes pendant vos séances barbec’, ce genre de barbecue 
insolite au format locomotive ne vous sera pas d’une grande utilité. 
Si en revanche vous êtes un adepte des belles pièces de viande et 
que vous êtes à la tête d’une famille nombreuse, là vous allez vous 
amuser ! Les professionnels aussi peuvent bénéfi cier de modèles 
adaptés à leurs besoins, l’équipe BBQ STORE saura vous orientez 
et vous conseiller. 

Les Délices Flamboyants
Pâtisserie, Café, Salon de Thé & Snaking

La Foa Village - Tél. 43 27 52 - f Les Délices Flamboyants
Horaires : Lundi au vendredi de 6h à 17h / Samedi de 6h à 13h30 / Dimanche de 6h à 12h
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LE DJEBEL BOUCHERIE 

Située dans la région de Bourail, LE DJEBEL BOUCHERIE à 
Nessadiou vous accueille et vous conseille. Son seul mot d’ordre 
est ‘‘satisfaire le consommateur’’ avec des produits de choix et d’une 
qualité irréprochable. La viande est majoritairement calédonienne et 
halal, les morceaux sont sélectionnés avec soin pour le plus grand 
plaisir des consommateurs connaisseurs.
Vous y trouverez également des légumes frais, des fruits de mer 
surgelés, des pâtisseries orientales, des sirops, des confi tures et 
achards maison... LE DJEBEL BOUCHERIE est là pour combler 
toutes vos envies !

DES PACKS À LA DEMANDE
Des packs tous types de viandes vous sont proposés. Idéal pour les 
familles nombreuses, les week-ends entre amis ou tout simplement 
les grands consommateurs de viande, ces packs allieront qualité 
des produits et économie du porte monnaie. 

Pour en savoir plus visitez notre page f Boucherie Nessadiou

Notre conserverie célèbre toute cette année 
cet événement proclamé par la FAO (Food and 
Agriculture Organisation) des Nations Unies.

2016, L’ANNÉE INTERNATIONALE 
DES LÉGUMINEUSES (AIL 2016)

QUALITÉ ALIMENTAIRE
Soucieux d’améliorer et de contribuer à la qualité alimentaire des 
Calédoniens, nous nous inscrivons depuis plusieurs années, dans 
le développement de produits à base de légumineuses. Lentilles, 
pois chiches, haricots rouges ou blancs, et flageolets : la gamme de 
légumes au naturel Mutular offre une importante source de protéines 
végétales et de nutriments favorables à la santé de tous ainsi 
qu’aux besoins des sportifs. Nos légumineuses en conserves sont 
100% naturelles (aucun additif ajouté, simplement de l’eau salée). 
Elles gardent ainsi toutes leurs vertus.
 
LES LÉGUMINEUSES À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION 
Les légumineuses sont des aliments doux et neutres. Ces 
légumes sont très nourrissants, leurs valeurs nutritionnelles 
sont incomparables. Elles sont riches en protéines végétales, en 
vitamines, en minéraux, en glucides complexes (à absorption lente 
contrairement aux glucides simples comme le sucre blanc), et elles 
sont faibles en matières grasses, et en calories. En ce sens, elles 
s’intègrent très bien à une alimentation variée, saine et équilibrée. 
Elles représentent aussi une source très élevée de fi bres, et sont 
considérées comme une aide précieuse dans la prévention de 
certaines maladies (cancer…) ainsi que la prévention de l’obésité. 

Ainsi, si vous mangez des légumineuses, vous ferez le plein de 
protéines, de vitamines B, de magnésium, de phosphore, de calcium, 
de fer, de manganèse et d’énergie. Elles ont de plus un effet positif sur 
le transit intestinal et jouent un rôle d’amortisseur dans l’estomac. 
Les légumineuses sont aussi très favorables à l’environnement ; 
leurs propriétés fi xatrices d’azote peuvent améliorer la fertilité des 
sols et réduire l’empreinte carbone. Elles s’inscrivent dans une 
agriculture durable et raisonnée. 

LES DIEUX DU VIN

Bienvenue chez les Dieux ‘‘divins’’ ou plutôt ‘‘du vin’’, situé en plein 
cœur du village de la Foa. Vous y retrouverez une sélection de 
nouveautés, des idées cadeaux, les grands crus de l’année et bien 
sur les conseils avisés de votre caviste qui vous orientera dans votre 
choix de vin. 

POUR TOUTES LES OCCASIONS
Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et tous les budgets. 
Que ce soit pour un mariage, un dîner entre amis ou juste pour se 
faire plaisir, votre caviste vous aidera à trouver la bouteille qu’il vous 
faut. La boutique propose de nombreuses idées cadeaux comme 
des coffrets, des paniers de produits Peyrat et de magnifiques 
carafes à vin.

VINS DU MONDE
Les régions viticoles les plus emblématiques sont ici représentées. 
Faites voyager vos papilles avec la sélection de vins étrangers : 
Australie, Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande… 
Les destinations proposées vous réservent de jolies surprises pour 
élargir vos horizons.
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NATUREL ET BON POUR 
LA SANTÉ !

LES VERTUS BEAUTÉ ET SANTÉ DE L’HUILE DE COCO 
L’huile de noix de coco est bénéfi que pour la peau, les cheveux et est 
savoureuse dans vos plats. Elle est une source importante d’acides 
gras essentiels ayant des propriétés médicinales puissantes :

• Diminution du cholestérol 
• Effet bénéfi que sur la tension artérielle 
• Réduit l’incidence des maladies cardiovasculaires 
• Aide à contrôler le diabète 
• Anti-inflammatoires
• Contribuer à la prévention des infections

De plus l’huile de noix de coco réduit l’appétit et augmenter le 
métabolisme conduisant à la perte de poids. 

TAMANU, HUILE VÉGÉTALE AUX MULTIPLES VERTUS 
Les études scientifiques  mis en évidence les propriétés, anti-
inflammatoires, cicatrisantes, régénérantes, protectrices et 
antibactériennes de l’huile de Tamanu, qui en font un remède 
exceptionnel pour soigner un large éventail d’infections de la peau.

• Acné et lésions du à l’acné
• Ulcères cutané et coupures
• Tâches / Vergetures / Cicatrices
• Piqûres et morsures d’insectes
• Psoriasis
• Odeur corporelle
• Coup de soleil / Brûlures
• Eczéma / Herpès
• Érythème fessier
• Mycoses des pieds

LES BIENFAITS DU JUS DE NONI
Le Noni est un fruit cultivé et utilisé en Polynésie depuis plus de 
2000 ans. Cette plante aux multiples bienfaits, possède des qualités 
thérapeutiques. En effet, la consommation régulière de jus de Noni 
aide à soulager de nombreux maux telles que :

• Diabètes
• Arthrite
• Ulcères
• Lésions précancéreuses
• Troubles cardiaques et digestifs
• Insomnie, température, humeur
• Maux de tête
• Cholestérol
• Manque d’énergie

LE STONEGRILL de Koné - Bako

Un concept à la fois simple, ludique, sain et convivial. Pour un goût et une cuisson unique qui vous révélera 
la véritable saveur des aliments frais. 

LE STONEGRILL STEAKHOUSE, L’AUTHENTIQUE
Ouvert depuis le 8 avril LE STONEGRILL de Koné, issu du même 
concept que celui de Nouméa, vous propose un concept simple, 
‘‘c’est vous le chef !’’. Les pièces de viandes, les poissons ou fruits 
de mer de la carte vous seront présentés crus pour une cuisson sur 
‘‘le stone’’ une pierre de lave chaude. À vous de jouer et de réaliser la 
cuisson qui vous convient le mieux. Tous les plats sur le stone sont 
accompagnés de deux garnitures et d’une sauce au choix. Premier 
prix à partir de 2 050 Frs pour une pièce de viande.

LA GAMME SELON LES ARRIVAGES.
Vous trouverez à la carte un coin fraîcheur avec des salades 
composées, des tartares et carpaccios. Des poissons du large et 

du lagon. Moules, seiches, poulpes ou crevettes locales pourront 
également agrémenter votre sélection de la mer. Côté viande vous 
pourrez choisir la provenance locale ou de Nouvelle Zélande avec un 
large choix de pièces de viandes comme onglet, faux-fi let, T-Bone 
de 450g, l’entrecôte Angus, et bien entendu  la célèbre entrecôte 
Wagyu façon Kobé, ‘‘la meilleure viande du monde !’’ Le Chef vous 
proposera également sa sélection de suggestions du jour et des 
desserts maison. 

LES TAPAS AFTERWORK.
Tous les jours et dès 18 heures, seul ou entre amis vous pourrez 
venir décompresser devant un verre et une assiette de tapas 
maison. Demandez l’assortiment du jour !
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ABATTU
ABBATIAL
ABERRIEZ
ABHORRE
ABIETIN
ABOIS
ABRUPT
ADDAX
ADDUIT
ADNEE
ADOBE
AERIEN
AIMAS
AISEE
ALEZE
ALIBI
ALLAI
AMASSE
AMERRI
AMIBE
AMUIE
ANALE
ANONA
ANTES
ASIAGO
ATLAS
ATONAL
AUDOIS
AUNER

BACHE
BANNI
BLINI
BUEES
CABALE
CARTA
CHILE
CHILI
COMPETES
DIESA
DINAI
DOPAT
DYNES
EBOUE
EFAUFILA
EIDER
ELAEIS
ENIEME
ERRAS
EVADONS
EVRYEN
EXSANGUE
FACES
FACHA
FLOES
GAGEE
GAMET
GIFLA
GOURE

GRAAL
GRAUX
HAINE
HANTA
HIATAL
HIEES
INIMITE
INOUI
IOULA
IRAKIEN
ISSUE
JOGGA
KADIS
KHANAT
KOALA
LASTEX
LEURS
LINKS
LOCAL
LUCANE
NEIGE
NGULTRUM
OASIEN
ORGUE
PARLA
PIERRE
QATARI
QATARIE
QUASI

RAFFINA
RAFLA
RAGAGE
RAIES
REFERA
REIEZ
ROOTER
SAHEL
SAQUA
SCELLA
SEIDE
SENES
SHANA
STELE
TABOU
TABULA
TAILLIEZ
TAUON
TOMBONS
TRABOULA
TWIST
UBACS
ULMISTE
ULULA
VENDU
VIANDE
VICIA
VIENT
ZEBRA

Mots mêlés

[ JEUX ]
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Le choix des miniers calédoniens 
pour les carburants et les lubrifiants.


