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Boom Ditty, 
un nouvel album
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Vive le printemps !
Comme il est porteur d’espoir, ce printemps tant attendu qui 
succède à une période encore tumultueuse ! Qu’ils vont être doux, 
les rayons du soleil, pour notre peau comme pour notre moral ! 
Chez Slowly, nous comptons bien profiter des beaux jours. Spa, 
restaurants entre amis, concerts, sorties en famille, activités 
sportives, nouveau look, nouvelle déco : il y a tant d’occasions de 
se faire plaisir dans notre région grâce à nos talentueux acteurs 
locaux. 
Comme toujours, nous vous encourageons dans les prochaines 
pages à aller à leur rencontre et à honorer leur savoir-faire. 

Bonne lecture, et à très vite !

Caroline, Nils, Laura, Laurent et Sandrine

Rédactrice
Caroline Bouchet
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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 
www.duneeteau.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.

Un printemps éclatant, Chez Dune & Eau 
Qu’il est doux de prendre soin de soi tandis que soleil et chaleur font leur grand retour… Chez Dune & Eau, les 
plaisirs sont nombreux, entre l’espace aquadétente, la vaste salle de sport, les soins du visage et du corps, etc.       
Et si vous (re)découvriez ce lieu entièrement dédié au bien-être, incontournable dans la région ?

NOUVEAU : LE SPOT ROLL-ON 
ANTI-IMPERFECTIONS
L'acné est un problème cutané qui 
affecte les hommes, les femmes 
et concerne toutes les tranches 
d'âges. La solution Yon-KA  : le 
nouveau SOS SPOT ROLL-ON. 
Efficace en 24 h chrono, sa formule 
comporte 95  % d'ingrédients 

d'origine naturelle, 0% alcool, 
0  % conservateurs. Elle mise sur 
l’ichtyol, purifiant, l’acide lactique, 
équilibrant, le calendula, apaisant, 
et la limette, assainissante.               
Ce produit nomade s'utilise à tout 
moment de la journée et permet 
une application très précise.

RÉVEILLER SON CORPS
Le printemps est là et avec les beaux 
jours revient souvent l’envie de bouger, 
de se dépenser. Alors direction Dune 
& Eau ! Découvrez une très belle salle 
de sport de 150 m2, où vous attendent 
des professionnelles passionnées 
et attentives à vos besoins. Au 
programme : circuit training, CAF 
(cuisses-abdos-fessiers), gym douce, 
Pilates, yoga, etc. Sans oublier les 
cours aquatiques, qui permettent de 
se muscler tout en douceur. Et quand 
on sait que l’activité physique est 
bonne pour le corps mais aussi pour 
notre esprit, on fonce, non ?

La formule sport vous permet 
d’accéder à tous les cours de la salle 
et du bassin (12 activités différentes,    
39 cours par semaine). Séance à 
l’unité ou cartes de 5 à 40 cours. 
Planning des cours et réservation en 
ligne www.duneeteau.fr. 

FAIRE PEAU NEUVE 
C’est le moment parfait pour vous 
offrir une séance de hammam 
suivie d’un gommage et d’une 
bonne hydratation. Résultat : une 
peau toute douce et un bronzage 
optimisé. 
Idéale aussi en ce moment : la cure 
de LPG Cellu M6, qui permet de 
traiter de façon 100 % naturelle les 
signes de vieillissement cutané et le 
stockage des graisses. 
À moins que vous ne préfériez un 
soin du visage? Sur le site Internet 
de Dune & Eau, vous découvrirez 
l’ensemble des prestations qui vous 
sont proposées. Le plus dur sera de 
faire votre choix !

PROFITER DES SOIRÉES 
NOCTURNES
Jusqu’à fin avril, Dune & Eau 
vous donne rendez-vous tous les 
mercredis soir pour des moments 
de bien-être exceptionnels : l’espace 
balnéo vous ouvre ses portes 
jusqu’à 22 h. 
Cette expérience unique se vit en 
solo, en amoureux ou entre amis. 
Dans une ambiance tamisée, profitez 
des joies de l’espace aquadétente, la 
chaleur bienfaisante du sauna et du 
hammam, des séances de gommage. 



Boom Ditty : 
un nouvel album

pour ensoleiller le printemps
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Boom Ditty, c’est…

Fabien Duclerc : guitare rythmique et chant
Janine Terhoff : mandoline, flûte et chant
Rémi Lonca : contrebasse, guitare et chant
Romain Luzet : banjo et mandoline
Yann Ravet : guitare solo
Alexis Giraud : technicien sonorisation
Laurent Davailles : technicien lumière 

Récemment, Boom Ditty nous a réjouis d’un nouvel album placé sous le signe du 
bluegrass. Nous vous encourageons à écouter ce dernier sans plus attendre, mais 
également à découvrir ces artistes sur scène : plus qu’un concert, vous assisterez à un 
véritable spectacle. 



Créé en 2012, le groupe Boom Ditty est 
profondément inscrit dans le paysage bluegrass 
français (voir encadré). Le groupe cependant ne 
s’impose pas de frontières musicales et emprunte 
tous les chemins de la musique Folk Americana. Il 
se produit désormais en France comme en Europe, 
avec plus de 300 concerts à son actif. Boom Ditty 
a notamment participé à l’EWOB de Voorthuizen 
(Pays-Bas) et à La Roche Bluegrass Festival 
(France), deux grandes références européennes. 

Leur nouvel album éponyme est un disque à 
l’esthétique brute, puissante, fidèle aux codes 
du style et à l’interprétation généreuse, où se 
mêlent en permanence chants polyphoniques et 
envolées instrumentales. Entre humour et récits, 
les paroles s’inspirent de la famille, de la nature et 
de la société actuelle.

LA FAMILLE BOOM DITTY

Vous souhaitez en savoir plus
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BOOM DITTY  
TÉL. : 06 32 13 29 28
HTTPS://LINKTR.EE/BOOMDITTY

 @Boom Ditty
 boomdittymusic

Q
U’E

ST-
CE QUE LE BLUEGRASS ?

Rattaché à 
la famille de la musique 

country, le bluegrass est un style 
d’origine américaine. Le nom « bluegrass » 

est inspiré de son fondateur, Bill Monroe, 
originaire du Kentucky et à la tête du groupe 

musical The Blue Grass Boys. 
Le bluegrass se caractérise par un rythme soutenu et des 
harmonies vocales à trois voire quatre voix. Le tempo, 
très enlevé, pousse les musiciens à développer une 
grande virtuosité technique. On retrouve fréquemment 

une instrumentation acoustique à cordes : banjo, 
violon, guitare, contrebasse, mandoline, etc. 
Mais pour comprendre ce qu’est le bluegrass, 

le mieux est encore d’écouter 
Boom Ditty !

Le nouvel album de Boom Ditty est disponible 
en CD Digipack et téléchargement, ainsi que sur 
les plateformes de streaming.
Boutique en ligne : https://boomditty.sumup.

OÙ TROUVER CE NOUVEL ALBUM ?



Une qualité reconnue 
Les thermes de Saubusse :
- sont agréés par l’académie de 
médecine en rhumatologie et phlébologie,
- ont reçu le « Travelers’Choice 
Tripadvisor 2021 »,
- ont été une nouvelle fois élus 
station thermale préférée des curistes 
d’après le site lescuristes.fr.

Thermes
de Saubusse : 
leur savoir-faire 
fête ses 100 ans 

Un trésor local   
À Saubusse, c’est aujourd’hui la source de la Raja qui 
dispense aux thermes les vertus de son eau chlorurée 
sodique à 38°C, riche en oligo-éléments et en minéraux, 
dont les vertus anti-inflammatoires sont scientifiquement 
reconnues.  Une équipe d’une cinquantaine de 
professionnels se relaie sur place pour vous faire profiter 
de tous ses bienfaits. L’établissement est spécialisé 
en rhumatologie et en phlébologie* : l’arthrose et la 
fibromyalgie sont ainsi des exemples de pathologies 
prises en charge aux thermes de Saubusse.
Vous y apprécierez également le Pélose, mélange 
de tourbe et de l’eau minérale naturelle du site, aux 
propriétés relaxantes, revitalisantes et antalgiques. Cette 
boue thermale est fabriquée par l’équipe directement sur 
place. Vous profitez donc d’un produit neuf et débarrassé 
de toute impureté lors de vos soins. 

Une entreprise familiale depuis 4 générations   
C’est au XIXe siècle que Saubusse est devenue une 
station thermale. Ses bains ont été acquis il y a 100 ans 
par Bernard Laborde, qui entreprend alors les travaux 
nécessaires à l’accueil du public : cabines, lingerie, hôtel, 
etc. Depuis, la gestion dynamique et passionnée de 
l’établissement se transmet de père en fils, tandis que 
les améliorations se poursuivent. Ce sont actuellement 
Arnaud et son fils Arthur qui œuvrent au quotidien pour 
vous offrir les meilleures prestations possibles au sein de 
ce site historique, en apportant la plus grande attention 
à l’excellence de l’accueil et des soins, ainsi qu’à la qualité 
des équipements et des infrastructures. Le public apprécie 
également ici l’ambiance conviviale d’une station à taille 
humaine. 

Des eaux bienfaisantes, un emplacement privilégié, 
une équipe aux petits soins : les atouts des thermes de 
Saubusse sont nombreux ! Et si ce complexe thermal 
accueille chaque année environ 2 300 curistes venus 
de la France entière,  il propose également des soins 

bien-être et des séjours de remise en forme accessibles 
à tous. Une aubaine pour les habitants de la région ! 

La station thermale landaise 
la plus proche de l’Atlantique !



THERMES DE SAUBUSSE  
150, avenue des bains 40180 SAUBUSSE-LES-BAINS
Tél. : 05 58 57 40 00 www.saubusse-thermes.com - Parking gratuit

 @SaubusseThermal Hôtel et hébergement  eauthermale.saubusse 

Les habitants de la région, quant 
à eux, ont la possibilité de s’offrir 
régulièrement un moment de 
détente et de lâcher-prise grâce aux 
soins de remise en forme à la carte, 
dont voici quelques exemples :
badujet - aquabiking - couloir 
de marche - bain carbogazeux - 
cryothérapie - dôme infra-rouges 
- massage landais - hammam 
- séance minceur 2 h (ultrasons, 
hypodermologie, plateforme vibrante)

Le forfait journalier de remise en forme : 59 €. 
Il vous permet de bénéficier de 4 soins au choix parmi :
Power plate
Hydrojet
Médi-pro
Aérobain
Vibrosaun
Aquabiking

Hammam
Badujet
Aquaroll
Couloir 
de marche

Hydromassage
Musculation-
fitness
Huber
Satisform

Un restaurant et un hôtel accessibles à tous   
Les thermes de Saubusse disposent également d’un 
hôtel Logis de France *** avec chambres, studios et 
appartements, ainsi que d’un restaurant, Lou Touping, 
ouvert midi et soir, 7/7 j. Le chef Bastien Bonalumi propose 
aux curistes comme aux personnes extérieures une 
cuisine savoureuse mettant à l’honneur la gastronomie 
locale, à des prix très raisonnables.  

En cure, à la journée ou à la séance !  
Les thermes de Saubusse se vivent de bien des manières. 
Divers forfaits ont ainsi été élaborés pour répondre à 
toutes les demandes, que vous ayez besoin d’une cure de 
trois semaines ou rêviez d’une cure d’une semaine, avec ou 
sans hébergement / demi-pension / pension complète. 

Et avant de repartir, n’hésitez pas à vous 
offrir un brumisateur de la merveilleuse 
eau thermale que vous venez d’adorer !
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération



Psycho-praticienne en analyse 
transactionnelle - une 
méthode de psychothérapie 
basée sur la théorie de la 
communication et de la 
relation, et détentrice d’un 
diplôme d’état en coaching, 
Stéphanie propose des séances 
de thérapie et de coaching aux 
adultes depuis de nombreuses 
années.
Depuis 2021, elle accueille 
également dans son cabinet à Seignosse 
des élèves de 11 à 18 ans pour des séances 
de coaching scolaire. Précisons qu’il est ici 
question non pas de 
soutien scolaire, mais bien 
d’un accompagnement 
visant à améliorer le 
« bien-être » au sein du 
collège et lycée. Les 
séances agissent en effet comme des 
révélateurs de potentiel, de valeurs et de 
compétences. Elles permettent aux 
adolescents de prendre ou reprendre 

confiance en eux, d’apprendre à 
apprendre, de se motiver et aussi 
de gérer son stress.
Les missions de Stéphanie : 
«  amener à la compréhension de 
soi pour être à l’aise dans son 
parcours d’élève » et « observer, 
analyser et agir le tout dans un 
climat d’écoute, de respect et de 
confidentialité ».
Le but de Stéphanie : l’ado-élève 
soit en accord avec lui-même.

Les outils utilisés, adaptés à ce public 
spécifique, sont ludiques : carte d’identité 
évolutive pour aider à l’introspection, carnet 

de bord pour maintenir un 
fil conducteur, etc. 
L’accompagnement se fait 
sur plusieurs séances 
(entre 8 et 12). Les parents 
participent à la première 

séance et sont conviés, selon le contexte,  
en milieu de parcours.
Cet espace de travail est un temps dédié à 
l’ado-élève pour s’exprimer en toute liberté.
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STÉPHANIE CAZENAVE  Psychothérapie en analyse transactionnelle – coaching scolaire
1, avenue de Laubian 40150 SEIGNOSSE Tel : 07.72.29.41.06
E-mail : cazenavestephanie@yahoo.com Site internet : www.liminality.fr   liminality.sc 

Révéler son potentiel avec
le coaching scolaire.

« CHACUN EST 
UNE PÉPITE QUI NE  

DEMANDE 
QU’ À S’EXPRIMER » 

Christelle vous invite à venir bénéficier de son expertise technique 
reconnue et de son service sur mesure en découvrant aussi son 
choix de très belles montures.Elle saura prendre soin de vos 
lunettes, de vos yeux et prendra également en considération tous 
vos besoins.
De nombreux avantages vous attendent chez MOANA Opticiens 
car son point fort est sa polyvalence :

Une prise en charge 
complète de votre vision.

MOANA Opticiens Capbreton 
4, rue des résiniers Z.A. des 2 pins 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 22 63  

SOCIAL MEDIA ICONS

  @MOANA Opticiens Capbreton
SOCIAL MEDIA ICONS

 moana_opticiens_capbreton - Le lundi 14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12 h et de 14h30 à 18h30, le samedi de 9 h à 14 h. 

 • Conseil personnalisé et étude de vos besoins visuels • Visagisme • Atelier : montages 
sur place et réparations • Lentilles de contact, adaptation, vente et conseil 
• Sport à la vue • Lunettes de soleil • Service Basse Vision : conseil et matériel adapté 
au handicap visuel (DMLA...) • Espace enfant
• Examens de vue. dépistage visuel gratuit • Tiers payant mutuelle, pas d'avance de 
frais • Service à domicile • Prise de rendez-vous possible • Parking facile

Nouveau pour les hommes
la marque française Lightech 
de chez Morel

Nouvelle collection Lehna, 
fait main à Azur dans les 
Landes



« EXPRIMER SES CAPACITÉS » 
Stéphanie Cazenave

Elle accueille des élèves de 11 à 
18 ans pour des séances de 
coaching scolaire. Précisons 
qu’il est ici question non 
pas de soutien scolaire, 
mais bien d’un 
accompagnement 
visant à améliorer 
le « bien-être » au 
sein du collège et 
lycée. 
Lire page 
ci-contre.

L’enfance et l’adolescence
 sont des périodes fréquemment 

perçues comme insouciantes et joyeuses. 
Pourtant, elles sont aussi le lieu d’interrogations, 

d’incompréhensions, d’apprentissages et d’interactions 
sociales parfois difficiles.

Heureusement, il existe aujourd’hui de nombreuses manières 
d’accompagner nos petits protégés, de les mener vers le chemin 

de l’épanouissement et de la réussite. 
Chacun est différent et a des besoins uniques, spécifiques. Certains 
ont besoin de se défouler ou encore de relever des challenges, et se 
révèleront par le sport. D’autres augmenteront leur bien-être en 
libérant leur imagination, par une pratique artistique comme la 
musique, le dessin ou l’écriture. Les enfants et ados, enfin, ont 

souvent simplement besoin d’être écoutés, compris et guidés 
par une personne neutre, à qui ils oseront se confier.

Aujourd’hui, les propositions à destination des jeunes 
sont nombreuses et variées. Et dans notre région, 

des acteurs passionnés sont là pour eux. 
Profitons de cette chance ! 

Des enfants et ados bien dans leur peau 

« TROUVER 
LE SPORT QUI 

LUI CONVIENT  » 

« RELEVER UN DÉFI » 

« SE LIBÉRER 
PAR L’ART  » 

La course des 10 miles des baïnes 
rassemble environ 1 800 sportifs 

d’horizons différents  : athlètes 
de haut niveau, licenciés des 

clubs de la région, duos 
parent/enfant, groupe 

d’amis lancés dans un 
pari fou… . 

Lire page 18.

Ni art martial, ni danse, la capoeira est une forme d’art 
afro-brésilienne, un véritable moyen d’expression par 
la musique et les jeux-combats. Ludique, conviviale et 
accessible à tous. Lire page 12.

L’art thérapie est recommandée en cas 
d’hyperactivité, de manque de confiance en 
soi, de problème relationnel, de deuil/
séparation, etc. . Lire page 10.
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C’est après une carrière de 12 ans dans le développement 
des ressources humaines que Lydia a souhaité se consacrer à 
ce qu’elle faisait le mieux : aider les autres. Elle-même adepte 
des méthodes alternatives, passionnée par l’art en général 
et la danse en particulier, elle découvre par hasard le métier 
d’art-thérapeute, qui lui apparaît comme une évidence. Elle 
entame immédiatement une formation de 4 années. 

Installée dans les 
Landes depuis 2021, elle 
vous reçoit désormais 
dans son cabinet de 
la maison médicale de 
Saubrigues pour des 
séances ludiques et 
libératrices de dessin et 
d’écriture. Ces dernières 
s’adressent aux enfants 
à partir de 3 ans, aux 
adultes, aux familles 
ou encore aux séniors 
et aux entreprises. 

Elles peuvent se dérouler individuellement, en groupe, en 
duo parent-enfant, etc. Les dessins/écrits sont réalisés de 
manière libre ou guidée, puis analysés et suivis de dessins/
écrits transformateurs. Lydia propose par ailleurs des 
séances et ateliers 
dédiés à la danse via 
les 5 rythmes, au Yoga 
Searcher Hossegor. 

Enfin, elle travaille en 
étroite collaboration 
avec un psychologue, 
un médecin généra-
liste et un orthopho-
niste. 
L’art thérapie est re-
commandée en cas 
d’hyperactivité, de 
manque de confiance en soi, de problème relationnel, de 
deuil/séparation, etc. ; naturellement, elle développe aussi 
la créativité. Il est primordial de rappeler que l’objectif est 
le mieux-être et non la performance. Nul besoin donc de 
savoir dessiner, écrire ou danser : l’art thérapie offre ses 
bienfaits à tous.

Lydia Bossu Art-thérapie / Danse thérapie / 
Thérapie Humaniste 
Tél. : 06 77 59 55 69
E-mail : lydiabossu@gmail.com
Tarifs sur le site www.lydiabossu.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Lydia Bossu

Les vertus de 
l’art-thérapie
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Et toi, quel est ton endroit préféré ?
il ya mille endroits dans les Landes qui nous inspirent, nous 
ressourcent, mais s'il fallait en choisir, je choisirai le lac 
d'Azur. Une atmosphère très douce s'en dégage. 
J'aime me poser sur ce joli ponton. À la belle saison, lorsque 
le vent se lève et qu'il souffle dans les branches de cet arbre 
immergé, une chanson douce se fait entendre...

Scanne ce QR Code et suis-moi sur le ponton d'Azur.



Et si vous veniez exposer ?
Talentueux artisans, vos productions 
sont attendues avec impatience 
sur le marché artisanal du Festival 
Malunguinhos. Contactez Amelia et 
Marcelo ! 
Environ 15 places disponibles, 10  € 
l’emplacement pour le samedi et le 
dimanche de 9 h à 21 h. 

Qu’est-ce que la capoeira ?    
Ni art martial, ni danse, la capoeira 
est une forme d’art afro-brésilienne, 
un véritable moyen d’expression par 
la musique et les jeux-combats. 
Ludique, conviviale et accessible à 
tous, elle permet à la fois de se 
dépenser physiquement et de 
s’enrichir d’une nouvelle culture. Elle 
développe enfin la coordination, le 
sens du rythme, la confiance en soi et 
le respect de l’autre.

L’association Capoeira Malungos  
Elle a été créée en 2008 par Amelia 
et Marcelo. Au commencement, des 
démonstrations de capoeira dans les 
rues de Bayonne. La discipline plaît et 
les premiers cours se mettent en 
place, tout comme les projets 
pédagogiques en milieu scolaire, 
l’association ayant été agréé par 
l’Éducation nationale et étant 
membre de la FFDEC, la Fédération 
française des écoles de capoeira. En 
2011-2012, l’activité s’installe 
également à Seignosse et Ondres. 
Peu à peu, Amelia et Marcelo 
ressentent le besoin de disposer de 
leur propre structure.

L’espace culturel Malungos  
C’est chose faite depuis le printemps 
2020, avec un superbe lieu de 
partage comprenant :  une salle de 
70 m2 équipée de miroirs, avec tapis, 
chauffage et climatisation et 
2 vestiaires avec toilettes.
S’y déroulent bien entendu les cours 
de capoeira/percussions, mais 
également des séances de yoga, de 
fitness, de surf training stretching et 
entraînement fonctionnel, de cabaret 
ainsi que divers événements culturels. 
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Depuis 2020 vous attend à Seignosse un lieu unique proposant à la fois des cours de capoeira / yoga / fitness / cabaret, 
des animations culturelles et un lieu de restauration très chaleureux. Aux manettes : le couple solaire et charismatique 
formé par Amelia, anglaise, et Marcelo, brésilien, professeurs de capoeira depuis plus de 20 ans. 

Espace culturel Malungos : 
sous le signe du partage

Un espace disponible à la location

Que ce soit pour une soirée entre 
amis ou l’organisation de stages et 
de séminaires, vous avez également 
la possibilité de louer la vaste salle 
de l’espace culturel Malungos, selon 
différentes formules : salle seule, 
service traiteur par Kafé Zen (avec 
ou sans service), service bar, DJ, 
etc.).

ADULTES 
MUSIQUE 
le mardi de 19 h à 20 h, 
CAPOEIRA 
le mardi de 20 h à 21 h 30, 
le jeudi de 19 h à 20 h 30.

BÉBÉ CAPOEIRA 
(de 18 mois à 3 ans, en compagnie 
d’un parent) : 
le mardi de 16 h 15 à 17 h.

ENFANTS 
De 4 à 6 ans : le mardi et jeudi
de 17 à 18 h.
De 7 ans et plus : le mardi 
de 18 h à 19 h.

LES COURS
Inscription possible tout au long de 
l’année (tarifs au prorata). 



KAFÉ ZEN  Ouvert du lundi au vendredi de 
11 h 30 à 14 h. Dès le week-end de Pâques, 
tous les week-ends aux halles du Penon. En 
juillet-août, ouvert tous les jours au Penon. 
Commande par téléphone ou en ligne avec 
click & collect, livraison par Foodaqui (dans 
un rayon de 12 km).
10, impasse de la Lande - Zone de Laubian 
40150 SEIGNOSSE 
Tél. : 06 60 18 24 81 - www.kafezen.com 
E-mail : kafezenseignosse@gmail.com

 @Kafe Zen Seignosse  kafe.zen.seignosse 

ESPACE CULTUREL
MALUNGOS   
10, impasse de la Lande - Zone de 
Laubian 40150 SEIGNOSSE 
Tél. : 06 58 49 10 88 
E-mail : espacemalungos@gmail.com
www.espacemalungos.fr

 @Espace culturel Malungos
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Pour un déjeuner healthy entre amis, pour travailler autour 
d’un bon café ou pour attendre les enfants durant leur cours 
de capoeira, le Kafé Zen, attenant à la salle de cours, est 
idéal. Vous y dégusterez une cuisine saine et savoureuse, 
élaborée au maximum à partir de produits locaux. À vous 
poke et açaï bowls, burritos, bägels, gâteaux maison etc. ! 

Avec son espace enfants, sa belle terrasse, ses hamacs et sa table de ping-pong aux beaux 
jours, le lieu est particulièrement convivial.  
Conçu pour des cours de capoeira, le Kafé Zen a dû se réinventer, puisqu’il a ouvert le 16 mars 
2020, le 1er jour de confinement. Amelia et Marcelo ont donc développé une offre de Click & 
Collect et de livraison qui est désormais parfaitement rôdée. La cuisine du Kafé Zen a quant 
à elle fidélisé la clientèle locale et obtenu une reconnaissance méritée. Ainsi, l’établissement 
a remporté en 2021 un appel d’offre de la mairie de Seignosse et s’installe aussi, durant le 
printemps et l’été, au sein des sympathiques halles du Penon, à Seignosse, aux côtés d’autres 
talents locaux. 

Le Kafé Zen, 
un véritable lieu de vie

CAPOEIRA MALUNGOS   
Tél. : 06 58 49 10 88 
E-mail : info@capoeiramalungos.fr
www.capoeiramalungos.com

 @Capoeira Malungos Sudouest / 
Espace culturel Malungos / Kafe Zen 
Seignosse

 kafe.zen.seignosse



L’association Voisinage a été créée en 1995 par 4 femmes sans 
emploi qui souhaitaient développer une activité autour de la 
collecte d’objets inutilisés. Elles se consacrent dans un premier 
temps au textile, avant d’intégrer le mobilier, l’électroménager, 
etc. L’ouverture d’un petit magasin leur permet de créer un 
premier emploi. Dès 1998, l’association devient une structure 
d’insertion, avec un double objectif : proposer de l’emploi et 
lutter contre le gaspillage. 
Aujourd’hui, Voisinage embauche :
- 42 salariés en parcours d’insertion (jeunes sortis du système 
scolaire, personnes expérimentées ayant rencontré des 
difficultés, femmes victimes de violences conjugales, etc.). Ils 
sont environ 70 par an, pour une durée moyenne de 16 mois.
- 15 salariés en CDI, dont certains en mécénat de compétences, 
qui accompagnent l’insertion et gèrent la recyclerie (travailleurs 
sociaux, techniciens, comptables, éducateur à l’environnement, 
etc.). 

Remettre le pied à l’emploi
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Sûrement avez-vous déjà entendu parler de la recyclerie Voisinage, peut-être même y avez-vous déjà 
déposé des dons. Mais saviez-vous que le lieu est aussi et surtout un chantier d’insertion professionnelle, 
un acteur important de l’économie sociale et solidaire de la région ? Fanny Ducamp, directrice de 
l’association, nous dit tout sur ce magnifique projet. 

Voisinage, tellement plus 
qu’une recyclerie



Association Voisinage 
• 18 A, rue de Moscou 40140 SOUSTONS
• Rue des lauriers  40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 41 37 93 - E-mail : contact@voisinage.net
www.voisinage.net - www.laboutiquedesvoisins.com
Ouvert du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h 45 et de 14 h à 17 h 45.

SOCIAL MEDIA ICONS

   @Recyclerie Voisinage
SOCIAL MEDIA ICONS

 larecyclerievoisinage 
Adhésion à l’association : 2 €.

Les stocks de Voisinage 
sont constitués 
de 4 manières :
- les dons sur place,

- les enlèvements à domicile 
(vide-maison par exemple),

- les dons via 4 déchetteries 
partenaires,

- les déstockages d’entreprises.

Une 
vraie conscience 
environnementale 

L’un des objectifs de Voisinage est de 
réduire au maximum les déchets, et de très 

nombreuses actions sont menées en ce sens. 
Le papier des livres inutilisables est ainsi envoyé à 
une entreprise locale qui en fait de l’isolant, tandis 

que certains vêtements, les jeans par exemple, 
peuvent également vivre une seconde vie. 

Le fait de désormais réparer cycles et 
électroménager contribuent également à réduire 

le gaspillage. Enfin, l’association organise 
régulièrement des ateliers d’auto-réparation 

de vélos, afin d’encourager les mobilités 
douces et de préserver ainsi 

l’environnement. 
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C’est à Soustons que s’effectuent le tri, l’estimation 
et l’étiquetage des produits, dans une véritable 
fourmilière à l’efficacité remarquable – Voisinage 
reçoit environ 2 tonnes de vêtements par jour. 
Deux sites sont à votre disposition pour chiner 
tranquillement : à Soustons (450 m2) et à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (200 m2). Les boutiques 
comptent aujourd’hui 3 800 adhérents usagers et 
sont approvisionnées en nouveautés chaque jour. 
Les ventes payent environ 38 % des salaires de 
l’association, le reste dépendant des subventions 
extérieures pour mission d’insertion. 
Une boutique en ligne, La boutique des voisins, a également vu la jour en 2021. Elle présente l’ensemble des « pépites » 
(vêtements de marque, etc.) en même temps qu’elle est un support à la formation aux métiers émergents. 

Deux boutiques 
dans les Landes 



Un savoir-faire artisanal 
Qu’il s’agisse de transformer d’anciens draps 
brodés, de faire revivre les dentelles d’une robe de 
mariée ou de vous proposer de nobles tissus comme 
le lin ou le chanvre pour donner vie à vos projets, 
nos deux couturières ont à la fois l’amour des belles 
matières et l’inspiration innée. Elles alternent 
créations maison et commandes sur-mesure en 
s’adaptant à tous les styles et toutes les tendances 
: édredons, nappes, voilages, couettes et housses de 
couettes, housses de canapés et de coussins, bouts 
de lits, etc. Des pièces uniques faites à la main, l’ac-
compagnement et les conseils en prime.

Slowly 16

Au fil des jours Création artisanale de linge de maison – Décoration
15, rue Cap Saint-Jours 40480 VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS
Tél. : 06 46 33 73 33 - E-mail : contact@lamaisonaufildesjours.fr
www.lamaisonaufildesjours.fr  

SOCIAL MEDIA ICONS

   

SOCIAL MEDIA ICONS

 lamaisonaufildesjours
Ouvert à l’année

Depuis 2014 existe 
à Vieux-Boucau une 
merveilleuse caverne 
d’Ali Baba, une aubaine 
pour qui aime découvrir 
mille et une merveilles 
dans une ambiance cosy, 
hors du temps. Marie-

Christine et Valérie, 
toutes deux créatrices 
aux doigts de fée, ont 
rassemblé dans cette très 
jolie boutique atypique – 
une ancienne maison de 
pêcheurs landaise – une 
offre unique, à la fois belle 
et éthique. 

Au fil des jours, 
pour un intérieur chic et cosy 

Le charme des produits
de tradition 
Le temps s’arrête lorsque l’on découvre 
les subtiles senteurs Maryse à Paris, 
enveloppées de fine dentelle de 
Calais, les savons naturels français 
Mas du roseau, les bougies 
Lothantique, les sacs en toile militaire 
recyclés, les vêtements anciens, les 
coussins en toile de jute… Sans 
oublier la gamme zéro déchet, 
l’adorable rayon naissance / petite 
enfance, la vaisselle Laura Ashley, et 
bien d’autres trésors. Décidément, 



Un vrai lieu de vie
Le Globe, c’est bien plus qu’un restaurant. En journée, 
on y prend avec plaisir un café face au magnifique 
panorama offert par le lac de Soustons et on profite 
même de la compagnie des écureuils et des oiseaux. 
Le midi, une clientèle fidèle et tout âge prend plaisir 
à découvrir la nouvelle carte. Le soir, on profite de la 
vie en famille ou entre amis sur la terrasse de 100 
m2 face au coucher de soleil ou autour du billard, 
on se détend dans le coin chill face au feu… Des 
soirées thématiques et des événements festifs très 
sympathiques sont enfin régulièrement organisées : 
concerts, DJ, set, soirées mexicaines, tournois de 
mölky, beer pong, fléchettes, journées tatoo, etc. 

2 concepts, 2 ambiances joyeuses 
Les déjeuners au Globe sont placés sous le signe de la 
nouveauté puisque la carte (2 entrées, 3 plats viande/
poisson/végétarien, 2 desserts) est renouvelée chaque 
semaine. Le soir, c’est commandes au bar et apéro 
tapas-cocktails pour des af-
ter-works très chaleureux. 
Tout est fait-maison, à 
partir de produits frais et au 
maximum de saison, tandis 
que la cuisine de la cheffe 
Ludivine mêle les gastrono-
mies landaise et basque à 
de savoureuses influences 
asiatiques. Le tout à des 
tarifs abordables ! 

Le bonheur avec vue sur lac, au Globe 

Le Globe, au bord du lac
65, avenue de Galleben 40140 SOUSTONS
Tél. : 05 40 77 52 10 E-mail : leglobe.soustons@gmail.com  

SOCIAL MEDIA ICONS
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 leglobesoustons
Ouvert de 12 h à 14 h et de 17 h à 23 h (fermé le dimanche et le lundi en mars, le dimanche soir et le 
lundi en avril-mai)

Le Globe, c’est l’œuvre de Cindy et Mickaël, deux passionnés de voyage tombés amoureux du lac de Soustons. Après 
avoir tenu Le Brooms pendant 4 ans, ils vous reçoivent aujourd’hui dans un lieu plus que convivial, où la joie de vivre 
est communicative. 
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DATES

le jeudi 
17 mars 
SOIRÉE 

SPÉCIALE 
SAINT-

PATRICK,

le samedi 
26 mars  

LES BRONZÉS 
FONT DU SKI 

AU GLOBE
(DÉGUISÉS)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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L’itinéraire emprunté est un atout non négligeable de la course. Après 
un départ depuis le CERS, les participants empruntent en effet le port 
de Capbreton, rejoignent ensuite le lac marin d’Hossegor pour revenir 
enfin longer l’océan à Capbreton. 
Géré par l’association des 10 miles des baïnes, l’événement est 
soutenu par les communes de Capbreton et d’Hossegor ainsi que par la 
communauté de communes MACS. Les bénéfices servent par exemple 
à l’achat de joëlettes (fauteuil roulant monoroue), etc. 

Un parcours exceptionnel 

Après 2 ans d’absence dû au Covid, la célèbre course 
des 10 miles baïnes aura bien lieu cette année, le 
17 avril 2022, et fêtera par la même occasion ses 20 ans 
d’existence. Pour en savoir plus sur ce temps fort de 
la côte landaise, Slowly a rencontré Yves Barbreau, 
directeur général du CERS*, et Vincent Delcros, 
directeur des opérations, au sein de cet établissement 
membre de l’association « Les 10 miles des baïnes ».

La course 
des 10 miles 
des baïnes 

est de retour !

La course des 10 miles des baïnes rassemble dans un même élan 
environ 1 800 sportifs d’horizons différents : athlètes de haut niveau, 
licenciés des clubs de la région, duos parent/enfant, groupe d’amis 
lancés dans un pari fou… L’ambiance est toujours chaleureuse et une 
foule nombreuse encourage les coureurs tout au long du parcours. 
À l’arrivée, ravitaillement, sandwichs ventrêche, boissons et bières 
attendent les courageux, récompenses auxquelles s’ajoutera cette 
année un très beau t-shirt technique : les 20 ans de la course, ça se 
fête ! 2022 verra également le retour sur notre sol de Hassan Chadi, 
détenteur du record de la course avec 49 minutes 34 secondes, qui 
viendra défendre sa place. Maëva Danois, grande gagnante de la 
course bayonnaise du bout de l’an 2021, est aussi très attendue. 

Un événement convivial 

Ce centre de rééducation SSR (soins de 
suite et réadaptation), conventionné 
par la Sécurité sociale, accueille les 
sportifs professionnels, les sportifs ayant 
au minimum un niveau régional, les 
étudiants en STAPS, les danseurs, les 
militaires, les gendarmes, les policiers, les 
pompiers et les douaniers. Ses patients 
(environ 2 500 par an) viennent de la 
France entière pour bénéficier du savoir-
faire de l’équipe et de la qualité des 
équipements et des infrastructures. Ils 
apprécient également la prise en charge 
globale (médecins, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, diététiciens, 
préparateur mental, psychologue, etc.) 
et l’emplacement idéal du centre, face à 
l’océan. 
Ce sont les médecins du CERS qui ont 
organisé il y a 20 ans la première édition 
des 10 miles des baïnes. 
Plus d’infos sur www.cers-capbreton.
ramsaysante.fr.

*Le Centre européen 
de rééducation 
du sportif (CERS)

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Les 10 miles des baïnes
E-mail : contact@les10miles.fr

Inscriptions et infos 
par le QR Code ou :
https://pb-organisation.
com/evenements/
10-miles-des-baines/
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Le service traiteur : District chez vous
Voilà la solution idéale pour régaler vos invités lors d’un brunch 
de mariage, d’un anniversaire, d’un baptême, d’une soirée 
spéciale entre amis ou en famille ou encore d’un événement en 
entreprise. Au programme, un service sur-mesure 100 % 
personnalisable et ultra-savoureux. 
Bägel bar sucré/salé, buffet gourmand, offre apéro : tout est 
prévu, sous le signe du fait-maison, de l’originalité et de la 
qualité. À tester : le ceviche mexicain et ses nachos maison, la 
terrine de foie gras et sa gaufre de maïs, le tartare de bœuf thaï 
en feuille de sucrine, etc. District assure la livraison et peut 
également se charger du service sur place. Tarifs sur devis. 

DISTRICT 12-D, rue du Hapchot 
Z.A. des 2 pins 40130 CAPBRETON
Tél. : 09 81 85 89 96 www.districtcapbreton.com
E-mail : districtcapbreton@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @districtcapbreton 
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 district_cafe_capbreton
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14 h 30 et un 
dimanche ou jour férié par mois pour le brunch

Cantine chaleureuse, moderne, gourmande et accessible, 
District ravit tous les midis une clientèle fidèle et variée. 
Marion et Christian nous proposent désormais deux 
nouvelles façons de profiter de leur cuisine aux influences 
californiennes.

District,
une passion, deux offres  

La privatisation : District rien qu’à vous
Vous cherchez un lieu sympa pour passer un bon moment avec 
vos proches ou votre équipe ? Et si District n’ouvrait que pour 
vous ? En salle ou en terrasse, vous y dégusterez une cuisine 
élaborée qui ne sera pas sans vous rappeler celle du Fou à pieds 
rouges, le restaurant qu’ ont tenu Marion et Christian pendant 
plusieurs années à Capbreton. 
À partir de 30 personnes avec diverses formules (dîner assis 
avec menu à 59 € par personne incluant vin, café et location, 
déjeuners, formules apéro dinatoire debout, etc.).

COURSE DES 10 MILES BAÏNES

LE 17 AVRIL 2022
Les inscriptions (20 €) seront ouvertes 
en ligne jusqu’au samedi 16 avril à 18 h. 

Course adultes : 9 h 30
Courses enfants : à partir de 9 h 40

Hassan Chadi



Proposer des 

lunettes françaises à 

des prix abordables, c’est 

tout à fait possible !„“

Un vrai service de proximité 
Maison Merceron, ce sont des compé-
tences précieuses. Ainsi, le magasin 
possède son propre atelier, parfaite-
ment équipé, et toutes les étapes né-
cessaires à l’élaboration de vos lunettes 
sont réalisées sur place. 

Par ailleurs, la salle de réfraction dispose 
elle aussi de matériel ultra-perfectionné 
permettant le contrôle de la vue. 
Enfin, on louera le professionnalisme 
de l’équipe, qui vous assure un suivi 
personnalisé de A à Z et consacre le 
temps nécessaire à votre satisfaction.

Conservez votre ordonnance !

Vous venez de changer de lunettes ? 
Pensez à garder votre ordonnance ! 
Elle est en effet valable 5 ans pour les 
personnes âgées de 16 à 42 ans et 3 ans 
pour les personnes de plus de 42 ans. 
Depuis quelques années, les opticiens 
sont autorisés à contrôler votre vision et 
à ajuster la correction si besoin.

MAISON MERCERON   Hommes – Femmes – Enfants 
1688, avenue Charles de Gaulle 40510 SEIGNOSSE 
Tél. : 05 58 97 30 73
  @Maison Merceron Opticien-Lunetier    maisonmerceron
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

Il y a quelques mois, Maison Merceron a changé de mains. C’est en effet 
Laurence qui a pris la suite d’Enzo, et vous accueille à Seignosse aux 
côtés de Charlotte et Liza. Au programme : des valeurs, de magnifiques 
produits, une mission de conseil pleinement remplie et de chaleureux 
sourires. 

Un opticien éthique 
Soucieuse de faire de son magasin 
un acteur éco-responsable, 
Laurence cherche au quotidien à 
conjuguer lunettes de qualité made 
in France et tarifs abordables. Et 
elle arrive presqu’à tous les coups 
à soutenir l’artisanat national ! Les 
verres, quant à eux, sont majoritai-
rement fabriqués en France. 
Partenaire de vos mutuelles, 
Maison Merceron pratique le 
tiers-payant.

Une offre originale   
Autre atout de Laurence : l’exis-
tence de ses deux autres magasins 
d’optique, qui lui donne accès à 
davantage de marques. C’est l’as-
surance pour vous de trouver de 
nouvelles collections originales et 
de profiter d’une gamme unique. 
Vous découvrirez en boutique des 
marques tendances comme Ba&sh, 

Gigi Barcelona, Kaleos, Epos, 
Izipizi, Möken (marque landaise), 
ou encore Blush (collection de 
Caroline Abram), ainsi que des 
marques créateurs telles que 
Paname (artisan toulousain), 
Naoned (artisan Nantais) ou Talla. 
Les enfants y trouveront également 
leur bonheur. Ici, vos lunettes ne 
font pas qu’améliorer votre confort 
visuel, elles deviennent un véritable 
accessoire de mode, qui met en 
valeur votre visage et reflète votre 
personnalité. 

Un nouveau départ pour 
Maison Merceron 



Un talent autodidacte 
Né à Bayonne, ayant grandi à Saint-
Jean-de-Marsacq, il a d’abord suivi 
des études d’aérostructure avant de 
revenir seconder son père au sein du 
restaurant et de la poissonnerie de la 
famille. Ce retour dans les Landes lui 

permet de renouer avec sa passion du surf et de découvrir, 
sa passion naissante pour la photographie. Le jour de ses 
20 ans, il reçoit son premier appareil et commence à se 
former seul, grâces aux livres, aux vidéos… et à des heures 
et des heures de tests ! 

Que les femmes se sentent belles
Nils photographie essentiellement des paysages à 
ses débuts. Cependant, les corps féminins deviennent 
rapidement un de ses sujets de prédilection. Pour ses 
modèles, l’objectif est bien souvent thérapeutique : les 
clichés et l’approche de Nils les aident à retrouver confiance 
en elle, à accepter leur corps, à lâcher prise. Ainsi, Nils a 
entamé dès ses débuts une collaboration avec Magali 
Babonneau, psychologue clinicienne, afin de soutenir les 
femmes victimes de violence. Aujourd’hui, il accompagne 
toutes personnes, quels que soient le corps, l’âge, les 
besoins ou les envies. Un shooting dure entre 1 et 3 heures. 
Nils vous demandera d’apporter entre autres une tenue 
« défi  » qu’il vous aidera à assumer. Toutes sont ici les 
bienvenues. Nul besoin bien entendu de savoir poser, Nils 
saura vous rassurer, vous guider, dans un cadre apaisant 
et une ambiance bienveillante. Toute femme devrait vivre 
une fois cette expérience, alors n’hésitez pas à lui accorder 
votre confiance…

Un véritable caméléon 
Nils exerce également pour des particuliers, lors de 
mariages par exemple, ou encore pour des entreprises 
soignant leur stratégie de communication. Son caisson 
étanche lui permet également de réaliser des reportages 
aquatiques, souvent plébiscités dans notre région. Il a 
récemment entamé une formation à un autre média qu’il 
affectionne beaucoup : la vidéo. Il peut ainsi vous proposer 
des prestations variées et complémentaires, l’animation 
visuelle de vos réseaux sociaux par exemple. Tout un 
univers à découvrir !
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Sous l’œil 
de Nils 

Nils Baranx - Photographe Landes et Pays basque
Tél. :  06 32 50 76 17 E-mail : nilsbaranx@gmail.com 
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 nils_brz

Le style et le travail de Nils, vous 
les admirez depuis quelques 

temps déjà, puisqu’il est le 
talentueux photographe de Slowly ! 

Inconditionnel des lumières 
naturelles, ce charmant jeune 

homme tout en douceur 
a bien des cordes à son arc.

“ Les femmes me disent souvent que les 
photos sont belles, elles ne réalisent pas 

que ce sont elles qui le sont. J’adore 
assister à cette prise de conscience, 

voir cette étincelle dans leur regard. „



Un duo de passionnés à vos côtés  
Leur complémentarité rend le projet pertinent. Arnaud possède un profil technique de paysagiste, tandis que Sylvia se 
distingue par une belle expérience dans le domaine de la mode et du commerce. C’est elle qui recherche des fournisseurs 
au maximum français et européens, avec lesquels Vue extérieure partage des valeurs environnementales. Sylvia a veillé 
à satisfaire tous les budgets. Et de la lampe nomade connectée en idée cadeau à la pergola sur mesure, il est vrai que 
chacun trouvera ici son bonheur : un service de proximité pour les habitants de la région. Enfin, elle a sélectionné des 
produits adaptés à notre climat océanique et ses gammes sont compatibles CHR (commerces, hôtellerie, restauration). 

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.

Spécialisés dans la 
construction de piscines et de 
spas, Arnaud et Sylvia étaient 
sollicités par leurs clients 
pour un accompagnement 
global et des prestations 
d’aménagement extérieur. 
C’est pourquoi ils ont 
ouvert en avril 2021, 
au-dessus du magasin 
Irrijardin de Soorts-Hossegor, 
géré par Arnaud et son 
associé, un magnifique 
showroom de 300 m2 
dédié à l’embellissement 
et au confort de 
vos espaces extérieurs. 

La quête de la qualité  
L’offre de Vue extérieure se 
compose de plusieurs univers 
et de produits consciencieu-
sement sourcés.

La cuisson  
Vous découvrirez sur place 
l’intégralité de la gamme 

Forge Adour (Bayonne), les 
barbecues gaz et charbon 
de renommée internatio-
nale Napoléon ainsi que 

les braseros du leader 
mondial, Ofyr. 

L’ombrage  
Vue extérieure vous propose 

les parasols de la marque 
centenaire suisse Glatz, les 
pergolas, stores bannes et 
voiles d’ombrages Albigès, 
fabriqués dans l’Aveyron, 

ou encore les pergolas 
bioclimatiques françaises 

Biossun. Sylvia a également 
importé de sa région natale, 
la Drôme, de jolies solutions 
d’ombrage en fibre de coco. 

Le mobilier  
Canapé, fauteuils, transats, 

tables, chaises : tout est 
là, portés par les marques 

Vlaemynck (France), 
Nardi (Italie), Lafuma 

(France, label Entreprise 
du patrimoine vivant), 

Crisal (Malaga), Grosfillex 
(France) ou les Jardins (Aix-
en-Provence). Sans oublier 
les indispensables coussins 

en microbilles Jumbobag 
(Toulouse) !

Les luminaires 
Que vous cherchiez des 
guirlandes d’extérieur, 
des suspensions, des 

luminaires sur pied, filaires 
ou solaires, un feu de 

table au bioéthanol, une 
table basse-brasero, etc., 
vous serez conquis par les 
marques Lumisky (France), 
Elements (France), Kooduu, 

Höfats, etc. 

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

Adorer vivre dehors, avec Vue extérieure 



L’entretien et la 
rénovation des 
bardages et des 
façades en bois
Positive Habitat 
peut parfaitement 
prendre en charge 
les équipements 
verticaux de vos 
maisons, chalets, 
etc. Là encore, les 
procédés utilisés 

sont respectueux de l’environnement.  Et quel plaisir de 
voir votre bois retrouver son esthétisme !

Le nettoyage à l’eau pure des surfaces lisses
Le nettoyage à l’eau pure est idéal pour l’entretien 
des vitrages en hauteur, mais également des pièces 
techniques comme les brise-soleils orientables, les 
bardages métalliques, les pergolas bioclimatiques, 
les vérandas, les panneaux solaires, etc. Ce procédé 
écologique novateur associe des brosses douces à une 
eau purifiée, débarrassée de tous ses minéraux, qui 
vous garantit un résultat sans traces. Cette technique 
donne également d’excellents résultats sur les avant-
toits et les bardages peints.

Le nettoyage et l’entretien des terrasses, 
passerelles et chemins en bois 

Les beaux jours sont là, 
synonymes d’agréables 
moments au jardin… 
Mais au sortir de l’hiver, 
nos terrasses et autres 
chemins ont souvent 
besoin de se refaire 
une beauté. Les presta-
tions Positive Habitat, 
adaptées à chaque 
situation, vont de l’en-
tretien par dégrisage 
suivi d’une protection 
(huile ou saturateur) à la 
rénovation par aérogom-
mage – nettoyage par 
projection d’un abrasif 
en silice adapté au bois – 

suivi d’un traitement spécifique. Décapage et entretien 
sont réalisés sans produits chimiques. Le résultat : la 
durée de vie du bois est prolongée et la glissance des 
surfaces traitées est limitée.

Positive Habitat : 
l’expertise sur-mesure 

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.

Particulièrement plébiscité dans notre région, le bois est un matériau à la fois esthétique, noble et résistant. Pour lui conserver 
toute sa splendeur, un entretien spécifique est cependant nécessaire. La bonne nouvelle ? Un vrai spécialiste se trouve à 
deux pas de chez vous. Positive Habitat sublime en effet au quotidien les équipements des particuliers, des professionnels et 
des collectivités. Au programme : accompagnement, diagnostic et conseils personnalisés. 

Le conseil « Terrasse » de Positive Habitat

Supprimer le biofilm qui se crée naturellement à la 
surface du bois est indispensable. Cependant, l’utili-
sation d’d’appareils haute pression type Kärcher est ici 
fortement déconseillé : vous soulèveriez les fibres du 
bois, laissant ainsi les impuretés le pénétrer et faisant 
la part belle aux échardes !

Économies en vue !

Pour certaines prestations, 
50 % des montants payés 
peuvent être déduits de vos 
impôts, au titre du service à 
la personne. N’hésitez plus, 
laissez faire les experts !

Slowly 23
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Portez une casserole d’eau salée à ébullition. Lavez les asperges 
avant de les éplucher et de couper les bouts secs. Plongez-les 
ensuite dans de l’eau bouillante pendant 7 minutes. Trempez-les 
ensuite dans un saladier d’eau glacée. Égouttez-les et taillez-les en 
tronçons de 3 cm.
Lavez les fraises et équeutez-les avant de les couper en quartier.
Divisez l’orange en deux et pressez-la pour obtenir le jus.
Passez ensuite à la préparation de la sauce vinaigrette. Pour 
cela, dans un bol, mélangez une cuillère à soupe de moutarde à 
l’ancienne, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à 
café de miel. Ajoutez le jus d’orange et six cuillères à soupe d’huile 
d’olive. Assaisonnez avec du sel et du poivre, et émulsionnez le tout.
Déposez les fraises et les asperges dans un saladier. Ajoutez les 
amandes effilées et la vinaigrette. Régalez-vous !

Saison : Une délicieuse 
salade de fraises et asperges !

400 g de fraises 
600 g d'asperges vertes
200 g de roquette
50 g d'amandes éffilées
1 orange
6 c. à soupe de huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à soupe de moutarde à 
l’ancienne
1 c. à café de miel
Sel et du poivre du moulin
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INVESTIR POUR MIEUX VOUS SERVIR
Le Munfa-Kfé a bien grandi depuis sa naissance en 
juin 2020. Conscients de ses besoins, Florian et 
Anne-Sophie, les patrons, 
n’ont pas hésité cette année 
à écrire une nouvelle page 
de leur histoire et à investir 
dans des équipements de 
cuisine qui vont améliorer 
encore les conditions de 
travail de leurs salariés et 
la satisfaction des clients. 
L’équipe a par ailleurs été 
considérablement renforcée, 
afin de permettre davantage 
de roulements et de ménager 
les acteurs principaux des 
lieux. Une initiative saluée 
par les salariés, fidèles et 
impliqués, qui soulignent également l’entraide qui 
règne au Munda-Kfé et apprécient chaque matin 
de venir travailler face à l’océan : « il y a pire comme 
bureau, non ? ». 

« ICI, ON CUISINE ! ». 
Et de toute évidence, on aime ça. Les assiettes laissent 
en effet deviner l’envie de faire plaisir, la présence de 
produits frais sublimés avec passion, la recherche d’une 
originalité maîtrisée qui ne dénaturera pas la recette. 
La carte, gourmande et variée, conserve vos plats et 
assiettes de tapas préférés tout en vous proposant 
de nouvelles saveurs comme le risotto façon paëlla, 
la poêlée de crevettes façon piri-piri, les côtelettes 
d’agneau, les ribs de porc maison, la salade Caesar ou 
encore le poke bowl végétarien. Côté desserts, nous 
vous invitons à découvrir ce printemps la crème brûlée 
à la fève de tonka et les cannelés façon profiteroles. 
Tentants, non ? Yohan, le nouveau barman, se fera 
quant à lui un plaisir de vous présenter ses cocktails 
création. Et bien entendu, vous pourrez toujours 
admirer le travail de Nicolas, le pizzaiolo, dont le poste 
est ouvert sur la salle. 

Au Munda Kfé, le bonheur a vue sur l’océan
Une cuisine savoureuse, une ambiance conviviale, une équipe soudée, une terrasse panoramique incroyable : décidément, 
le Munda-Kfé a tout pour plaire. Et s’il monte en puissance chaque année, il n’a pourtant rien perdu de son authenticité ! 

CE QU’ON AIME AU MUNDA-KFÉ

La vue magnifique sur l’océan 
depuis la terrasse,

La cuisine, chaleureuse et 
pleine de saveurs,

Le sourire des équipes, menées 
côté cuisine par Rémy, 
côté salle par Anthony,

Le rapport qualité/prix au top.  

MUNDA-KFÉ
38, boulevard François Mitterand 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 10 20  

SOCIAL MEDIA ICONS

   @Munda-Kfé
Ouvert tous les jours de février à octobre 
(service continu en été). 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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Les "graines" de boutiques, 
formidable tremplin
Forte du succès constaté ces dernières années, la mairie de CAPBRETON 
renouvelle la mise en place des boutiques éphémères du pont Lajus. Durant un an, 
vous pourrez ainsi profiter de la présence de deux talents qui se distinguent par leur 
offre unique et leur conscience environnementale.

HEIDI  
Océane s’est installée dans les Landes en tant 
qu’assistante caméra. Durant le premier confinement, 
les tournages se font plus rares et elle prend le temps de 
se consacrer à sa passion : la recherche de pièces 
vintages. Après une expérience concluante pour le site 
Imparfaite, elle expose depuis janvier dans sa friperie une 
sélection de pépites issues des années 70 à 90 pour 
hommes et femmes, ainsi que les productions d’artisans 
locaux. Ici, c’est un vrai plaisir de recycler !
Du mardi au samedi, de 10 h 30 à 13 h et
de 15 h à 18 h 30. Tél. : 06 37 74 80 44

 @Heidi friperie
 heidi.friperie

MANUKA ÉCOBIOSHOP  
Son site Internet existe depuis 2017, mais la demande 
des clients d’une « vraie » boutique était telle que 
Daphné a répondu à l’appel à candidatures de la mairie et 
s’est installée en février. Elle propose une offre placée 
sous le signe de la qualité, de l’éthique, du local et du zéro 
déchet : cosmétiques bio 100 % naturels made in France, 
gamme de phyto/aromathérapie, produits d’entretien 
écologiques, etc., sans oublier les désormais célèbres 
savons saponifiés à froid qu’elle réalise elle-même dans 
son laboratoire d’Angresse !
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Tél. : 07 69 72 81 62 www.manuka-ecobioshop.com

 @Le magasin zéro déchet : Manuka Ecobioshop
 le_magasin_zerodechet

Pont lajus 40130 CAPBRETON

Au revoir hiver
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Hammam Kafane 4, rue des résiniers, Z.A. 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  

SOCIAL MEDIA ICONS

  @hammamkafane.landes 

SOCIAL MEDIA ICONS

 hammamkafane - 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. Rituels hammam 
à partir de 35 €. Système de bons cadeaux en ligne

Véritables institutions à Capbreton et Saint-Paul-lès-Dax, 
les hammams Kafane vous offriront immanquablement 
un break dépaysant et ressourçant. Ils sont également 
parfaits pour préparer votre peau aux premiers rayons de 
soleil. Chez Slowly, on adore. Suivez le guide !

Un printemps
très en beauté,
au Hammam Kafane

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

  @Hypo-Créa & Minéraux  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hypo_crea_mineraux

ÉTAPE 1 : 
les bains de vapeur ÉTAPE 2 : le gommage 

C’est presque notre 
préférée ! Dans un décor 

digne des mille et une nuits, 
vous savourerez pâtisseries 

orientales maison et thé 
à la menthe traditionnel. 
C’est ce qu’on appelle finir 

en beauté ! 

ÉTAPE 4 : 
la dégustation 

dans le salon relax

Hammam
Kafane

Comment joindre l’utile à 
l’agréable… La chaleur va à 

la fois détendre vos muscles, 
apaiser votre esprit, favoriser 

l’élimination des toxines 
et préparer votre épiderme 
aux soins à venir. Un rituel 
comprend deux passages 

dans le caldarium, dont l’un 
avec application préalable 
d’onguents bienfaisants 
: savon noir, masque au 

rhassoul, au karité jasmin, 
miel-rose-gingembre, etc. La 

température va optimiser 
leurs bienfaits. 

Laissez faire les 
professionnelles ! D’un geste 
assuré et gant de kessa à la 

main, les praticiennes du 
hammam vont redonner à 

votre peau tout son éclat. En 
quelques instants, vous-

même pourrez apprécier son 
incroyable douceur.

ÉTAPE 3 : le modelage 

Certes, cette étape n’est pas 
indispensable à la beauté 

de votre peau, mais on vous 
conseille de prolonger votre 

bonheur sur place par un 
modelage. Notre préféré : 
le modelage à 4 mains, 
prestation " signature " 

de la maison.

Il vient de lancer la nouvelle gamme LES 
IRRESISTIBLES Bracelets heishi, une jolie 
collection de bracelets heishi en pierres 
naturelles.
Les bijoux sont fabriqués à la main dans 
l'atelier de Capbreton.
Les finitions sont de qualité; anneaux 
soudés au laser.
Véritables pierres naturelles montées sur 
un câble en acier inoxydable.
Un bracelet ajustable avec sa chaîne 
d'extension. (longueur 17cm à 19cm).

Installé quai Mille sabords à Capbreton, 
Rocky, importateur, lapidaire, bijoutier-
joaillier, gemmologue fait naître chaque 
jour de véritables pépites.

Plaisir
printanier
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Approchez, approchez les amis ! 
Regardez comme elle est belle notre giboulée de talents de mars et

 en plus, elle va vous donner la pêche !
Mais attention ils se méritent nos personnages, faut pas les brusquer, ils peuvent être 

discrets voire cachés … derrière une planche, un appareil photo ou une guitare électrique !
Heureusement qu’on est là pour vous les débusquer et leur tirer les vers, que dis-je, 

les alexandrins de la caboche, vous savez ces pensées qui nous font avancer ou 
changer de trajectoire, qui font des frêles ruisseaux de grandes rivières.

Tous à l’eau !

     Stéphanie Barneix
Née à Mont-de-Marsan, Stéphanie Barneix est championne du monde de 
sauvetage, de paddle board longue distance et fondatrice de Capbreton 
Sauvetage Côtier. Elle est une des plus titrées en France et au monde, et l'une 
des trois seules à avoir traversé l'Atlantique entre Cap Breton au Canada 
et Capbreton sur la côte Aquitaine. Très investie avec son association Hope 
Team East qui est depuis 2022 « Label maisons Sport-Santé », son équipe 
accompagne les adultes mais aussi les enfants qui souffrent de maladies. 
Même à contre-courant on peut dire que Stéphanie ne recule devant rien !

“  Les Enfoirés chantent, nous on rame „ 

“  Le paddle a été mon médicament contre 
le cancer du sein duquel j’ai guéri „ 

“  Servez-vous du sport, c’est un super 
levier contre les inégalités  „

Ladilafé

KNGT
C’est le groupe Rock du Sud Ouest qui 
monte, on ne se doutait pas qu’à 2 pas 

de Dax, résidaient ses garçons là !
KNGT c’est le diminutif de Knight, et comme des 

chevaliers, ces cinq musiciens comptent bien 
conquérir le territoire français et même au-delà !
« Rejoins moi, The Countdown, Scarlett, Soldat 
» sont autant de titres et de clips très aboutis 
dans la production et dans la précision du son 
qui voient le jour sur les réseaux et ça marche 
! Cette musique, croyez moi, elle est exigeante 

et ces gars là réussissent un joli coup. 
Dans une industrie dominée par les 

musiques urbaines, ce vent métallique 
nous offre un vent nouveau, on leur 
souhaite une longue et belle route ! 

“  skate, palombes & Rock’n Roll ! „
“  On tient à écrire en français, le 

rock mérite au moins ça  „
“ On est une bande de potes, on enregistre 

et compose surtout la nuit, on ne risque 
pas de prendre des coups de soleil  „

“ Il y tant de moulins 
à vent, chanceux celui 
qui se rêve un peu 
Don Quichotte „ 

“ Ma grand-mère 
gardait les vaches au 
bord du lac d’Hossegor 
avant la grande guerre „ 

“ Joseph Conrad a raison : 
naître c’est tomber dans la mer „
Photographe sensible et affûté, Philippe nous rend 
le port immortel, l’estacade enragée et les surfeurs 
comme des figurines de papier. Les contrastes 
de lumières et les textures de ses clichés laissent 
deviner que cet homme au dehors rustique et 
au dedans sympathique prend un temps et un 
soin substantiels pour son œuvre comme s’il 
ne voulait pas décevoir sa région chérie…
Guitariste, poète, curieux de tout, c’est sur facebook 
que vous verrez son travail. C’est notre pêcheur 
d’images, notre renard du port, notre ami. Continue 
à nous bercer de ta poésie… Chapeau l’artiste !

Philippe Labory

par Renan
Mazéas
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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

Thermes de 
Saubusse

Stéphanie 
Cazenave 
coaching 
scolaire

Hammam
Kafane

ARTISANS
BOUTIQUES

District
Capbreton

Boom Ditty Voisinage

Espace culturel 
Malungos

Lydia Bossu Art 
thérapie

Moana Opticien
Capbreton

Dune & Eau
Labenne

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

ASSOCIATION

Vue d'extérieure
Hossegor

Au fil des jours
Vieux Boucau

Capoeira 
Malungos PHOTOGRAPHE

Nils Baranx

BIEN-ÊTRE

RESTOS

Kafé Zen 
Seignosse

Le Globe
Soustons

Les 10 miles 
des baïnes

Maison 
Merceron 
opticien

Positive habitat

Munda Kfé
Capbreton

Hypo-créa
Capbreton

SPORT

Manuka 
écobioshop
Capbreton

Heidi friperie
Capbreton

HABITAT

TU CONNAIS LE 
PONTON D'AZUR ?
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jeudi 17 mars 

SOIRÉE SAINT-PATRICK 
Le Globe, Soustons 

Voir page 17 

Samedi 19 mars
RENCONTRE ET 
DÉDICACE AVEC 

GENEVIÈVE BRISAC 
18 h 30, Casino municipal 

de Capbreton, salle Océane
En partenariat avec 

la librairie Le Vent Délire
Gratuit

Vendredi 25 mars 
CONCERT DE

 JULIEN CLERC 
20 h 30, Le Tube

Les Bourdaines, Seignosse 

CONCERT BORJA FLAMES 
+ LURODEI 

Organisé par 
l’association Catach

20 h 30 - 23 h 30, 
salle Camiade, 

Saint-Martin-de-Seignanx

Du 25 au 27 mars  
FESTIVAL 

MALUNGUINHOS
 Espace culturel Malungos

Zone de Laubian
10, impasse de la Lande

40150 Seignosse
Concert, ateliers (yoga, 

fitness, cabaret), marché 
artisanal, restauration sur 

place. Voir p. 12

Samedi 26 mars 
CONCERT – TREMPLIN 

PLEIN CHANT 2022
Organisé par l’association 

Scène aux champs, en 
partenariat avec 

MACS Pôle Sud et Katapult
20 h, Salle de La Mamisèle, 

Saubrigues

Samedi 26 mars 
SOIRÉE DÉGUISÉ "LES 

BRONZÉS FONT DU SKI" 
Le Globe, Soustons 

Voir page 17

Dimanche 27 mars   
PATRICIA HOLTZ, 

"RAPPELLE-TOI BARBARA" 
Dans le cadre 

des Automnales 17 h, 
salle des fêtes de Labenne

Mercredi 30 mars 
ATELIER PARRAINS 

NUMÉRIQUES
Initiation à l’informatique 
par 6 élèves du collège de 
Capbreton. De 15 à 17 h, 

Espaces Jeunes, complexe 
sportif de Capbreton

Inscription auprès du CCAS 
au 05 58 72 70 75

Vendredi 8 avril 
SOIRÉE « RÉSISTANCES 

POÉTIQUES » 
Cyril Dion et Sébastien Hoog

Élaboré par LMA
20h30, cinéma 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Du vendredi 8 au 
dimanche 10 avril

INFINITY TRAIL  
Autour du lac d’Hossegor, 

une boucle de 6,7 km, à faire 
toutes les heures jusqu’à ce 
qu’il n’en reste plus qu’un ! 

Venez les encourager ou 
inscrivez-vous sur liste 

d’attente sur 
www.infinitytrail.fr/tour/

hossegor-landes

Samedi 9 avril  
SESSION CULTURELLE #7 
SCÈNE TRADITIONNELLE 
ET MUSIQUES ACTUELLES  

Spectacle "A Tot Vedent", 
avec plus de 200 élèves 
musiciens, chanteurs et 

danseurs du conservatoire 
des Landes.

20 h, Le Tube
Les Bourdaines, Seignosse

CONCERT MARTHA HIGH 
& THE ITALIAN ROYAL 
FAMILY + POLYLOGUE 

FROM SILA
Organisé par l’association 

Scène aux champs
21 h, Salle de La Mamisèle, 

Saubrigues

THÉÂTRE – COMPAGNIE 
CONTRECHAMP, 

« LA TERRE TREMBLE »
À partir de 12 ans

21 h, espace culturel 
Roger Hanin, Soustons

 
Samedi 16 avril  

SPECTACLE HUMOUR  
ARNAUD TSAMÈRE 

« 2 MARIAGES & 
1 ENTERREMENT »

 Élaboré par LMA
20h30, cinéma de Saint-

Vincent-de-Tyrosse

Dimanche 17 avril
COURSE 

LES 10 MILES DE BAÏNES
Capbreton – Hossegor 

voir p.18

Dimanche 17 avril
SOLYCATE, MATCH 
D’IMPROVISATION 

THÉÂTRALE
 Dans le cadre des 

Automnales 21 h, salle 
des fêtes de Labenne

Vendredi 22 avril  
CONCERT DE NAÏ NAÏ

Quartet a capella féminin, 
les seules en France à faire 

du barbershop ! 
20 h 30, Le Tube – 

Les Bourdaines, Seignosse

Samedi 23 avril 
THÉÂTRE – AIAA 

" MADAME, MONSIEUR 
BONSOIR ! "

 Organisé par l’association 
Scène aux champs

21 h, Salle de La Mamisèle, 
Saubrigues

Jeudi 28 et 
vendredi 29 avril 

STAGE ENFANT À L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE 

Organisé par l’association 
Terres océanes, cultures 

d’humanité. De 10 h à 16 h, 
Jardins de l’humanité, 

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Vendredi 6 mai 
SESSION CULTURELLE #8 
STAND UP ALVIE BITEMO, 

« RESTER DEBOUT ET 
PARLER » 

Organisé en partenariat avec 
la commune de Seignosse 

dans le cadre 
des Session Culturelle

20 h, Le Tube
Les Bourdaines, Seignosse
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Home Hair Body 
devient 

HAIR LOOK
Ouvert en janvier 2019, Home Hair Body était un 
concept store mêlant salon de coiffure avec espace 
diagnostic, coin barbier et onglerie. Déjà, la plus 
grande attention était portée aux produits utilisés, 
avec le recours à des marques écoresponsables 

comme Aveda. 
Ici, on prend à la fois soin de vous et de la nature !

Une coiffure respectueuse de l’environnement
Laurence, la fondatrice des lieux, a souhaité aller plus loin 
dans cette démarche éthique. Depuis mars 2022, son 
salon a donc rejoint la franchise Hair Look. Créée en 2020, 
cette dernière s’entoure de partenaires éco-citoyens et a 
déjà gagné le Grand prix de l’innovation lors du salon MCB 
by Beauty Selection. C’est donc pour vous un véritable gage 
de sérieux, synonyme de soins de qualité et d’une nature 
préservée. 
Ainsi, la coloration est ici 100 % naturelle tandis que 
les cheveux coupés sont recyclés par Capillum, acteur 
de l’économie circulaire. 
L’objectif : gérer au mieux l’impact social, 
sociétal et environnemental du salon. 

Si l’engagement se précise, l’équipe et les lieux restent 
les mêmes, tout comme l’accueil chaleureux et 
l’ambiance conviviale. Un changement à noter tout de 
même : l’arrivée du magnifique mur végétal créé par 
Passion Fleur, le fleuriste voisin. 

NOUVEAU

HAIR LOOK
51, boulevard des cigales 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 17 47 
Ouvert le lundi de 10 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h.SOCIAL MEDIA ICONS

  @hairlookcapbreton  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hairlookcapbreton - Pour vos réservations : Planity : hairlook-capbreton



NOS PLAGES DEVIENNENT SOUVENT LE TRISTE REFLET DE NOTRE SOCIÉTÉ DE 
CONSOMMATION. POURTANT, CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT AGIR 

AU QUOTIDIEN POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, EN ADOPTANT 
DE BONNES HABITUDES.

MANGER LOCAL - ACHETER EN CIRCUIT COURT
RÉPARER ET RECYCLER

FAIRE FONCTIONNER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

POUR ALLER PLUS LOIN, CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS 
PICKITUP40 ET SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

 @Surfrider 
Foundation Europe

 surfridereurope

 @pickitup40 · Organisation 
pour la préservation de 
l’environnement

 pickitup40

Ensemble, Ensemble, 
prenons soin de la natureprenons soin de la nature

SLOWLY VOUS PRÉSENTE DANS CHAQUE NUMÉRO DES ACTEURS DU CHANGEMENT
ET VOUS ENCOURAGE À ALLER À LEUR RENCONTRE.


