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N°1 des ventes en NC *
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[ ACTUALITÉ ]

LE GRAND CASTING, UN SUCCÈS INÉDIT !

LE GRAND CASTING SUR LA ROUTE

Pari tenu par l’équipe du Grand Casting qui a sillonné le caillou et 
réalisé des auditions sur près de 20 sites différents, tout autour de 

Ce ne sont pas moins de 700 candidats qui 
ont décidés de se présenter devant le micro 
du Grand Casting afin d’avoir une chance 
de devenir la prochaine Voix d’Or du Caillou. 
Un succès également concernant la récolte des 
talents puisque nombreux et nombreuses, sont 
ceux, qui ont retenus l’attention de l’équipe. 

la Nouvelle-Calédonie et même sur les iles. Une opération sans 
précédent, qui a pour vocation de se rendre au plus près de chacun 
des calédoniens désireux de participer à cette incroyable aventure 
humaine et musicale.

1ÈRE SÉLECTION DU GRAND CASTING
60 talents seront retenu afi n de continuer l’aventure et de participer 
à la 1ère sélection qui se déroulera le 30 septembre à la Salle Vénézia 
du Nouvata. 3 catégories de 20 candidats seront présentées sur 
scène durant des lives de 2h accompagnés par des musiciens 
professionnels et devant les caméras de France Télévisions. 
Les Kids de 14h à 16h, les adultes amateurs de 17h à 19h et les 
adultes confi rmés de 20h à 22h. 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Selection Grand Casting « La Voix D’Or du Caillou »

Salle Venezia Nouvata Park Hotel
60 TALENTS EN LIVE

14h les kids
17h les amateurs

20h les pros
Billetteries en prévente sur www.tickets.nc

Renseignements au 288 813
f Le Grand Casting

 Le Grand Casting

INFOS & RÉSERVATIONS

> Manuels
> Automatiques

> Dateurs
> Recharges

> Empreintes
> Cartes de visite…envoyez votre texte à

mdt@maisondutampon.nc
et recevez votre devis et maquette

28 31 46
7 rue auguste brun - QUARTIER LATIN

« en face de Micromédia - à côté de Lord Jim »

maison
Tampon

La

maisonLa

maison du

Il est à noter que Bruno BERBÈRES, le Directeur de casting de ‘’The 
Voice France’’ sera l’invité d’honneur de cet événement. Il pourra, s’il 
le désire, sélectionner certains talents afi n de les faire participer aux 
prochaines saisons de The Voice et de The Voice Kids. 
Si vous voulez assister à cet événement inédit en Nouvelle-
Calédonie, vous avez d’ores et déjà la possibilité de réserver vos 
places sur: www.tickets.nc.

LA VOIX D’OR DU CAILLOU
Durant les lives du 30 septembre, un jury composé de professionnels 
triés sur le volet, sera également présent et aura la lourde tâche 
de sélectionner les 4 meilleurs talents de chaque catégorie afi n de 
permettre à 12 fi nalistes de continuer l’aventure. 
Au terme de nombreuses répétitions et autres résidences 
artistiques, c’est le 18 novembre que se déroulera la fi nale qui verra 
le couronnement du gagnant de « La Voix d’Or du Caillou ».

LE GRAND CASTING SUR NC 1ÈRE

L'événement du 30 septembre fera l’objet d’une captation télévisée 
de Nouvelle-Calédonie 1ère qui sera ensuite diffusée en 3 Primes 
Time début octobre. La fi nale, prévue le 18 novembre, fera elle aussi 
l’objet d’une émission spéciale. Et n’oubliez pas ‘’Le Grand Casting 
l’émission’’ présentée par Djem, vous donne rendez-vous tous les 
samedis à 18h30 sur NC 1ère. L’occasion de retrouver les coups de 
cœurs des auditions ainsi que des portraits de talents. Également 
au programme de chaque épisode, l’actu musicale, l’agenda et un 
Live tourné et réalisé par l’équipe du Grand Casting.

LE GRAND CASTING SUR LE NET
Avec plus de 250.000 vues par semaine, les auditions filmées 
en Facebook Live, ont piqué la curiosité des internautes qui ont 
répondu présents à l'événement. Certains candidats ont même 
battus des records avec plus de 100 000 vues et 2 500 likes. 
Il est encore possible pour vous de faire vos pronostics en revivant 
toutes les auditions sur la page Facebook du Grand Casting, page 
sur laquelle vous retrouverez de nombreuses surprises durant la 
suite de l’aventure.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
AU NOUVATA PARC HÔTEL
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Billetterie en pré-vente 
et en exclusivité sur
www.tickets.nc
Renseignements : 288 813

Un événement avec captation télévisée 
par FRANCE TÉLÉVISIONS

ÉVÉNEMENT

14 : 00 Les Kids
Tarif : 2 500 Frs

17 : 00 Les Amateurs
Tarif : 3 000 Frs

20 : 00 Les Pros
Tarif : 3 000 Frs

LES LIVES

60 talents se disputent le titre
Invité d’honneur Bruno BERBÉRÈS 

Directeur de Casting THE VOICE et THE VOICE KIDS France

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS SPONSORS OFFICIELS

PARTENAIRES MEDIAS
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L’exposition se tiendra du 1er au 31 août à la galerie PLEIN FORMAT. 
Retrouvez les détails sur la page Facebook du studio : 
f PLEIN FORMAT NC.

LES STAGES
Les 22 & 23 août, PLEIN FORMAT vous emmène à la rencontre des 
baleines à bosse à l’occasion d’un stage photo avec sortie en mer 
le dimanche.
Pour les photographes plus « terrestres », les formations peuvent 
aussi se décliner à la carte, en fonction des objectifs de chacun.

OÙ ?
PLEIN FORMAT se situe au 79 route de l'Anse Vata, au fond d'une 
charmante petite allée arborée et verdoyante. L'ambiance y est 
conviviale et détendue, et inspire à la création. Un parking vous 
permet de vous y garer facilement.  Le local est ouvert tous les jours 
de 9h à 18h et de 10h à 17h le samedi.

PLEIN FORMAT

Créé récemment, PLEIN FORMAT Photographie 
propose aux calédoniens un nouvel espace 
convivial dédié à l'univers de la photographie.

L’ACTU !
Fort de son premier concours photo qui aura rassemblé pas moins 
de 24 participants à l’occasion d’une soirée de vernissage sur le 
thème « Points de Fuite », le studio PLEIN FORMAT inaugure son 
espace « galerie » en août avec sa première exposition sur fond de 
vieilles voitures, de cigares et de rhum. « CUBA : Le temps d’une 
pose » aura de quoi vous faire voyager sur des airs de Salsa, avec 
au programme 24 photographies exposées par Stéphanie PICARD 
et Arnaud ELISSALDE, de retour de Cuba en janvier 2017.

VERNISSAGE  
le 3 août 2017 sur invitation

EXPOSITION
DU 1ER AOÛT 2017 
AU 31 AOÛT 2017

LOCAL PLEIN FORMAT
79, rue de l’Anse Vata 
98800 Nouméa
+687 24 14 40 
+687 75 70 45©
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Stéphanie PICARD et Arnaud ELISSALDE 
présentent

Autentica 
CUBA
Autentica 
CUBA

«le temps d’une pose»
exposition cuba annonce 190x129mm.indd   1 14/07/2017   11:02

CHRISTOPHE MAE 
EN CONCERT À NOUMÉA 

Lorsque j’ai rencontré pour la première fois Jezebruff KABRADINSKY 
et son épouse Didi à Nouméa en septembre 1990, rien ne me laissait 
supposer qu’un jour, je lui rendrais hommage à l’occasion des dix 
ans de sa disparition.
C’est donc avec beaucoup d’émotion, mais aussi empreint d’une 
grande fi erté, que je vous propose de découvrir un Ami, doublé d’un 
Homme aux multiples talents dont celui de coloriste exceptionnel.
Ces magnifiques tableaux ont été réalisés dans la période où 
l’inévitable se produisit et où le compte à rebours commença à 
s’égrener, en apprenant la longue maladie qui devait le condamner 
trois ans plus tard.
Jusqu’au 31 août, 24 œuvres originales dont 16 tableaux peints 
entre 2004 et 2005, 5 œuvres de 1992, 1 de 1997 et 15 digigraphies 
Collection en série limitées, peintes entre 2004 et 2007, vous seront 
donc présentées pour cette exposition ''Hommage'' dans ce haut lieu 
touristique qu’est le Méridien Nouméa.

Éric MORARIN
Directeur de l’Andemic Art Gallery
Le Méridien Nouméa

HOMMAGE

Christophe MAÉ vous donne rendez-vous pour un 
concert exclusif le vendredi 20 octobre 2017, pour 
partager 10 ans de bonheur.

BIOGRAPHIE
Christophe MARTICHON, de son vrai nom, est né le 16 octobre 1975 à 
Carpentras dans le Vaucluse. Son père, amateur de jazz, lui transmet 
très tôt sa passion de la musique. Le petit garçon apprend à jouer 
du violon à 6 ans. A l’adolescence, il découvre la batterie puis la 
guitare. Titulaire d’un CAP pâtisserie, il commence à travailler avec 
ses parents dans la boulangerie familiale avant de se raviser pour se 
consacrer à la musique. Les débuts sont diffi ciles, le jeune chanteur 
se produit dans les galas et les bars de la Côte d’Azur. En 2002, sa 
persévérance lui permet de se faire remarquer par Dove ATTIA, alors 
qu’il joue dans un restaurant en Corse. Ce dernier l’encourage à 
passer le casting d’une nouvelle comédie musicale. En 2005, le grand 
public découvre alors Christophe MAÉ dans la comédie musicale ''Le 
Roi Soleil''. Le spectacle et la tournée remportent un énorme succès, 
et Christophe Maé reçoit le NRJ Music Awards de la révélation de 
l’année en 2006. Christophe MAÉ publie en mars 2007, l’album « Mon 
paradis », porté par les titres On s’attache, Parce qu’on ne sait jamais, 
ou Belle Demoiselle.

10 ANS DE SUCCÈS
Plus de 4 millions d’albums vendus dont 5 albums certifiés 
« Diamant » tous directement #1 des ventes.
Plus de 2 millions de spectateurs sur scène et plus de 400 dates de 
tournée.

NOUVEL ALBUM
Après plus de deux ans d’attente suite à son dernier album studio, 
« Je Veux du Bonheur », certifi é disque de diamant et suivi d’une 
tournée triomphale à guichets fermés, Christophe revient avec son 
nouvel album « L'attrape-Rêves ». 

L'ATTRAPE-RÊVES TOUR
Le vendredi 20 Octobre 2017 à 20h00 à l’Arène du sud de PAITA 
Christophe MAÉ sera enfi n sur scène en Nouvelle-Calédonie pour 
présenter son nouvel opus "L'attrape-rêves" porté par le single ''Il 
est où le bonheur''. Son nouvel album « L'Attrape-Rêves » est déjà 
triple-platine et  #1 du top album.

[ ACTUALITÉ ][ ACTUALITÉ ]
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[ HIGH TECH ] [ TRANSPORT ]

CARSUD, TOUJOURS PLUS DE 
CONFORT ET DE MODERNITÉ !

NOUVEAUX VÉHICULES 
Depuis le 16 mai, 7 nouveaux véhicules ont été mis en service sur le 
réseau CARSUD. 7 véhicules plus confortables, équipés de la dernière 
technologie. Ces bus, en fonction de leurs équipements, sont dédiés 
aux lignes urbaines ou interurbaines. Un nouvel aménagement plus 
adapté pour le bien-être des clients.

DES VÉHICULES EURO 6
Les normes européennes d'émission, dites normes Euro sont des 
règlements de l'Union Européenne qui fi xent les limites maximales 
de rejets polluants pour les véhicules roulants. 
Les nouveaux bus CARSUD, respectueux de l’environnement, 
répondent aux nouvelles réglementations et garantissent le respect 
des normes anti-pollution.

NOUVEAUX HORAIRES À L'ESPACE DE VENTE DU 
SMTU

Le point de vente du SMTU, situé 26 avenue Paul-Emile Victor  
Koutio Dumbéa, change d’horaires d’ouverture. Le guichet est 
maintenant ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 17h00 en continu 
pour plus de proximité.

CARSUD est un acteur majeur du transport 
public et dessert les deux tiers de la population 
des communes de Païta, Dumbéa, Mont-Dore, en 
provenance ou à destination de Nouméa. CARSUD, 
c’est plus de 9 000 passagers transportés par jour. 777NOUVEAUX

CARS
SUR LE RÉSEAU

Depuis le 16 mai, 7 nouveaux véhicules ont été 
mis en service sur le réseau CARSUD. 7 véhicules 
plus confortables, équipés de la dernière 
technologie. Ces bus, en fonction de leur 
équipement, sont dédiés aux lignes urbaines ou 
interurbaines. Un nouvel aménagement plus 
adapté pour le bien être des clients.

Des véhicules Euro 6, 
respectueux de l’environnement ils 
répondent aux nouvelles réglemen-
tations et garantissent le respect des 
normes anti-pollution.

DEPUIS LE 16 MAI 2017

Sur le site www.carsud.nc
Sur la page f Carsud
Au 43 73 85

TOUTES LES INFOS

TOUS IMPATIENTS DE DÉCOUVRIR LA NOUVEAUTÉ DE SAMSUNG !

UN NOUVEAU MODE PHOTO PORTRAIT
La présence de deux appareils photo à l’arrière fait l’originalité du 
nouveau Note 8. Il s’agit donc là d’un Galaxy S8 avec double capteur 
photo. Chaque capteur aura une défi nition de 12 mégapixels. Tout 
pour concurrencer Huawei P10 et l’IPhone 7 Plus, qui eux aussi 
bénéfi cient du célèbre mode Portrait.

LE COME BACK DU STYLET
C’est plus pratique pour écrire des notes,  dessiner, ou même quand 
on a les doigts humides. Le stylet est intégré en bas à droite du 
smartphone. Il  était présent sur le marché avec  le Galaxy Note Edge, 
en 2014. Enfi n de retour, il démontre l’originalité du Note 8.

UN CAPTEUR D’EMPREINTES DIGITALES EN PLUS ?
Depuis le Samsung Galaxy S8, le capteur d’empreinte s’est donc 
retrouvé au dos du smartphone. Un projet était en cours avec l’idée 
de supprimer le bouton principale et de placer un capteur digital sous 
l’écran (qui est aussi le projet d’Apple avec l’Iphone 8). Mais le Note 
8, voulant se démarquer de la concurrence mettra en place deux 
capteurs photo et gardera l’idée du capteur d’empreinte au dos du 
smartphone. 
Selon les rumeurs, le Samsung Note 8 serait livré avec des écouteurs 
sans fi l compatibles avec l’assistant vocal Bixby. La concurrence sera 
rude entre les fameux AirPods d’Apple et les écouteurs sans fi l de 
Samsung. Grâce à ses nouveaux écouteurs, Samsung connaîtra 
un grand succès. Les écouteurs permettront aux utilisateurs, non 
seulement d’écouter de la musique mais aussi de contrôler leur 
Samsung Note 8 par commandes vocales. 
C'est une évidence, Samsung nous épatera cette année. 

Après avoir augmenté sa popularité grâce au 
fameux Galaxy S8, Samsung revient cette année, 
avec le tout nouveau Samsung Galaxy Note 8. 
Très attendu, il sera le second smartphone haut 
de gamme de la marque Samsung avec encore 
plus de nouveautés côté technique mais aussi au 
niveau  de son design. Prêts à le découvrir ?
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

LA DUCATI DIAVEL DIESEL 

PASSÉ ET FUTUR 
Le Ducati Diavel Diesel est le fruit de la collaboration entre Andrea 
ROSSO, Directeur de création des Licences Diesel, et le Ducati 
Design Center. Les deux centres de style se sont inspirés d'un idéal 
post-apocalyptique et rétro-futuriste ainsi que d'un dynamisme 
hypercinétique. Style absolu en édition limitée
La Ducati Diavel Diesel sera produite en série limitée à seulement 
666 exemplaires.
Chaque moto sera unique puisqu’elle sera dotée d’une plaque 
indiquant son numéro respectif.

Ducati et Diesel vous présentent un nouveau 
chapitre important de leur partenariat "La Ducati 
Diavel Diesel". C'est une moto unique, qui combine 
des éléments du passé et des éléments futuristes.
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[ AUTO MOTO BATEAU ]

7J/7 toujours plus de services 
avec TOTAL STE MARIE.

TOTAL STE MARIE VOUS DÉPANNE

Il est primordial de pouvoir compter sur votre batterie pour le 
bon démarrage de votre véhicule, quelle que soit la température 
extérieure.

LES PRESTATIONS
Si votre véhicule a du mal à démarrer, qu’il n'a pas roulé depuis un 
certain temps ou que vous n'avez pas fait vérifi er votre batterie depuis 
un moment, venez chez TOTAL STE MARIE. Nos équipes pourront 
contrôler votre batterie avec un testeur électronique. 
Le rôle de la batterie est important, elle délivre l'énergie nécessaire au 
démarrage du véhicule. C’est elle qui alimente les consommateurs 
électriques permanents (alarme, ordinateur de bord, etc). Et elle 
complète l'énergie fournie par l'alternateur quand votre moteur 
tourne moins vite et fournit moins d'énergie à l'alternateur. Nous vous 
recommandons d’avoir une batterie adaptée à votre véhicule et assez 
puissante pour garantir son bon fonctionnement. 
Faites vérifi er votre batterie régulièrement pour éviter les mauvaises 
surprises lors d'un coup de chaud ou d'un coup de froid.

STATION TOTAL STE MARIE (Géant Ste Marie)
Services sur RDV au 27 12 12

QUALITY BOATS A TROUVÉ LA SOLUTION POUR 
PARQUER LES BATEAUX SANS PROBLÈME ! 
Plutôt que de recouvrir le parking de goudron, ils ont choisi une 
solution plus écologique et moitié prix : des dalles en structure nid 
d’abeille remplies de gravier.
Parce que le gravier ce n’est pas cher, c’est très joli et avec des 
dalles stabilisatrices qui se posent facilement, c’est beaucoup plus 
pratique. À emboîter aisément comme un puzzle, même dans des 
coins diffi ciles d’accès et les pentes, les dalles se posent sur une 
surface lisse et bien compactée, puis les alvéoles sont remplies au 
choix par de la terre, du sable ou du gravier.

Les dalles  sont en polypropylène, 
matériau non polluant et recyclable, très 
costaud et durable. L’eau de pluie passe 
au travers, préservant ainsi la nappe 
phréatique et enlevant le besoin de 

canalisations d’évacuation. Les dalles résistent à 100 tonnes par 
mètre carré sur un sol solide ! 

DALLES STABILISATRICES

on
ew

ay
@

on
ew

ay

ANDREA ROSSO DIRECTEUR DE CRÉATION DES 
LICENCES DIESEL 
« C’est une moto importante qui exprime le côté le plus rock de 
l’ADN de Diesel. « Never look back » (ne jamais se retourner sur 
le passé), gravé avec les deux logos, contient le sens profond de 
cette collaboration : Une moto intemporelle, qui se distingue par 
une foule d’éléments incomparables, comme l’acier brossé ponctué 
de soudures et de rivets apparents. Ducati, Diavel et Diesel, trois 
noms de six lettres qui composent un nombre parfait 666, celui du 
nombre d’exemplaires qui seront produits suite à cette nouvelle 
collaboration. »

CLAUDIO DOMENICALIPDG DE DUCATI
« La collaboration avec Diesel nous a permis d’explorer des aspects 
stylistiques et techniques originaux, tout en restant cohérent avec 
la marque Ducati et en respectant pleinement toutes les valeurs qui 
y sont liées. Dans ce cas, nous avons travaillé sur une moto déjà 
unique et originale comme le Diavel, et le résultat a été pour le moins 
surprenant. Les détails qui caractérisent le Diavel Diesel ne plaisent 
pas qu’aux passionnés de motos atypiques mais également à des 
milieux différents, comme celui de la mode. Pour nous, c’est toujours 
un grand défi  que d’opérer au-delà de l’univers de la moto et étendre 
les zones d’intérêt de notre marque. » 

Il est primordial de pouvoir compter sur votre batterie pour le 

BATTERIES 
Auto 
Moto 

Bateau
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Gagne 
des expériences

Pour participer 
à l’Ultimate Challenge, c’est simple,

 inscris-toi sur la page Facebook 

de Renault Nouvelle-Calédonie et à toi  
les expériences extrêmes, Flyboard, 

 saut en parachute, parapente, canyoning...

N’attends pas, rendez-vous sur FB.

SODAUTO I MAGENTA AÉRODROME I NOUMÉA I TÉL. 25 05 05 I E-MAIL : sodauto@hgj.nc
NOUVEAUX HORAIRES ! Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30. Le samedi de 8h à 11h 
PARKING DU NORD I KONÉ I TÉL. 47 50 60 I E-MAIL : parkingdunord@mls.nc
NOS AGENTS : NTA 27 27 12 / GN AUTOMOBILES KOUMAC 77 23 94 / ALV POINDIMIÉ 42 58 00 / BOURAIL AUTO SERVICES 77 96 95 / LIFOU 45 07 77

www.renault.nc

BIEN ÉCLAIRER SA MAISON

Une bonne et belle lumière ne provient pas d'une 
source unique. En éclairage, la combinaison 
gagnante consiste à multiplier les luminaires avec 
éclairage général, éclairage fonctionnel et éclairage 
de mise en valeur.

LES 4 MODES D'ÉCLAIRAGE
On distingue quatre principaux modes d'éclairage répondant chacun 
à des besoins distincts. Il faut donc les répartir dans une pièce avec 
la juste intensité en fonction de vos activités.
Éclairage général
Son rôle est d'apporter de la lumière à toute la pièce, il provient 
souvent d'un unique luminaire placé au plafond. Pour une plus 
grande effi cacité, il est recommandé de multiplier les sources dans 
un volume important avec appliques équipées d'ampoules à forte 
intensité, lampadaire orienté vers le haut, spots orientables... 
Éclairage ponctuel
Éclairant un espace bien défi ni, il peut servir à créer un îlot d'intimité 
dans une atmosphère feutrée. Il est facile à réaliser grâce au large 
choix de luminaires à fi xer ou sur pied (comme, par exemple, un 
lampadaire de lecture).
Éclairage décoratif
Il met en valeur tableaux, gravures, bibelots, ou souligne un élément 
architectural. Cet éclairage directionnel permet de jouer avec les 
volumes, de modifi er la perception de l'espace en optant pour des 
luminaires spécifi ques, des spots équipés d'ampoules colorées, des 
lampes fantaisie...
Éclairage fonctionnel
Il est destiné à rendre plus confortables ou à sécuriser les différentes 
activités de la maison comme cuisiner, écrire, lire, faire sa toilette...
Ce sont des éclairages techniques adaptés aux salles de bains, aux 
cuisines, aux lieux de passage (entrée, couloir), atelier...

[ AUTO MOTO BATEAU ] [ HABITAT / DÉCO ]

RED BULL SOAPBOX RACE 

PARTICIPATION
La participation se fait en équipes, de la conception à la course ! 
Les équipes se composent de cinq personnes dont deux maximum 
prennent place dans la caisse à savon. Tous les participants doivent 
être âgés de 16 ans minimum. Les candidatures s’effectuent en deux 
étapes. En premier les personnes intéressées commandent le dossier 
de candidature (comprenant une page de croquis pour le plan de 
construction), puis un jury sélectionnera 70 équipes.

La Red Bull Soapbox Race est une course qui 
sort des sentiers battus, au cours de laquelle 
de courageux pilotes dévalent une piste en 
pente raide dans des caisses à savon qu'ils ont 
construites eux-mêmes. 

LES VÉHICULES
Toutes les caisses sont faites à la main et ne sont propulsées ni par 
de l'essence ni par du diesel mais par une bonne dose de courage, 
de détermination et d'esprit d'équipe. Aucune limite n'est imposée 
à l'imagination. Au contraire ! Plus une caisse à savon est créative, 
plus le spectacle est amusant et plus l'équipe récoltera de points. 

BUT DU JEU
Pour gagner, une machine extravagante ne suffit pas, un jury 
évaluera les pilotes selon les critères de créativité, de spectacle et 
de vitesse. La construction de la caisse à savon ainsi que le spectacle 
donné juste avant le départ sont décisifs pour les points en matière 
d’originalité et de valeur spectaculaire. Mais l’objectif est et demeure 
d’arriver au but le plus rapidement possible.

LA COURSE
Red Bull a organisé plus de 100 courses de caisses à savon un peu 
partout dans le monde. C'est en 2000, à Bruxelles, que les premiers 
pilotes ont foncé jusqu'au but.
Cette année, la course se déroulera en Suisse à Lausanne le 10 
septembre prochain. Le circuit est à la mesure du défi . Au départ 
de l’avenue d’Ouchy, la piste, semée de virages et d’obstacles, se 
terminera 430 mètres plus loin, au château d’Ouchy. Le coup d’envoi 
sera donné vers 13 heures.
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[ MODE / BEAUTÉ ]

PRODUITS DE BEAUTÉ, BOOSTEZ LEUR EFFICACITÉ

AMÉLIOREZ VOTRE SHAMPOOING
Vous adorez votre shampooing, mais il ne répond pas totalement 
aux besoins de vos cheveux ? N’en changez pas, il suffi t de l’enrichir 
avec des ingrédients naturels.

Vos cheveux sont secs et/ou votre cuir chevelu vous démange. Misez 
sur la protéine de riz et la phytokératine. Ce duo d’actifs est effi cace 
pour apaiser le cuir chevelu, mais aussi pour nourrir et booster la 
résistance du cheveu qui sera plus brillant.
Versez dans un flacon de 250 ml de shampooing, 3 ml de protéine de 
riz et 8 ml de phytokératine. Mélangez bien avant chaque utilisation.
Si vous avez des pellicules, associez à votre shampooing de l’huile 
essentielle de Bay de Saint Thomas. 20 gouttes suffi ront pour venir 
à bout des pellicules, et en prime elles activeront la pousse de vos 
cheveux.

Des cosmétiques sur mesure c’est possible ! 
Il suffit d'ajouter quelques gouttes d'huiles 
végétales ou essentielles à vos soins quotidiens 
habituels, pour profiter d'un supplément de 
bienfaits naturels. 

Pour les cheveux à tendance grasse, versez dans votre shampooing 
de 250 ml 40 g d’huile essentielle de citron ou de romarin. Elles ont 
toutes deux une action purifi ante. Ce mélange va assainir le cheveu 
qui retrouvera volume et brillance.

DOPEZ VOTRE CRÈME DE JOUR QUOTIDIENNE
Vous avez de petites rides naissantes, mais hélas vous ne possédez 
qu’une crème hydratante. Pas de problème, ajoutez-y de l’acide 
hyaluronique. Il a le pouvoir de retenir l’eau dans l’épiderme. 10 fois 
plus hydratée qu’avec une crème hydratante normale, votre peau sera 
plus rebondie, et les petites rides seront comblées donc estompées.
Mélangez à votre soin de jour 0,3 g d’acide hyaluronique en poudre, 
soit l’équivalent de 3 grosses pointes de couteau. Des grumeaux vont 
apparaître. C’est normal ! Laissez reposer la préparation jusqu’au 
lendemain, puis mélangez de nouveau pour dissoudre totalement la 
poudre dans la texture crème, lait ou gel. Votre ''super'' soin est prêt 
pour l’application.
Pour une peau mature et sèche, versez dans votre pot de soin 
hydratant de 50 g, 4  g d’huile essentielle de géranium bourbon bio. 
Appliquée quotidiennement, cette préparation personnalisée va 
rendre votre peau plus ferme, tonique et souple.
Si vous avez la peau à tendance grasse, misez sur l’huile essentielle 
de lavande fi ne. 4 g et une utilisation quotidienne de ce mélange 
suffi ront à réguler la production de sébum et aider le pH de la peau à 
retrouver son équilibre. Ce soin sur-mesure est aussi effi cace pour 
diminuer les problèmes d'acné chez l'ado comme chez la femme.

BOOSTEZ VOTRE DEMAQUILLANT
Essayez l’huile de noisette ou de jojoba bio, à utiliser pure sur un 
coton. Appliquez-la comme un démaquillant normal, puis rincez. 
Sa texture huileuse emportera maquillage et impuretés sur son 
passage, mais respectera votre peau. Plus de trace ni de tiraillement.
Si vous avez la peau grasse, optez plutôt pour un tonique biphasé 
pour vous démaquiller. Associé à votre huile de noisette, ou de jojoba 
bio, 100 ml d’hydrolat de lavande bio, ce dernier va purifi er l’épiderme 
et lui permettre de retrouver son équilibre.
Petit plus : ce tonique est sans rinçage. 

[ MODE / BEAUTÉ ]

La Maca est une des plantes les plus anciennes poussant sur les 
hauts plateaux andins du Pérou. Sa racine était déjà utilisée par les 
Incas pour ses remarquables propriétés toniques. ''Herbe divine'', elle 
est traditionnellement une nourriture du ''yang'' et, en conséquence, 
un symbole de virilité et d'immortalité. Régulateur d'hormones et 
problèmes liés à la ménopause, baisse d'énergie, fatigue chronique, 
performances athlétiques, problèmes de libido et accroissement de 
la fertilité, voici les vertus de cette plante péruvienne. 
Sans conteste, elle améliore le bien-être général de manière 
naturelle grâce à ses propriétés stimulantes et anti-oxydantes qui 
se rapprochent de celles de la DHEA. Pour les hommes, elle améliore 
l'accroissement de la vitalité sexuelle et particulièrement la fertilité. 
Pour les femmes, on la préconise lors de la ménopause, notamment 
pour les bouffées de chaleur et les syndromes pré-menstruels. 
Elle améliore l'aspect de la peau, le désir sexuel, l'équilibre émotionnel 
et la résistance au stress. 
De façon générale, la Maca augmente l'énergie et la vigueur corporelle, 
corrige certaines anémies et renforce le système immunitaire.

LA MACA
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Les mains sont bien souvent ce que nous remarquons en premier 
chez les autres parce qu’elles parlent avec nous et qu’elles parlent 
de nous. Les jolis ongles sont le symbole de féminité par excellence. 
Nouvellement arrivée chez BODY ZEN, Carole saura prendre soin de 
vous, vous conseiller et vous offrir la possibilité d’avoir des mains 
éclatantes en magnifi ant vos ongles. Elle les rallonge et les renforce 
avec du gel ou des capsules, pose le vernis semi-permanent et 
pratique le Nail-art. 

LES CONSEILS DE CAROLE 
Deux pistes pour lutter tous les jours contre la déshydratation 
accélérée qui menace nos mains : d’un côté, limiter le recours à 
des produits asséchants (savons agressifs et gels antibactériens 
notamment) au profi t de savons doux ou gras. Et de l’autre, miser sur 
une crème hydratante, une à deux fois par jour, pour maintenir le fi lm 
hydrolipidique qui protège naturellement votre peau. On l’applique 
généreusement et minutieusement, sur une peau propre, du poignet 
jusqu’aux cuticules et aux envies, ces petites peaux qui entourent les 
ongles et qui se décollent parfois. Nos mains seront immédiatement 
plus douces. 
Carole chez BODY ZEN 95 25 18

CAROLE ONGLERIE
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GARDER OU JETER ? FAIRE LE TRI QUAND ON EST MAMAN 

UNE MÉTHODE EFFICACE
Pas toujours facile de se séparer des petites affaires de Babychou, 
pour vous faciliter la tache, posez vous 3 questions essentielles.
Est-ce que moi ou mes enfants avons utilisé cet objet, jouet, 
vêtement... au cours de l’année ?
Vais-je en avoir besoin dans les mois à venir ?
Aurais-je du mal à en retrouver si je m’en débarrasse ?
Si vous répondez non à toutes ces questions, vous pouvez vous en 
séparer !

LES DESSINS
Même si il est diffi cile de jeter les œuvres de nos enfant, faire le tri 
permet de redécouvrir la couleur des murs ou de laisser une place 
sur le frigo pour la liste de courses par exemple. En effet on le sait, les 

Plus ils grandissent, plus on entasse. Des dessins 
en veux-tu en voilà, des jouets par milliers et une 
garde robe qui déborde. Pour libérer de la place, 
on arrête de stocker et on fait du tri !

enfants sont très productifs, il est donc nécessaire d’en jeter certains. 
Attention ! on oublie les excuses comme « Mais si il devenait un grand 
artiste, ça pourrait avoir de la valeur…» On garde les plus réussits, 
ceux qui marquent une évolution dans leur graphisme, ceux qui nous 
plaisent le plus ou ceux qu'ils ont fait pour une occasion spéciale 
(fête des mères, anniversaire...). Si cela s'avère trop diffi cile de s'en 
séparer, vous pouvez les mettre en valeur en leur donnant une vraie 
place dans votre décoration, en les encadrant par exemple. 
Astuce : Avant de les jeter, offrez les aux mamies, oncles, tantes, 
parrain et marraine.

LES JOUETS
Comme pour la plupart des enfants, la chambre de Babychou 
déborde de jouets, elle fait même concurrence à l'atelier du Père 
Noël, il est urgent de faire du vide. Il est important de déculpabiliser, 
on oubli les excuses du genre « Il va être malheureux si je donne sa 
petite voiture » alors qu’il en à plus d’une cinquantaine... Le mieux est 
de laisser votre enfant décider de quels jouets il souhaite donner ou 
jeter en lui expliquant qu’il a grandi et que d’autres enfants pourront 
en profi ter. En plus de faire du tri, cela lui permettra de redécouvrir 
certains jouets oubliés au fond de son coffre à jouets.

LES VÊTEMENTS
Babychou à grandi, il est temps de faire du tri dans sa penderie ! 
Lorsqu'il est évident qu’il ne rentre plus dans sa (votre) grenouillère 
préférée et qu'il est grand temps de s’en séparer... c'est difficile. 
Chères mamans, il n’est pas nécessaire de garder tous les vêtements 
de votre enfant en pensant qu’il sera content de pouvoir les mettre 
à ses propres enfants. Gardez certaines tenues qui vous tiennent 
à cœur en souvenir. Mais pour le reste, on s’en débarrasse. Les 
vêtements en bon état peuvent servirent aux cousins, être vendus 
ou donnés aux associations. Les autres trop usés... c'est poubelle.

[ ÉDUCATION/ENFANCE ] [ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

28.29.2928.29.29
Infos et Résa en partenariat avec AsiaVoyages, Nouméa

www.VoyagesdeReve.nc
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Retrouvez les programmes complets sur
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Dubaï

Voyages de Groupe avec Guide Calédonien
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ÉTATS-UNIS
à partir de 490.000 Frs*

Côte OuestCôte Ouest

du 22 novembre au 6 décembre 2017

du 22 novembre au 6 décembre 2017

ÉMIRATS ARABES UNISdu 24 février au 10 mars 2018

à partir de 635.000 Frs*ÉMIRATS ARABES UNIS

DUBAÏ - ABU DHABI - SULTANAT D’OMAN

DUBAÏ - ABU DHABI - SULTANAT D’OMAN
du 24 février au 10 mars 2018

à partir de 635.000 Frs*

Facilités de Paiement

Cuba, c’est un style, c'est une personnalité unique. 
Ses kilomètres de plages ont la couleur de la nacre, 
ses chaînes de montagnes se teintent du vert olive 
des forêts tropicales, et ses villes se parent encore 
d’une architecture hispano-coloniale. Partir à 
Cuba c’est se retrouver au début des années 60, 
cigares, vieilles voitures américaines, musiques 
entraînantes, danses sensuelles… 

CUBA, SUR LES TERRES 
DE LA HAVANE

HÉBERGEMENT
Au vu des défaillances dont fait parfois preuve le parc hôtelier cubain, 
VOYAGES DE RÊVE a choisi pour vous une formule d’hébergements, 
très à la mode aujourd’hui à Cuba : Les « Casas Particulares » ou le 
Bed & Breakfast à la mode Cubaine. Ainsi vous logerez chez l’habitant. 
Cuba, de par son climat de sécurité et la chaleur de ses habitants est 
le pays idéal pour aller à la rencontre de l'autre et partager son foyer. 

AU PROGRAMME
Au cours de votre voyage, visitez les plus belles villes de Cuba, la 
Havane, Vinales, Cienfuego, Trinidad, Santiago de Cuba, Baracoa 
et bien plus encore. Vous aurez l’occasion de déguster le chocolat, 
le café et les fameux cigares cubain, parcourir la Habana Moderne 
en vieilles voitures américaines et partir à la rencontre de paysans, 
producteurs de tabac. Initiez vous à la salsa, la musique populaire 
de Cuba. Et profi tez des magnifi ques paysages qu’offre la région, 
cascades, grottes, et piscines naturelles.
L'île connaît aujoud'hui un véritable boom touristique. Avant que les 
temps ne changent trop vite, c'est maintenant plus que jamais qu'il 
faut aller à CUBA !

Cuba : Du 18 janvier au 10 février 2018 
Tarif : 615 000 Frs / pers*

Argentine : Du 16 Mars au 1er Avril 2018
Tarif : 735 000 Frs / pers* 
Voyages en groupe avec Guide Calédonien
* Sur la base de 2 personnes en chambre double

DATES & TARIFS
Cuba :
Tarif : 

Argentine :
Tarif : 
Voyages en groupe avec Guide Calédonien



18 #17 #17 19

[ LE COIN DES GOURMETS ]

DU NOUVEAU AU HANOÏ PLAGE

Votre restaurant Hanoï Plage à l’Anse Vata vous 
propose une nouveauté, le barbecue vietnamien. 
Un nouveau concept convivial de grillades que 
vous allez apprécier à coup sûr !
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

Envie de déguster de savoureuses galettes et crêpes ? Retrouver un 
petit coin agréable à Nouméa ? La CRÊPIÈRE & CO vous ravira avec 
un grand choix de galettes de blé noir composées d'une farine de blé 
noir qualifi ée ''produit d’Antan'', moulue à la meule de pierre avec un 
savoir-faire authentique. Vous pourrez aussi y déguster des salades 
et carpaccios, des crêpes sucrées et une grande variété de desserts. 

La CRÊPIÈRE & CO reste dans l'authentique avec son délicieux cidre 
bouché breton de fabrication artisanale, fruité et légèrement acidulé  
il accompagnera délicieusement vos galettes et crêpes gourmandes
Située sur la route de l'Anse Vata, à côté de la boutique Billabong et 
l'hôtel Le Lagon, la CRÊPIÈRE & CO est idéale pour un déjeuner ou 
un dîner convivial dans un cadre très agréable.

LA CRÊPIÈRE & CO

LE PRINCIPE
Chaque table est équipée de son barbecue à charbon de bois et vous 
choisissez votre formule. 
Formule Poissons composée de noix de Saint-Jacques, moules, 
crevettes, soupions…
Formule Viandes composée de lamelles de bœuf, poulet, brochettes…
Formule Mixte composée de viandes et poissons pour les plus 
gourmands.
Le tout servi avec accompagnement. Le serveur vous apporte vos 
assiettes avec viandes, poissons, crevettes (selon votre formule) ainsi 
que les légumes et les assaisonnements associés. Il allume votre 
barbecue situé au centre de la table. Ça y est, c’est à vous de jouer ! 
Choisissez le temps de cuisson qui vous convient et dégustez vos 
grillades.

LUDIQUE ET CONVIVIAL
Profi tez d’une expérience ludique et conviviale. Ce concept est parfait 
pour partager un bon moment en amoureux, entre amis ou en famille. 
Les assiettes sont généreuses et conviennent aux amateurs de 
viandes comme aux amateurs de poissons et fruits de mer. 

Pensez à réserver votre formule barbecue au 26 18 02

ICE CREAM SANDWICH

Si vous n’avez jamais pu faire votre choix entre une boule de glace et 
des biscuits pour un dessert, l’ICE CREAM SANDWICH devrait vous 
plaire ! Sentez à cette évocation vos sens de ''foodingues'' s’éveiller 
l’un après l’autre. Hé oui !  une crème glacée entourée de deux 
sublimes biscuits, gâteaux, cookies ? Est ce le goût du paradis qui 
vient à vous? Cette mode nous vient des États-Unis et on l'accueille 
à bras ouvert sur notre doux caillou. Fini la glace que l’on mange 
simplement dans un pot, un bol ou encore dans un cornet. Laissons 
place aux glaces que l’on enrobe avec des biscuits, brownies, gâteaux, 
des donuts, et le combo gourmand ultime avec des cookies. Un petit 
plaisir qui résume à lui tout seul l’adage ancestral que quelque chose 
de bon + quelque chose de bon = quelque chose de très très bon !

LES ÉTATS-UNIS À L’AVANT-GLACE
Aux États-Unis les déclinaisons des sandwichs de crème glacée sont 
déjà très nombreuses, et certains glaciers qui vous proposent de 
les personnaliser vous même. Cela va du cookie, au biscuit Oréo en 
passant par une gaufre... En bref, tout ce que votre esprit imagine et 
votre gourmandise réclame est réalisable !
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SANS RDV

LA MÉTALLERIE AUJOURD'HUI 

LES 5 MÉTIERS DE LA MÉTALLERIE
On distingue cinq grands métiers dans la métallerie : la construction 
métallique, la menuiserie métallique, la métallerie-serrurerie, 
la ferronnerie d'art et l'agencement décoration. Aujourd'hui les 
architectes plébiscitent de plus en plus le métal qui permet 
de réaliser de grands ouvrages complexes et spectaculaires. 
Ses capacités de traitement, sa souplesse, sa fi nesse, sa capacité 
à s’allier avec d’autres matériaux (bois, verre, béton) donnent des 
capacités architecturales originales et nombreuses.
Le constructeur métallique fabrique et pose des ensembles de 
structures métalliques, comme des charpentes et des ossatures. 
La menuiserie métallique en acier, inox ou aluminium regroupe 
toutes les activités d'habillage de façade, murs-rideaux, verrières, 
fenêtres, portes, cloisons, vérandas, etc...
Le métallier-serrurier fabrique et pose des serrures et mécanismes 
de fermeture tels que des grilles de protection, des portes blindées, 
des contrôles d'accès, etc... Il réalise aussi des ouvrages légers 
destinés au bâtiment tels que des escaliers, des rampes, des 
passerelles et des vérandas.
Le ferronnier fabrique et pose des gardes-corps en fer forgé, 
des portails ouvragés, etc. Il intervient plus spécialement sur des 
équipements ouvragés. Aujourd'hui la ferronnerie ne compose 
plus qu'une infi me part du travail du métallier et devient davantage 
une discipline artistique. Les grilles ouvragées en sont une bonne 
illustration.
L'agencement décoration produit aussi bien des ouvrages pour la 
rue, les commerces, le bureau ou la maison tels que des sièges, 
des lampadaires, des enseignes, des comptoirs, des appliques, etc...

Le métallier est un professionnel des métaux dans 
l’industrie, le bâtiment ou l’artisanat. Il porte des 
noms différents : serrurier, tôlier, métallier-poseur, 
menuisier métallique. Il travaille les aciers, le fer, 
l’aluminium, etc.

[ INDUSTRIES & SERVICES ] [ INDUSTRIES & SERVICES ]

A SAVOIR : Le chaudronnier, ne fait pas partie du secteur de 
la métallerie mais du secteur de la métallurgie. Plutôt orienté 
dans l'industrie, il est un complément au métier du métallier et 
du chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Il fabrique et 
pose des conduits, des gaines, des tuyaux, pour la ventilation 
ou l'extraction d'air ou de fumée.
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PROXIBUS, SERVICE PUBLIC DE 
PROXIMITÉ

LE FONCTIONNEMENT DU PROXIBUS
Du lundi au vendredi, les agents municipaux viennent à la rencontre 
des Nouméens qui ont des difficultés de déplacement ou sont 
éloignés des pôles de services publics. 

LES SERVICES
Trois services municipaux sont mobilisés pour les accueillir : « vie 
citoyenne », « vie des quartiers » et le « Centre Communal d’Actions 
Sociales ». L’ensemble de ces services informent et orientent les 
citoyens (information, aide aux démarches y compris sur Internet, 
compréhension des courriers administratifs, gestion du budget...).

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
4 ordinateurs sont également mis à disposition des administrés 
pour effectuer leurs démarches administratives. C’est une solution 
pour diminuer la fracture numérique avec un accès à internet sur les 
4 postes et un accompagnement via des ateliers pour exploiter au 
mieux les logiciels informatiques et internet.
  
OÙ TROUVER LE PROXIBUS ?
Lundi - Presqu’île de Ducos 
(sur le parking Ballande dans un 1er temps, puis à partir du mois de 
septembre à Kaméré, sur la place du marché).
Mardi - Magenta 
(sur le parking municipal situé à côté de l’OPT et de la Police 
Nationale).
Mercredi - Val Plaisance 
(sur le parking de l’Hippodrome).
Jeudi - PK6 
(sur le parking situé rue Iekawe devant l’école Marie-Courtot).
Vendredi - Vallée des Colons 
(sur le parking situé à l’angle de la VDE et la rue de Charleroi).

La Ville de Nouméa renforce son service public de 
proximité avec son nouveau dispositif ''Proxibus''. 
L’objectif de ce bus itinérant est d’offrir aux 
administrés des services décentralisés, au 
cœur des quartiers avec une présence physique 
régulière.

Pour plus d’informations : 27 31 15
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[ JEUX ]

MBIISU

TORREFACTION

KIEVCOURT

TASSESNAVET

QICREMEE

MOULUIONDE

MEDOSETTES

PIVENTRUEH

SERRURESAI

REOZEFGR

EMOTTAIENT

CLUBITALIE

ARISTOTRAC

BIOAIFREUD

TSARAIEXI
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SOLUTION 

Coloriage zen

Mots Fléchés LabyrintheCES ALIMENTS QUI NE SE 
PÉRIMENT JAMAIS

LE SEL ET LE SUCRE
On y pense pas, mais c’est pourtant évident, le sel et le sucre ne 
se périment jamais. Seul inconvénient sur la durée, c’est qu’ils ont 
tendance à prendre l’humidité. Attention, si le sucre ne “périme” 
pas, les minéraux et vitamines qu’il contient (en particulier lorsqu’il 
s’agit d’un sucre complet comme le rapadura, le sucre de coco etc.) 
risquent de perdre en qualité avec le temps.

LA FÉCULE
Bien connue grâce à la marque Maïzena, la fécule de maïs (et celle 
de pomme de terre) ne périme pas. Conservez-la cependant bien à 
l’abri dans une boîte hermétique, car les mites alimentaires aiment 
y pondre leurs oeufs.

LE VINAIGRE BLANC
Bien connu des fans de ménage au naturel, le vinaigre de vin blanc 
est également très utile en cuisine ! 

LE RIZ BLANC
Il se conserve quasiment à l’infini ! Protégez-le dans une boîte 
hermétique ou un sachet bien fermé, et n’oubliez pas de le rincer 
avant utilisation.

LE MIEL
Du petit déjeuner au goûter, dans les recettes sucrées comme 
salées, le miel est toujours un invité de luxe et il ne se périme pas ! 
En conservant le miel longtemps, vous risquez de le voir cristalliser. 
Pas d’inquiétudes ! Si cette texture vous dérange, plongez le bocal 
fermé dans un bain-marie doux, et faites-le chauffer doucement. Si 
besoin, mélangez de temps à autres.

LES PÂTES
Bien que les industriels soient tenus de placer une DLUO sur les 
pâtes, vous avez sans doute déjà constaté que celles-ci pouvaient 
être consommées bien après la date indiquée ! Attention cependant 
elles sont un terrain de jeu apprécié des mites alimentaires, fermez 
donc les sachets avec soin.

LES LÉGUMES SECS
Fèves, pois chiches, haricots rouges… les légumes secs sont faits 
pour durer ! Vérifi ez bien qu’il s’agit de produits bruts et conservez-
les à l’abri de l’humidité et vous pourrez les utiliser après plusieurs 
années !

Cela parait incroyable mais certains aliments ne 
se périment jamais ! Si les industriels sont tenus 
d’afficher une DLUO (Date Limite d’Utilisation 
Optimale) sur tous les emballages, certains produits 
restent bons après cette date et peuvent toujours 
être consommés.

RÉFLEXES FACILES À ADOPTER 
ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

PETITS GESTES POUR LE BIEN DE LA PLANÈTE !
01. On ferme le robinet lorsqu’on se brosse les dents pour ne pas 

gâcher 10 000 litres d’eau par an ! 

02. On troque son bain moussant (de 150 à 200 litres d’eau) pour 
une douche (de 30 à 70 litres d’eau).

03. On remplace ses ampoules classiques par des lampes basses 
consommation. Elles dépensent 5 fois moins d’électricité. Et 
si elles sont plus chères à l’achat, elles durent beaucoup plus 
longtemps.

04. On pense à éteindre la lumière lorsqu’on quitte une pièce et on 
fait de même avec les appareils (télévision, lecteur CD-DVD, 
ordinateur…). Ils consomment 10% d’électricité en plus lorsqu’ils 
sont en veille.

05. On dégivre régulièrement son congélateur. Une couche de 
seulement 4 mm de givre peut doubler la consommation 
d’électricité. 

06. On l'utilise le vinaigre blanc à la place des produits ménagers qui 
coûtent une fortune.

07. On met un couvercle sur les casseroles quand on fait chauffer 
l’eau des pâtes, l’eau boue ainsi plus vite.

08. On privilégie les produits locaux et de saison afi n d’enrayer la 
pollution produite par les moyens de transports utilisés pour nous 
apporter des denrées venues de très loin !

09. Au boulot, on imprime le moins possible les documents. On 
n’hésite pas exploiter le verso des feuilles déjà utilisées (pour 
communication interne, pages de brouillon…).

10. On prend son mug et on dit adieu aux gobelets en plastique pour 
prendre son café. 

Vous avez envie de faire des économies tout 
en prenant soin de la planète ? On vous dévoile 
quelques réflexes à adopter pour vous lancer sans 
prise de tête !

[ TRUCS & ASTUCES ]
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE
AU NOUVATA PARC HÔTEL
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Billetterie en pré-vente 
et en exclusivité sur
www.tickets.nc
Renseignements : 288 813

Un événement avec captation télévisée 
par FRANCE TÉLÉVISIONS

ÉVÉNEMENT

14 : 00 Les Kids
Tarif : 2 500 Frs

17 : 00 Les Amateurs
Tarif : 3 000 Frs

20 : 00 Les Pros
Tarif : 3 000 Frs

LES LIVES

60 talents se disputent le titre
Invité d’honneur Bruno BERBÉRÈS 

Directeur de Casting THE VOICE et THE VOICE KIDS France
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