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6 à 8 personnes

Grandes dimensions
L.183 x l.76 x H.76 cm

Entretien facile

Usage intensif

Matière de première 
qualité !   

HAUTE RÉSISTANCE
> UV > Humidité > Choc

> Charges lourdes
STRUCTURE ACIER ÉPOXY GRIS

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

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

3 à 4 personnes
Grandes dimensions

L.183 x l.28 x H.44 cm

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

12.995F
L’ensemble

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

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

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

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

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

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

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

Parking de Farmers market 
2 MAGASINS

POUR AMÉNAGER UN JOLI COIN CUISINE
La table + 4 chaises

TOP PRIX

la table
12.500F

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

Réf. DSKD05802-1 - 12.500F

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

Réf. DSKD05227 - 8.995F
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[ ACTUALITÉS ]

LA FOIRE DE BOURAIL, 40ÈME ÉDITION

DE NOMBREUX EXPOSANTS
Cette foire est un véritable événement dans la région de Bourail, 
les artisants locaux, les éleveurs de bétail et autres broussards s’y 
retrouvent. Pendant 3 jours, de nombreux stands, animations et 
expositions sont installés sur l’Hippodrome avec pas moins de 800 
exposants. Une véritable vitrine pour les artisans, les éleveurs, les 
producteurs et les entreprises calédoniennes de tous horizons.

INFORMATIONS
Le site est interdit aux chiens (hors concours) même tenus en laisse.
Pas de vente de cigarettes sur le site.
Vous trouverez un distributeur automatique de billets BCI.
Ouverture des stands au public de 8h à 19h.

Le samedi 12 août commence la 40e édition de 
la Foire de Bourail sur l’Hippodrome de Téné, à 
Bourail. 

NOUVEAUTÉS 
Concours de sauts d’obstacles 6 barres devant la tribune. 
Freestyle motocross et BMX.
Concours des porteurs de billes de bois, mât de cocagne.
Concours de tracteurs-pulling.
Bûcheronnage avec des internationaux.

AU PROGRAMME DES 3 JOURS DE FOIRE
Samedi

Concours de tous les animaux, agricoles, horticoles, produits 
fermiers, et artisanat.
Remise des prix des concours.
Inauguration offi cielle à 17 h.
Élection de Miss Foire de Bourail et Miss Bourail (en soirée).

Dimanche et lundi
Défi lé des animaux primés.
Rodéo en nocturne dimanche.
Concours sauts d’obstacles 6 barres.
OCEF Claquette Cup.
Rodéo lundi après-midi.
Trial 4x4.
Tonte de moutons et tissage de laine.
Ball-trap.
Equitation western.
Jeux équestres.
Tir à l’arc.
Balade à poneys.
Divers jeux pour adultes et enfants. Et durant toute la foire : 
manèges et restauration. Un événement calédonien à ne pas rater.

TARIFICATION DES ENTRÉES

CONCESSION
Inaugurée en avril 2014 à Koné, la concession NC MOTORS s’inscrit 
dans la volonté d’engagement et de confi ance en l’avenir du groupe 
CFAO. 6 marques automobiles sont représentées sur un même site 
de 7000 m2 dont 1000 d’exposition extérieure, avec un vaste choix 
de véhicules neufs, particuliers et utilitaires ainsi que des véhicules 
d’occasion. 

400 M2 D’ESPACE APRÈS-VENTE
Le terrain offre plus de 150 m2 d’espace d’accueil et 400 m2 d’espace 
après-vente spécialisé, dispensant notamment des diagnostics et 
réparations sous normes constructeur. 

MARQUES REPRÉSENTÉES
Retouvez chez NC MOTORS les véhicules des marques Great Wall, 
Subaru, Citroën, Peugeot, Isuzu, Chevrolet, Mercedes Utilitaires. 
 

NC MOTORS
1285, rue Camü ni xa - BP 01919 - 98860 KONE - 46 61 61

NC Motors Koné est la concession des marques 
Ménard Automobiles et Almameto Automobiles 
dans le Nord. Mêmes services et mêmes tarifs 
qu’à Nouméa !

NC MOTORS 

[ AUTO MOTO BATEAU ]

500 Frs par personne (gratuit pour les enfants en réhausseur), 
et à nouveau 500 Frs par véhicule.
Tickets en pré-vente sur www.inlive.nc au tarif préférentiel de 
400 Frs (par personne et par véhicule). 

Site de TENE - BOURAIL Hippodrome
Renseignements 41 21 04  
foirebourail@lagoon.nc - f Foire de Bourail
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VOTRE VOITURE
NEUVE DANS

VOTRE COMMUNE

VOTRE VOITURE
NEUVE DANS

VOTRE COMMUNE

Koumac - YC Locations : 42 79 40
Bourail - Profil Pacifique : 46 52 50
Koné - NC Motors : 46 61 61
Poindimié - Parkauto : 77 66 29

*réservé aux communes sur la RT1et Poindimié

MÊME CHOIX 
QU’À NOUMÉACFP

MÊME TARIFS 
QU’À NOUMÉACFP

LIVRAISON GRATUITE 
DANS VOTRE 
COMMUNE*

CFP

Présent à la FOIRE DE BOURAIL du 12 au 14 août 2017
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Dotée d’une hauteur d’un immeuble de 4 étages et faisant près de 
110 mètres de long, l’embarcation de Johan Huibers s’ouvre au grand 
public dans la région nord-ouest des Pays-Bas. Pour permettre 
aux visiteurs de revivre l’ambiance de l’arche du récit Biblique, le 
constructeur a rempli le navire de plusieurs espèces d’animaux.

PLANET SOLAR, UN BATEAU 100% VERT 
Ayant déjà sillonné les eaux du globe à maintes reprises, et cela 
grâce à l’énergie solaire, le Planet Solar est équipé de 38 000 cellules 
SunPower d’un rendement de 22.6%.

TROPICAL ISLAND PARADISE, UNE L’ÎLE FLOTTANTE
Telle une véritable île flottante, le Tropical Island Paradise est de loin 
l’un des bateaux les plus insolites que l’on puisse croiser en mer. 
La firme britannique Yacht Island Design a conçu ce navire 
exceptionnel pour les milliardaires en quête de nouvelles sensations 
pour leurs vacances en mer.

LES BATEAUX LES PLUS INSOLITES

LA RÉPLIQUE DE L’ARCHE DE NOÉ 
Cette œuvre d’un Néerlandais, est la réplique de l’arche de Noé telle 
qu’elle est décrite dans les Saintes Écritures.

Tandis que certains constructeurs font la course 
aux plus grands ou plus luxueux bateaux du 
monde, d’autres en revanche se distinguent en 
sortant des sentiers battus pour concevoir des 
navires pour le moins originaux.

UN VERNIS À ONGLES POUR LA 
TWINGO !

RENAULT SE LANCE DANS LA COSMÉTIQUE !
Le constructeur français annonce aujourd’hui la commercialisation 
d’un... vernis à ongle. Mais pas de n’importe quel vernis à ongles 
puisque celui-ci est assorti aux coloris de la Twingo ! Conçu en 
partenariat avec De Blangy, designer spécialisé dans la cosmétique, 
le ‘‘Twingo Nail Polish’’ se décline en effet en bleu dragée, rouge 
flamme, noir étoilé et jaune éclair. Conçu pour les ‘‘femmes actives’’ 
et destiné à leur apporter la dernière touche de style et leur faciliter 
la vie, ce vernis à ongles permettra aux conductrices de Twingo 
d’assortir parfaitement leurs ongles à leur Twingo.

Les occasions de retrouver une rayure sur la peinture de son auto 
sont nombreuses : vélos, scooters, chariot de supermarché et autres 
champions du stationnement... Il est bien diffi cile de conserver sa 
pimpante peinture vierge de la moindre rayure. Heureusement, ce 
vernis malin sert aussi de retouche d’appoint pour votre carrosserie. 
Sortez votre vernis à ongle et en un coup de pinceau plus tard, le petit 
bobo sera effacé, promet la marque.

Renault lance un vernis à ongles assorti aux 
coloris de la Twingo et qui sert également à effacer 
les petites rayures de carrosserie du quotidien !

[ AUTO MOTO BATEAU ] [ AUTO MOTO BATEAU ]
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[ AUTO MOTO BATEAU ][ AUTO MOTO BATEAU ]

DESIGN
Moto Guzz i  ré interprète  le 
légendaire style Bobber, pur et 
agressif avec un look total black, 
le chrome laisse place à des 
nuances mates, les carénages et 
le réservoir sont obscurs comme 
la nuit, avec l’unique concession 

Moto Guzzi propose sa vision du custom mid-size 
du XXIè siècle. La V9 est un Bobber moderne, dark 
et street bike dans l’âme.

MOTO GUZZI V9 BOBBER

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Depuis 3 ans NOUMÉA JANTE a relevé 
les défis les plus difficiles en donnant 
une seconde vie à des jantes dans un 
état déplorable. Cette entreprise, jeune 
et dynamique, s’investit auprès de ses 
clients. Pour se faire, NOUMÉA JANTE 
propose de nombreuses prestations, 
dévoilage, peinture, réparation de fi ssures, 
rayures et autre détériorations. Tous les 

moyens sont mis en œuvre afi n de vous permettre de conserver 
vos jantes d’origine.
NOUMÉA JANTE met à neuf vos jantes rapidement avec un rapport 
qualité/prix abordable pour tous !

PROFESSIONNEL ET PARTICULIERS
Les services s’appliquent à tous, autant aux professionnels qu’aux 
clients particuliers. 
Contrôle des jantes gratuit, remise de 10% pour les professionnels.

NOUMÉA JANTE, LEADER DE LA 
RÉPARATION DE JANTES ALU

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
de quelques rappels graphiques jaunes ou rouges sur les caches et 
le réservoir. L’échappement, les rétroviseurs et les deux garde-boues 
en métal sont eux aussi peints en ‘‘dark matt’’. 

Les garde-boues ont été raccourcis pour mettre en valeur les 
roues spectaculaires, caractéristiques du style bobber. Les jantes 
en alliage d’aluminium noires qui participent au style ‘‘dark’’ de la 
V9 Bobber sont toutes deux de 16 pouces et pour amplifi er non 
seulement le style mais aussi son attitude bobber, le pneu avant 
est surdimensionné en 130/90. A l’arrière, la Bobber reçoit un pneu 
plus classique mais déjà large 150/80. Le résultat est équilibré pour 
un bobber.

MÉCANIQUE
Un moteur bicylindre transversal en V de 850 cc, une transmission 
par cardant et un cadre en acier : l’essence Moto Guzzi est affi rmée 
dans le style Bobber. La V9 dispose de l’ABS et du contrôle de 
traction pour profi ter de l’univers Moto Guzzi en toute sécurité.
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[ AUTO MOTO BATEAU ] [ INDUSTRIES & SERVICES ]

PARTICIPATION AU CONCOURS
Que ce soit à titre personnel ou au titre de membre d’une association, 
tout le monde peut y participer, à condition de respecter les critères 
et valeurs du concours inscrits dans le règlement. Cette année, tout 
comme l’an dernier, les projets doivent répondre à trois critères 
particuliers : présenter un budget économe, apporter des fonds ou 
du matériel (ou du travail) en propre, et avoir plusieurs mécènes.

267 PROJETS AIDÉS DEPUIS 1992
Créé en 1992, c’est évidemment la SLN qui est à l’initiative de ce 
programme de mécénat. Créédans le but de supporter des projets 
émanant du vibrant tissu social calédonien, ce ne sont pas moins 
de 267 initiatives qui ont été récompensées jusqu’à sa 25ème édition. 
Issues de domaines riches et variés tels que la culture, le sport, 
la solidarité ou encore l’environnement, ces initiatives apportent 
chacune leur empreinte. Au total, 119 millions CFP ont été attribués 
par l’Entreprise aux porteurs de projets, un chiffre représentatif de 
son investissement sociétal.

LE JURY
Majoritairement composé de bénévoles extérieurs (7/11) à la SLN, 
les membres du jury sont des personnalités issues du monde asso-
ciatif, culturel, sportif ou encore de l’éducation. Leur mission est 

simple : sélectionner 
les meilleures initia-
tives et décider ainsi 
des montants al-
loués aux différents 
porteurs de projets 
retenus. Certains 
deviendront même 
parrain d’un des 
projets lauréats afi n 
d’en assurer le suivi.

Cette 25ème édition des Nickels de l’initiative, basée 
sur le thème de la ‘‘performance pays’’ a ouvert 
ses portes d’inscriptions depuis le 23 juin. 

LES NICKELS DE L’INITIATIVE, 
« PERFORMANCE PAYS »

UN FESTIVAL TENDANCE
Avec 12 000 visiteurs, Wheels and Waves est l’un des festivals les 
plus cool de France, outre les modèles inouïs de vieilles moto, ce 
sont tous les codes de ce nouveau lifestyle qui s’étalent sur les 
pelouses qui surplombent l’océan : foodtrucks, baby-foot, look de 
hipsters, combi et Airstream en tous genres. Il réunit les passionnés 
de vieilles motos, de fringues et de glisse.

Littéralement des motos et des vagues. Lancé en 
2012, Wheels and Waves est un festival original 
mélangeant les cultures surf et moto avec en toile 
de fond la préparation sous toutes ses formes.

WHEELS AND WAVES
DES COURSES, DES EXPOS ET DU FUN
Pas de stand ici mais des tentes US et sur la pelouse, au centre, 
des motos... Mais pas n’importe quelles motos ! Des préparations 
venues de la 4ème dimension réalisées par les meilleurs préparateurs 
de la planète. Ils exposent leurs créations, des motos totalement 
personnalisées. Des bottiers confectionnent en direct à la main, on y 
retrouve également les marques d’équipements qui, pour l’occasion, 
se sont teintées de vintage. Devenu un nouveau point de référence 
pour les constructeurs ‘‘branchés’’ néo-rétro, BMW, Ducati, Triumph 
ou Yamaha présentent aussi leurs plus beaux modèles. L’une des 
particularités du festival Wheels and Waves tient à ses courses 
réalisées avec toutes sortes de motos anciennes.

SANS RDV

Personne ne connaît mieux 
votre Ford que nous !

www.groupejeandot.nc     www.ford.nc

SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ FORD  I  ROUTE DES PORTES DE FER I NOUMÉA

TECHNICAR 

25 20 22
JOHNSTON & CIE 

28 19 47
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PROMO
SUR LE KIT DE DISTRIBUTION

PROMO
-15%
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Du 1er au 31 juillet 2017FORD SERVICE
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[ CITY MARKET ]

Votre sélection 

12 13

City
Market

Bouloupa
ris

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

DÉODORANT AXE YOU 
Atomiseur de 150 ml

MONSAVON 
Déodorant Spray 

Compressé - 100 ml
DENTIFRICE 
SIGNAL  
Protection caries
75 ml

OMO LESSIVE POUDRE 
9kg carton - 138 DOSES

MONSAVON 
Douche crème hydratante
parfums au choix - 250 ml

PERSIL LESSIVE 
PEAU SENSIBLE 

Parfum Amande 
Douce - 1,295 L 

37 doses

125F
La bouteille de 50 cl

ORO JUS DE FRUITS 
ET ORO ICE TEA 

50 cl 

FERME DE L’ABBAYE 
MACEDOINE

530 g

FERME DE L’ABBAYE
MAÏS DOUX

570 g

ARIEL SIMPLY
Lessive liquide 2,145 L - 33 doses 

LE BROUSSARD 
CASSOULET

840 g

FERME DE L’ABBAYE 
HARICOTS VERTS FINS

440 g

PRINCE GOÛT CHOCOLAT
300 g

CEREBOS 
SEL DE MER GROS 

Sachet de 1kg

FERME DE L’ABBAYE 
PETIT POIS

560 g

PUNU CORNED BEEF 
340 g

MUTULAR 
LENTILLES GARNIES

840 g

JARDIN VERT
LAIT DE COCO

400 ml

230F
L’unité

245F
L’unité

370F
L’unité

230F
L’unité

245F
L’unité

170F
L’unité

490F
L’unité

560F
L’unité

350F
L’unité

175F
L’unité

1 240F
L’unité

325F
L’unité

615F
L’unité

490F
L’unité

2 595F
L’unité

895F
L’unité

195F
L’unité

COCA COLA
4 x 1,5 L 

995F
Le pack de 4

BLACK SOY 
BLEU 

Sauce soja
300 ml

200F
L’unité

POTAGE 
MAGGI  

Vermicelles 
60 g

CAFÉ SOLUBLE 
NESCAFÉ 
200 g

RECHARGE LAIT 
EN POUDRE 

SUNSHINE
800 g

125F
L’unité635F

L’unité

995F
L’unité

L’unité

COCA COLACOCA COLA 995F Lot Lait en poudre SUNSHINE 400 g 
Lot Lait en poudre SUNSHINE 400 g 
Lot Lait en poudre SUNSHINE 400 g + MILO 200 g + 1 BOL OFFERT+ MILO 200 g + 1 BOL OFFERT

Milo 3 en 1 (8 x 33g) 
Milo 3 en 1 (8 x 33g) 

+ 1 GOURDE OFFERTE ! 
+ 1 GOURDE OFFERTE ! 

420F
Le lot

845F
Le lot

Lot Lait en poudre SUNSHINE 400 g + MILO 200 g + 1 BOL OFFERT

Milo 3 en 1 (8 x 33g) 

+ 1 GOURDE OFFERTE ! 
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[ SHOPPING ]

Inscrits au patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco depuis le 8 
juillet 2008, les récifs et lagons de Nouvelle-Calédonie recèlent une 
diversité biologique et des richesses exceptionnelles.
Mais pas seulement. Une autre richesse s’y cache et se révèle sous 
l’œil sensible et attentif de celui que la beauté émeut.
La dimension artistique de l’univers sous-marin est telle que l’on 
pourrait la comparer au travail d’un orfèvre dont les métaux précieux 
auraient été remplacés par des formes de vie très sophistiquées.
Ces étoles en mousseline de soie et fabriquées en France par un des 
plus beau soyeux lyonnais, vous en offre une vitrine sur lesquelles 

vous pourrez 
a d m i r e r  u n 
é c h a n t i l l o n 
d e s  p l u s 
belles œuvres 
de la nature 
subaquatique.

ÉTOLES DE SOIE JEAN RE RÊVE

LE CADEAU QUI FERA PLAISIR À TOUS
Dans la catégorie des idées ‘‘cadeau original’’ il y a bien sûr les 
gadgets. Le bon vieux gadget qui fait toujours plaisir parce qu’il fait 
avant tout rire. C’est pour cela qu’il y en a pour tous les styles, pour 
tous les goûts et pour tout le monde. Des gadgets utiles, d’autres 
pas... Ils sont là pour distraire... Toujours pratiques ou drôles et peu 
importe l’âge que l’on a, il y a des gadgets pour les accrocs au travail, 
pour les geeks, les taquins, les radins, les fans de licornes ou de Star 
Wars, les gourmands, les flemmards et même les futurs espions. 
Du gadget high tech à celui pour vous faciliter la vie ou amuser il y 
en a pour tout le monde. 
Et même si beaucoup ne sont d’aucune nécessité... reconnaissons 
qu’un bon gadget c’est hyper cool !

LE GADGET... LE CADEAU 
FORCÉMENT RÉUSSI !

MON MAQUILLAGE DANS MON 
TÉLÉPHONE

DU MAQUILLAGE CACHÉ DANS UNE COQUE DE 
TÉLÉPHONE
En apparence, les coques de téléphone The Pout Case ressemblent 
à des coques classiques, peut-être un peu plus épaisses que la 
moyenne. Mais lorsque l’on fait coulisser la partie amovible, on 
découvre qu’elles dissimulent en réalité une palette à maquillage.
L’idée est venue à la créatrice, Nafi ssa, un jour où elle n’avait pas de 
sac à main sur elle. Elle avait attaché un boitier de poudre compacte 
à son smartphone grâce à un élastique. L’idée de la coque-palette 
était née !

DES COQUES ET DU MAKE-UP POUR TOUS LES GOÛTS
‘‘Girly’’ à souhait, les coques existent en noir et or, noir et rose, 
blanc et or ou blanc et rose. A l’intérieur, on peut clipser jusqu’à 
trois capsules, et la marque propose un large choix : quatre teintes 
de fond de teint, sept teintes de rouge à lèvres (que l’on peut aussi 
utiliser comme blush), du baume à lèvres… De quoi se refaire une 
beauté ni vu ni connu, sans transporter sa trousse à maquillage 
dans son sac à main.

Les coques pour téléphone The Pout Case sont en vente sur le site 
de la marque. Mais attention, à l’heure actuelle, la coque ne s’adapte 
qu’aux iPhones, pas aux autres smartphones...

Plus la peine de chercher votre maquillage au fond 
de votre sac ! Tout ce qu’il faut se trouve dans la 
coque de votre smartphone !

[ SHOPPING ]
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> Manuels 
> Automatiques
> Dateurs
> Recharges
> Empreintes
> Cartes de visite…

mdt@maisondutampon.nc
28 31 46

7 rue auguste brun - QUARTIER LATIN
« en face de Micromédia - à côté de Lord Jim »
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QUELQUES CHIFFRES
En 2016 TRECODEC a traité 234 tonnes d’informatique, 141 tonnes 
d’écrans et 5 tonnes de téléphones sur l’ensemble du territoire 
calédonien. 5% de ces déchets proviennent de la zone du SIVM Sud. 
Depuis la création de la fi lière en 2014 c’est 850 tonnes d’informatique, 
écrans et téléphones traités par TRECODEC.  

LES CONSIGNES DE TRI 
Séparer le matériel informatique, les écrans et la télécommunication. 
Enlever l’accumulateur ou la batterie des appareils informatiques ou 
de télécommunication et les déposer dans les bacs de la fi lière piles. 
Etre vigilant dans la manipulation des écrans, un écran brisé = un 
écran moins valorisable.

Depuis mi-2014 les habitants des communes de 
brousse peuvent déposer le matériel informatique, 
les écrans et les téléphones dans les déchèteries 
de La Foa, Bourail, Boulouparis et Thio qui sont 
équipées afi n d’accueillir ce type de déchets. 

ZOOM SUR LA COMPOSITION D’UN TÉLÉPHONE 
PORTABLE 
Source éco-système 

LE RECYCLAGE
En 2017, une partie du matériel informatique est démantelée pour 
faire d’autres tours d’ordinateurs. 
Le reste du matériel informatique (pièces démantelées, imprimantes, 
clavier, souris…), les écrans et les téléphones sont conditionnés 
dans des containers en direction de l’Australie où les matériaux 
valorisables seront récupérés et recyclés.

De la collecte du détenteur du déchet en Nouvelle-Calédonie en 
passant par les opérateurs de traitement locaux jusqu’au pays 
d’export, les déchets font l’objet d’une traçabilité via des bordereaux 
de suivi et des certifi cats de traitement.

Vous pouvez contacter TRECODEC au N° vert 05 28 28 ou sur 
le site internet www.trecodec.nc. 
Tous les points de collecte sur l’application ‘‘Trecodec’’. 

RECYCLAGE DES APPAREILS INFORMATIQUES ET TÉLÉPHONES

[ ÉCO-CITOYEN ] [ HABITAT DÉCO ]

Si vous êtes à la recherche de p’tits trucs 
simples et ingénieux pour vous faciliter la vie à 
la maison, n’allez pas plus loin ! Voici quelques 
astuces génialissimes pour votre maison qui vont 
radicalement simplifi er votre vie. 

ASTUCES GÉNIALES

LE RANGEMENT, QUEL CALVAIRE !
La nature n’aime pas le vide. Que l’on habite en maison ou en 
appartement, la tendance générale consiste à accumuler, stocker, 
garder tous pleins d’objets très utiles. Tout le monde connaît cette 
situation, on est en retard, donc on catapulte toutes nos affaires 
dans un coin de la chambre. Puis, en rentrant, on n’a plus le courage 
de ranger. Peu à peu, la maison devient de plus en plus chaotique 
et ça commence à mettre de mauvaise humeur. Mais la solution 
est proche ! Afi n de maximiser au mieux votre logement, il existe 
des astuces très pratiques pour optimiser l’espace, dans toutes les 
pièces et gagner du temps.

RANGEMENTS MALINS POUR ORGANISATION AU TOP
Le tout, est de choisir des rangements déco qui feront intégralement 
parties du décor, vous permettant ainsi de maximiser l’espace !

Voilà, vous connaissez maintenant les astuces pour vous simplifi er 
la vie à la maison.
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

LE BOOM DU « FAIT-MAISON »

PRODUITS ALIMENTAIRES
Presser son propre jus de fruits, brasser sa bière, manger l’œuf de 
sa poule, faire pousser ses herbes aromatiques et demain avoir 
une ruche domestique, la tendance est à l’autoproduction. Ce 
phénomène en pleine croissance est lié à une perte de confi ance 
envers les produits alimentaires. Il y a un besoin de naturalité, hors 
la composition des produits industriels est parfois douteux, le bio 
peut être cher, pourquoi ne pas essayer de fabriquer soi-même ses 
produits alimentaires?

AUTOPRODUCTION
Une volonté de devenir acteur de sa consommation et de quitter le 
statut de consommateur passif et aveugle. Et surtout quel plaisir de 
réaliser et déguster ses propres aliments et boissons artisanales,  
de découvrir ces arômes naturels et authentiques.
 
APPAREILS POUR PRODUCTION MAISON
Pour produire, il faut s’équiper. Le petit électroménager s’installe 
dans les foyers, extracteur de jus, machine à pain, yaourtière, kit pour 
brasser sa bière, alambic ou encore presse à huile. Dorénavant, avec 
les produits que vous aurez sélectionnés, vous pourrez tout faire 
vous-même et consommer mieux.

DES ÉCONOMIES DE TAILLE
La cuisine ‘‘maison’’ est aussi une nécessité pour les ménages qui 
doivent faire face à d’importantes contraintes budgétaires et limitent 
les dépenses d’alimentation hors domicile. Le prix de revient du 
produit terminé est inférieur à celui que vous achèteriez (à qualité 
comparable) dans le commerce. Prenons l’exemple des yaourts : 
le prix d’un litre de lait (nécessaire pour faire environ huit yaourts), 
même de qualité biologique, est sans nul doute inférieur au prix d’un 
kilo de yaourt.

On a vu ces dernières années l’émergence du 
‘‘fait-maison’’ avec les machines à pain, à yaourt, 
les cours et kits pour confectionner son foie-gras 
‘‘maison’’, ses sushis. Cette année, cela va encore 
plus loin. C’est l’autoproduction !
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[ LE COIN DES GOURMETS ]

SPÉCIALITÉS KOYABOA PIZZA 

Votre PIZZÉRIA KOYABOA à Poindimié vous propose une large 
gamme de pizzas au goût unique et aux garnitures généreuses avec 
4 tailles différentes allant de la petite pizza à la plaque apéritive. 
Vous pourrez y déguster le week end des spécialités tel que, la pizza 
POINGOPOULET composée de crème fraîche, poulet et bananes 
poingo cuit au four, oignons, tranches de bacon, fromage et origan, 
ainsi que la SUPRÊME MAGRET avec une base crème fraîche avec 
du magret de canard cuit au four, patates curry, oignons cuits, 
fromage et origan.

Avis aux ama-
teurs,  la pizza 
RACLETTE est 
de nouveau dis-
ponible pendant 
c e t t e  p é r i o d e 
fraîche.

Vous pouvez contacter la pizzeria au 42 74 22 
Du lundi au samedi de 17h00 à 21h00 

APÉRITIFS ET COCKTAILS

Les apéritifs ou cocktails dînatoires sont aujourd’hui très tendances 
et s’adaptent parfaitement aux nouveaux modes de vie. Très faciles 
à préparer, ils permettent de recevoir un grand nombre de convives 
sans avoir besoin de passer de très longues heures dans la cuisine.

OUBLIEZ LES REPAS FORMELS AUTOUR D’UNE TABLE ! 
Les apéritifs et cocktails dînatoires offrent une ambiance plus 
conviviale où petits et grands s’amusent, discutent et grignotent 
tous ensemble. 
Côté salé
Proposez les traditionnels pains surprises ou les très tendances 
mini-bägels, parfaits pour les petites mains des enfants.
Côté sucré
Les valeurs sûres sont les mini-verrines ou des plateaux de mini-
entremets pour varier les parfums et les textures avec des recettes 
pour tous les goûts ! Pour les plus originaux, optez pour des ‘‘bulles 
de fruits’’ qui apporteront une touche colorée et festive à votre buffet.
Avec l’aide d’internet, vous trouverez facilement des recettes mariant 
variété et harmonie, goûts et couleurs.

KOYABOA

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

  Pizza sur place
  ou à emporter

pizza
Tél : 42 74 22

Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.

  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter  ou à emporter Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22Tél : 42 74 22

Livraison sur le village à partir de 2 000 Frs.
Pour vos Baptêmes, Anniversaires et Mariages, nous vous 
proposons des plaques de pizza apéritif à partir de 4 800 Frs.
N'hésitez pas à nous contacter au 42 74 22
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UN TOURNOI PRESTIGIEUX
L’Open d’Australie compte parmi les tournois de tennis les plus 
importants et les plus prestigieux de la planète. Avec Roland-Garros, 
Wimbledon et l’US Open, il constitue l’une des quatre épreuves du 
Grand Chelem que tous les joueurs professionnels rêvent de réaliser. 
Des quatre tournois du Grand Chelem qui ont lieu chaque année, 
l’Open d’Australie est celui qui se joue en premier, à la Lad Laver 
Arena dans le Melbourne Park. 
Le Melbourne Park, un complexe sportif spécialement conçu pour 
ce tournoi et qui comprend 24 courts répartis sur 20 hectares. 

AUSTRALIAN OPEN 

L’Open d’Australie est l’un des plus grands événements 
sportifs d’Australie et du circuit professionnel de 
Tennis. Chaque année au mois de janvier, il réunit à 
Melbourne le gratin du tennis mondial.

[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ] [ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

RELATIVISER
Commencez par un autodiagnostic : ma fatigue ou mon stress 
sont-ils circonstanciels ou bien suis-je tout simplement crevé(e) 
par la routine, ai-je envie de changer d’air ? Si c’est le cas, choisissez 
une journée-type, représentée par un ‘‘camembert’’, découpée en 
plusieurs parts, chacune symbolisant en taille le pourcentage de 
temps consacré à telle ou telle obligation : travail, famille, maison, 
administratif, imprévus… Puis identifiez quelle est l’activité qui 
‘‘plombe’’ le plus votre quotidien, pourquoi et comment y remédier ? 
Par exemple, au boulot, forcez vous à déléguer et prenez l’habitude 
de tout noter pour vous alléger l’esprit. A chaque problème, il s’agit 
de trouver une solution concrète, efficace et facile à mettre en 
œuvre. En prenant le temps de res-pi-rer, on relativise et on voit 
que des issues sont possibles, l’échéance des vraies vacances ne 
nous semble plus si inatteignable et si lointaine !

PLANIFIER
Planifi er ce que vous voulez faire durant les vacances, vous aidera 
à patienter. Choisissez votre destination, vos activités, les sorties, 
et tous les détails que vous pouvez anticiper. Comme ça, vos 
vacances seront déjà bien organisées pour que vous en profi tiez 
au maximum, et vous verrez, ça changera tout dans votre esprit car 
vous vous projetterez en vacances tout en sachant que vous allez 
vous détendre et faire des activités qui vous plaisent. Rien que cette 
seule pensée, c’est très apaisant, pas vrai ?

COMPTER LE NOMBRE DE JOURS QU’IL RESTE
Connaître le nombre exact de jours qui vous sépare des vacances 
apaisera votre esprit. En plus, vous serez sûr(e) que le temps avance 
bien et qu’il ne se fi ge pas comme vous en avez parfois l’impression. 
Pour visualiser ce temps qui avance vite, pourquoi ne pas vous faire 
un joli calendrier et barrer chaque jour passé, au feutre rouge ?

PATIENTER JUSQU’AUX 
VACANCES

On rêve de lever le pied et de se ‘‘dorer la pilule’’, mais 
les vacances ne sont pas encore pour tout de suite ! 
Voici comment patienter…

UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE
Depuis sa création en 1905, la popularité de l’Open d’Australie 
et l’enthousiasme qu’il suscite croissent d’année en année, et 
il a accueilli à ce jour environ 700 000 spectateurs sur les deux 
semaines. Ceux qui assistent à cet événement profitent d’une 
expérience sportive globale qui comprend même des représentations 
des meilleurs artistes musicaux d’Australie au ‘‘Grand Slam Oval’’, 
des activités familiales et conviviales au ‘‘Garden Square’’, et bien 
sûr du tennis de classe mondiale !  

DES MATCHS HISTORIQUES
Depuis sa création, l’Open d’Australie a accueilli certains des matchs 
les plus célèbres de l’histoire du tennis, comme l’épique victoire de 
Chris Evert-Lloyd sur Martina Navratilova en 1982, le triomphe en 
cinq sets de Pete Sampras sur Andre Agassi dans la demi-fi nale 
hommes en 2000, ou la bataille menée par les sœurs Williams lors 
de la fi nale femme en 2003. Les légendes modernes Andy Murray, 
Roger Federer et Novak Djokovic, qui ont incontestablement produit 
le meilleur tennis de ces dernières années, seront également là pour 
assurer le spectacle. 

OFFRE SPÉCIALE BROUSSE
Offre permanente selon taux d’occupation

*Offre valable uniquement en contactant resa@casadelsole.nc, en précisant le code promo 
pour procéder à la réservation. Tarifs disponibles selon taux d’occupation. Tarifs réservés 
aux résidents à partir de Tontouta (présentation de justificatif de domicile lors du Check IN). 
Tarifs valables hors période de fête. Caution de 30 000 Frs à remettre à l’arrivée ou empreinte 
de carte CB.

CODE PROMO BROUSSOLE
Forfaits valables en semaine et le week end !

10 route de l’aquarium - Baie des Citrons
25 87 00 - resa@casadelsole.nc - www.casadelsole.nc

Buffet petit déjeuner à partir de 500 Frs / personne
Epicerie disponible 7jr/7

F2 2 personnes 10 300 Frs TTC / nuit*
F3 4 personnes 13 600 Frs TTC / nuit*

Chambre dortoir minimum 6 personnes 
4 000 Frs TTC / nuit* avec literie
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[ LOISIRS & DÉCOUVERTES ][ LOISIRS & DÉCOUVERTES ]

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

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

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

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

ÉTATS-UNIS

Monument Valley

La Havane

Voyages de Groupe avec Guide Calédonien

à partir de 490.000 Frs*
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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

CUBACUBAà partir de 615.000 Frs*

du 24 janvier au 10 février 2018

du 24 janvier au 10 février 2018

à partir de 615.000 Frs*

Facilités de Paiement

Du 24 février au 10 mars 2018, partez avec VOYAGE 
DE RÊVE à la découverte de Dubaï, Abu Dhabi et du 
sultanat d’Oman en Hôtels 4*.

VISITEZ L’ORIENT 

DUBAÏ 
Entre mer et désert, gratte-ciels vertigineux et attractions grandioses, 
Dubaï, la capitale de tous les possibles, vous attend pour un voyage 
hors-normes, à la mesure de son excentricité. Ville aux multiples 
facettes, avec d'un côté le Dubaï moderne et ses infrastructures 
démesurées, à l'image de Palm Islands, The World, Dubaï Waterfront 
ou encore la Burk Khalifa et de l'autre le Vieux Dubaï, ses souks et 
ses bateaux traditionnels. 
Impossible de ne pas se laisser surprendre par les ambitions sans 
limite de la métropole. Voyages de rêve vous emmène également  à 
l’aventure dans les dunes de sable, où vous profi terez de spectacles 
de danse du ventre, randonnées en chameau, tatouage au henné…

ABU DHABI
Abu Dhabi offre un dépaysement total  au pays des 1001 nuits. Emirat 
aux multiples visages, laissez vous charmer par l'authenticité de 
ses monuments historiques, l'immensité de son irrésistible désert 
de Liwa, l'excentricité de ses incroyables projets architecturaux, 
les centres commerciaux luxueux... Vous pourrez y visiter des lieux 
incontournables tel que le Louvre Abu Dhabi, qui devrait ouvrir ses 
portes fin 2017. Un musée universel dans le monde arabe, fruit 
d’une coopération culturelle entre le musée du Louvre, les principaux 
musées français et Abu Dhab, la mosquée du Roi Faisal qui est la 
plus grande mosquée de Sharjah ou encore le légendaire Souk bleu, 
le plus célèbre de Sharjah, ouvert depuis 1979.

LE SULTANAT D’OMAN 
Au Sultanat d’Oman, Histoires et Légendes s’entremêlent depuis la 
nuit des temps. Ses 3 000 km de côtes ouvertes sur l’océan indien 
ont été longtemps une plaque tournante du commerce entre Orient et 
Occident. Il est une tradition bien vivace à Oman, celle de l’ouverture 
au monde et celle de l’hospitalité. Un sanctuaire de Paix, de beauté et 
de prospérité. Le pays a réussi son pari de modernité, sans rien perdre 
de sa différence et de son authenticité. On y ressent une grande 
douceur de vivre. Désert de sable, plateaux rocheux, montagnes 
arides, jardins en fleurs et wadis aux palmeraies luxuriantes, le cadre 
naturel du sultanat d’Oman est véritablement magique. 
Dates : Du 24 février au 10 mars 2018. 
Tarif : 635.000 Frs / pers en base double, pension complète, hôtels 4 *
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS SPONSORS OFFICIELS

LES AUDITIONS EN LIVE 
Les mercredis après midi et samedis matin 
sur f Le Grand Casting

L’ÉMISSION SUR NC 1ere

Les samedis à 18h30 ou en replay sur www.la1ere.francetvinfo.fr

Suivez nous...

LES LIVES 
Le samedi 30 septembre au Nouvata Parc Hôtel
avec les 60 talents sélectionnés pour la Voix d’Or du Caillou 2017


