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Éd
ito L es jours rallongent et  s ’adoucissent,  la na-

ture s ’éveil le et  ravive l ’éclat de ses cou-
leurs :  le printemps est bien là !  Et  s ’ i l  reste 

particulier cette année, n’oublions pas pour au-
tant la chance qui est la nôtre de vivre dans cette 
merveil leuse région du sud des Landes. Car ce 
printemps 2021 voit  aussi  éclore de nouvelles en-
treprises dynamiques et novatrices,  de nouveaux 
talents plus que prometteurs,  de formidables 
élans de solidarité et  de respect. 
Nous vous invitons comme toujours à partir avec 
nous à la rencontre de toutes ces pépites,  en es-
pérant qu’elles vous émerveil leront comme elles 
nous ont ravis.
Bonne lecture,  et  à très bientôt,
L’équipe de Slowly.
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Bienvenue dans le monde
de Marie Brilhante !
Ostéopathe tissulaire passionnée installée à Soorts-Hossegor depuis un an, Marie 
a plusieurs cordes à son arc. Surfeuse, exploratrice, amoureuse des grands 
espaces et des trésors naturels de notre Terre, elle aime voyager, dans le monde 
comme en soi-même, pour comprendre et développer toutes nos capacités. C’est 
au cours de ses derniers périples qu’elle est pleinement confrontée aux inégalités 
insupportables entre les êtres humains et l’inconscience avec laquelle la nature 
peut être malmenée. 

Une créativité et
des convictions en partage

Marie décide alors de mettre en histoire 
et en images les messages qui pourraient 
éveiller les consciences de nos sauveurs 
de demain : les enfants. Car les livres ont le 
pouvoir de transformer celui qui les lit, et les 
enfants ont le cœur pur et l’envie naturelle 
d’aider ! Une petite graine de conscience 
instillée dans ce beau terreau…et tout peut 
changer! S’émerveiller et comprendre pour 
respecter et protéger.
Éloignée géographiquement de sa famille, 
écrire lui permet aussi de transmettre, partager 
et maintenir un lien solide avec les enfants 
de ses sœurs en leur lisant régulièrement ses 
contes !

Un petit avant-goût…

On peut tous être des super-héros ! met 
en scène le trésor qu’est l’eau et les moyens 
qui existent d’en prendre soin. À la fois 
éducatif et interactif, c’est un support idéal 
pour aborder le respect de l’environnement 
en classe.

Petit Liam et les étoiles est né de la 
question d’un des neveux de Marie : « Où 
sommes-nous avant de naître ? ». La réponse, 
poétique, est inspirée de la sagesse 
amérindienne. En effet, les livres de Marie sont 
également empreints des nombreux voyages 
qu’elle a pu effectuer à travers le monde et 
des cultures qu’elle y a découvert.

Le chevalier du royaume de l’eau perdue, 
ouvrage plus conséquent, se pare d’une 
note de magie. Dans un royaume jusque-là 
paisible, l’eau vient un jour à disparaître. 
Un jeune chevalier va alors commencer un 
long périple au cours duquel divers esprits 
gardiens de la Terre, de la Forêt, du Désert, 
de la Montagne et du Soleil le guideront vers 
le gardien de l’Eau. Ce conte fantastique 
n’en aborde pas moins des sujets comme le 
compostage nourricier ou les techniques de 
récupération de rosée mises au point par les 
scarabées dans le désert.

Ces 3 ouvrages seront disponibles en juin 
2021. De 3 à 12 ans, ils toucheront le 
public de différentes manières. Marie en 
réalise elle-même les illustrations, dans un 

style enfantin, doux et coloré qui a déjà 
remporté l’adhésion de ses petits testeurs. 
Des coloriages seront d’ailleurs disponibles 
à la fin de chaque conte pour que les petits 
lecteurs s’en approprient les personnages! 
Enfin, elle a créé sa propre maison d’édition 
afin de publier ses créations en toute 
autonomie. 

MARIE SANSEIGNE – LES ÉDITIONS BRILHANTE
Tél. : 06 79 28 04 50 - E-mail : marie.sanseigne@orange.fr  editions_brilhante

À LA RENCONTRE 
DE MARIE
Le projet est en 
cours, Marie devrait 
présenter courant juin 
2021 ses ouvrages 
lors d’une journée 
spécialement dédiée 
à la médiathèque de 
Capbreton. N’hésitez 
pas à lui rendre visite !
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Le nouveau pointillisme de 
Naartbeerpainting

Vous rêvez de vous offrir une pièce unique tout en mettant à l’honneur un talent 
local ? Les créations de Naartbeerpainting devraient vous séduire ! En tous les cas, 
chez Slowly, on a eu un vrai coup de cœur pour ces œuvres incroyables…

Un heureux hasard

C’est à Paris, lors de leurs études à 
l’ENSAAMA Olivier de Serres – où ils 
ont obtenu un diplôme de fresque 
– que Nicolas et Alexandre se sont 
rencontrés. Un soir, alors qu’ils savourent 
une bière après une journée de travail, 
leur vient l’idée d’utiliser le goulot de 
leurs bouteilles comme tampon. Et ça 
fonctionne ! Séduits par les variations 
d’intensité que permet cette technique 
et par son potentiel unique, ils créent 
leur premier portrait dans la foulée, en 
quelques heures. Le beerpainting est né. 
Le goulot des bouteilles de bière sera 
désormais leur unique pinceau, et son 
empreinte leur pixel emblématique. 

Une reconnaissance immédiate

Le concept, inédit, séduit instantanément. 
Nicolas et Alexandre montent rapidement 
leurs propres expositions en France et 
à l’étranger, réalisent de nombreuses 
performances – lors du dernier Vendée 
Globe par exemple –, initient le public 
lors de ces démonstrations et voient 
les commandes affluer. Aujourd’hui, ces 
dernières représentent plus de la moitié 
de leur production. Peintures murales ou 
toiles, les œuvres de Naartbeerpainting 
voyagent désormais à travers tout 
l’Hexagone et chez des particuliers de 
tout âge, dans des restaurants, des 
salons de coiffure, etc. 

© Naart beerpainting
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Inspirations landaises

Nicolas vit depuis 4 mois à Soustons, où il a 
trouvé la qualité de vie qu’il souhaitait offrir à 
son fils de 2 ans. Son inspiration du moment : les 
paysages landais, qui seront à l’honneur lors de 
la prochaine exposition de Naartbeerpainting. 

L’art en partage

Nicolas et Alexandre ont beau eu chercher, ils 
n’ont trouvé nulle part dans le monde un travail 
semblable au leur. Mais quand on demande 
à Nicolas s’ils ont déjà songé à faire breveter 
leur concept, il nous répond qu’au contraire, il 
aimerait que leur travail devienne une source 
d’inspiration et que l’art ne doit pas devenir une 
compétition. Voilà un état d’esprit que l’on ne 
manque pas d’apprécier chez Slowly…

NAARTBEERPAINTING
E-mail : contact.naart@gmail.com     naartbeerpainting     @NAART – Beerpainting
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Catach libère la culture
à Saint-Martin-de-Seignanx
Le Catach Festival

C’est en 2015, face à l’arrêt successif de plusieurs festivals de la région, que Romain 
et quelques amis créent l’association Catach. Catach – qui signifie « cachette » 
en gascon – c’est le nom du bois que possède son grand-père à Saint-Martin-
de-Seignanx. Ce sera également le nom du festival qui s’y tiendra durant 5 ans, un 
événement réputé pour la qualité de son accueil comme pour l’excellence de la 
programmation. Au fil des ans, les membres de Catach, commencent à travailler en 
parallèle à un projet de lieu culturel qui préserverait l’esprit Catach, dont le slogan 
est « Libre et sauvage ». 
En 2020, Caroline et Romain, porteurs de ce projet, rencontrent le nouveau maire 
de Saint-Martin-de-Seignanx, grand consommateur de culture et désireux de mettre 
en place une politique culturelle ambitieuse. Une convention est alors établie, 
faisant de Catach l’opérateur culturel de la ville. L’association est chargée :
- de l’organisation d’une trentaine d’évènements par an, 
- du soutien à la création artistique via l’accompagnement d’artistes en résidence,
- d’actions de médiation culturelle. 
La mise en place d’un comité de pilotage, qui inclurait des membres de Catach, des 
membres de la mairie et des habitants, est également à l’étude. Aujourd’hui, Caroline 
et Romain sont salariés de Catach, elle est en charge de la coordination, et lui de 
la programmation. 

VOUS ÊTES 
EN MANQUE 
DE SORTIES 
CULTURELLES ? 
NOUS AUSSI ! 
MAIS RASSUREZ-
VOUS, CATACH 
VOUS PRÉPARE 
UN PROGRAMME 
EXCEPTIONNEL !

Osir Yuki - © Youri Fernandez
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CATACH
47, place Oyon-Oïon
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Caroline Kuhn : 06 47 52 35 71
Romain Béhotéguy : 
06 48 32 39 02

 catach_culture 
 @Catach

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation sur www.catach.fr
Billetterie sur place.

www.
catach.fr

Pierre Chalmeau - © Catach 

Créer un lien social  

Pour Catach comme pour la mairie, ces 
événements culturels ont également 
vocation à fédérer les habitants, à 
créer des rencontres, des échanges. Les 
locaux devraient d’autant plus adhérer 
au projet qu’une partie des spectacles 
et des expositions se déroulera dans la 
chapelle du Quartier Neuf à Saint-Martin-
de-Seignanx, qui deviendra propriété 
de la commune en avril 2020. Ce site 
emblématique deviendra donc un lieu de 
vie, de diffusion et de création. La salle 
Camiade sera également investie et son 
hall d’accueil relooké tous les 6 mois par 
des artistes locaux. 

Stimulante diversité

La programmation se construit au fil des 
rencontres. Alternant spectacle vivant et 
arts visuels, elle se veut éclectique afin 
de parler au plus grand nombre, jeune 
enfant comme senior. Du piano classique 
de Pierre Chalmeau à la néo-soul de 
Polylogue from Sila (voir photos) en 
passant par le show TV hybride « Les 
couloirs », vous vous émerveillerez 
de surprise en découvertes dans le 
Seignanx !

Polylogue - © Mathias Bracho
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Après une belle carrière en région parisienne, au sein d’en-
seignes comme chez des coiffeurs indépendants, c’est dans 

les Landes qu’Aurélie a décidé de relever le challenge de l’entre-
preneuriat. Coupes, couleurs, soins, massages du cuir chevelu, pour 
femme, homme et enfant : depuis fin 2020, elle vous propose des 
moments privilégiés et un suivi personnalisé dans votre nid douillet, 
un lieu paisible où vous vous sentirez en confiance et où cette 
experte passionnée se consacrera uniquement à votre mise en 
beauté. « Je forme un duo avec tous de mes clients : mon écoute, 
mon diagnostic et mes conseils visent à sublimer chacun d’entre 

eux. Ma passion : trouver la coupe 
qui s’accordera parfaitement à leur 
morphologie et leur mode de vie ». 
Aurélie s’assurera également que 
vous sachiez reproduire la coiffure 
qu’elle aura réalisée, et prendra le 
temps de vous enseigner les gestes 
adéquats.

Son professionnalisme passe également par le choix de produits 
de qualité. Côté colorations, Aurélie a fait appel à la célèbre 
marque REVLON, ainsi qu’aux gammes SWEO, dont les couleurs 
enrichies en poudre de diamant assurent 4 semaines de brillance 
intense. Et pour les coiffants et les soins, c’est la marque bio et 
écoresponsable DAVINES qui entre en scène.
Des prestations d’exception et une coiffeuse passionnée rien que 
pour vous, c’est tentant non ?

Invitez l’expertise et 
le savoir-faire chez vous

En aparté – Aurélie
Prise de rendez-vous par téléphone au 06 23 11 23 95
Exerce jusqu’à 15 kilomètres 
autour de Soustons.
www.coiffure-a-domicile-en-aparte.frSOCIAL MEDIA ICONS

  @En.Aparte Coiffure à DomicileSOCIAL MEDIA ICONS

 coiffure_en_aparte

PRENDRE SOIN DE SOI, PORTER DE 
L’ATTENTION À SON CORPS, S’OFFRIR 

UN BREAK, C’EST FONDAMENTAL POUR 
NOTRE BIEN-ÊTRE. ENTRE LA COIFFURE 

VIP À DOMICILE ET LES BIENFAITS DES 
MASSAGES AYURVÉDIQUES, LES PAGES 

SUIVANTES, PLACÉES SOUS LE SIGNE 
DE LA DÉTENTE ET DU SAVOIR-FAIRE, 

DEVRAIENT VOUS INSPIRER. 

Des prestations 
en free-lance 

pour les salons 
Aurélie retrouve avec plaisir 
l’ambiance des salons et 
le travail d’équipe lors de 

missions en free-lance. 
Elle souhaite également se 
lancer dans la formation de 

ses confrères en 2021. 
Faîtes appel à ses talents !



Depuis 2005, Élisabeth prodigue ainsi massages 
ayurvédiques – dont massages de tête avec une 
huile indienne unique - et réflexologie plantaire au 
bol Kansu et au ghee (beurre clarifié), dans une 
démarche holistique qui s’adresse aux adultes mais 
également aux nourrissons, aux enfants, aux seniors, 
etc. Ces séances ont pour objectif d’augmenter 
votre bien-être, de rééquilibrer vos énergies et 
de soulager vos douleurs et tensions en traitant 
l’ensemble des systèmes du corps humain. Elles 
commencent toujours par une prise de contact 
visant à préciser votre état 
de santé, afin de définir le 
soin le plus approprié.  

Après avoir exercé pendant 
une quinzaine d’années en 
région parisienne – elle 
a d’ailleurs été recrutée 
comme thérapeute au 
Ritz – Élisabeth a retrouvé 
les Landes dont elle est 
originaire, et vous accueille 
désormais dans le centre-
ville de Soorts-Hossegor. 
C’est là qu’à travers le 
massage, elle tissera des 
liens authentiques avec 
vous…

O CŒUR DE SOI
Elisabeth Dupouy Zeni
248, avenue du centre 40150 SOORTS-HOSSEGOR Tél. : 06 76 32 32 45 
E-mail : contact@ocoeurdesoi.net - www.ocoeurdesoi.net 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @OcoeurdeSoihossegor 

Découvrez 
les bienfaits
du massage 
ayurvédique
Élisabeth a commencé à masser 

dès l’âge de 17 ans.. Mais c’est 
au cours de sa brillante carrière 
chez Chanel qu’elle découvre 
et reçoit des massages ayur-
védiques. Pour elle, « c’est une 
évidence, une véritable ouverture 
du cœur, une reconnexion à la 
philosophie qui était la sienne 
depuis l’enfance ». Elle part donc 
à la rencontre de Kiran Vyas, 
fondateur du plus grand centre 
d’ayurvéda en France, Tapovan, 
et commence une formation de 
3 ans qui sera ponctuée de 
voyages en Inde.
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Qui dit hammam dit bains de vapeur, mais les Hammams Kafane, 
ce sont également des soins et modelages d’exception, pour 

combler toutes les envies et prendre soin de tous les types de peau. 
Une carte élaborée et voyageuse invite à la détente et l’évasion. 
Modelages Kafane aux huiles parfumées ou à l’huile d’Argan, 
modelage polynésien aux coquillages chauffants, modelage 
énergétique balinais, modelage hawaïen lomi lomi : entre les mains 
expertes des praticiennes, ce sont de précieux moments de lâ-
cher-prise qui vous attendent…
Et puisque les beaux jours arrivent, pourquoi ne pas vous offrir un 
modelage drainant en palper rouler ou un gommage corporel au 
sucre, au lotus et à l’huile essentielle de néroli ? Votre peau sera 
éclatante ! Et pour un teint rayonnant, le hammam Kafane a élaboré 
pour vous les soins du visage berbère, aux cocons de soie ou 
encore à l’or, au caviar et à l’acide hyaluronique ! Quand l’effica-
cité rencontre le bien-être, on ne peut que vous encourager à(re)
découvrir les Hammams Kafane !

Certains types de soins 
sont momentanément 
suspendus en raison de 
la crise sanitaire liée à la 
Covid-19.

Éveillez vos sens,
au Hammam Kafane

HAMMAM KAFANE
• 4, rue des résiniers, ZA Les 2 pins
40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 48 14 58 
• 507, route de la Bernardère, village du Grand Mail 
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Tél. : 05 58 97 26 77
www.hammam-kafane.fr Rituels hammam à partir de 35 €.  
Forfait sanitaire (participation aux équipements) : 1,5 € 
Hammams mixtes 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. 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @hammamkafane.landes  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hammamkafane

SSlowllowly y 
bien 
vivre



Les bienfaits de la nature
Dans l’univers « Diététique et nutrition », vous découvrirez une 
large offre de phytothérapie et d’aromathérapie. Compléments 
alimentaires par voie orale, thés et tisanes, huiles essentielles : 
l’équipe est là pour vous conseiller tout en prenant en compte 
vos antécédents et traitements potentiels.

Une offre bio / zéro déchet / DIY  
Afin de répondre à une forte 
demande locale, Sandra 
Claustres et son équipe ont sé-
lectionné des gammes bio, des 
brosses à dents en bambou, 
des lingettes démaquillantes 
lavables et réutilisables, des 
shampoings et démaquillants 
solides, ainsi que divers kits de 
fabrication à base de produits 
made in France. 

Une offre complète
Lafayette Angresse, ce sont aussi des gammes cosmétiques et der-
matologiques, des rayons maman-bébé, 
etc., ainsi qu’un large choix de matériel 
médical et un espace dédié aux profes-
sionnels de santé. L’équipe vous propose 
par ailleurs l’audit et l’aménagement de 
votre domicile ainsi que la livraison de 
vos commandes et l’installation de vos 

équipements.

L ’ é q u i p e 
s’agrandit
Sandra, pharmacienne, a intégré l’équipe 
et apporte à l’établissement une expertise 
précieuse tout en rendant possible la 
collaboration avec certains laboratoires 
exigeant cette compétence au sein des 
parapharmacies partenaires. 
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Chez Hypo-Créa, vous êtes acteur dans l’histoire de votre bijou. Si de 
nombreuses créations sont exposées en magasin, les commandes 

sur-mesure sont en constante augmentation. Qu’il s’agisse de concevoir 
votre alliance ou un cadeau, Rocky et Jennifer sont là pour vous écouter 
et vous conseiller, partager et mettre leur passion à votre service. 

Connaissez-vous le travail à façon ? 
Le travail à façon consiste en bijouterie à réutiliser des matières que 
fournit le client. L’or peut être fondu pour donner de nouveaux bijoux, les 
pierres d’une chevalière se transformer en pendentif, etc. Le moyen idéal 
de faire revivre un bijou que l’on affectionne !

Hypo-Créa & Minéraux,
la bijouterie est un partage

Hypo-Créa & Minéraux. Résidence Grand Pavois - Quai 
Mille Sabords 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 73 78 48
E-mails : rocky@hypo-mineraux.fr et jen@hypo-mineraux.fr
Site E-commerce : www.hypo-mineraux.frSOCIAL MEDIA ICONS

  @Hypo-Créa & Minéraux  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hypo_crea_mineraux

Un printemps placé sous le signe du 
bien-être, avec Lafayette Angresse

Médical et Parapharmacie Lafayette 76, route du Vignau 40150 ANGRESSE
Tél. : 05 58 89 43 64 - E-mail : angressebienetre@orange.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Médical & Parapharmacie Lafayette Angresse
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

C’est en août 2020 qu’a ouvert dans le centre-ville d’Angresse le magasin médical et 
parapharmacie Lafayette. Réputée pour ces tarifs compétitifs, cette enseigne permet à 
chacun de prendre soin de soi sans se ruiner ! 
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Des chocolats de haute qualité  
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir 
offrir des chocolats de haute qualité à 
Pâques. Nul doute que vous trouverez votre 
bonheur au Jardin des anges ! La thématique 
cette année : le retour en enfance, avec au 
programme une ambiance champêtre tout 
en douceur et des saveurs réconfortantes 
et gourmandes. Comme toujours, c’est 
auprès de Valrhona que notre couple de 
passionnés s’est approvisionné pour vous 
régaler : 

• d’un chocolat noir Extra Bitter à 
61 % tout en rondeur qui séduira 
même les plus jeunes,
• du chocolat au lait Jivara 40 %, 
superbe assemblage de grands 
crus,
• du chocolat blanc Opalys, 
doux et très lacté,
• de l’incontournable dulcey, 
chocolat blond caramélisé au 
goût biscuité.
Vous trouverez en boutique per-
sonnages et bonbons en chocolat, 
mais également des gâteaux 
ludiques évoquant le jeu et le 
monde de l’enfance. Des gammes 
sans sucre (au maltitol, sucre du 
maïs) ou parfumées à la framboise 
sont également disponibles sur 
commande. 

Des formations d’excellence
Marion et Brendan ont à cœur de suivre réguliè-
rement des formations réputées, afin d’acquérir 
toujours plus de compétences techniques et de 
pouvoir laisser leur créativité s’exprimer à 100 %. 

Marion revient ainsi d’un séjour aux côtés de 
Jean-Philippe Walser, spécialiste du wedding 
cake. Brendan, quant à lui, s’est récemment formé 
auprès du chef Alain Chartier, Meilleur ouvrier de 
France et champion du monde des desserts 
glacés, et de Jean-François Devineau, président 
de l’association Pâtissiers Dans Le Monde et 
formateur Ravifruit

Pépites glacées
Pourquoi des glaces ? Car elles figurent parmi 
les nouveaux plaisirs que vous pourrez très 
bientôt vous offrir au Jardin des Anges tout au 
long de l’année ! 
En boules ou en 
pots, en esquimaux, 
verrines, entremets 
ou barres glacées, 
on n’a qu’une hâte, 
c’est d’y goûter et 
d’y retrouver tout 
le savoir-faire et la 
créativité auxquelles 
le duo nous a déjà 
habitués. 

Ravir tous les gourmets
Enfin, le Jardin des Anges, ce sont également 
d’inoubliables pâtisseries, cakes, biscuits et 
macarons, de généreuses tartes salées ou 
encore un large choix de chocolats et de 
pâtes de fruits. Les intolérants au lactose, au 
sucre et au gluten ne sont pas en reste : des 
créations leur sont spécialement dédiées. Toutes 
ces merveilles sont désormais préparées dans 
l’atelier de Marion et Brendan – situé dans la 
zone des 2 pins, à Capbreton – le salon ayant 
été agrandi pour mieux recevoir une clientèle 
fidèle et chaque jour plus nombreuse.

Pâques approche à 
grands pas et c’est 
bien évidemment un 
événement de premier 
ordre chez Marion et 
Brendan ! À deux pas 
de l’océan, ils vous 
accueillent dans un salon 
spécialement décoré 
pour l’occasion, et où de 
nouveaux délices ont fait 
leur apparition.

Retrouvez le goût de l’enfance,
au Jardin des Anges

Le jardin des anges - 6, rue des corsaires 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 77 75 48 - Ouvert toute l’année, de 8 h à 18 h, du mercredi au 
dimanche. 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Le jardin des anges 
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 lejardindesanges40
www.lejardindesanges.fr (site E-commerce avec livraison France entière)
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Artichaut
Avocat
Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céleri
Champignon
Chou-fleur
Endive
épinard
Fenouil
Navet
Panais
Patate douce
Poireau
Pomme de terre
Radis
Radis noir
Rutabaga
Salade
Topinambour

Ananas
Banane
Citron
Kiwi
Mandarine
Orange
Orange sanguine
Poire
Pomelo
Pomme

Artichaut
Asperge
Avocat
Betterave
Carotte
Champignon
Chou-fleur
Concombre
Courgette
Endive
Épinard
Fenouil
Fève
Poireau
Radis
Salade

Ananas
Banane
Citron
Fraise
Kiwi
Mandarine
Mangue
Orange
Papaye
Pomelo
Pomme

les Légumes et fruits de saison en mars et avril
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Avez-vous déjà eu envie de changer de tête mais sans 
réellement savoir quoi faire ?

Poussez la porte du salon Carte Blanche et laissez Yoan, le 
maître des lieux, personnaliser et sublimer votre coiffure au sein 
de son studio minimaliste aux inspirations londoniennes...

Entrer chez Carte Blanche s’apparente à un voyage, à une 
initiation où la coiffure devient une œuvre d’art ...

Yoan est coiffeur visagiste, et barbier.

Carte Blanche 12,route de Saubion 40510 SEIGNOSSE
Tél. :06 10 91 33 42SOCIAL MEDIA ICONS

 Carte Blanche Seignosse 
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  @Carte Blanche Yoan Midon 
Ouvert le lundi de 10h à13h, du mardi au vendredi de 10h à18h, le samedi de10h à 17h.

Et si vous laissiez carte blanche
à votre coiffeur !

Slowly 
découverte

Depuis un mois, la ville de Seignosse 
héberge un ensemble de nouveaux 

commerces. Nichés sous les pins, vous 
attendent notamment un salon de 

coiffure où ont lieu de spectaculaires 
transformations, ainsi qu’une 

marque dédiée à l’identité landaise et 
écoresponsable. Ce sont les œuvres 

d’entrepreneurs passionnés et investis, 
qui vont participer au dynamisme de 

notre région ! 
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Amoureux des Landes et de la senteur de leurs pins si caractéris-
tique, Rémi a voulu leur dédier une marque à la fois identitaire, 

élégante et engagée. Le (très joli) résultat se nomme Pignada – 
«bois de pins» en gascon – et vous attend à Seignosse, au sein 
d’une nouvelle zone d’activité particulièrement dynamique, 
ainsi que sur www.boutiquepignada.com

L’objectif de Rémi : proposer des produits re-
présentant les valeurs des Landais, et dont ces 
derniers seraient fiers. Vous découvrirez ainsi 
chez Pignada :
- du prêt-à-porter 100 % coton bio pour 
hommes, femmes et enfants (sweats et t-shirts),
- des affiches et des cartes créées par 
différents illustrateurs et imprimées dans les 
Landes,
- des bougies en cire 100% végétale 
parfumées au pin et insérées dans du verre 
ambré,
- des bières bio artisanales brassées dans les 
Landes,
- des contenants éco-responsables comme des 
mugs en métal émaillé et des gourdes en inox. 

Vous souhaitez distribuer les produits Pignada, rendez-vous sur 
contact@boutiquepignada.com.

Pignada
12, route de Saubion 40150 Seignosse
www.boutiquepignada.com 
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  @Pignada 
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 boutiquepignada

Ouverture
L’ouverture de l’atelier est prévue le 10 avril et celle du 
site e-commerce le 12 avril. De belles découvertes en 
perspective !

Pignada célèbre
les Landes
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INTEXT CAPBRETON EN REPORTAGE 
CHEZ HOME SERENITY 

Durant 3 mois, Laurent, fondateur 
de la page Facebook Intext 

Capbreton, va suivre les travaux 
d’aménagement intérieur réalisés 
par Home Serenity dans une très 
jolie villa capbretonnaise. Slowly 

s’en fera l’écho et consacrera
dans son numéro de juillet 

un article spécial AVANT / APRÈS 
à ce relooking.

Abonnez-vous à nos pages Facebook 
pour suivre la transformation ! 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Intext Capbreton
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Home Serenity
5, rue du Hapchot, Z.A. des 2 pins, 40130 CAPBRETON Tél. : 06 89 68 63 27
E-mail : vlhomeserenity@gmail.com  

SOCIAL MEDIA ICONS

  @HOME Serenity  
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 homeserenity.vl

Home Serenity : laissez-les libérer vos envies

Une expertise solide  
C’est en 2015 que Vincent, spécialiste 
du bâtiment, a créé Home Serenity à 
Capbreton. Aujourd’hui, accompagné 
de Coralie et Antonin, il propose à la fois 
des prestations de maîtrise d’ouvrage 
– il est d’ailleurs AMO pour plusieurs 
promoteurs nationaux – et d’architecture 
intérieure, traitant les projets pour les pro-
fessionnels comme pour les particuliers. 
Home Serenity, c’est un accompagne-
ment sur mesure et un suivi de chantier 
de A à Z, de la conception à la 
décoration et l’ameublement en passant 
par les travaux, l’ouverture des contrats 
d’eau et d’électricité, etc. L’agence s’est 

donc entourée d’un réseau d’artisans 
locaux et de grands noms du bâtiment, 
couvrant tous les corps de métiers de la 
construction. 

Le goût du défi
Ces compétences parfaitement com-
plémentaires et le sérieux sans faille de 
l’équipe vont cependant de pair avec 
une approche volontairement extraver-
tie et décalée. Car Home Serenity aime 
les projets atypiques et complexes, en un 
mot, le challenge.
Ici, pas de consensus, pas de déjà vu, 
pas de mode. À la place, une créativité 
libérée, exacerbée, qui ose tout. C’est 

pourquoi le feeling entre l’agence et 
ses clients est ici si important : quand on 
bouscule à ce point les codes, le résultat 
doit être à la hauteur de la confiance 
accordée et du suspense créé !

Stimulantes collaborations
Afin de préserver cette émulation 
si productive, Home Serenity tient à 
travailler régulièrement avec d’autres 
designers et architectes. D’âges et 
d’horizons différents, ils apportent aux 
projets une pluralité visuelle et culturelle 
précieuse, ainsi qu’un regard et une 
esthétique sans cesse renouvelés. 

Vous rêvez de relooker votre chez-vous tout en sortant des sentiers battus ? Vous savez faire confiance et aimez 
être surpris, voire bousculé(e) ? Ne cherchez plus, Home Serenity vous emmène dans une folle aventure.

Nous sommes 
des exhausteurs 
de vision
architecturale. ʼ
ʻ
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Le bois est un matériau noble et résistant mais qui n’en nécessite 
pas moins un entretien spécifique. Positive Habitat s’est spécialisé 

dans cette mission et sublime au quotidien vos équipements.
Afin de vous apporter les 
meilleures prestations, l’en-
treprise a rejoint un réseau 
d’experts qui lui apporte une 
solide formation et l’accès à 
un laboratoire spécialisé. 
Aujourd’hui, Positive Habitat 
se charge, pour les particu-
liers, les professionnels et les 
collectivités :
- du nettoyage et de l’en-
tretien des terrasses en bois 
(dégrisage, saturation), etc., 
- de l’entretien des passerelles et chemins en bois,
- de l’entretien, de la rénovation et du traitement des bardages 
en bois naturel et des façades en bois.
Les avantages : 
- votre bois retrouve son esthétisme,
- sa durée de vie est prolongée,
- la glissance des surfaces traitées est 
limitée.
Décapage et entretien sont assurés par 
brossage mécanique ou aérogommage, 
sans produits chimiques, et votre satisfac-
tion reste l’unique priorité :  au-delà du 
nettoyage, vous bénéficiez d’un audit, 
d’un diagnostic et de conseils. Alors 
n’hésitez pas à faire appel au savoir-faire 
Positive Habitat. En plus, 50 % des 
montants payés et éligibles peuvent être 
déduits de vos impôts au titre du service 
à la personne !

Et si vous laissiez 
Positive Habitat prendre 

soin de votre bois ?

Positive Habitat
Tél. : 06 08 30 39 60 E-mail : positivehabitat6440@gmail.com
www.positivehabitat.fr  

SOCIAL MEDIA ICONS

 positive_habitat
Devis et démonstration gratuite sur 
rendez-vous. Contrats d’entretien 
à tarifs préférentiels.

Le conseil de Positive Habitat
Supprimer le biofilm qui se crée à la surface du bois est 
indispensable. Cependant, n’utilisez jamais d’appareil 

haute pression type Kärcher pour nettoyer votre terrasse : vous 
soulèveriez les fibres du bois, laissant ainsi les impuretés le 
pénétrer et vous garantissant des échardes !

Slowly 
habitat

PARCE QUE VOTRE BIEN-VIVRE 
EST IMPORTANT, 

DES EXPERTS SE CONSACRENT AU 
QUOTIDIEN À LA CRÉATION D’ESPACES 

QUI VOUS RESSEMBLENT TOUT EN 
RESPECTANT NOTRE TERRITOIRE. 

ET POUR ENTRETENIR LES ÉQUIPEMENTS 
EN BOIS DE VOTRE NID DOUILLET, PROFITEZ 

DU SAVOIR-FAIRE LOCAL 
D’UN PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ 

DANS L’ENTRETIEN DE 
CET EMBLÉMATIQUE MATÉRIAU. 

HOME, SWEET HOME…

AVANT I APRÈS
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Une histoire de rencontres  
C’est à Toulouse, au sein de leur 
école d’architecture, que les chemins 
de Natacha, béarnaise, et de 
Cédric, gersois, se sont croisés. Dès 
cette époque, ils acquièrent de 
solides connaissances, grâce à des 
voyages enrichissants et des expé-
riences diverses : elle notamment 
grâce à 6 mois d’études en Inde, 
lui en occupant un poste parisien 
chez Pierre-Louis Faloci, lauréat du 
Grand prix national d’architecture 
en 2018. Ils intègrent ensuite tous 
deux l’agence gersoise de Frédéric 
Airoldi en tant que chefs de projets. 
En charge de commandes de toutes 
échelles, publiques comme privées, ils 
développent rapidement des com-
pétences complémentaires dans des 
domaines variés tout en aiguisant leur 
créativité. 
Forts de ces parcours profession-
nels riches, ces amoureux de nature 
décident de s’installer durant l’été 
2020 dans les Landes, un territoire 
qu’ils connaissent bien et dont ils 
affectionnent à la fois les traditions 
ancrées et les paysages typiques. 
Entre dunes, océan et forêt, les deux 
trentenaires se réjouissent de vivre 
leur passion de l’architecture sur cette 
terre de surf qu’ils aiment tant. Ainsi nait 
l’atelier Ligne, basé dans un espace 
de coworking qui a été – et reste au-
jourd’hui – le berceau de nombreuses 
rencontres et collaborations.

Une expertise de A à Z
L’objectif de Natacha et Cédric : créer 
une structure familiale qui répondrait 
aux besoins variés du territoire tout 
en le respectant. Les fondements 
de leur approche : l’écoute, la 
traduction des envies, le conseil et 
la quête permanente de solutions 
novatrices. Une attention particulière 
est également portée aux matériaux 

et aux enjeux actuels, qu’ils soient 
sociétaux, environnementaux ou éco-
nomiques. Aujourd’hui, l’atelier Ligne 
peut prendre en charge les études 
préliminaires ou gérer des projets de 
construction et de rénovation dans 
leur intégralité, assurant ainsi à ses 
clients réponse optimale, sérénité, 
efficacité et réactivité. 
Natacha et Cédric associent rigueur 
et pédagogie à chaque étape : état 
des lieux sur bâti existant, esquisses 
et orientation budgétaire, plans 
détaillés et images 3D, dépôt du 
permis de construire, demandes de 
devis, suivi de chantier. Quels que 
soient l’ampleur et le budget du projet, 
l’ambition reste la même : créer des 
espaces de vie qui s’adaptent à une 
identité et répondent à des besoins 
ciblés tout en restant durables, 
fonctionnels, agréables à vivre et en 
dialogue avec le paysage.

Fondamentalement attachés à la notion de territoire et 
au principe du partenariat, Natacha et Cédric pratiquent 
au quotidien un métier de passion basé sur l’écoute, 
l’échange et le respect, que ce soit avec des particuliers, 
des professionnels ou des collectivités.

Tout commence 
par une ligne

LIGNE ARCHITECTURE
Z.A. Pédebert, 86, avenue des artisans 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 06 47 76 05 61 (Natacha) et 07 87 29 39 40 (Cédric) E-mail : contact@ligne-architecture.com
www.ligne-architecture.com 
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La force des alchimies 
locales 
Natacha et Cédric remercient 
particulièrement les agences 
Plan B et Plandho ainsi que l’en-
treprise Anoste Bois, qui les ont 
accueillis et guidés lors de leur 
arrivée et sont devenus de véri-
tables partenaires. Conscients 
du potentiel de cette émulation 
et de la force d’un ancrage terri-
torial, l’atelier Ligne aimerait par 
ailleurs voir se développer une 
synergie d’architectes locaux. Le 
but : pouvoir répondre aux ap-
pels d’offre de grande envergure 
et apporter une réponse adaptée 
à un territoire connu, évitant 
ainsi que ces projets ne soient 
confiés à de grandes agences 
hors département. 

Concours 
remporté pour 
ce projet en 
association avec 
l’agence Plan B.

Pavillon de méditation

Maison individuelle
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Le courtage 
en crédit professionnel

Aujourd’hui, Matthieu accompagne 
et conseille au quotidien artisans, 
commerçants, PME/TPE et profes-
sions libérales pour financer :
- la création et la reprise de fonds 
de commerce,
- le rachat de part sociales,
- les acquisitions immobilières profes-
sionnelles
- les besoins d’exploitation (travaux, 
matériel…)

Il va en premier lieu analyser votre dossier puis participer 
au montage de votre business plan, le présenter à plusieurs 
établissements, négocier les taux, assurances, frais bancaires 
et conditions monétiques des propositions bancaires et vous 
guider dans les démarches à accomplir entre l’accord du 
prêt et le déblocage des fonds. Sa prestation est facturée 
uniquement en cas de succès. 

Grâce à sa connaissance pointue des comités d’engage-
ment bancaires, Matthieu optimisera votre dossier au maximum 
afin de faciliter l’obtention du prêt. Il vous fera donc gagner à 
la fois du temps, de l’argent, de l’efficacité et de la sérénité ! 
Aujourd’hui, chez CRÉDITRELAX, environ 85 % des dossiers 
trouvent un financement. Et vous offrir cette tranquillité ne 
vous reviendra pas forcément plus cher : l’objectif est que les 
honoraires de Matthieu (entre 1 et 2 % du montant du crédit) 
soient absorbés par les économies qu’il vous fera réaliser.

Un métier de partage 

Matthieu s’épanouit pleinement dans son métier, et ça se sent ! 
Ce qu’il aime par-dessus tout ? Le relationnel et la variété des 
dossiers qui lui sont présentés : “ Avec mes clients, nous faisons 
équipe dans leurs projets de vie. Des liens se créent et pour 
eux, je me donne à 100 % ”. Matthieu tient par ailleurs parti-
culièrement à soutenir le développement du commerce et de 

l’entrepreneuriat locaux, de participer à cet élan d’énergie et 
de créativité qui souffle sur les Landes aujourd’hui. Et trouver 
un crédit à ces acteurs, c’est quand même donner un sacré 
coup de pouce à la dynamique !

Landais de cœur et d’origine, Matthieu Laparade a été 
successivement courtier à Paris et banquier en Bretagne. En 
2018, fort de cette expérience complémentaire, il obtient l’unique 
mandat CRÉDITRELAX du Sud-Ouest et se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale.

Votre crédit professionnel 
en toute sérénité,
avec CRÉDITRELAX

Matthieu Laparade / CRÉDITRELAX  - 2, impasse de Hillo 40530 Labenne
Prise de RDV par téléphone Tél. : 06 74 93 79 37 
ou par E-mail : m.laparade@creditrelax.com - www.creditrelax.com

CRÉDITRELAX, un service 
clés en main et des solutions 
sur-mesure 
CRÉDITRELAX est le premier cabinet à 
avoir proposé, en 2005, le courtage 
destiné aux crédits professionnels. 
Sa grande expertise en analyse de 
dossiers et ses partenariats avec la 
plupart des grands établissements 
bancaires sont des atouts solides 
pour votre dossier ! 

Témoignage client

Un exemple de réussite

“ Nous habitions encore en région parisienne 
quand nous avons voulu ouvrir notre restaurant 
dans les Landes. Après un premier refus, nous 
nous sommes tournés vers Matthieu pour notre 
crédit professionnel. Il a tout géré et nous a ac-
compagnés de A à Z malgré la distance. Il a été à la 
fois très professionnel et très humain. Je suis ravie 
de cette super expérience et je lui dis bravo ! ” 
Sandrine, propriétaire du restaurant La Plage du lac, 
à Soustons, depuis juin 2020.
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La gestion locative : 
un gain de temps, 
d’efficacité et de sérénité

Au sein de l’agence, c’est Gesine qui vous fait profiter de plus de 10 ans d’expérience en 
gestion locative. Elle assure la prise en charge de vos biens en location de A à Z et sera 
l’interlocutrice unique de vos locataires. 
Elle réalise ainsi entre autres : 
- les visites des locataires potentiels, en présentiel, grâce à des visites virtuelles ou par 
appel vidéo,
- la rédaction du bail,
- les demandes de devis en cas de travaux,
 - les règlements des factures pour le compte du bailleur.

Les avantages sont nombreux :
- tout d’abord, vous vous assurez de respecter totalement la législation en 
cours, notamment en termes de sécurité (escaliers, balustrades, diagnostic gaz 
et électricité, etc.). Vous êtes en effet juridiquement responsable de la sécurité 
et de la conformité du bien que vous mettez en location. 
- par ailleurs, les honoraires de gestion sont déductibles de vos revenus locatifs. 
- enfin, les locataires, quant à eux, profitent d’un interlocuteur unique, qui connaît 
le droit et le fait appliquer, d’un professionnel neutre qui saura apaiser les 
rapports et enfin de la réactivité d’une agence ouverte 6 jours sur 7. 

L’objectif de Gesine : apporter satisfaction et protection aux deux parties !

Orpi Moné Martinaud, 
à vos côtés pour tous
vos projets immobiliers

Agence Orpi Moné Martinaud Capbreton 1, rue du Maréchal Leclerc 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 41 86 50 
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 orpi_mone_martinaud
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Orpi Pro : 
une experte
à votre écoute

Cécile, intermédiaire en transmission de commerces et d’entreprises, accompagne et 
conseille au quotidien les professionnels, qu’ils soient propriétaires bailleurs, locataires ou 
acquéreurs. 
Elle se charge donc : 
   - de la recherche de biens parfaitement adaptés à vos besoins,
- de la vente de murs commerciaux, de la cession de droit au bail, de fonds de commerce ou 
encore de parts sociales, 
- de la location de locaux commerciaux ou professionnels : entrepôts, bureaux vides ou 
meublés, locaux d’activité,
- de la rédaction du bail (commercial 3/6/9, dérogatoire au statut des baux commerciaux, 
professionnel),
- de la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie pour les locations.

Le dynamisme de Cécile, sa persévérance et sa réactivité, alliés à la force du réseau Orpi, sont de précieux atouts dans vos 
démarches.

Slowly 23
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Slowly 
éco-

responsable

Brindilles, 
branches dʼarbres

Feuilles

Papier

Tissu en coton

Carton ondulé Plantes

Coquilles dʼœufs

Épluchures
de fruits

Épluchures
de légumes

Herbes
coupées

CARBONE AZOTE

DÉCHETS
BRUNS & VERTS

À la maison comme au jardin, nous 
produisons des déchets organiques 
(épluchures de légumes, restes de repas, 
tontes de gazon, feuilles mortes, tailles de 
haies...). Ils composent 40 à 60 % de notre 
poubelle d’ordures ménagères. Bonne 
nouvelle, il existe des solutions pour leur 
offrir une nouvelle vie. Nous pouvons les 
valoriser et les recycler nous-mêmes grâce 
au compostage et au paillage.

Limiter le gaspillage alimentaire
Utiliser les déchets de cuisine pour composter ou 
pailler, c’est bien. Les réduire, c’est encore mieux! Et 
en particulier en limitant le gaspillage alimentaire, qui 
représente en France 30 kg par an et par habitant.
Retrouvez tous les conseils sur https://particuliers.
ademe.fr/conso/alimentation
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Une rencontre décisive  
Émilie Larrouy est la fondatrice du 
salon de coiffure écoresponsable EM. 
C’est là, autour de valeurs communes, 
qu’elle a noué de solides liens avec 
Françoise Agier, adjointe à l’environ-
nement et à la transition écologique 
de Capbreton. L’une de leurs convic-
tions : l’importance de la protection 
de l’environnement. Depuis longtemps 
déjà, Françoise souhaite développer 
le compostage partagé dans la ville. 
Émilie, qui recycle les cheveux coupés 
dans son établissement via le réseau 
Coiffeurs justes, voudrait quant à elle  
valoriser un maximum de ses déchets 
– les épluchures issues des smoothies 
qu’elle confectionne dans son salon, 
par exemple.

Un projet novateur
La solution : un site-pilote de 
compostage accessible aux gens du 
quartier, résidents, commerçants qui 
n’ont pas de composteurs individuels, 
membres d’une association de fait 
créée pour l’occasion. Compost’halles 
voit ainsi le jour en 2020, soutenue par 
la commune de Capbreton, qui met à 
disposition un emplacement, et par le 
SITCOM, qui fournit les composteurs. Et 
car cette pratique ne s’improvise pas, 
Françoise devient guide composteur 
en suivant une formation référencée 
par l’ADEME (Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie). Les 
bacs sont arrivés le 4 mars dernier, ils 
n’attendent plus que vous !

Comment ça fonctionne ?
C’est très simple, il vous suffit d’adhérer 
à l’association ! Lors de votre inscrip-
tion, un bio-seau vous sera remis, ainsi 
que le code permettant d’accéder 
aux bacs 24h/24. À vous ensuite de 
collecter vos épluchures de fruits et de 
légumes, votre marc de café et vos 
sachets de thé, vos coquilles d’œufs (à 
broyer), vos tontes de pelouse, votre 
broyat de haie, etc. : le compostage 
peut réduire de 30 % le volume de vos 
poubelles.

À présent, direction les bacs ! C’est 
dans le 2e que vous recyclerez vos 
déchets. Une fois votre seau vidé, 
n’oubliez pas de couvrir la surface 
d’une couche de feuillage, disponible 
dans le premier bac, dit bac brun. Cet 
ajout permet d’aérer le compost et d’y 
apporter du carbone. Le dernier bac, 
enfin, sert à la maturation du compost 
qui sera distribué et qui enrichira votre 
potager, mais également vos plantes 
en pots et en jardinières. Il faut environ 
6 mois pour transformer nos déchets 
en compost. Des panneaux explicatifs 
seront prochainement installés sur le 
site. 

Participer à la réduction, au recyclage et à la 
valorisation des déchets tout en créant du lien 
social et en animant la vie de quartier : c’est 
la mission des composteurs installés près de 
l’emblématique marché couvert de Capbreton. À 
l’origine de ce projet, l’association Compost’halles.

Avec Compost’halles, 
donnez du sens
à vos déchets

Semer de (bonnes) idées 
L’objectif de Compost’halles est 
de généraliser cette pratique 
et de donner l’envie à d’autres 
quartiers de lancer des projets 
similaires. Déjà motivés ? N’hési-
tez pas à vous rapprocher de la 
mairie de Capbreton !

COMPOST’HALLES   @Compost’halles TÉL. : 06 83 06 98 08 
Composteurs situés à côté des halles de Capbreton - Adhésion à l’association (ouverte à tous) : 5 € 
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Slowly 
sport

C’est grâce à Myriam et son 
frère Mickaël, deux sportifs à 
la carrière internationale et 
gérants du Hossegor Tennis 
Club depuis l’été 2018, que 
nous découvrons aujourd’hui 
cette nouvelle activité. 

Au sein du site, 2 terrains de 
padel en plein air – éclairés la 
nuit – nous accueillent sous les 
pins dans un cadre idyllique. 

Prisé des joueurs de tennis 
accomplis comme des 
débutants ou des familles, le 
padel est un sport ludique, 
accessible et complet. 
Mélange de tennis, de squash 
et de pelote basque, il se joue 

à 2 équipes de 2 personnes 
et s’adresse à tous les âges 
et tous les niveaux. Ce sport 
d’anticipation est notamment 
parfait pour apprendre aux 
enfants à se gérer dans 
l’espace. Stratégique, moins 
exigeant techniquement que 
le tennis, le padel connaît un 
succès à ce point grandis-
sant que Myriam et Mickaël 
envisagent même de créer 
une école.

Sachez enfin qu’Hossegor 
Tennis Club, ce sont aussi 13 
courts dont 8 en terre battue 
et 2 en salle, une école de 
tennis, des stages pour tous 
et surtout beaucoup de 
dynamisme, de convivialité 
et de partage ! Bref, un vrai 
lieu de vie qui évolue au 
quotidien autour d’un projet 
et d’un sport fédérateurs.

À la
découverte
du padel 

tennis



Obligatoire depuis 1991, le 
contrôle technique est soumis 
depuis le printemps 2018 à 
des directives européennes, 
plus sévères et impliquant 
davantage de réparations. 
L’objectif ? Réduire le nombre 
d’accidents de la route en 
améliorant l ’état général du 
parc automobile français.

Spécialiste du contrôle 
technique depuis plus de 
20 ans, Rachid saura vous 
accompagner et vous conseil-
ler, afin que vous viviez votre 
contrôle technique en toute 
sérénité. Professionnalisme, 
pédagogie et humanisme sont 
de mise dans son centre. Nul 
doute que vous serez immé-
diatement séduits par la quali-
té de son accueil et des lieux ! 
Durant les 30 minutes que 
durera votre contrôle tech-
nique, vous pourrez en effet 

déguster une boisson chaude, 
confortablement installé dans 
un espace lumineux et joliment 
décoré, avec à votre dispo-
sition une connexion wifi et 
quelques Slowly. Les enfants 
profiteront quant à eux d’un 
charmant bureau d’écolier 
pour lire ou dessiner tranquille-
ment. On aurait presque hâte 
de prendre rendez-vous ! 

Sur le site Internet www.secu-
ritest.fr, vous pouvez choisir 
le créneau horaire qui vous 
convient le mieux tout en 
bénéficiant de promotions.

Chez Sécuritest,
vivez votre contrôle technique 
autrement

Falaki Contrôle Auto  - CAPBRETON
3, rue du hapchot - ZA des 2 pins 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 49 49 - mail : securitest.capbreton@free.fr
www.securitest.fr

Padel Hossegor Hossegor Tennis Club
36, place du stade Parc des sports 
40150 SOORTS-HOSSEGOR Tél. : 07 68 45 70 00
Ouvert tous les jours, réservation sur place ou par 
téléphone. Terrains accessibles de 8 h à 22 h. 
www.hossegortennis.com  

 @Padel Hossegor et Hossegor Tennis Club 
 padelhossegor et hossegortennisclub

Vous rêvez d’une partie de 
tennis ou de padel mais vous 
n’avez pas de partenaire ? Vous 
n’êtes pas seul(e) : contactez le 
club, son équipe peut vous aider 
à organiser des parties !
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Du 13 au 27 mars
Printemps de poètes

Médiathèque l’écume des jours
Capbreton

Du 20 mars au 1er avril
Exposition Nicolas Henry et 

Floriane de Lassée
Chapelle 

Avenue du quartier neuf
Saint-Martin-de-Seignanx

Organisée par Catach (voir p.10)

L’agenda
mars / avril

Slowly 

De mars à mai 
« Le polar se met au vert », 

2e édition
Médiathèque l’écume des jours

Capbreton
Ateliers d’écriture avec Jean-Luc 

Bizien : 2 et 3 avril
Rencontre avec Jean-Luc Bizien : 

3 avril
Prix du jury : jusqu’au 14 mai

Réservation conseillée

Jusqu’au 6 avril 
Exposition « Aquabulle » 

par Matthieu Zago

Jusqu’au 26 avril 
Concours de nouvelles du Salon 

du livre de la ville d’Hossegor
Thème : « J’ai toujours cultivé le 

bonheur »
Plus d’infos sur 

Immergez-vous au cœur des récifs 
littoraux avec cette exposition unique 
proposée par la MOP à partir de 
la bande-dessinée Aquabulle de 
MATTHIEU ZAGO.

«Aquabulle, c’est une utopie qui 
nous interroge sur ce qui fait de nos 
littoraux des paysages attrayants, 
et le poids que nous appliquons à 
ces mêmes paysages méconnus. Et 
si nous pouvions imaginer être aussi 
légers que des bulles ? Un paysage 
sous-marin, plus qu’un inventaire, c’est 
une accumulation de ponctuations 
qui forment un tout, où l’on baigne 
accroché à rien -ou si peu-. C’est un 
monde semblable mais pas similaire 
où l’on se surprend à rêver d’une vie 
flottante entre le fond et la surface, 
comme en apesanteur, comme un 
retour à une vie symbiotique oubliée...» 
Matthieu ZAGO

Architecte paysagiste, il a réalisé 
une bande-dessinée pour son 
diplôme de fin d’étude à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paysage 
de Versailles. Aujourd’hui il travaille 
pour de nombreuses collectivités 
à la valorisation des paysages et 
des patrimoines et également à la 
réalisation d’une seconde bande-
dessinée sur les paysages de la 
Garonne dans le cadre de l’appel à 
manifestation d’intérêt «GARONNE».

Gratuit, tout public, à la médiathèque 
l’écume des jours à Capbreton
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Du 8 avril au 26 juin  
Exposition Sandra Reinflet, 
série « Voie/x, artistes sous 

contraintes »

Le centre d’art Troisième Session 
expose la série «Voie/x, artistes sous 
contraintes» de la photographe 
Sandra Reinflet. 

Comment peut-on vivre en tant que 
peintre, sculpteur, danseur, réalisateur ou 
poète au milieu du désert mauritanien, 
de la jungle papoue, de la misère 
malgache, de la censure brésilienne ou 
de la théocratie iranienne ? Comment 
faire de l’art son métier quand il est 
la dernière priorité du gouvernement, 
qu’aucune structure de diffusion n’existe 
ou qu’il est muselé par la censure ? 
La série VoiE/X propose des portraits 
d’artistes qui posent l’acte de création 
comme un acte de résistance dans des 
pays où vivre de l’art est une gageure. 
Cette série personnelle a reçu le prix 
Roger Pic 2020 de la SCAM et celui 
des membres de Carré sur Seine.

Au mois de juin, une deuxième exposition 
autour de cette série sera proposée 
en extérieur. Et l’artiste viendra 
animer un workshop d’une journée 
(échanges, composition, pratique 
photographique) à Soorts. Informations 
à venir sur www.troisiemesession.com

Expo en entrée libre. 
Jeudi > samedi 15h-18h

Troisième Session
27, rue de Mathiou - Pavillon de la Forêt

SOORTS-HOSSEGOR

Nous ne pouvons certes pas voyager à travers le monde, mais nous avons 
la chance de vivre sur un merveilleux terrain de jeux ! Les Landes comme 
le Pays basque permettent en effet d’innombrables balades familiales et 
randonnées sportives. 
Parmi les plus célèbres : 
- le tuc des 9 églises, le marais d’Orx, le courant d’Huchet, la Vélodyssée, les 
barthes de l’Adour, l’étang de Moïsan, etc., dans les Landes,
- le sentier du littoral, la Rhune, le Baigura, le Mondarrain, l’Ursuya, le sentier 
des mines de Larla, etc., dans le Pays basque.

Des applications gratuites comme Visorando vous fourniront de multiples 
itinéraires et tracés GPS. Mais ça peut également être l’occasion 
d’apprendre à utiliser un carte IGN et une boussole ! 

Dans tous les cas, soyez vigilants, vérifiez la météo avant votre départ et 
partez avec un équipement adapté. 

Envie de prendre l’air ?

Le Courant d'Huchet
A pied.  Distance 14.59km  
Dénivelé positif +29m  
Dénivelé négatif -25m  
Durée 4h15  Difficulté moyenne 
Départ à Moliets-et-Maa - Landes
Très beau circuit, que l'on peut mo-
difier selon la longueur souhaitée 
et le type de chemin voulu. On suit 
le courant d'Huchet, petit fleuve 
qui coule depuis l’Étang de Léon 
jusqu'à l'océan. Une flore spectacu-
laire et de très belles couleurs à l'em-
bouchure pour cette balade dans 
l'amazonie landaise.

Fontaine Saint-Martin-d’Oney 
A pied. Distance 4.85km  
Dénivelé positif +8m  
Dénivelé négatif -8m  
Durée 1h25  Difficulté facile 
Départ Départ à Saint-Martin-
d’Oney -  Landes
Une petite balade sans préten-
tion, accessible à tous, dans la 
nature, au milieu des bois en fin 
de parcours.

L’Ursuya en 
boucle depuis Hasparren 
A pied. Distance 9.03km  
Dénivelé positif +461m  
Dénivelé négatif -453m  
Durée 3h55  Difficulté moyenne 
Départ à Hasparren - Pyré-
nées-Atlantiques
Très au Nord, le Mont Ursuya 
constitue un magnifique belvé-
dère des montagnes basques et 
béarnaises, de la plaine et des 
vallées de Piémont.

Quelques 
randos dans 
les Landes

Quelques randos 
dans le pays 

Basque



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 AlimentationBeauté
Santé

En aparté 
coiffure à 
domicile

Habitat
Besoins

professionnels

Home serenity
Capbreton

Positive 
habitat

LIGNE 
ARCHITECTURE

Crédit relax 
professionnel

Orpi Moné 
Martinaud

Jardins des Anges 
Capbreton

O cœur de soi
Massages 

ayurvédique

Marie Brilhante

Naarbeerpainting

Association
Catach

Soins
animalier

Sport

Padel tennis 
Hossegor

Les Titous
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Hammam
kafane

Hypo-créa et 
minéraux

médical et 
parapharmacie 

Lafayette

Boutiques
découverte

Carte blanche
Seignosse

Pignada
Seignosse

Environnement

Association 
Compost’Halles

Automobile

Sécuritest Falaki 
Capbreton



Offrez le bien-être
à votre chien

Les différentes étapes 
du toilettage

Les présentations  
En début de séance, il sera 
demandé au maitre si le chien 
a déjà été toiletté, son âge, le 
type de toilettage souhaité, 
etc. L’équipe est bien entendu 
là pour vous conseiller sur 
l’entretien le mieux adapté 
à votre animal. Une prise 
de contact avec le chien 
via des caresses va quant 
à elle permettre d’établir 
un lien, de savoir s’il va se 
laisser facilement manipuler, 
d’évaluer la quantité de 
nœuds à démêler, etc. 

Le brossage/démêlage
 et les soins d’hygiène  
Avant le bain, les poils morts 
vont être ôtés et tous les 
nœuds démêlés. Les chiens 
type teckels vont par ailleurs 
être épilés avant de rejoindre 
la baignoire. C’est également 
le moment de raser le dessous 
des pattes et le bas-ventre, 
de couper les griffes et les 
poils entre les coussinets, de 
nettoyer les yeux et d’épiler si 
besoin les oreilles. 

À la douche !
Direction la salle de bains, 
pour deux shampoings, voire 
un shampoing et après-
shampoing. Les produits 
utilisés sont tous bio, et 
diverses gammes ont été 

sélectionnées – peaux 
sensibles par exemple – afin 
de répondre aux besoins 
de chaque animal. Le bain 
est également l’occasion de 
vider les glandes anales. 

Le séchage et
le brushing
Là encore, les équipements 
s’adaptent au chien. Les 
petits gabarits et les seniors 
sont séchés au séchoir, 
plus doux, tandis que les 
grands spécimens profitent 
de la puissance du pulseur, 
à l’exception de la tête, 
toujours séchée au séchoir. 
Afin d’éviter à l’animal un stress 
inutile dû au bruit, des cache-
oreilles sont mis en place lors 
de l’utilisation du pulseur.

La coupe et les finitions
Suivant le toilettage souhaité, 
place aux tondeuses, aux 
ciseaux et aux peignes ! Bien 
entendu, le matériel utilisé 
dans le salon est régulièrement 
désinfecté et stérilisé.

La durée de toilettage varie 
selon la taille du chien et la 
régularité de l’entretien. Les 
Titous vous encourageront 
d’ailleurs, une fois votre chien 
toiletté, à le brosser au 
minimum une fois par semaine. 
Si vous lavez votre chien chez 
vous, sachez qu’il est très 
important de le brosser au 
préalable, afin d’éviter que 
les nœuds se resserrent. 

Les Titous 2, rue du Bournès (près du Centre Leclerc) 40130 CAPBRETON
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Les Titous 

SOCIAL MEDIA ICONS

 lestitous40  Tél. : 05 58 48 39 19 Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 (horaires évoluant en fonction 
de la situation sanitaire). Abonnements à tarifs réduits et cartes de fidélité. 

C’est dans un salon flambant neuf, vaste, lumineux et d’une propreté 
irréprochable que Jean-Pierre, Stéphane et Claudine prennent soin de 
vos compagnons à 4 pattes. Ici, toutes les races et tous les gabarits sont 
les bienvenus !

Merci à l’adorable Otis, cocker de 
2,5 ans, qui a pris la pose, ainsi qu’à sa 
maîtresse qui nous a confié son protégé.
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SUIVEZ LES ÉTAPES DU TOILETTAGE D’OTIS



LENHA, une marque engagée et écoresponsable 
créée en 2014. « Lenha » signifie « petit bois » 
en gascon. C’est à partir de ce matériau à la fois 
noble et écologique qu’œuvre le fondateur de 
la marque, passionné d’ébénisterie d’art installé 
à Azur. 

Nouveautés : LENHA crée une nouvelle 
collection ACETATE & BOIS disponible en avant 
première à La Lunetterie Landaise.
Une collection capsule 100 % bois est également 
disponible en magasin.

L’objectif : retranscrire dans l’optique des 
techniques d’ébénisterie telles que la 
marqueterie. 
Les verres peuvent peuvent être solaires ou 
blanc, avec ou sans correction.

Le résultat : les seules et uniques lunettes 
fabriquées dans les Landes. 

FABRIQUER veut dire DÉCOUPER, 
USINER, PONCER, POLIR, RIVETER, 
LIMER, AJUSTER ET EMBALLER.

Choisir les montures LENHA à La 
Lunetterie Landaise, c’est soutenir 
l’économie locale et faire un geste pour 
la planète tout en s’assurant un look 
unique. 

HOSSEGOR
Z.A. Pédebert

33, av. des tisserands
Tél. : 05 58 47 41 65

PEYREHORADE
en face de l’église

48 place Aristide Briand
Tél. : 05 58 73 23 91

La Lunetterie 
Landaise 

présente LENHA

LENHA
Fabriqué dans les Landes


