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Tom Frager, 
un nouveau single
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o PRO-FI-TER
De la douceur de notre climat, de la beauté de nos paysages, du talent de nos 
entrepreneurs locaux… Prendre le temps de vivre, tout simplement, et de savourer 
tous ces instants magiques, ces petits rien qui sont si précieux. Apprendre à (re)
découvrir les pépites de votre ville.
C’est cet art de vivre que nous souhaitons encore une fois célébrer dans ce 
numéro de Slowly. Comme toujours, nous avons pris plaisir à vous emmener 
à la rencontre des acteurs qui font bouger les Landes. Que vous ayez envie de 
redécorer votre nid douillet, d’un break bien-être, de balades les cheveux au 
vent, d’un nouveau look, d’un concert, de partage, de nature, de vous régaler, 
ou même d’un challenge professionnel, vous trouverez votre bonheur dans les 
pages qui suivent. Nous souhaitons une merveilleuse fête à toutes les mamans 
et tous les papas ! 
Bonne lecture, et à bientôt !
L’équipe de Slowly

Rédactrice
Caroline Bouchet
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Connu par beaucoup d’entre nous pour son reggae solaire, Tom a 
pourtant toujours varié les plaisirs, comme le prouvent ses premiers 
albums rock avec Gwayav’ ou encore ses titres aux airs de jazz manouche. 
Son dernier single, “  Fais-moi penser ”, aborde nos difficultés à nous 
détacher de certaines histoires et se teinte quant à lui d’influences pop 
contemporaines. Métisse musical, Tom refuse de s’enfermer dans un style 
défini : il a donc pris plaisir à sortir une nouvelle fois de sa 
zone de confort et à explorer toutes les musicalités. 

LES DATES DE LA TOURNÉE

LA POP À L’HONNEUR

Tom Frager 
un nouveau single 

surprenant et 
une tournée XXL 
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TOM FRAGER  
 @Tom Frager  tom frager  @tom frager

UN 5E ALBUM 
EN PRÉPARATION

Célèbre chanteur de “ Lady Melody ”, 
champion de France de surf Master 2018, 

défenseur engagé de l’environnement : 
s’il a bien des cordes à son arc, 

notre talent local a su rester simple et 
chaleureux, et placer sa notoriété 

au service de nobles causes. 

Après Bloom inside (2006, avec Gwayav’), Better 
days (2009), Carnet de route (2013) et Au large des 
villes (2019), Tom Frager prépare actuellement son 5e 
album, dans lequel il ne s’interdira... rien. Il a également 
entrepris un album de featurings aux côtés de grands 
noms de la chanson française et de talents rencontrés à 
Nouméa, en Guadeloupe, etc. Nous en saurons bientôt 
plus sur ces nouveaux projets ! 

Tandis que le nombre de concerts qu’il donne 
chaque année ne cesse d’augmenter, Tom 
ravira bientôt les fans de tout l’Hexagone, 
grâce à une très grande tournée (voir affiche 
ci-contre). Il trouvera tout de même l’occasion 
de se consacrer entre deux dates à sa passion 
de toujours, celle qu’il vit au quotidien à 
Capbreton : le surf. 

UNE TOURNÉE 
DANS TOUTE LA FRANCE 

UN CHANTEUR ENGAGÉ
Tom a toujours œuvré pour la préservation de 
l’environnement, et y consacre aujourd’hui encore plus 
de temps et d’énergie. Ambassadeur de l’association 
locale Cetasea, il travaille actuellement à un 
partenariat entre cette dernière et le mouvement « 
1 % pour la planète ». L’objectif : l’ouverture dans les 
Landes d’un centre destiné à soigner les mammifères 
marins blessés. Par ailleurs, Tom est récemment entré 
au conseil d’administration du label Music4Planet, qui 
milite pour que l’industrie de la musique se montre 
éco-responsable. Une implication que nous félicitons 
chaleureusement chez Slowly !

Écoutez son nouveau single

© photo DR



Le Baya 
ne s’arrête jamais !
LA TERRASSE OÙ CHILLER FACE À L’OCÉAN   
Vous aimiez l’ancienne terrasse du Baya ? Vous allez adorer la nouvelle ! 
La décoratrice Elizabeth Milpied et l’équipe du Baya ont encore une fois 
fait des merveilles. Avec son élégante pergola ornée de voiles blancs 
et son carrelage du même ton, les lieux adoptent une ambiance plage 
chic et lumineuse, qui réussit l’accord parfait avec les tonalités des 
vagues toutes proches. Ce nouvel espace sera totalement ombragé, 
afin d’apporter fraicheur et confort à tous les clients, et accueillera de 
nombreux événements (voir page de droite). Résolument ouvert à tous, 
le Baya a orné cette terrasse d’une grande entrée avec hôtesse d’accueil.

C’est en exclusivité que l’équipe du site nous a présenté ce magnifique 
projet, encore en cours de réalisation au moment de cette interview. 
C’est donc dans le prochain numéro de Slowly que vous découvrirez 
le superbe résultat final. Mais pour en apprécier toute la beauté, nous 
vous conseillons surtout d’aller y savourer un café au petit matin ou un 
cocktail maison face au sunset. 

Vous cherchez l’emblème du 
dynamisme à Capbreton ? Il 
est ici ! Non content de profiter 
d’un emplacement idyllique à 
quelques mètres de la plage, 
d’une vue grandiose sur les 
montagnes basques et d’une 
excellente réputation, cette 
institution landaise enchaîne 
les projets, les nouveautés et 
les relookings, pour continuer à 
éblouir les touristes, mais aussi 
tous les habitants de la région. 
Attention, vous n’êtes pas prêts ! 

BAYA “ ON FIRE ” : 
UN PROGRAMME DE FOLIE   
Avec de très nombreux concerts et DJ set, 
l’équipe du Baya rythme les beaux jours 
d’événements festifs avec vue sur l’océan. Et 
il y en aura pour tous les goûts, de l’électro 
au flamenco  ! Par ailleurs, La rôtisserie du 
chef viendra régulièrement embaumer les 
lieux et nous mettre l’eau à la bouche avec 
ses poulets, agneaux et cochons rôtis à la 
broche. Et pour la fête des pères, ce sera 
carrément ambiance cidrerie au Baya. Bref, 
le Baya se transforme, nous surprend, nous 
amuse, nous régale, nous détend. Mais que 
de bonheur en perspective ! 
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   DATES

Jeudi 5 mai 
à partir de 18h30  
concert live du groupe 
“ Les accoustiques anonymes ”,

Dimanche 29 mai   
Fête des mères, 
avec La rôtisserie du chef,

Dimanche 19 juin   
Fête des pères. 
Ambiance cidrerie
côte de bœuf au braséro – DJ
(service continu midi-17h),

Mardi 21 juin    
c’est la fête de la musique 
au Baya !,

Tous les vendredis soir 
en juillet-aout   
DJ SET sur 
la nouvelle terrasse !,

Jeudi 14 juillet    
DJ DJANGO - 100% vinyles,

Lundi 15 aout
à partir de 18 h 30    
ambiance 100 % latino avec 
le concert live du groupe 
“ Alma Flamenca ” et 
ses danseuses de flamenco,

Samedi 10 septembre     
retour de La rôtisserie du chef!,

Jeudi 15 septembre 
à partir de 18h30    
concert live du groupe 
“ Tom-Tom ”,

Jeudi 06 octobre
à partir de 18h30      
concert live du groupe 
“ Bag lady ”,

Samedi 22 octobre     
La rôtisserie du chef
est au Baya !

BAYA Hôtel Capbreton 
85, av. du Mal de Lattre de Tassigny 40130 CAPBRETON 
Tél. : 05 58 41 80 00 www.baya-hotel-capbreton.com SOCIAL MEDIA ICONS

  @Baya Hôtel & Spa 

SOCIAL MEDIA ICONS

 bayahotel
◊ Bar ouvert de 9 h à minuit 
◊ Restaurant ouvert de 12 h à 14 h et de 19 h 30  à 21 h 30

LES CABANES : TOUJOURS PLUS CONVIVIALES, 
ENCORE PLUS MODERNES 
Partenaires incontournables de la nouvelle terrasse “ Waouh ! ”, les cabanes fonc-
tionnent à partir du 1er juin, en service continu de 12 h à 16 h et pensent à toutes 
les envies et tous les budgets. On vous y prépare avec amour cœurs de canard à la 
plancha, croquetas de chipirons, tapas veggie, tomates burrata, tacos de pulled 
pork, fraisiers en verrine, smoothies, etc. : simplement bon.

MANGER OÙ JE VEUX, 
DE MIDI À MINUIT    
Vous avez un petit creux ? 
L’envie et le temps 
pour un vrai festin ? 
Au Baya, on se fait 
plaisir comme on le 
souhaite, où on veut 
– bar, resto ou terrasse – 
et à toute heure grâce à 
plusieurs propositions 
complémentaires : 
la carte midi, la carte 
soir, et celle des dernières 
arrivées, les cabanes. 

le Baya se transforme, nous 
surprend, nous amuse, nous 
régale, nous détend. Que de 

bonheur en perspective ! „“



Depuis le 1er avril 2022, le centre-
ville d’Hossegor compte une 
nouvelle boutique dédiée au 
monde merveilleux de l’enfance. 
Ancienne étudiante en histoire de 
l’art passionnée de décoration et 
d’architecture, Marie-Charlotte, 27 
ans, a décidé de créer un magasin à 
son image. Elle y a sélectionné pour 
vous des marques principalement 
françaises comme Charlie Crane, 
La Pelucherie et met en avant 
des artisans créateurs. Différents 
univers se côtoient dans une 
ambiance nature et cocooning.   

̊̊ ̊ Le linge de bain, de chambre et 
de repas, avec d’adorables capes 
de bain, peignoirs, langes, draps, 
couvertures, bavoirs, etc.

̊̊̊ La décoration, comportant tapis, 
mobiles, veilleuses, trophées, 
miroirs, etc. 

̊̊̊ Le mobilier, évolutif, tel que 
transats, chaises hautes, tables à 
langer, berceaux, lits bébé etc. 

̊̊̊ Les jeux pour enfants de 12 mois 
à 8 ans, mettant à l’honneur les 
jouets en bois, les boîtes à musique, 
les billes originales, les cubes de 
dextérité, etc.

̊̊̊ Les voitures à pédales et porteurs 
rétro pour enfants Baghera. 

̊̊ ̊ Le coin parents, avec des sacs à 
langer et porte-bébés, des albums 
photos et cartes d’étape, mais 
également des colliers d’allaitement 
ou encore des bolas de grossesse, un 
bijou que porte la maman enceinte 
et dont le tintement rassure 
l’enfant avant et après la naissance 
– cette jolie tradition nous vient 
d’Indonésie.  
Et vous trouverez ici bien d’autres 
merveilles encore !

My Choupie 
40150 SOORTS-HOSSEGOR 
230, av. du Touring Club de France 
Tél. : 05 58 57 44 30 
mychoupie.hossegor@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @My Choupie - HossegorSOCIAL MEDIA ICONS

 mychoupie.hossegor 
Ouvert 7J/7 
de 10 h à 19 h 30. 
Cartes-cadeaux 
disponibles et listes 
de naissance.
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My Choupie, 
concept-store tout en douceur

Pour sa 33e édition, le festival du conte change de saison ! 
Cette année, il honorera la saison des amours, du renouveau et 
de l’espoir. Le programme sera lumineux !
Quatre créations préparées lors de résidences d’artiste au 
Pôle de l’Oralité sont prêtes : “ Fille du Diable ”, une merveille 
aux allures de thriller mêlant musique, conte et langue des 
signes ; “ Marcel nu ”, lʼhistoire d’un super-héros militant de 
la sexualité pour les handicapés ; “ Comment ma tête s’est 
dévissée, mon état de grenouille ”, tissage surréaliste de petits 
riens du quotidien, de contes fantasques et des attentats du 
13 novembre 2015 et enfin “ Le caillou dans la chaussure ”fruit 
dʼune précieuse cueillette dʼhistoires et de langues entreprise 
en Pays Basque et dans le Poitou.
Des compagnies de rue investiront quant à elles Capbreton 
des jardins aux vitrines du centre-ville, les apéro-contes 
seront des moments privilégiés de découverte et une balade 
contée sera suivie d’un convivial pique-nique. Visitez le village 
du festival avec ses nombreuses animations. Lors de cet 
évenement très attendu se mêleront tête d’affiche, jeunes 
talents, conteurs locaux, acteurs régionaux, etc. 
Le programme détaillé est disponible sur www.capbreton.fr, 
dans la section agenda. 

UNE ÉDITION PRINTANIÈRE 
POUR LE FESTIVAL DU CONTE

Festival du conte
de CAPBRETON

Conte, arts de la rue, 
musique, langue des signes 

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022, 
place du marché, jardin public, jardin de la MOP, salles 
municipales, médiathèque L’écume des jours, rue piétonne, 
village du festival, etc. 
Billetterie : Office de tourisme de Capbreton, au 05 58 72 12 11 
Festik https://capbreton.festik.net

Une visite s’impose, non ? 
En plus, si vous souhaitez 

personnaliser le joli linge que vous 
venez d’acheter, Marie-Charlotte 

se charge de la broderie. 

Florence Desnouveaux
et Cilou Martin
Le duo chic et choc de deux 
conteuses singulières : l'une, 
menteuse effrontée, campée 
sur le cheval fougueux de 
la fantaisie, et l'autre, en 
quête de l’écho des contes 
d’hier dans le monde 
d’aujourd’hui.

INAUGURATION ET 
APÉRO-CONTE #1
18H30 GRATUIT JARDIN 
DE LA MOP
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L’association Scène 
aux Champs propose 
depuis 2001 une saison 
culturelle de septembre 
à mai dans la salle de la 

Mamisèle, à Saubrigues (40).
Aujourd’hui, en plus des concerts 
et des représentations de théâtre, 
l’association accueille des artistes en 
résidence, organise un Tremplin musical 
(Tremplin Plein Chant) et développe 
des actions de médiation culturelle 
notamment avec le public jeune. Un 
collectif de 30 bénévoles, du lycéen 
au retraité, fait vivre l’association, qui 
bénéficie également d’une salariée 
à mi-temps. Le président est Jérôme 
Potenza. Les nouveaux bénévoles sont 
les bienvenus, renseignez-vous !

Slowly 10 Slowly 11

Comment la musique Soul est-elle 
entrée dans votre vie ? 
Martha High : C’était vers l’âge de 
15-16 ans, nous avions des cours 
de danse à l’école. Nous écoutions 
alors la radio qui passait des 
artistes comme Little Richard, 
Frankie Lyman, Lil Willie John, les 
Coasters, les Drifters… Et bien 
sûr est arrivé monsieur Dynamite, 
monsieur James Brown, dont la 
musique vous pénètre l’âme ! 

Quelle est votre relation avec la 
musique ? 
MH : C’est un mariage. Je mange 
en musique et je m’endors en 
musique. J'aime jouer, enregistrer, 
écrire, participer à la production, 
créer des mélodies, enseigner 
et partager avec les autres. La 
musique m’aide énormément à me 
relaxer que ce soit mentalement ou 
physiquement. Mais je fais aussi de 
la peinture et j’adore dessiner ! 

Quels artistes écoutez-vous au 
quotidien ? 
MH : Il y en a tant … Je dirais 
Aretha Franklin, James Brown, 
Patti Labelle, Lou Rawls, Etta Jones, 
Etta James…

Vous avez 77 ans, comment  
faîtes-vous pour rayonner 
autant ? 
MH : J'ai un secret ! J'ai changé 
mes habitudes alimentaires en 
2004 à cause de problèmes de 
santé et mon objectif était de m’en 
débarrasser. J'ai aussi commencé à 
me reposer davantage et à faire de 
l'exercice. Je suis très croyante et je 
remercie chaque jour passé pour ce 
changement dans ma vie.

Vous terminez votre tournée en 
France, avez-vous une confidence 
à nous faire ? 
MH : Ce fut un honneur de me 
produire à nouveau en Europe. Ici, 
j’ai rencontré des gens formidables. 
J’aime beaucoup l’Espagne, c’est 
un magnifique pays avec un climat 
parfait. Mais j’avoue que même si je 
suis amoureuse de plusieurs pays, 
la France reste mon premier amour. 
J’y ai vécu pendant 6 ans. Surtout 
Bordeaux ! J'ai rencontré ici mon 
premier groupe qui voulait devenir 
MON groupe : les Shaolin Temple 
Defenders. Nous avons travaillé 
ensemble pendant 7 ans. Ils seront 
toujours dans mon cœur !

MARTHA HIGH  
 @Martha High & The Italian Royal Family

C’était samedi 9 avril dernier à la Mamisèle. Slowly a assisté au 
concert de la diva, dont le nom reste associé à James Brown qu’elle 
a accompagné pendant 35 ans en tant que choriste principale, 
confidente et amie. Entretien exclusif avec Martha High !

Martha High
quand Saubrigues accueille

la reine de la Soul

Chambres cocooning et
douceurs fait-maison 
Auparavant nommé Le Porto 
Rico, cet hôtel idéalement 
situé a été repris en 2019 par 
Manon et Jean. Depuis, ces deux 
passionnés ont totalement 
rénové les lieux de leurs mains, 
commençant par les intérieurs 
durant l’hiver 2019 et poursui-
vant par les extérieurs en 2020, 
pendant le confinement. Les 
couleurs et matières naturelles 
sont aujourd’hui partout à 
l’honneur, dans une ambiance 
chaleureuse et douce, bercée 
par le son des vagues toutes 
proches – la plage n’est qu’à 
quelques pas. Ici, on se sent 
bien, comme chez des amis. 
Les chambres, lumineuses, 
possèdent chacune leur identité 
propre et ont été décorées avec 
le plus grand soin. Certaines 
possèdent même un balcon 
permettant de profiter de la 
vie de Capbreton. Leur confort 
est constamment amélioré, 
comme en témoignent les mi-
ni-frigos récemment installés 
sur place. 

Quant au buffet du petit-dé-
jeuner, le fait-maison y est à 
l’honneur, avec des gâteaux, 
confitures, etc. réalisés avec 
amour par nos deux gourmets. 
À La Baïne, tout est fait pour 
vous rendre la vie plus belle. 
Étape d’accueil de la Vélodyssée, 
l’hôtel a par exemple mis en 
place un service de location de 
vélos. Et pour un séjour serein à 
100 %, l’établissement dispose 
d’un parking privé.

Une démarche 
écoresponsable
Manon et Jean tâchent au 
quotidien de vous recevoir au 
mieux tout en respectant la 
planète. Les jolies bouteilles 
d’eau en carton mises à votre 
disposition dans les chambres 
sont ainsi fabriquées à partir 
de ressources renouvelables. 
Le couple fait également appel 
dès que possible à des parte-
naires locaux. Ainsi, les gâteaux 
d’accueil proviennent de la 
pâtisserie voisine Le Jardin des 
Anges, et le miel est commandé 
chez l’apiculteur seignossais 
Apis Mellona.

Hôtel La Baïne 
le bonheur à 50 m de la plage

Hôtel La Baïne, 4, rue de Madrid 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 41 38 63 / 06 58 40 93 62 - E-mail : info@labaine.com
Site Internet : www.labaine-hotel-capbreton.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Pizza La Baïne  
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 pizza_la_baine
Ouvert d’avril à octobre et pendant les fêtes de fin d’année. 

De délicieuses pizzas maison pour les clients… et les autres ! 
Avant de nous accueillir à La Baïne, Manon et Jean possédaient déjà une 
belle expérience dans l’hôtellerie, ainsi que dans la restauration. C’est donc 
tout naturellement que Jean, à qui les fourneaux commençaient à manquer, 
a décidé d’installer un food truck sur la terrasse de l’hôtel. Il y prépare de 
savoureuses pizzas élaborées à base de produits frais et de farine bio. Le 
food truck est accessible à tous : parfait pour déguster une pizza face au 
coucher de soleil en famille ou entre amis ! 



EN COULISSES
Olivier, dacquois et musicien de 
formation, a vécu plus de 25  ans 
en région parisienne. Là, il débute 
dans la restauration avant d’intégrer 
Disneyland Paris, où il occupe 
différents postes, et notamment 
celui d’assistant de production 
au sein du département Musique. 
Parallèlement, il devient agent 
artistique et producteur de spectacle, 
jusqu’à ce que cette activité l’occupe 
à plein temps. Mais la restauration et 
les Landes lui manquent, et il décide 
de rejoindre ses terres natales pour y 
vivre ses deux passions  : la musique 
et la cuisine. C'est à ce moment-là 
qu'il rencontre Marine, une bretonne 
globe-trotter,  restauratrice de 
formation. Elle possède une solide 
expérience en tant que maître d'hôtel 
et ajoute une formation en cuisine 
à son arc. Elle puise son inspiration 
dans ses différents voyages à travers 

le monde : Australie, Asie, Canada, 
Angleterre. Tous deux ont donc 
l’envie et les compétences pour ouvrir 
un restaurant. Rapidement, une op-
portunité se présente à eux; le projet 
se concrétise en un clin d’œil. 

UN LIEU QUI 
LEUR RESSEMBLE
Une chose est sûre : ce restaurant 
est un vrai lieu de vie, où l’on vient 
pour le café du matin, un déjeuner 
entre collègues, un verre entre amis, 
un repas en famille. Toute la journée, 
il est possible d’y grignoter quelques 
douceurs. La carte s’articule autour 
de tapas à partager et de plats 
savoureux, fait maison avec des 
produits frais et beaucoup d’amour. 
Les stars des lieux : les falafels, le thon 
mi-cuit sauce backstage, le burger, 
les chipirons, etc. Pour varier les 
plaisirs, des soirées thématiques sont 
organisées : fondue savoyarde, crêpes 

et galettes, etc. Au Backstage on ne 
fait pas que se régaler, de nombreux 
concerts sont organisées tout au 
long de l'année! Rock, jazz manouche, 
pop, folk, etc Il y a en a pour tous les 
goûts. Vous pouvez également être la 
star du lieu avec les instruments mis 
à disposition ou les karaokés. Venez 
vibrer lors des matchs et événements 
sportifs. 

UN AGRÉABLE PATIO
Vous ne le voyez pas depuis la rue, 
mais un très joli patio se trouve au 
fond du restaurant. Habillé de bois 
et protégé par une pergola bioclima-
tique, il est chauffé durant l’hiver. 
L’été, c’est un petit havre de paix au 
milieu de l’agitation et de la foule, qui 
s’anime au rythme des concerts qui 
ont lieu plusieurs fois par semaine.

Bonne ambiance, 
bonne musique, bonne cuisine : 
vous êtes bien au Backstage !

LE BACKSTAGE, 5, rue du général de Gaulle 
40130 CAPBRETON Tél. : 06 76 32 77 50
Ouvert toute l’année, du mercredi au samedi l'hiver
Tous les jours en été. 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Le Backstage   
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 le.backstage

Voilà bientôt un an que Marine et Olivier ont repris ce restaurant de la rue 
piétonne de Capbreton, avec l’envie d’en faire un lieu ultra convivial, vivant 
toute la journée et très régulièrement animé d’évènements festifs. Pari réussi : 
une clientèle d’habitués vient avec plaisir les retrouver.

QUELQUES DATES DES SOIRÉES : 
Samedi 14 mai : LARSEN BLUES, 
Samedi 21 mai : KYEKYEKU, Samedi 
4 Juin : DJ MATHIAS SAN AUGUSTIN, 
Samedi 11 juin : KARAOKE / BLIND 
TEST / JUST DANCE, Samedi 18 juin : 
BOOM CHILD. Suivez les autres dates 
sur les réseaux.
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Saviez-vous qu’il est 
possible de privatiser 
le patio ou le Backstage 
entier pour vos 
événements privés ?
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Nous remercions Violette Voisin, qui a été en stage de photographie chez Slowly.
Elle a beaucoup de talent. Nous suivrons son travail avec attention. Nous lui 
souhaitons une belle continuation dans ses études d'arts. Nous vous encourageons 
à visiter sa page insta.
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Homme ou femme, et peu importe notre âge, on apprécie tous de se faire chouchouter ! Et encore plus 
quand ce sont nos proches qui ont eu pour nous cette délicate attention. Alors, si vous offriez le bien-être 

pour la fête des mères et la fête des pères ? Voici quelques idées de programme irrésistibles. 

Fête des mères, fête des pères : 
offrez un instant Kafane !

Hammam Kafane

Slowly ne peut que vous recommander l’incroyable rituel hammam de la 
reine de Sabah. Extase en vue, avec au programme :
• Le rituel hammam : très agréable alternance de bains de vapeur délassants, 
de gommage au gant de kessa par les praticiennes et d’application d’onguents 
bienfaisants : savon noir, masque au rhassoul, au karité jasmin, miel-rose-
gingembre, etc., dont les bienfaits vont être optimisés par la chaleur. 
• Le modelage à quatre mains : c’est parti pour 50 minutes de bonheur, 
grâce à la prestation “  signature ” de la maison. Dans une chorégraphie 
parfaitement synchronisée, deux masseuses vous apporteront un bien-être 
incroyable et vous feront vivre une expérience sensorielle unique.
• La dégustation dans le salon relax : pour finir en beauté, vous savourerez à 
votre rythme pâtisseries orientales maison et thé à la menthe traditionnel 
dans un décor digne des mille et une nuits.
Temps de présence sur place : environ 2 h 15. Tarif : 115 €.

POUR LES PAPAS :
Tout d’abord, vous pouvez opter pour le rituel hammam du roi Salomon, 
jumeau du rituel de la reine de Sabah (voir ci-dessus). 

À moins que vous ne préfériez offrir : 

• Le modelage Kafane aux huiles du Maroc : oriental, il est relaxant et 
enveloppant. 50 min / 2 mains : 45 € 50 min / 4 mains : 80 €.

• Le modelage lomi lomi : venu d’Hawaï, ce modelage très englobant suit un 
rythme rappelant celui des vagues. 60 min /mains : 65 €.

• Le modelage polynésien aux coquillages chauffants : il alterne manœuvres 
manuelles et utilisation de coquillages chauffants, pour une décontraction 
musculaire intense. 50 min / 2 mains : 65 € 50 min / 4 mains : 100 €.

www.hammam-kafane.fr
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 hammamkafane 

CAPBRETON
4, rue des résiniers, 

ZA Les 2 pins 
Tél. : 05 58 48 14 58

Ouverts du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 13h30 à 19h30, le vendredi et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 13h30 à 20h. Rituels hammam à partir de 35 €. Forfait sanitaire  : 1,5 € (participation aux équipements)

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
507, route de la Bernardère, 

village du Grand Mail 
Tél. : 05 58 97 26 77

Établissements mixtes - N’oubliez pas votre maillot de bain !

POUR LES MAMANS : 

Pour tous : la pause détente
Laissez le choix du modelage : 

visage et cuir chevelu / dos et épaules / 
pieds et jambes.

Dans tous les cas, ce sera un 
merveilleux moment de lâcher-prise.

30 min : 30 €. 

Ces instants de bonheur peuvent même se vivre à deux dans la magnifique cabine duo !

Dans la glace je me regarde et, si âgé 
que je sois, je considère l'enfant de ma 
mère, l'enfant que je suis en secret, 
l'enfant que je serai toujours.

Extrait de " Le livre de ma mère " (1954) d'Albert Cohen



eM, eMilie Larrouy
Salon de coiffure bio
Place du marché,
12, rue Madeleine 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 73 58 12 
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 emcapbreton
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 20h
www.em-capbreton.fr 
(vous pouvez également réserver en ligne)
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Des colorations végétales
et minérales  
Ici, les produits chimiques n’ont pas trouvé leur place : tout 
est naturel et bio, afin de respecter au mieux l’environne-
ment et votre chevelure. Pour les couleurs et balayages, 

Emilie a ainsi sélectionné après 
de longues recherches la marque 
Rodolphe & Co, un laboratoire 
breton fabriquant des couleurs 
minérales et végétales bio, 
reconnu par plusieurs labels. 
Que vous souhaitiez sublimer 
votre gris grâce au bleu de Prusse 
ou illuminer votre blond à l’aide 
de l’argile, eM composera une 

coloration parfaitement adaptée à votre profil. Dans tous 
les cas, le résultat sera naturel et la brillance incroyable !

Créé en 2019 à deux pas du Boudigau, 
eM est lieu unique dédié au bien-être 
et à la beauté au naturel. 
Pour fêter l’arrivée des beaux jours, 
ce salon déjà magnifique s’est fait 
encore plus spacieux et vous accueille 
désormais au sein de différents 
espaces spécifiques : laboratoire, soins 
et coiffure. L’ambiance cocooning et la 
green attitude, elles, restent les mêmes !

eM
aussi cosy qu’engagé

Un laboratoire pour vos soins
et colorations à emporter 
Qu’ils sont beaux, tous ces bocaux remplis de poudres 
magiques ! Vous êtes en fait dans l’herboristerie eM. Ici 
poudres ayurvédiques, poudres de plantes, huiles essen-
tielles et hydrolats servent à l’élaboration de couleurs 
végétales 100 % naturelles et bio ou encore de soins de 
haute qualité. Ceux-ci sont utilisés au quotidien dans 
le salon, mais également disponibles à emporter et 
fabriqués devant vous après diagnostic et conseil. Une 
offre 100 % personnalisée qui séduit désormais une large 
clientèle, convaincue des bienfaits de ces compositions. 

Une démarche 100 % cohérente 
Afin de compléter son offre, Emilie a recherché des 
produits en accord avec ses valeurs. Elle accueille ainsi 
dans son salon les shampoings solides Umaï (France) et 
Oléa ad sana (Hossegor), l’univers agrocosmétique Oway 
ou encore les huiles pressées à froid Mira.
Par ailleurs, au-delà du recours aux produits naturels, 
eM tend en effet au maximum vers le zéro déchet. Émilie 
fabrique ainsi sa propre lessive, recycle tout ce qui peut 
l’être et collabore avec l’association Coiffeurs justes, qui 
récolte les cheveux coupés – ils peuvent en effet servir 
à filtrer les océans et les rivières. Même le mobilier a 
été chiné dans les environs, et offre un joli supplément 
d’âme au lieu. Ici le temps s’arrête, et c’est bien…
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LE SOIN DU VISAGE 
“ BIEN-ÊTRE ” POUR HOMMES
Purifiant, hydratant ou anti-âge, 
il comprend gommage, massage, 

application de masque et de crème. 
Un vrai moment de relaxation ! 
Durée : 50 min. Tarif : 75 €.

UNE SÉANCE DE TABLE
 HYDROMASSANTE  

Le massage par hydrojets du dos 
et des jambes offre une détente 

maximale. Idéal pour les sportifs,
 il soulage les douleurs musculaires. 

Durée : 20 min. Tarif : 30 €.

UN MASSAGE DU MONDE
Dune et Eau vous propose par 
exemple le massage Abhyanga 

indien, alternance de percussions, 
frictions et manœuvres relaxante, 

le massage africain, tonique, 
musculaire et profond, 

et bien d’autres encore ! 
Durée : 1 h. Tarif : 90 €. 

LA PAUSE DÉTENTE
Commencez par un gommage 

au sucre puis lâchez prise 
grâce au massage du dos à 
l'huile de tiaré et de jasmin

Durée : 30 min. Tarif : 50 €. 

LA PAUSE APAISANTE
Calmez vos tensions grâce à 

un soin du visage (30 min.) suivi 
d'un massage par hydrojets 

(table hydromassante) de 20 min.
Durée : 50 min. Tarif : 70 €.

LA PAUSE RELAXANTE 
Profitez d’un massage relaxant 
du dos, des jambes (30 min.) 
et d'un soin du visage adapté 

à votre type de peau.
Durée : 1 h 30. Tarif : 125 €.
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Dune & Eau - 59, av. de l’Océan - 40530 LABENNE OCÉAN
Tél. : 05 59 590 590 / 06 34 26 38 58 - mail : dune-et-eau@sylvamar.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @Spa_dune_et_eau  

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Dune et Eau
Ouvert toute l’année, 7/7 j . Nocturnes tous les mercredis jusqu’à 22 h.

Le bien-être en cadeau, 
chez Dune et Eau

La fête des mères approche à 
grands pas, rapidement suivie 
par celle des pères! Et si cette 

année vous leur offriez un break 
inoubliable chez Dune & Eau ? 

Voici quelques idées 
qui plairont à coup sûr.

LES RITUELS EN DUO : 
LE BONHEUR À DEUX !

LE COCON HYDRATANT 
Hammam, gommage du 

corps au savon noir (30 min), 
enveloppement 

au beurre de karité (20 min), 
massage du corps (40 min).

Durée : 2 h. Tarif : 310 €.

Vous pouvez également composer 
un duo sur-mesure, qui sera réalisé 
dans la même cabine. 

LE VOYAGE DE RÊVE 
Hammam ou sauna, massage 

profond et englobant du corps, 
visage et cuir chevelu aux huiles 

parfumées (1 h 15).
Durée : 2 h. Tarif : 280 €.

L'ESCAPADE SUBLIME
Hammam ou sauna au choix, 
massage du monde au choix : 

Africain, San Bao, 
ou Abhyanga (1 h), 

réveil sensoriel du visage (15 min). 
Durée : 2 h. Tarif : 280 €. 

CÔTÉ PAPAS 
Les offres spéciales fêtes des pères 

seront consultables début juin 
sur le site www.duneeteau.fr

CÔTÉ MAMANS
Les offres spéciales fêtes des mères 
sont valables du 2 mai au 12 juin 
(non cumulables et hors remise)
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Découvrez toutes nos offres
sur www.duneeteau.fr 
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TRANSMETTRE 
DE BELLES HISTOIRES  
Les Fées locales, c’est l’histoire de 
deux amoureuses de la terre, des 
traditions et des produits de terroir. 
Marie, fille de producteur de vin, et 
Cécile, dont le père est berger en 
vallée d’Aspe, ont voulu valoriser 
les pépites de notre région et sont 
parties à la rencontre de produc-
teurs passionnés et passionnants. 
Elles ont ainsi croisé le chemin de 
Bastien, le boulanger capbretonnais 
à l’initiative de “ T’as pris le pain ? ”, 
ou encore découvert le célèbre Fumoir 

d’Angresse. Au quotidien, Marie et 
Cécile recherchent des produits 
locaux possédant une typicité, issus 
de l’agriculture (très) raisonnée, d’en-
treprises à taille humaine respectant 
les animaux et l’environnement. 

DES BOÎTES POUR TOUS LES GOÛTS   
Elles nous proposent de découvrir 
ces merveilles via un format aussi 
pratique que ludique : les boîtes à 
déguster. Vous aurez le choix entre :
- la formule brunch,
- 3 formules apéro : l’une dédiée à la 
charcuterie, l’autre aux fromages, 

tandis que la dernière s’articule 
autour du saumon gravlax,
- des boîtes thématiques : fêtes de 
mères, “ Spéciale raclette ”, “ Autour 
du fruit ”, etc. 
Les boîtes, personnalisables, sont dis-
ponibles en 2  formats : 2/3 personnes 
et 4/5 personnes.
Sachez que si vous craquez sur 
certains produits, vous pourrez les 
commander sur l’épicerie fine en ligne 
de Marie et Cécile. Vous y découvrirez 
également des délices “ hors boîtes ” 
encore une fois placés sous le signe de 
l’authenticité et de la qualité.

Les fées locales 9, allée Artiguenave Z.A. Artiguenave 40530 LABENNE
Tél. : 06 31 87 94 35 www.lesfeeslocales.fr 
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 lesfeeslocales 
Commande 24 h à l’avance. Service de Click & Collect et de livraison. 

Les fées locales mettent les perles rares en boîte 

Spécial Sunset : Saviez-vous que ces gentilles fées livrent vos boîtes préférées 
sur les parkings des plages et des lacs de la région ? 

DANS UN CADRE CONVIVIAL ET SPACIEUX, 
VENEZ À LA RENCONTRE D'HUBERT
Hubert a élaboré son offre en bonne intelligence, c·est  à-dire en complémentarité 
avec celles des caves existantes dons la région. Chez lui, tous les budgets peuvent 
se faire plaisir: la moitié des vins sont vendus à moins de 10 € la bouteille et 
des promotions sont organisées chaque semaine. Vous trouverez aussi des idées 
cadeaux originales. 

UNE SÉLECTION DE SPIRITUEUX 
QUALITATIFS ET ORIGINAUX
En quête d’originalité, pour changer les 
habitudes, pour surprendre vos proches et vos 
convives lors de vos apéros dinatoires… venez 
dénicher des bouteilles, des flacons au goût 
prononcé délicieux et suave selon vos envies, 
selon les instants à partager.
venez découvrir nos Gins et notre séléction 
MADE IN FRANCE.

La Cave en Gascogne 
17, rue Émile Nougaro 40140 SOUSTONS
Tél.: 06 84 13 70 38 -E-mail: contact@cave-gascogne.fr
www.cave-gascogne.fr 
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 lacaveengascogne - Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 / 
15h30 à 19h Dimanche : 10h à 12h30

La Cave en Gascogne, 
pour tous les goûts et tous les budgets.  
Bienvenue chez un passionné ! C'est sans aucun doute un merveilleux 
moment que vous allez vous offrir en entrant dans La Cave en Gascogne. 
Rencontre avec Hubert Moulet, propriétaire des lieux depuis 2019, qui nous 
emmène à la découverte d'innombrables trésors viticoles.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
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Un réseau qui a du cœur 
Lorsqu’elle arrive dans le Sud-Ouest et décide de devenir son 
propre patron, Emilie dispose d’une solide expérience dans 
le secteur des ressources humaines. Un atout précieux pour 
la mise en place de son nouveau projet : le développement 
d’un réseau immobilier engagé, basé sur l’humain, associant 
la satisfaction de chaque client ainsi que l’épanouissement 
des conseillers immobiliers. Pour fédérer ces derniers, elle 
instaure un management personnalisé et participatif. 
Des spécificités qui ont construit le succès de HLT et qui 
se retrouvent jusque dans le logo reflètant ses valeurs. Les 
deux pictos de géolocalisations (l’un rouge et l’autre noir) 
ont été réunis pour former un coeur. Un parti pris osé et 
différenciant dans l’immobilier.

Un réseau qui a du sens
Au quotidien, HLT s’engage également pour de bonnes 
causes prouvant que l’immobilier peut rimer avec solidarité 
et entraide. Ainsi, Emilie soutient l’association locale Hope 
Team East (Cap en Rose) ou encore le navigateur Marc 
Declercq, ambassadeur de l’océan, qui a rendu le port 
de Capbreton accessible aux personnes en situation de 
handicap. Elle lutte également contre le mal-logement aux 
côtés de la fondation I LOGE YOU.

Une équipe à l'écoute
Aux côtés d’Emilie, Perrine 
est l’autre pilier de HLT. 
Ensemble, elles sont 
dévouées au bien-être des 
conseillers immobiliers. 
Elles sont épaulées dans 
leur mission par les 
managers répartis par 
secteur géographique.
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Home Land Transaction 40130 CAPBRETON
Tél. : 06 83 45 96 92 - www.homelandtransaction.fr
E-mail : eviala@hlt-immo.fr
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Pourquoi rejoindre 
Home Land Transaction ?
• Tout est mis en œuvre pour favoriser votre réussite  : 
chaque collaborateur est valorisé, la créativité 
encouragée, la bienveillance est de mise. 
• Vous restez indépendant mais accompagné à tout 
instant par Emilie, les managers de secteurs et vos 
collègues. Dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques, 
c’est Philippe Hervet le manager ! Chacun partage ses 
expériences et apporte sa plus-value au savoir collectif. 
L’esprit d’équipe est fondamental. 
• Vous bénéficiez d’une rémunération très attractive, 
avec 75 % de rétrocession dès le premier palier.

La formation, 
pilier de la performance 
Passionnée de développement personnel, Emilie sait à quel 
point la qualité de la formation peut impacter le travail, 
la reconnaissance et la motivation d’une équipe. Elle y 
accorde donc un soin tout particulier, grâce à différents 
process de formation.
Accompagné par Patrick Fité, Sébastien Tedesco ou 
Marielle Cazeaux, formateurs certifiés, démarrez votre 
formation. Au programme : les valeurs de HLT, une vision 
de l’immobilier, la passion de leur métier, la satisfaction 
client, l'expertise et l’épanouissement. Les formations se 
poursuivent au fil du temps pour mieux vous accompagner 
au fur et à mesure de votre implication

Lancé en 2015 
par Emilie Viala, 
Home Land Transaction 
(HLT) se démarque par 
son écoute et ses valeurs 
humaines. Fédérant 
plusieurs dizaines de 
conseillers immobiliers, 
le réseau immobilier 
est présent en Nouvelle 
Aquitaine et en Occitanie. 
Il se développe aujourd’hui 
sur d’autres régions.

Home Land Transaction : 
votre nouveau départ professionnel ?

40 conseillers immobiliers

12 départements concernés

100 % d'épanouissement

Bonus Coaching ! 
Emilie Viala offre aux 20 premiers intéressés une séance 
de coaching “ Clarifier votre objectif professionnel ” d’une 
durée de 45 minutes, face à l’océan. Une opportunité à 
ne pas manquer ! 
A vos téléphones : 06 83 45 96 92

“Les outils digitaux et innovants proposés par 
HLT permettent de travailler de façon optimale 
en offrant à l’ensemble des conseillers une 
qualité de services bénéficiant à l’ensemble 
des vendeurs et acquéreurs du réseau. HLT 
accompagne et offre à chaque client un 
service immobilier à haut rendement. ” 
Stéphane Jarry, conseiller immobilier et 
manager sur le secteur de Périgueux.

“La formation m’a permis de mettre un 
cadre à mon activité de conseillère en 
immobilier. Les coachs sont respectueux 
et à l’écoute. Ils apportent des conseils 
avisés aux débutants comme aux experts 
de l'immobilier.” 
Angélique Lucas, conseillère immobilier 
sur Angoulème chez HLT.

Philippe Hervet, 
un des manager HLT 
et  Marielle Cazeaux, 
formatrice immobilier

Save the date 
HLT organise un rassemblement exceptionnel le 10 juin 
2022 à l'Hôtel du Parc d'Hossegor. Au programme : 
rencontres autour de l'immobilier avec un invité de 
marque La Maison des Mandataires. La promesse d'une 
soirée riche en échanges et en convivialité (accessible 
sur inscription par mail eviala@hlt-immo.fr). 

La Team de choc ! 
Avec Karen Ferrolier 
(à gauche), notre 
cheffe de projet 
communication 
et organisatrice de 
l'évent du 10 juin

HOME LAND 
TRANSACTION RECRUTE 

En plein développement, HLT recherche 
ses futur(e)s collaborateurs/collaboratrices 

en immobilier.  Novice ou confirmé dans 
le secteur ? Que vous possédiez ou non une 

expérience en immobilier, vous avez toutes vos 
chances chez HLT. Pour Emilie, tout est question 

de feeling, d’implication et de curiosité. Venez 
découvrir une autre façon de travailler et relever 

un nouveau challenge professionnel. Entouré 
d’une équipe soudée, le réseau organise 

des sessions de formations et des 
événements uniques.  

Témoignages collaborateurs 



« La santé mentale est 

devenue mon combat. 

Pourquoi n’apprend-on 

pas aux enfants à en 

prendre soin, alors 

qu’on leur explique si 

bien comment se laver 

les dents ? »
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C’est lors de ses études au CELSA à Paris que Lucie s’est 
découvert une véritable passion pour les ressources 
humaines. Embauchée chez Emailjob.com, elle participe 
en 2004 à l’élaboration de la 1e cvthèque en France 
de personnes reconnues COTOREP, dans le cadre de 
la promulgation de la loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. Elle travaille également, en relation avec 
le gouvernement, au Label Diversité créé en 2008. Un 
label qui pour elle “ redonne ses lettres de noblesse aux 
ressources humaines ”.

Une pionnière engagée

Le samedi 11 juin 2022 se déroulera à Saubion La Nuit du Handicap. Sa 
mission : favoriser les échanges entre personnes valides et handicapées 
lors d’un événement ultra qualitatif et très festif, où pathos et 
misérabilisme sont interdits ! Que vous veniez pour 5 minutes ou pour 5 
heures, ce moment unique dans la région s’annonce d’ores et déjà (très) 
riche en découvertes, en rencontres et en partages. Rencontre avec Lucie 
Caubel, organisatrice bien entourée de cette soirée très attendue. 

La Nuit 
du Handicap, 

la rencontre est une fête 

AU PROGRAMME DE LA NUIT DU 
HANDICAP 2022 À SAUBION

- Des ateliers handi-danse, handi-rugby, handi-
surf, handi-bike, tennis adapté, pétanque adaptée, 
basket fauteuil, parcours fauteuil, parcours 
mobilité, ainsi qu’une course « Sois mes yeux » et 
une exposition photo de danse adaptée, etc. 
- Un atelier langue des signes et un café signes.
- Des démonstrations de chiens écouteurs et 
chiens guides.
- Un pôle sensoriel, du modelage à l’aveugle, de la 
peinture intuitive et de l’origami.
- Les concerts de Es Lo Que Hay et de Triki Blinders.
- Un stand métiers tenu par FMS, entreprise 
adaptée.
- Buvette, Food-trucks
Le tout animé par Jeanot, de radio MDM !

Enthousiasmée par ces sujets, elle fonde en 2010 sa propre société de conseil aux entreprises dans le développement 
de projets liés au handicap. L’année suivante, elle rencontre Nicolas Bissardon, de Handicap.fr, avec qui elle développe le 
1er salon 100% digital dédié aux travailleurs en situation de handicap : Hello handicap, qui rencontre un succès immédiat 
et qui reste aujourd’hui le plus grand salon de France de ce secteur.
Toujours en 2010, elle découvre le modèle américain Clubhouse dédié à la réinsertion sociale et professionnelle des 
personnes avec un trouble psychique, qu’elle voit immédiatement comme une évidence. C’est cette fois-ci avec Philippe 
Charrier, qu’elle contribue à créer l’association Clubhouse France pour implanter ce modèle en France : à Paris, puis 
Bordeaux, Lyon, Nantes et Lille – des projets sont en cours à Rennes et Bastia. 

Des acteurs du changements 

Parallèlement, Lucie s’implique 
bénévolement dans des missions 
liées au handicap psychique et à la 
dépendance, des sujets qui la touchent 
dans sa chair : l’un de ses frères est 
schizophrène, un autre est décédé 
d’une overdose et elle-même a été 
diagnostiquée hyperthymique. Elle 
apporte aujourd’hui son expertise à 
de nombreux acteurs, et a récemment 
été décorée de la médaille de l’Ordre national du mérite 
par Sophie Cluzel, secrétaire d’état aux personnes 
handicapées. 

Un enjeu de société

 @La Nuit du Handicap  
 @NDHSaubion  
 lanuitduhandicap

LA NUIT DU HANDICAP - Samedi 11 juin de 17 h à 1 h 
SAUBION – CITY STADE
Restauration sur place  - Une réunion d’information 
aura lieu le jeudi 19 mai à l’auditorium du Pôle Sud, à 
Saint-Vincent-de-Tyrosse de 18h à 20h
Email : nuitduhandicap.saubion@gmail.com
www.nuitduhandicap.fr

L’association nationale La Nuit du Handicap a été créée 
en 2018. L’objectif était alors de “ créer la rencontre, 
briser les clichés et révéler les talents ”. En 2019, Lucie est 
sollicitée pour son conseil et il lui est proposé de mettre 
en place la première édition landaise de l’événement. 
Grâce au soutien de l’association Saubion So Cool, elle 
relève ce colossal défi, et malgré les embûches semées 
par le Covid, la Nuit du Handicap 2021 est à Saubion 
un véritable succès, qui rassemble 1 200 visiteurs et 
80  bénévoles. Pour la version 2022, La Nuit prendra 
encore de l’ampleur et a déjà gagné le budget participatif 
citoyen des Landes !

La Nuit du Handicap

Parrainée cette année par l’humoriste Krystoff Fluder, 
La Nuit du Handicap saubionnaise est soutenue par une 
communauté variée regroupant MACS, le département 
des Landes, Landes Musique Amplifiée (LMA), Mme Sylvie 
de Artèche, maire de Saubion et toute l’équipe muicipale, 
l’entreprise adaptée FMS, la société Taches d’encre qui 
a offert la communication visuelle, les commerçants… 
et bien entendu les intervenants et les visiteurs ! Lucie 
remercie enfin tout particulièrement Julie Destout, 
sa voisine et amie en reconversion vers le secteur de 
l’insertion professionnelle, sans qui la première édition de 
cet événement nécessaire n’aurait été possible. 

De précieux soutiens

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR 
LA NUIT DU HANDICAP ?

Il existe plusieurs manières de le faire : 
- en devenant bénévole (il vous suffit de 
contacter l’association),
- en faisant un don via la cagnotte HelloAsso,
- en sponsorisant l’événement à travers votre 
entreprise,
- et tout simplement en venant à Saubion le 
11 juin prochain et en parlant de La Nuit du 
Handicap autour de vous !„

“



Commerce historique de la ville 
possédant 45 ans d’histoire, 
Optique Tyrosse a été racheté 
en décembre 2020 par Pauline 
et Quentin. Ces deux opticiens, 
bordelais, recherchaient en effet à 
l’issue du premier confinement une 
vie plus douce au cœur de la nature. 
Dans ce joli petit magasin, l’accueil 
est chaleureux, l’ambiance familiale 
et la clientèle locale. Le but : que 
cette dernière se sente à l’aise et 

choisisse en toute sérénité ses 
nouvelles lunettes, qui sont autant 
un accessoire de mode qu’un 
accessoire technique. 

Côté produits, le couple tient 
à promouvoir les créations de 
lunettiers plutôt que des marques 
de prêt-à-porter, et recherche 
au maximum des fabrications 
françaises ou européennes. Vous 
trouverez par exemple ici la marque 

nantaise Hakino, avec ses magni-
fiques faces en bois et branches 
en acétate, de fabrication 100 % 
française. On adore également la 
jeune marque française Binocle, 
nouvelle star montante dont les 
modèles, made in France eux aussi, 
portent des noms évocateurs, tels “ 
Clafoutis ” ou “ Croque-madame ” ! 
Les verres, de la marque BBGR, 
sont… français bien sûr, et de haute 
qualité.

OPTIQUE TYROSSE - Pauline et Quentin Recanati
10, av. nationale 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 06 65 - E-mail :    

 @Optique Tyrosse, Opticien    optique.tyrosse 
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, 
le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 

Un “ Jambon-beurre ” 
chez Optique Tyrosse,

ça vous dit ?
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Manon Gasseng,
“ une chanteuse 
solaire ” 
Vous l’avez peut être déjà 
découverte sur une scène 
du coin, Manon artiste 
landaise de 24  ans, 
chanteuse, guitariste, 
auteure et compositrice, à 
la bouille rieuse fait depuis 
plusieurs années son 
bonhomme de chemin, la 
guitare sur le dos.
La jeune landaise a un 
parcours étonnant, en 

effet elle s’est déjà retrouvée sur scène avec Tom Frager, 
Matthieu Chedid ou encore, tenez vos bien, Alicia Keys !
Un univers Folk et un voix au charme fou, des 
compositions inédites en français et en anglais sont c’est 
en préparation… Restez curieux ! (© insta : margo_for_it) 

Lous Yemes ; Cela signifie “ Les gemmeurs ” en gascon et 
savez-vous ce qu’est un gemmeur ?? Vous êtes dans Les 
Landes alors un petit effort ! Autrefois, dans notre région 
marécageuse, les paysans montaient sur ces échasses pour 
accompagner leurs troupeaux, la tradition est restée et est 
devenue un Art.
Cette magnifique équipe de danseuses et danseurs 
folkloriques sur échasses nous fait voyager dans le temps 
avec leur spectacle, une chorégraphie émouvante mêlant 
toutes les générations. Un hommage au passé que Lous 
Yemes tiennent à conserver alors… foncez les voir ! 
Retrouvez-les le 29 août au Sporting Casino d’Hossegor, 
entrée libre !

Lous Yemes : les échassiers de Saubion

par Renan
Mazéas

La France est vraiment 
le pays de l’optique : 

nous bénéficions d’une 
grande tradition de 

lunettiers et avons la 
meilleure qualité de 

verres au monde. „
“

UN OPTICIEN  À DOMICILE !
Afin d’offrir aux habitants de 

la région un véritable service de 
proximité, Pauline et Quentin 

se déplacent à leur domicile ou 
encore dans les maisons de 
retraite. Une belle initiative, 
qui est toujours l’occasion 

de jolis moments.

Je ne sais pas s’il y a autant de talents que de pins dans Les Landes mais les idées ne 
manquent pas chez nous, c’est le printemps chers lecteurs alors on fait le plein ! Ils 
défendent tous une culture, un savoir-faire, une tradition et c’est bien pour ça qu’on 
les invite dans Slowly. Ils nous racontent ce que fût le pays jadis, qui il est aujourd’hui 
et que deviendra-t-il demain et pour cela pas besoin d’aller très loin, nos conteurs 
sont nos voisins… Le mieux c’est encore de les laisser s’exprimer car leurs convictions 
peuvent nous guider ou résonner avec les nôtres. Chers invités, la parole est à vous !

Les poules 
sont libres et 
moi aussi ! „“

Mon grand père m’a 
appris à régler une 
charrue, écouter, 

regarder et m’adapter.„
“Je garde la tête en l’air car 

mes amies les grues ou les 
palombes me donnent des 
indices dans mon métier.„

“La qualité, 
pas le volume !„“

Les échasses sont enivrantes, on flotte entre ciel et terre.„“

On se rapproche des 
sensations fortes du 

skate ou du surf, 
l’adrénaline est au 

rendez-vous ! .„
“ Nous sommes un 

groupe familial, 
c’est notre loisir 
et il est hors du 

commun ! .„
“

   Jérôme Dufau : l’œuf libre angressois
Issu d’une famille d’agriculteurs depuis de nombreuses générations, Jérôme a su développer un 
savoir-faire en harmonie avec la belle nature landaise. Une agriculture raisonnée, combinaison 
de techniques modernes et ancestrales à l’écoute des saisons, Jérôme préfère regarder le ciel 
plutôt qu’un ordinateur…Entourés d’animaux cocasses et tendres , vous verrez dans sa ferme 
d’Angresse : des moutons, biquettes, dindon, poules et les enfants autour. “ Regarder les bêtes 
nous donne aussi des infos sur l’état sanitaire, je souhaite garder cette fibre paysanne. ” L’art de 
conjuguer sympathie, force de travail et transmission du savoir, chapeau monsieur !

Ma devise : un soupçon de culot, 
une bonne dose de chance. „“

Tom Frager m'a 
soutenue très tôt, 

c'est en partie 
grâce à lui que 
je fais ce métier.„

“J'aime proposer 
des versions 

inattendues de 
grands artistes 
comme Britney 

Spears ou Mickaël 
Jackson.„

“
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Naturéo est un lieu résolument tourné vers la nature et le bien-être. Bénéficiant d’un emplacement idyllique, le 
village réjouit aujourd’hui non seulement des vacanciers de tous les horizons, mais également les habitants de la 
région, grâce à diverses initiatives très appréciées. 

Naturéo, toute l’année,
pour toutes nos envies 

Des vacances de rêve  
Niché entre océan et pinède, Naturéo est conçu comme 
un véritable petit village. Ses 410 hébergements s’arti-
culent autour du restaurant, de l’épicerie et de l’étang où 
13  canetons ont récemment fait leurs premières brasses. 
Ici, vous aurez le choix entre :
- le lodge, une maison d’exception les pieds dans l’eau 
(12 personnes), avec piscine et spa,
- les cabanes en bois 100 % nature, pour un séjour inou-
bliable en logement insolite (4 à 6 personnes),
- les bungalows cottage premium (3 à 6 personnes), 
- les mobil-homes cosy (4 à 6 personnes). 
Dans cet écrin de verdure, les activités proposées aux 
adultes comme aux enfants s’articulent autour de l’envi-
ronnement : découverte de la nature, land art et sentiers 
pieds nus pour les plus jeunes, atelier cuisine saine en 
famille, atelier cosmétiques DIY, pilates, relaxation, yoga, 
relaxation au bol tibétain, sophrologie aquatique, cours de 
surf, etc. pour les plus grands. 

NATURÉO   
Avenue des tucs
40510 SEIGNOSSE
Tél. : 05 58 43 30 30
www.natureo-seignosse.com

SOCIAL MEDIA ICONS

   @natureoseignosse
SOCIAL MEDIA ICONS

 natureo_seignosse 

Nouveauté 2022 : 
des week-ends très ressourçants
Les vertus de la nature sont innombrables. Naturéo l’a 
bien compris, et propose désormais à tous les publics 
des week-ends thématiques permettant une immersion 
totale et respectueuse. Vous adorerez les sorties fatbike 
entre forêt et océan, les cours de yoga, les ateliers de 
cuisine végétale, l’expérience sylvothérapie, etc., le 
tout avec accompagnement par des professionnelles 
passionnées, hébergement et repas sur place. La 
vocation de ces journées enchanteresses : que vous vous 
reconnectiez à la nature et à vous-même, vous faire du 
bien, tout simplement. 
Prochaines dates : du 13 au 15 mai et du 27 au 29 mai 
(places limitées). 
Des surf-camps ont également souvent lieu chez 
Naturéo. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux pour ne 
rien manquer ! 

Un acteur éco-responsable 
Naturéo, écolabellisé et adhérent de la charte Tourisme 
durable, multiplie les initiatives en faveur d’un 
environnement qu’il tient lui-même à préserver. Ainsi, 
ses logements sont isolés, Naturéo développe des actions 
écologique sur ses hébergements. Afin de sensibiliser ses 
résidents à ses convictions écologiques, le village s’est 
également enrichi d’un compost, de sentiers olfactifs et 
d’un jardin participatif, où chacun peut cueillir et planter 
des herbes aromatiques. Et pour encourager la mobilité 
douce, des vélos sont proposés à la location. 
Par ailleurs, Naturéo soutient des acteurs du changement 
comme la Water Family, qui enseigne l’écologie en classe 
et en pleine nature, ou encore la fondation Léo Lagrange, 
aux côtés de laquelle Naturéo finance des parcours 
scolaires à Seignosse et Toulouse. Les élèves toulousains 
vont prochainement être accueillis lors d’un séjour chez 
Naturéo, et découvrir enfin les joies de l’océan.

LES LOCAUX SONT LES BIENVENUS !  
Naturéo est certes une destination prisée des 
estivants, mais c’est également un lieu de vie 
qui accueille des habitants locaux. L’équipe leur 
propose ainsi :

Des journées thématiques
Sportifs, conférenciers et autres spécialistes rejoignent ré-
gulièrement Naturéo pour nous apporter leur expérience 
et leur expertise lors de journées à thèmes ouvertes à 
tous. La prochaine sera La Journée de l’Océan, avec des 
activités bien-être et créatives au cœur de la nature. Elle 
aura lieu le 4 juin prochain.

Un break détente dans la 
cabane bien-être 
Dans ce temple du lâcher-
prise vous accueillent une 
esthéticienne, un ostéopathe, une 
reflexologue, une masseuse et un 
praticien shiatsu. Qu’il est doux 
de s’y offrir un temps pour soi. 
Les soins se déroulent sur rendez-
vous hors saison, sans rendez-vous en Juillet-Août.

Des instants conviviaux et gourmands dans 
le restaurant bar La peña Naturéo
Soirées à thèmes, bar intérieur et extérieur, cuisine 
locale et healthy 
élaborés à partir de 
produits frais et de 
saison : les plaisirs 
sont nombreux 
dans ce repère 
des gourmets. On 
vient avec plaisir y 
déguster tapas, pizzas maison, grillades, salades, etc.

Un site idéal pour vos séminaires  
Voilà comment joindre à la perfection l’utile à l’agréable ! 
Organiser un séminaire chez Naturéo, c’est profiter d’in-
frastructures de grande qualité (salle de réunion avec 
vidéoprojecteur, etc.), de superbes prestations d’héber-
gement et de restauration, mais aussi des propositions 
judicieuses d’une équipe aguerrie : une heure de surf, de 
vélo ou de yoga en pleine nature avant de reprendre la 
réunion, et tout le monde travaillera mieux !
Naturéo peut accueillir jusqu’à 700 participants.
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Le swimrun est une discipline née au début des années 2000, 
consistant en une alternance de sessions de course à pied et de nage 
en eau libre, sur des distances variées. Elle se pratique généralement 
en équipe de deux personnes. La côte sud des Landes se prête 
admirablement au swimrun, proposant à ses adeptes de superbes 
panoramas urbains et nature : océan, lac marin, canal, pinède, port 
et plages dunaires. 

Un formidable terrain de jeux 

Du 13 au 15 mai 2022 se déroulera un événement emblématique 
et unique dans notre région : le swimrun côte sud Landes. Créé en 
2019 par Emmanuelle Bescheron et Elsa Dabet, il est synonyme 
de sport bien sûr, mais aussi beaucoup de convivialité, de partage 
et de découvertes.

Le swimrun côte sud Landes regroupe environ 1 000 participants. Peu importe votre niveau de pratique, il y a forcément 
une course faite pour vous !

5 courses pour combler tous les profils 

SOCIAL MEDIA ICONS

   @Swimrun Côte Sud Landes 
SOCIAL MEDIA ICONS

 swimrun_cotesudlandes

Swimrun côte sud Landes 
Du 13 au 15 mai 2022
www.swimrun-cote-sud-landes.fr

Un village d’animations et d’exposants sera pour l’occasion installé 
parc Rosny. Il permettra de se restaurer et de découvrir les talents 
locaux dans une atmosphère unique. 

Le swimrun côte sud Landes a été conçu 
dans une démarche de développement 
durable et multiplie les démarches propres 
et éco-responsables. Ses organisatrices 
font ainsi appel à des partenaires locaux et 
landais et reversent 1 % d’éco-participation 
pour chaque inscription. 

Un événement 
engagé pour la 
protection de 
l’environnement 

LA KIDS
1,6 km 

Session 8-9 ans
Session 10-11 ans

Cette course
 individuelle 

de découverte 
s’adresse aux 

enfants. 
Elle permet aux 
plus jeunes de 

s’initier au swimrun 
de manière ludique 
et en toute sécurité. 

LA RASSURANTE
7 km 

Dès 12 ans
En équipe.
Idéale pour 

les débutants, 
les familles, 

les adolescents, les 
nageurs qui ne sont 

pas à l’aise dans 
l’océan, cette course 
se déroule au lac et 

au canal d’Hossegor, 
à marée haute. 

LA SAUVAGE
10 km 

Dès 14 ans
En équipe. Entre lac 
marin et océan, ce 
challenge permet 
de se dépasser en 

équipe dans un 
cadre sublime. 

L’AUDACIEUSE
20 km

Dès 16 ans
En équipe. Une 

course exigeante sur 
Soorts-Hossegor, 

Seignosse et 
Capbreton à la 
découverte de 

sensations fortes ! 
Une course ouverte 
à un public entraîné 
et expérimenté pour 
des nages à l'océan 
(vagues, courants).

L’AMBITIEUSE
40 km

Dès 18 ans
En équipe. Une 
course élitiste 

réservée à 
quelques équipes 

chevronnées ayant 
une expérience 

du swimrun 
longue distance et 
maîtrisant la nage 

en océan avec houle 
de 1,50 mètres.

La Rassurante, la Sauvage et l’Audacieuse 
peuvent se vivre en challenge entreprise. 

Connaissez-vous 
le swimrun ? 

Les photos sont de © RiBLANC



Chez Loulou, 
le bonheur 
se vit au bord de l’eau  

UN NOUVEAU LOOK   
Mange-debout, tables, transats : les 70 
couverts de Chez Loulou se sont rangés 
comme il faut pour que chacun soit 
confortablement installé et profite de 
la vue sur le lac ! Que vous ayez envie 
d’un petit-déj avec panorama, d’un 
smoothie les pieds dans le sable, de 
partager un bon repas en famille ou 
entre amis, de prendre un chouette 
goûter avec vos enfants, il y aura 
toujours une place pour vous !
En, plus, Pauline dorénavant cuit ses 
délicieux gâteaux maison sur place – 
flattant ainsi les narines de tous les 
promeneurs ! 

Créée durant l’été 2016 par des amis voyageurs souhaitant mettre 
en avant la cuisine du monde, cette cabane devenue restaurant 
voit son succès grandir chaque année. pour cette belle saison 
qui commence, Sylvain et Pauline, entourés de leur équipe, vous 
réservent de nombreuses surprises. 

MOMENT PARFAIT : 
LE PETIT-DÉJEUNER CHEZ LOULOU   
Imaginez… Après une agréable balade autour du lac d’Hossegor 
pour profiter des premiers rayons du soleil, vous vous installez 
plage des chênes-lièges, sur une belle terrasse en bois. Ce bol 
d’air vous a ouvert l’appétit ? Ça tombe bien, la carte de Chez 
Loulou comblera toutes vos envies, sucrées comme salées : 
œufs brouillés, au plat ou cocotte, bacon, tartine avocado cream 
cheese, bowls et crok sucrés, etc., sans oublier les boissons 
chaudes et les smoothies bien sûr ! C’est ce qu’on appelle 
commencer la journée (très) en beauté, non ?

     DATES
EXCEPTIONNELLEMENT 
OUVERT LES SOIRS
du 21 JUIN à l'occasion de la 
fête de la musique 
et du 14 JUILLET, 
Chez Loulou sera le lieu 
parfait pour admirer le 
feu d’artifice tiré au lac 
d’Hossegor. 

Chez Loulou - au bord du lac
Plage des chênes lièges 40150 HOSSEGOR 
Tél. : 06 13 53 37 00 - E-mail : chezloulou40@gmail.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @chezloulouhossegor 
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 chezlouloulacabane
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre, de 9h à 18h30, sauf les jours de tempête 
◊ Petit-déjeuner de 9 h à 11 h 45 ◊ Déjeuner de 12 h à 15/16 h  

SAVEUR ET CONVIVIALITÉ  
Chez Loulou se côtoient toutes sortes de 
gourmands : les sportifs qui s’offrent une 
récompense bien méritée, les amis ravis de se 
rejoindre dans ce cadre incroyable, les familles 
heureuses de trouver un lieu qui comble tout 
le monde, les retraités qui profitent de la vie, 
etc. L’ambiance est douce, chaleureuse et 
authentique, emplie de rires et de « miam » ! 
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UNE CARTE TOUJOURS PLUS GOURMANDE   
Attention, régalade en vue ! Ici, tout est confectionné minute avec des 
produits frais, au maximum locaux, parfois bio comme le café, les œufs 
et le tofu. Et on pense à tout le monde chez Loulou, avec une carte qui 
s’enrichit tous les ans. Les végans apprécieront cette année l’arrivée du 
Patchamama, un bowl au tofu, les petits et grands enfants craqueront 
pour le nouveau crok choco noisette Oréo®, tandis que les fans de café 
frappé testeront à coup sûr le Bakawa (café, lait d’amande, banane, sirop 
de vanille). Bref, ça va être bon ! Enfin, les merveilles de Chez Loulou se 
dégustent sur place, à emporter, et même en livraison à domicile, grâce au 
récent partenariat avec Foodaqui .
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Un concept unique 
Avant de se lancer dans l’aventure, 
Guillaume a longuement étudié 
les besoins de notre région. Il lui 
est apparu que malgré un nombre 
important de loueurs, la pénurie de 
vélos disponibles à la location restait 
chaque été une réalité. Il constate 
qu’à moins de se rendre à Saint-
Jean-de-Luz ou Dax, il est impossible 
de louer une trottinette électrique. 
Quant aux scooters électriques, ils 
sont tout simplement introuvables. 
Guillaume a trouvé son nouveau 
challenge : rendre la mobilité douce 
accessible à tous. 

Des produits électriques 
ultra qualitatifs, à la vente et 
la location 
Reste maintenant à trouver des 
fournisseurs qui répondent à toutes 
ses exigences. Pour louer ou vendre 
ses véhicules en toute sérénité, le 
jeune chef d’entreprise doit avoir 
une confiance totale en ses parte-
naires. Il déniche donc des produits 
français, bénéficiant d’une image de 
marque et d’un service après-vente 
irréprochables, fiables, résistants et… 
inconnus dans la région. 

LES SCOOTERS 
(équivalents 50 et 125 CC)

Préparez-vous à attirer tous les 
regards ! Avec leur look rétro venu 
des années 60’s, ces scooters deux 
places sont irrésistibles. Ils sont 
hyper confortables et nous offrent 
une autonomie de 100 kms. À nous la 
dolce vita ! Dès 18 ans. 

LES TROTTINETTES 
Stylées, confortables et performantes, 
elles possèdent une autonomie de 60 
kms et embarquent ados et adultes 
pour d’inoubliables balades ! La 
touche qu’on adore : le pose-pied en 
bois, qui rappelle l’esprit surf-skate de 
notre région. Dès 12 ans. 

LES VÉLOS
Ils complètent la gamme et 
permettent à chacun de trouver le 
deux-roues qui lui convient le mieux :
- le fatbike électrique léger et pliable 
au look racé, idéal pour arpenter 
plages et forêts,
- le easy premium, plus urbain, mixte, 
et super confortable avec sa selle à 
suspension. 
Tous deux possèdent 80 kilomètres 
d’autonomie.

Ces véhicules se rechargent sur 
une prise classique. Guillaume vous 
propose également une jolie sélection 
d’accessoires en magasin (casques 
connectés, cadenas, etc.). 
Souhaitant s’investir pleinement dans 
la vie locale, il ouvrira son magasin 
toute l’année, et quelques jours après 
son installation, sponsorise déjà le 
club AS Hossegor tennis de table. 
Chez Slowly, on lui souhaite une très 
bonne route à vos côtés !

La liberté écoresponsable
de Trot’on the beach 

TROT’ON THE BEACH 
Location et vente de scooters, trottinettes et vélos électriques 
47, rue du Général de Gaulle 40130 CAPBRETON
Tél. : 07 80 80 93 89 E-mail : trotonthebeach40@gmail.com
www.trotonthebeach.com 

SOCIAL MEDIA ICONS
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SOCIAL MEDIA ICONS

 trotonthebeach
Ouvert toute l’année, tous les jours de 9 h à 19 h

Lorsqu’il est arrivé dans les Landes il y a 5 ans, Guillaume a immédiatement 
souhaité participer au dynamisme de la ville qui l’accueillait désormais  : 
Capbreton. C’est aujourd’hui chose faite, grâce à une offre totalement 
novatrice chez nous.

POURQUOI ROULER 
TROT’ON THE BEACH ? : 
- zéro nuisance,
- fini les bouchons,
- on roule en toute sérénité, sans 
craindre les difficultés à se garer, et 
en plus hyper stylé !

Une nouvelle façon de se régaler
Depuis le mois d’avril 2022, une nouvelle vitrine orne le 
restaurant d’Elena. C’est là que sont exposés les plats 
préparés avec amour par cette passionnée. Vous y trouverez 
par exemple des arancinis, de savoureuses boulettes de 
riz farcies, panées et frites, typiques de la Sicile, ou encore 
l’illustre vitello tonnato. Caractéristique du Piémont, ce 
plat terre-mer frais et estival se compose de fines tranches 
de veau nappées d’une sauce composée de thon, de jaune 
d’œuf, d’anchois, de câpres, d’huile d’olive et de jus de citron. 
Parfait pour les beaux jours qui arrivent ! De belles parts de 
pizzas seront aussi de la partie. 
La carte de la vitrine changera toutes les semaines, afin de 
toujours mieux surprendre et régaler les gourmets. 
Vous pourrez déguster toutes ces merveilles chez vous, 
mais également sur place, dans la salle joliment décorée ou 
en terrasse, et profiter ainsi de l’ambiance chaleureuse et 
conviviale typique des lieux.

Des pizzas haut de gamme, 
uniques dans la région
Ici, on mange de vraies pizzas italiennes, réalisées dans la 
plus pure tradition du pays. Tous les produits utilisés chez 
Margherita proviennent d’Italie, comme la farine biologique, 
le jambon de Parme, les tomates de la Sardaigne, la 
mozzarella de Naples, etc. Vous pouvez déguster chez 
Margherita 2 types de pizzas :
- les pizzas rondes / Romana, moelleuses et cuites au four 
sur les briques,
- les pizzas à la pelle, qui se partagent entre amis ou en 
famille. Cette spécialité romaine possède une pâte plus 
levée, croustillante et aérée. Elle peut être agrémentée de 
différentes garnitures, afin de tester plusieurs pizzas en une 
seule !
La pizza emblématique des lieux : la Marghé, qui se pare de 
tomates de Sardaigne, de mozzarella Fiordilatte, de Burrata 
des Pouilles et de jambon de Parme… L’Italie dans une pizza !

Le nouveau service 
traiteur 

de Margherita 

MARGHERITA Pizzeria et traiteur, 
5270, avenue des rémouleurs Z.A. Pédebert 
40150 SOORTS-HOSSEGOR Tél. : 05 58 43 00 60 SOCIAL MEDIA ICONS
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 pizzeria.margherita
Ouvert du jeudi au lundi de 11 h à 16 h et 
de 18 h 30 à 22 h, et le dimanche de 11 h à 16 h.

Cinq ans déjà qu’Elena nous régale de ses désormais célèbres pizzas, gourmandes 
et généreuses à souhait, et dignes de la gastronomie italienne ! Bonne nouvelle : 
le printemps 2022 voit l’arrivée de nouvelles prestations dans ce restaurant de la 
zone Pédebert, pour encore plus de plaisir dans les papilles. 
Et oui, Margherita devient traiteur ! 

Chez Josie et Elena,
on se sent comme à la maison : 
c’est ça l’hospitalité italienne !

Scannez,
on vous 

fait visiter !

il y a aussi un rayon épicerie afin 
d'agrémenter vos préparations 
culinaires à la maison.

Pour les pizzas 
à emporter 
c'est ici !



Le confident de votre projet
100% à votre écoute, Charles 
Celbert vient à votre rencontre pour 
mieux comprendre vos attentes 
et vos besoins. Tous les types de 
projet le passionnent : (re)dessiner 
une maison ou un appartement, 
construire, rénover et même repenser 
un intérieur.
“Comme un architecte, je m’occupe 
de la conception d’un projet de A  à 
Z, confie le chef d’entreprise. Je me 
base sur les souhaits de chaque 
client tout en les conjuguant avec 
les obligations légales. Selon les 
besoins, je travaille en collaboration 
avec d’autres bureaux d’étude comme 
pour le thermique ou la mise en 
œuvre des plans. J’échange beaucoup 
avec le client car chaque projet est 
unique et reflète ses besoins et sa 
façon de vivre.”
Soit un service sur-mesure pour un 
entrepreneur passionné. “Je dirais 
que j’offre une attention à chaque 
détail. Je développe également l’as-

sistance à maîtrise d’ouvrage qui 
consiste à être les yeux et les oreilles 
d’un client. Mon rôle ? Comme un 
consultant, je l’assiste face au défi de 
la construction, jusqu’à la livraison 
du projet.”

Des créations à la carte 
Et en peu de temps, Charles Celbert 
Conception a déjà signé de beaux 
projets sur la région : de la construc-
tion d’une maison de plus de 150 m2, 
à une extension surélevée pour une 

petite maison de ville, en passant 
par le réaménagement d’un apparte-
ment afin de repenser la circulation 
intérieure… Chaque chantier est une 
nouvelle aventure ! Le tarif des pres-
tations dépend de trois contraintes : 
le temps passé, le type de projet et les 
contraintes techniques.

Prochain challenge pour Charles : di-
versifier ses projets et collaborer avec 
des architectes afin d’accompagner 
de nouveaux secteurs comme l’hô-
tellerie. Charles Celbert Conception 
s’adresse à tous : grand public mais 
aussi professionnels !

Les fleurs séchées : 
nouvelles reines de la 
maison 
C’est ce qu’on appelle un 
retour en force ! Quelque 
temps oubliées, les fleurs 
séchées sont partout, 
de nos intérieurs aux 
établissements les plus 
stylés en passant par les 
réseaux sociaux. Il faut dire 
qu’elles ont tout pour plaire : 
originales et résistantes, 
elles possèdent un côté 
rétro bohème absolument 
irrésistible  ! Chez Passion 
fleur, un mur entier leur est 
consacré. Vous pouvez ainsi 
composer vous-même vos 
bouquets en choisissant 
parmi les bottes du libre-
service, demander des 
conseils avisés ou encore 
opter pour l’une des 
compositions du magasin.

On adore : 
le mur végétal stabilisé 
Autre création largement 
plébiscitée  : le mur végétal 
stabilisé. L’équipe réalise 

pour vous des merveilles 
sur-mesure qui apporteront 
un cachet unique – et 
durable ! – à votre habitat. 
Vous souhaitez admirer le 
travail de Passion fleur ? 
Rendez-vous à la Paillotte 
du lac (Hossegor) ou encore 
chez le coiffeur voisin du 
magasin, Hair Look (photo 
ci-dessus).

Embellir nos extérieurs
Les jardins et balcons 
ne sont pas en reste ici, 
grâce à une belle sélection 
de plantes d’extérieur. 
Hortensias, passiflores, 
dipladénias, fuchsias et 

autres beautés n’attendent 
plus que vous ! L’équipe 
est bien entendu là pour 
vous conseiller dans le 
choix et l’entretien de vos 
plantations. 

De véritables objets 
de décoration
Si fleurs et plantes vertes 
sont toujours de délicates 
attentions qu’on prend 
plaisir à offrir et recevoir, 
elles donnent aujourd’hui 
un vrai caractère à notre 
lieu de vie ou de travail. 
Les cache-pots ont donc 
toute leur importance 
! Passion fleur vous en 
propose justement une large 
gamme très qualitative, 
qui comblera toutes les 
envies et tous les budgets. 
Les cache-pots en corde, 
au cœur de la tendance 
“ nature ” rencontrent 
d’ailleurs un franc succès, 
tout comme les derniers 
arrivés du magasin, les vases 
sur souche qui attirent l’œil 
de tous les visiteurs.

PASSION FLEUR 
53, boulevard des cigales 40130 CAPBRETON
Ouvert 365/jours par an - www.passionfleur.com
Tél. : 05 58 55 02 36 E-mail : capbreton@passionfleur.com
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 passionfleur_capbreton 

C’est à Capbreton, que Mathieu et son équipe vous accueillent et partagent avec vous leur 
passion. Leur agréable magasin, vaste et lumineux, évolue perpétuellement afin de s’adapter à 
vos besoins et aux tendances du moment. Vous y trouverez votre bonheur, entre les fleurs en 
libre-service, les compositions maison et les plantes d’intérieur et d’extérieur !

La fête des mères… 
et des fleurs
Voilà la plus belle 
occasion d’offrir des 
fleurs ! Ici, c’est le 
moment de réunir 
l’équipe, qui veille à vous 
proposer des composi-
tions inédites, qu’elles 
soient en bouquets, 
sur réserve d’eau ou 
piquées sur mousse. Les 
fleurs de saison comme 
les pivoines seront à 
l’honneur, côtoyant les 
indétrônables bouquets 
de roses qu’on aime tant.
Pour plus de sérénité, 
pensez à passer 
commande.
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CHARLES CELBERT
Membre de la FNDI - Dessinateur de vos projets  - Construction / Rénovation - Dépôt de 
permis de construire - Aménagement intérieur - Assistance à la maîtrise d'ouvrage
Tél. : 06 78 59 41 24 - celbert.projet@gmail.com 
Rendez-vous très vite sur www.charlescelbertconception.fr   Charles Celbert Conception

Charles Celbert 
Conception : 

donne vie à vos rêves 
d’habitation

Depuis tout petit, Charles a une passion : dessiner des maisons. 
C’est devenu le quotidien de cet ex-expert en immobilier depuis 
novembre 2020. Après un voyage en Australie, qui marque ses goûts 
architecturaux, et une reconversion professionnelle, il a ouvert son 
bureau d’étude à Tosse. Présentation !

“ „
J'échange 

beaucoup avec 
le client car chaque 
projet est unique et 
reflète ses besoins 

et sa façon de 
vivre.

Passion fleur 
sublime 

le végétal 



VUE EXTÉRIEURE  34, avenue des charpentiers Z.A. Pédebert 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 05 58 90 64 35 - E-mail : contact@vuexterieure.com - www.vuexterieure.fr  @Vue Extérieure
  vuexterieure - Ouvert toute l’année, du lundi au samedi, de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 19 h.

 Bon anniversaire, Vue extérieure ! 
Et oui, un an déjà que ce superbe showroom 
de 300 m2 a ouvert à Soorts-Hossegor, au 
sein de la dynamique zone Pédebert. Sylvia 
y a sélectionné pour vous une offre variée 
et qualitative dédiée à embellissement et 
au confort de vos espaces extérieurs. Avec 
l’arrivée de nouveautés très régulièrement !

Le grand retour du teck  
Ce noble matériau est l’une des stars de la saison. Porté 
par l’envie de matières naturelles, ce bois tropical particu-
lièrement résistant est ici mis en valeur par les marques 
françaises Les Jardins et Vlaemynck. Cette dernière 
a d’ailleurs été plébiscitée par Les Hortensias du lac 
(Hossegor) lors de leur récente rénovation. 

Les belles nouveautés de Lafuma 
Labellisée Entreprise du patrimoine vivant, la marque 
française Lafuma réussit l’alliance entre design et confort. 
Pour le printemps 2022, elle renouvelle son offre grâce à 
un nouveau tissu intérieur/extérieur, traité pour conserver 
ses couleurs et disponible en plusieurs coloris à l’élégance 
intemporelle.
Les tapis, en polypropylène, sont de superbes créations, 
résistantes, faciles d’entretien et très agréables sous les 
pieds nus ! Un accessoire de grande qualité qui donnera 
du caractère à votre extérieur ! 

Un jardin modulable  
Parce que tous les espaces extérieurs sont différents et 
que nous avons tous nos propres besoins et préférences, 
les marques Vlaemynck, Les Jardins et Nardi ont rendu 
leur offre modulable. Vous choisissez désormais le nombre 
de places, leur agencement, la couleur des structures et 
celle des coussins. 

La douceur de l’ombre  
Pour retrouver la fraicheur, vous protéger du vent ou 
créer de l’intimité, vous avez le choix entre les parasols 
Glatz (Suisse), qui bénéficient de 125 ans d’expertise, 
les pergolas bioclimatiques Biossun, les stores bannes 
Albigès, sans oublier les dernières arrivées : les voiles en 
fibre de coco Les Ombrières (Drôme), irrésistibles !

Une nouvelle marque locale :
Iron Design Landes   
Toujours en quête de nouveautés 
originales, Sylvia est la première distri-
butrice de ces tableaux et tables exté-
rieures en acier thermolaqué ou en acier 
corten, inspirés du lifestyle landais. 

Au goût des gens d’ici  
Vue extérieure profite d’une totale liberté dans le choix des 
marques exposées. Sylvia sélectionne ainsi des produits :
- adaptés à notre climat océanique (résistance aux 
embruns, etc.),
- en accord avec les couleurs, matières et styles que nous 
aimons ici, et qui ne sont pas les mêmes dans le Sud-Est 
ou en Bretagne !
- en symbiose avec ses valeurs, en privilégiant le local, le 
made in France et l’artisanat de qualité. 

L’équipe propose 
la livraison, le 
montage et le 
démontage, 
et assure sa 
mission de 
conseil en se 
déplaçant si 
besoin à votre 
domicile. 

Sublimer le printemps,
avec Vue extérieure  
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VALEURS ET CONVICTIONS  
Journaliste et enseignante, Estelle a 
toujours voulu susciter l’intérêt, la surprise. 
C’est à Saint-Vincent-de-Tyrosse que cette 
passionnée de plantes ethno-botaniques, co-
fondatrice de la fédération française Jardins 
Nature et Santé, conceptrice de jardins 
thérapeutiques, a trouvé le terrain idéal pour 
promouvoir les bienfaits de l’hortithérapie 
et la pédagogie par la nature. Portés par 
l’association “ Terres océanes, cultures 
d’humanité ”, les Jardins de l’Humanité ont 
reçu le soutien de l’État, du département, de 
MACS ou encore de la ville de Saint-Vincent-
de-Tyrosse. Ils nécessitant les soins d’une 
dizaine de bénévoles réguliers, eux-mêmes 
secondés par des stagiaires, des jeunes 
effectuant leur service civique, des élèves de 
lycée agricole, etc. 

Le 4 juin prochain, les Jardins de l’Humanité nous rouvriront leurs portes. La 
vocation de ce lieu unique dans la région : permettre à un public varié une 
immersion sensorielle et cognitive afin de comprendre et sentir, de manière 
ludique notamment, nos relations avec le monde animal et végétal pour mieux 
prendre soin de lui tout en prenant soin de nous. 

Forêt des Hespérides
      (forêt-jardin)

Basse-cour
conservatoire
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cBois                    Sentier des oiseaux
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d’Asie
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Duchêne
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Jardin ouvrier 
(XIX-XXème siècle)

Jardin des Lumières
(XVIIIème siècle)
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SENS DE LA VISITE

plan du site

Enclos

médiéval

historiques

(ouverture 2020)

Serre des 
Suds

(pas de visite)
Bonnot
Potager

Serre
(pas de visite)

q

Jardins nourriciers
(Jardins familiaux)

Jardin 
amérindien

Cabane
Marcel

Jardin 
des Sens

Bar à tisanes

Les douces vertus 
des Jardins 

de l’Humanité



Comment 
l’utiliser ?

Les QR codes ci-dessous 
vous renverront vers les sites 
Internet ou réseaux sociaux 
des partenaires de ce numéro 
de Slowly. Vous découvrirez 
ainsi en quelques secondes 
leurs histoires, offres, ainsi que 
les nombreux services de Click 
& Collect à votre disposition. 
Le QR est photographié via 
la caméra embarquée de 
l’appareil qui le déchiffre grâce 
à une application préinstallée 
ou à installer. Il suffit d’avoir 
un téléphone compatible et 
d’avoir installé une application 
«lecteur de flashcode» Vous 
pouvez la télécharger sur la 
boutique d’applications de 
votre smartphone.

CULTURE
BEAUTÉ
SANTÉ

eM Coiffure
Capbreton

Les Fées Locales
Labenne

Hammam Kafane
Capbreton

ARTISANS
BOUTIQUES

Baya Hôtel
Capbreton

Nouveau single
de Tom Frager

Trot'on the beach
Capbreton

Festival du conte 
Capbreton

la Cave en 
Gascogne
Soustons

My Choupie
Hossegor

Dune & Eau
Labenne

Prendre rendez-vous, se renseigner sur la boutique à découvrir, 
le QR Code simplifie aussi nos vies.

VÉLOS 
SCOOTERS

Vue d'extérieure
Hossegor

Optique Tyrosse

Martha High
PHOTOGRAPHE

Violette Voisin

ALIMENTATION

HOTELS
RESTOS

Hotel la Baïne
Capbreton

Pizzéria la Baïne
Capbreton

Association
la scène aux champs

Passion Fleur
Capbreton

Le backstage
Capbreton

Hypo-créa
Capbreton

HABITAT
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TOUS AU JARDIN    
Tous les publics se côtoient aux Jardins de l’Humanité : enfants de l’école 
buissonnière le mercredi, scolaires, familles, passionnés d’horthithérapie, etc. 
Le site accueille également depuis sa création des groupes de personnes venant 
établissements médico-sociaux.

     DATES
DU 16 AU 22 JUILLET : 
LES ATELIERS D’ÉTÉ 
DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 
Possibilité de séjour 
d’immersion en tipi, 
de 6 à 11 ans. 

Les Jardins de l’Humanité - Réouverture le 4 juin 2022
253, rue de Lartigue 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 06 83 56 32 16 E-mail : terreoceane@yahoo.fr
https://jardins-humanite-terresoceanes.jimdofree.com/
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UN ÉMERVEILLEMENT DE CHAQUE INSTANT    
Les Jardins de l’Humanité, qui participent à la sauvegarde de variétés et de 
races anciennes, se composent de différents espaces complémentaires.

Les jardins du monde comprennent le jardin Hayao Miyazaki, 
le jardin berbère et le jardin amérindien. 

Les jardins historiques se partagent entre l’enclos gallo-romain, le 
clos médiéval, le jardin des Lumières, le jardin ouvrier, le verger du 
temps des cerises.

Le jardin des sens a été conçu pour accueillir 
notamment des enfants et adultes en 
situation de handicap, avec leurs familles 
ou dans le cadre de projets institutionnels.

La forêt des hespérides est une forêt-jardin, 
ou forêt comestible, née de l'observation 
des techniques agricoles ancestrales dans 
les forêts tropicales. 

La roseraie Louise Michel regroupe des 
variétés sélectionnées pour leur intérêt 
botanique ou historique, leurs qualités 
écologiques, leurs parfums envoutants, etc.

La serre des Suds abrite une 
collection de plantes tropicales 
et subtropicales aux parfums 
étonnants ou aux propriétés hors 
du commun.

La ferme pédagogique, ravit petits 
et grands et s’agrandit chaque 
année. C’est aussi une ferme 
de soins, où se déroulent des 
ateliers thérapeutiques avec les 
enfants et personnes malades ou 
handicapées.

Le potager Bonnot, en permaculture, 
montre que nous pouvons cultiver sur un 
petit bout de terrain quantité de fruits et 
légumes afin de couvrir une grande partie 
des besoins annuels sans trop de travail.

Plus 
d'infos 
et plans

IMMOBILIER

Home Land 
Transaction
Capbreton

Festival la Nuit 
du Handicap

Naturéo
Seignosse

Swimrun Chez Loulou
Hossegor

Pizzéria
Margherita
Hossegor

Charles Celbert
Dessinateur

Les jardins de 
l'humanité



Du mercredi 20 avril au 
samedi 11 juin  

EXPOSITION PHOTOS
« ATLANTIC WALL – UN 

REGARD PAISIBLE SUR UNE 
PÉRIODE TOURMENTÉE 

DE NOTRE HISTOIRE », PAR 
DIDIER FASENSIEUX 

Maison de l’Oralité et du 
Patrimoine, Capreton

Entrée libre 

Depuis avril jusqu’au 
vendredi 1er juillet 

LA PISCINE MUNICIPALE DE 
LA CIVELLE EST OUVERTE ! 

Profitez de son bassin de 
25 m et de son eau chauffée 
à 28°C, avec de nombreuses 

activités sportives et des 
cours d'apprentissage ou de 
perfectionnement à la nage 
pour tous les âges et tous les 

niveaux !

Jeudi 5 mai  
CONCERT LIVE 

« LES ACOUSTIQUES 
ANONYMES » 

Nouvelle terrasse du 
Baya Hôtel, à partir de 18h30

Lire p. 7. 

Mardi 10 mai 
COMÉDIE MUSICALE 
« EH BIEN ! DANSONS 

MAINTENANT »
Organisé par la CARSAT 

Aquitaine et les MSA 
d’Aquitaine sur le thème du « 

Bien-vivre, bien-vieillir »
Le Tube – Les Bourdaines, 

Seignosse Gratuit, sur 
réservation

Du vendredi 13 au 
dimanche 15 mai  

SWIMRUN CÔTE SUD 
LANDES Lire p. 30

Du vendredi 13 au 
dimanche 15 mai  
WEEK-END NATURE

Village vacances Naturéo, 
Seignosse.Lire p. 29

 (places limitées).

Samedi 14 mai 
CONCERT DE L’HARMONIE 

DE SOUSTONS
21 h, Espace culturel 

Roger Hanin
Samedi 21 mai

CONCERT THE PASTORS 
OF MUPPETS (BRASS BAND 
METAL)  Scène aux champs 

21 h, La Mamisèle, Saubrigues 

Du jeudi 26 au 
dimanche 29 mai  
FESTIVAL DU CONTE 

DE CAPBRETON
 Conte, arts de la rue, langue 

des signes  lire p. 8

Du vendredi 27 au 
dimanche 29 mai 
WEEK-END NATURE. 

Village vacances Naturéo, 
Seignosse. Lire p. 29 (places 

limitées).

Samedi 28 mai 
CONCERT CHŒUR 

D’ALBRET & FA SI LA CANTE
21 h, Espace culturel Roger 

Hanin, Soustons 

Dimanche 29 mai 
FÊTE DES MÈRES 
AU BAYA HÔTEL

 Avec la rôtisserie du chef
Baya Hôtel, Capbreton

lire p. 7.

Samedi 4 juin
RÉOUVERTURE DES 

JARDINS DE L’HUMANITÉ
Saint-Vincent-de-Tyrosse

Lire p. 39.

JOURNÉE DE L’OCÉAN
Actions de sensibilisation et 

animations bien-être au bord 
de l’océan.

Village vacances Naturéo, 
Seignosse.Lire p. 29.

CONCERT DE 
YANNICK NOAH

20 h 30, Le Tube – Les 
Bourdaines, Seignosse .

CONCERT DE DJ MATHIAS 
SAN AUGUSTIN

Le Backstage, Capbreton
Lire p. 12

Du samedi 4 
au lundi 6 juin

27e OPEN INTERNATIONAL 
LANDES CÔTE SUD 

D’ÉCHECS
Sporting-Casino, Hossegor

Du mercredi 8 au 
dimanche 12 juin

FESTIVAL 
LIRE SUR LA VAGUE

Le Tube – Les Bourdaines, 
Seignosse

Vendredi 10 juin 
SOIRÉE HOME  LAND 

TRANSACTION, EN 
PRÉSENCE DE LA MAISON 

DES MANDATAIRES
Hôtel du Parc, Hossegor

Sur inscription
Lire p. 23.

Samedi 11 juin 
SOIRÉE KARAOKÉ / BLIND 

TEST / JUST DANCE
Le Backstage, Capbreton

Lire p. 12.

Samedi 11 juin 
LA NUIT DU HANDICAP, 

2e ÉDITION
De 17 h à 1 h au city stade 

de Saubion.Lire p. 24

Samedi 18 juin 
CONCERT ALEXANDER 
BIG BAND / LES FRUITS 

DU HASARD
Organisé par Mélomanes 

Côte Sud, Sporting-Casino, 
Hossegor

CONCERT 
DE BOOM CHILD

Le Backstage, Capbreton
Lire p. 12.

Dimanche 19 juin 
FÊTE DES PÈRES AU BAYA
Ambiance cidrerie – côte de 

bœuf au braséro – service 
continu midi-17h + DJ
Baya Hôtel, Capbreton 

lire p. 7

Mardi 21 juin  

De  nombreux établissements, 
vous accueillent pour 
l’occasion comme le 

Baya Hôtel (Capbreton) 
notamment.

Samedi 25 juin  
CONCERT DU DUO JAZZ 

BALLAD 
Le Backstage, Capbreton

Lire p. 12.

Du vendredi 1er juillet 
au dimanche 3 juillet  

SALON DU LIVRE 2022
Sporting-Casino, Hossegor

Mardi 5 juillet 
EARTH WIND & FIRE 

EXPERIENCE FEAT 
AL MCKAY - 20 h, Le Tube – 
Les Bourdaines, Seignosse

L’AGENDA DE MAI/JUIN

fête de la musique

Slowly 43Slowly 42

Je vous invite à un voyage 
intérieur en mouvement 
libre pour explorer vos 
émotions, pour apaiser, 
soulager, transformer, créer, 
accueillir ce qui est là dans 
l'ici et maintenant. Il n'est pas 
nécessaire de savoir danser 
pour participer aux ateliers. 
Vous êtes les bienvenu(e)s ! 

L’AGENDA 
DES ATELIERS
DE MAI/JUIN

Retrouvez tous les Ateliers Côte sud landes
Slowly se veut être le relais des acteurs de l'artisanat, des artistes et également 

des sportifs qui organisent des Ateliers, des Stages, Retraites de yoga, etc.
Vous souhaitez être mis en lumière dans cette rubrique,

contactez-nous sur slowlymag@gmail.com 
pour le prochain numéro qui sortira la première semaine de juillet jusqu'à fin août.

Mardi 17 mai et 28 juin de 18 h à 20 h  
Tarif : 25 € l'atelier  
au centre Yoga Searcher à Benesse-Maremne

Lydia Bossu Danse thérapie  
Tél. : 06 77 59 55 69 - E-mail : lydiabossu@gmail.com
www.lydiabossu.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Lydia Bossu

Samedi 25 juin  
ANNIVERSAIRE DE 

L'ASSOCIATION CORPS 
EN LUMIÈRE 

15 h à 20 h 
Plein de surprises 

t'attendent : ateliers tai chi, 
Qi gong, yoga, Spectacle de 
danse Bollywood ! Rdv au 

parc du stade Gilles Hiriat, à 
SEIGNOSSE.

Du Samedi 11 au 
dimanche 12 juin
MARCHÉ DE CRÉATEURS

NOUVELLE VAGUE
samedi de 14 h à 19h30 et 
dimanche de 10 h à 18 h

au Carreau des Halles à DAX
20 créateurs venus des 

Landes et du pays basque 
seront présents (vintage, 

bijoux, mode, beauté, déco...)
Programme et infos sur FB et 
Insta @nouvellevaguemarket

Samedi 14 mai et 25 juin de 14 h à 16 h 
Tarif : 25 € l'atelier  
à l'espace culturel Malungos à Seignosse
Dimanche 22 mai et 12 juin de 16 h à 18 h 
Tarif : 25 € l'atelier  
au centre Yoga Searcher à Benesse-Maremne

Samedi 11 juin 
Présentation de bonsaïs issus 
de collections privés - Atelier 
d'initiation avec Stephan 
Dubez, responsable du pôle 
environnement et espaces 
verts de la ville de Tyrosse.

Jardins de l’Humanité  
 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 06 83 56 32 16 
E-mail : terreoceane@yahoo.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Les Jardins de l’Humanité

Ateliers danse libre et thérapeutique 

Atelier Bonsaï 



Hypo-Créa & Minéraux 
Lapidaire maître joaillier 

Résidence Grand Pavois Quai Mille Sabords 40130 CAPBRETON  Tél. : 05 58 73 78 48 

Découvrez "Les Raffinées" bijoux en or 18 carats
Une collection travaillée avec de véritables pierres naturelles • Gourmettes, colliers, créoles.

Site E-commerce : www.hypo-mineraux.fr • E-Mail rocky@hypo-mineraux.fr  @Hypo-Créa & Minéraux   hypo_crea_mineraux

N° SIRET : 44850424100051 • N° INTRA : FR30 448 504 241


