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ET HOP DANS LE SAC !ET HOP DANS LE SAC !



Préservez votre capital solaire
Nous disposons tous d’un capital solaire, 

qui peut être réduit par les expositions 
excessives et entraîner des allergies au 

soleil. Ce « permis bronzage » ne se 
renouvelant pas, il est très important de 

se protéger correctement. Et de limiter au 
maximum l’exposition avant 4 ans : les cellules 

pigmentaires sont immatures avant cet âge.  

Exposition 
au soleil : 

les conseils 
de l’expert

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.

Anticiper l’exposition
Il est possible d’optimiser le bronzage 
grâce à des compléments alimentaires, 
qui vont préparer l’épiderme et limiter les 
effets du vieillissement cutané. Attention, 
ces gélules spécifiques ne remplacent en 
aucun cas la crème solaire !

Un traitement médical
en cours ? 
Certains médicaments sont 
photosensibilisants et empêchent toute 
exposition au soleil durant la durée 
du traitement. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre pharmacien. 

Se protéger des UVA/UVB 
Une crème solaire s’applique 20 minutes 
avant l’exposition, puis toutes les heures 
et après chaque baignade. Lors des 
premières séances, privilégiez un indice 50. 
Chez Lafayette Angresse, nous vous 
conseillons les produits bio à l’eau thermale 
Dermorens, alliance de haute qualité et de 
petit prix !
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Ah oui, quand même,

nous sommes heureux chez Slowly! 
Nous remercions tous nos lecteurs, 

tous nos partenaires, et tous les acteurs 
locaux. On vous aime

Un grand merci à Jessy et Julien de Marcel 
Travel Poster pour cette magnifique couverture.

 slowly_mag  @Slowly Mag  www.slowlymag.fr

Convaincante
Anne Etchegoyen 
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46 Recette 47 Shopping

Éd
ito

E nfin !  Dîner face au coucher du soleil ,  se faire masser,  tester l ’accrobranche, 
recevoir ses amis,  écouter un concert,  rejoindre un festival,  rencontrer les talents 
locaux, partir en balade des heures durant  :  ces bonheurs immenses s ’offrent à 
nouveau à nous.
Et quelle joie pour notre équipe de vous inviter au voyage dans ce numéro estival 
de Slowly. Un beau bébé, de 64 pages et imprimé à 18 000 exemplaires comme 
vous pourrez le constater,  qui  se termine en beauté par un agenda culturel  bien 
rempli  !  Alors,  profitez,  riez,  vibrez,  découvrez, partagez, goûtez,  savourez les 
Landes dans toute leur splendeur…
L’équipe de Slowly.

48 Chez Soi
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Photographe
Violette Voisin

 vio.photographe

Un grand MERCI à VIOLETTE, notre stagiaire photos

Slowly a eu la chance d’accueillir Violette en stage de 
Première Bac Pro Photographie au Lycée des métiers d’Or-
thez. Nous tenions à la remercier pour son excellent travail 
et son écoute. Ses photos sont excellentes. Toute l’équipe 
est heureuse de l’avoir rencontrer et nous lui souhaitons un 
bel avenir dans ce beau métier. Allez voir son travail sur sa 
page Insta.
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Thomas Tondolo, 
nouveau directeur 
de la restauration
Quel a été ton parcours
avant d’arriver au Baya ?
Après un BTS Hôtellerie-restauration, 
j’ai commencé mes premières 
expériences professionnelles en 
France notamment au palace le 
George V. Puis mon parcours m’a 
emmené à l’étranger dans des 

restaurants étoilés. En 2020, je gérais l’ouverture d’un restaurant 
à Seignosse Le Penon. C’est à cette occasion que j’ai rencontré 
Matthieu, le directeur du Baya. Après de multiples entrevues, il 
est devenu évident que nous allions travailler ensemble. il m’a 
alors proposé le poste de directeur de la restauration, en étroite 
relation avec le chef Nicolas (voir ci-contre), en qui j’ai eu 
immédiatement une confiance totale. 

Quelles sont tes missions au sein de l’établissement ?
Je m’assure de la qualité de l’accueil et du service côté bar-
restaurant-terrasse. À la fois chef d’orchestre et médiateur, 
je coordonne les équipes pour assurer fluidité et réactivité : 
l’organisation et la communication mènent à l’harmonie. Durant le 
service, nous sommes constamment à l’écoute pour anticiper vos 
besoins à table avant même que vous en preniez conscience. 
Les palaces m’ont inculqué ce sens du détail. Mon but est que le 
Baya donne le meilleur de lui-même, de trouver les petits plus qui 
vous donneront envie de revenir.

Quels sont tes collaborateurs ?
Tout d’abord les équipes de salle et de cuisine bien sûr ! Et pour 
une cohérence et une efficacité optimales, j’œuvre au quotidien 
avec Matthieu, le chef Nicolas et Clément, le chef barman. 

Le Baya, c’est à tout heure ?
Tout à fait, pour un café face à l’océan le matin, une salade 
Caesar en terrasse le midi, un goûter en famille ou des raciones 
entre amis au sunset ! Le soir, le menu devient plus élégant tout en 
restant accessible à tous. 

Comment évolue la cuisine du Baya aujourd’hui ? 
Le Baya propose depuis longtemps des produits frais et de 
saison. Mais le recours aux productions locales, si possible bio, 
est devenu une réelle priorité. 

Quelles ont été tes premières actions ?
J’ai étoffé la carte des vins, car l’accord mets et vins est très 
important pour moi. Nous avons également enrichi avec Clément 
la carte des cocktails de création sans alcool. Enfin, nous avons 
installé en extérieur une très jolie cabane dédiée à la confection 
des raciones, au plus près des clients. 

Quels sont pour toi les points forts du Baya ?
Ils sont nombreux ! Son emplacement idyllique, la qualité de sa 
cuisine et sa perpétuelle évolution sont des atouts certains. Mais 
pour moi, son plus gros point fort, c’est son équipe fidèle. 

Le nouveau bar du Baya, chic et cool
Avec une ambiance cabane de plage chic and 
chill, la décoratrice Elizabeth Milpied a une fois 
de plus sublimé le Baya ! Une fresque murale 
réalisée par The Minimalist Wave, un piano quart 
de queue centenaire ainsi qu’un mobilier élégant et 
contemporain font de ce bar “ THE PLACE TO BE „ 
de cet été.
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Au Baya, le luxe, c’est que le temps s’arrête 

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

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Baya Hôtel & Spa 

SOCIAL MEDIA ICONS

 bayahotel
◊ Bar ouvert de 9 h à minuit 
◊ Restaurant ouvert de 12 h à 14 h 30 et de 19 à 22 h 
◊ Cabane raciones ouverte de 12 h à 22 h

Les accords mets et vins du Baya

◊ Salade landaise & IGP du Terroir Landais, 
Domaine de la Pointe, 2020 (production locale)
◊ Agneau des Pyrénées rôti & AOP Pessac Léognan, 
Domaine de Grand Maison, 2015-2016
◊ Merlu de ligne du Golfe de Gascogne 
& AOP Irouléguy, Maison Brana, 2018

Le Baya, c’est l’élégance décontractée au Le Baya, c’est l’élégance décontractée au 
bord de l’eau, une cuisine raffinée et un bord de l’eau, une cuisine raffinée et un 
accueil irréprochable. Mais le Baya, c’est accueil irréprochable. Mais le Baya, c’est 
surtout la volonté de rendre accessible à surtout la volonté de rendre accessible à 
tous ces moments d’exception. Rencontre tous ces moments d’exception. Rencontre 
avec deux piliers qui œuvrent en coulisse avec deux piliers qui œuvrent en coulisse 
pour vous ravir au quotidien.pour vous ravir au quotidien.

Nicolas Mahieu, 
chef du restaurant du Baya 
D’où vous vient l’amour de la cuisine ?
De ma mère et ma grand-mère. 
Nous cuisinions ensemble les jours 
pluvieux en Normandie… donc 
cela nous occupait souvent. En 
faire mon métier est devenu une 
évidence par la suite.

Quel a été votre parcours et depuis 
quand exercez-vous au Baya ?

Après un bac éco, je suis entré en lycée hôtelier à 19 ans pour 
un BTS art culinaire et restaurant, suivi de stages formateurs et 
d’expériences en établissements étoilés Michelin. Puis je suis 
arrivé dans le Sud-Ouest, où j’ai intégré le Sofitel Miramar, à 
Biarritz. Et depuis 13 ans, j’exerce au Baya.

Quel est votre rôle en cuisine ?
Je dirige la brigade, composée de 14 cuisiniers en pleine saison. 
Je gère donc à la fois la création des cartes, mon équipe et le 
budget. Du petit-déjeuner au dîner en passant par les mariages 
et les séminaires, nous répondons présents !

Comment décririez-vous votre style culinaire ?
Je fais une cuisine bistronomique contemporaine, qui revisite les 
classiques, toujours avec des produits frais et de saison.

Quelles sont vos inspirations ?
J’aime la cuisine méditerranéenne, mais les saveurs asiatiques 
m’influencent également.

Le chef que vous admirez le plus ?
J’aime beaucoup l’esprit de Mauro Colagreco, très créatif dans 
sa mise en valeur de produits exceptionnels.

Qu’est-ce qui distingue la carte du Baya ? Comment a-t-elle évolué ?
Ma carte est accessible à tous. Elle mise sur des produits frais, 
avec une touche d’originalité. J’aime faire participer mes cuisiniers 
à son élaboration. Cela les rend plus investis et apporte une 
richesse d’idées. J’ai toujours travaillé de cette façon.

Comment sélectionnez-vous vos produits ? Quels sont vos préférés ?
J’essaie de travailler avec les fournisseurs des alentours, avec 
lesquels il y a un rapport humain. J’adore le merlu local, mais 
également l’agneau des Pyrénées.

La réalisation dont vous êtes le plus fier ?
Mes 13 années au Baya ! L’évolution de l’établissement. Ça 
résume tout.

Vos suggestions pour cet été ?
Le merlu de ligne, linguines aux fruits de mer, pesto de roquette 
et chorizo ou encore le gigot d’agneau confit, moutarde au 
piment d’Espelette, risotto aux asperges vertes.

Connaissez-vous le pêché mignon de Matthieu (directeur du Baya) 
Clément (chef barman) / Thomas (chef de la restauration)? 
Pour Matthieu, la côte de bœuf, pour Clément, le flan pâtissier 
au caramel, pour Thomas, la tarte aux pommes.
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Au-delà de nos mots, nous vous encourageons vivement à vous 
laisser emporter par la voix d’Anne Etchegoyen, et encore da-
vantage à venir l’écouter à Labenne le dimanche 29 août, dans 
le cadre idyllique de la chapelle Sainte-Thérèse.  
Ou encore à : 

◊ 22/07 : Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest : 
Château d’ARCANGUES (64) 21H, invité Patxi Garat

◊ 11/08 : Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest : 
Château de BELLOCQ (64) 21H, invité Le Chœur des VOIX 
BASQUES

◊ 14/08 : BIDART (64) Concert flamenco-basque, invités Sona-
kay et Alma Loca. Avec Le Chœur des Voix Basques

◊ 21/08 : Festival des Châteaux Basques et du Sud-Ouest : 
Château de CAMOU-SUHAST (64) 21H, invités DANGILISKE

◊ + de dates sur www.anne-etchegoyen.com

Clip NO ES NO

Clip ASKATASUNERA
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L’ambassadrice d’un peuple

Enfant du Pays basque, Anne Etchegoyen a débuté le chant 
à 8 ans en intégrant la chorale d’enfants de Saint-Palais 
incitée par sa mère qui fréquentait celle d’adultes. Surprise 
et séduite par la pureté de sa propre voix, elle poursuit son 
chemin en intégrant le Conservatoire de Bayonne, puis celui 
de Bordeaux. 
Tout en menant ses études, elle enchaîne ensuite concours et 
concerts, passionnée par le chant basque principalement. Elle 
en aime la musicalité, a appris la langue en école d’immersion 
et le sublime par la modernité de ses arrangements.
Ce séduisant mélange, où transparaît l’amour de la chanteuse 
pour son pays, trouve son public et “ Les Voix Basques „ sorti en 
2013 chez Smart/Sony, se vend à plus de 80 000 exemplaires, 
avec un clip à plus de trois millions de vues. Anne multiplie alors 
les concerts, en salles de spectacles comme en église, avec 
un succès qui va grandissant.

La voix des femmes 

Dans son dernier album, Emazte – “ femme „ en basque, sorti en 
2020 chez Decca/Universal, celle qui évolue au quotidien 
dans un univers très masculin et dans une région symbolisée 
par des sports “ virils „ comme le rugby et la pelote, rend 
hommage aux femmes. Le déclencheur de cet album : l’affaire 

de la “ Manada „, au cours de laquelle une jeune femme fut 
victime d’un viol collectif qualifié d’“ abus sexuel „ par le tribunal 
en raison d’absence d’expression de non-consentement. 
Le titre “ No es no/Ez da Ez „, chanté en 3 langues avec Itziar 
Ituño – star de la série La Casa de papel – et pour lequel de 
nombreuses personnalités ont rejoint le clip (scanner le QR 
Code ci-contre), en est directement inspiré, et s’élève contre 
les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes ainsi que le 
droit à disposer de son corps.
Dans cet album féminin sans être féministe, Anne aborde 
également sa maternité, reprend “ Maite „ de Luis Mariano, 
prône la paix avec la chanteuse corse Francine Massiani 
(scanner le QR Code ci-contre) et prend le lead dans 
l’interprétation du titre populaire “ Boga, Boga „.
Dans un univers à la fois folk et flamenco, mêlant guitare et 
percussions traditionnelles basques comme la txalaparta, 
elle est accompagnée des voix chaudes et entraînantes 
du nouveau Chœur des Voix Basques, tandis que Renan 
Mazéas (voir p. 8) joue lui aussi régulièrement à ses côtés 
lors de représentations. Tous ensemble, ils prônent l’égalité, 
la transmission de l’identité culturelle basque et l’ouverture sur 
le monde. Épanouie dans sa vie de femme, de mère et de 
chanteuse, Anne Etchegoyen appelle simplement, de toute la 
douceur de sa voix et de toute la force de son sourire, au 
respect.

Convaincante
Anne 

Etchegoyen 

Auteure, compositrice, interprète 
et productrice, Anne Etchegoyen 

incarne aujourd’hui la voix 
féminine du chant basque. 
Un répertoire qu’elle a su 

démocratiser au fil des ans pour 
l’offrir au plus grand nombre, et 
qu’elle a rendu célèbre à travers 

le monde. Son dernier album, 
Emazte, célèbre la femme, 

l’amour, la maternité, la liberté. 

ANNE ETCHEGOYEN
www.anne.etchegoyen.com  @ Anne Etchegoyen  anneetchegoyen
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Renan Mazéas,  
artiste complet, landais passionné
Comédien, compositeur, chanteur, formateur, Renan Mazéas est un talentueux 
touche-à-tout en même temps qu’un travailleur acharné et méthodique. Épris de 
littérature, de traditions et de rencontres, c’est également un ambassadeur très actif 
de la culture landaise.

Vocation : musicien

C’est dès l’âge de 8 ans que Renan commence la 
guitare et le piano, après avoir été hypnotisé par 
le guitariste de Dire Straits. Il montre rapidement 
de grandes capacités et facilités : à peine sait-il 
déchiffrer qu’il compose. À 16 ans, il gagne ses 
premiers cachets en jouant dans des bars. 
Après avoir décroché les premiers prix de 
concours nationaux, il assure les premières parties 
des concerts des Rita Mitsouko, de Matthieu 
Chedid, Tété, etc.
Depuis, il n’a jamais quitté la scène et s’il se définit 
comme chansonnier, il s’intéresse aujourd’hui 

à la musique sous toutes ses formes : chant, 
composition – pour lui-même ou pour d’autres, 
création de musiques pour des documentaires, 
arrangements, etc. Il est même recruteur de talents 
pour l’émission The Voice. Dans notre région, il 
collabore avec plusieurs talents locaux comme 
Tom Frager ou Anne Etchegoyen. Enfin, il donne 
plus d’une quarantaine de concerts par an : 
autant d’occasions pour vous de passer un très 
bon moment ! 



L’amour des lettres

Ses influences ? Elles lui viennent 
essentiellement d’auteurs, à lui qui a fait 
des études de lettres et fut un temps 
rédacteur. Il est ainsi touché par Pierre 
Bourdieu, André Gide, Alain Badiou, 
Edgar Morin, etc. il apprécie toutefois 
les chansons minimalistes comme celles 
de Billie Eilish. 

Renan joue le jeu

Parallèlement, Renan a intégré, là 
encore très jeune, le monde de la 
comédie. Pour ses débuts, il joue aux 
côtés de Charlotte Gainsbourg et Yvan 
Attal dans un film d’Eric Rochant, Aux 
yeux du monde. Vous avez également 
pu le voir dans La première fois que j’ai 
eu 20 ans, aux côtés de Pierre Arditi 
et Marilou Berry. Dans un éclectisme 
réjouissant, il enchaîne cinéma, téléfilms 
avec Mimie Mathy, théâtre au Point-
Virgule, etc. : Renan aime et assume 
tous ses rôles.

Entraide et partage

Amoureux de l’Afrique, Renan est partenaire de l’association Hirondelle 
de l’avenir, qui organise le parrainage d’orphelins au 
Bénin, avec 3 axes d’actions prioritaires : la santé, 
l’éducation et la professionnalisation. Son dernier 
clip, “ Gîloo „, rend d’ailleurs hommage à cette 
association. 
Dans les Landes, il soutient les acteurs et producteurs locaux, par 
exemple en organisant cet été Les Landaises, en partenariat avec la 
salle de spectacle Le Tube – Les Bourdaines (voir p. 11). Passionné 
par la région, il part chaque jour à la rencontre de nouveaux talents 
à mettre en avant, sortira en septembre un clip avec la chorale 
tyrossaise Lous Pibalous et a même commencé à apprendre le 
gascon ! Une chose est sûre, Renan Mazéas ne vit pas ses passions 
à moitié. Pour notre plus grand bonheur.

RENAN MAZÉAS I E-mail : contact.naart@gmail.com    @Renan Mazéas   renanmazeas 
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Clip 
Le jour d’après

CULTURE



Kini Cuisine et cocktails
270, avenue des rémouleurs Z.A. Pédebert
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 05 58 70 60 55
E-mail : kini.hossegor@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 
à 21 h 30 - Formule midi plat-dessert à 15 €

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Kini Hossegor  

SOCIAL MEDIA ICONS

 kini_hossegor

Dacquoises attachées aux Landes devenues ingénieures en 
région parisienne, elles ont décidé de créer sur leur terre d’origine 
un lieu à la fois raffiné, cosy, gourmet et convivial. Ici à partir de 
produits frais et au maximum 
locaux : fromages du Pays 
basque, cacahuètes 
de Soustons, pâtés 
capbretonnais Duplaceau, 
vins du Domaine de la 
Pointe, etc.. La carte 
évolue pour respecter la 
saisonnalité des produits. 
Elle comporte toujours un 
plat de viande, un plat de poisson, un burger et un plat végétarien. 
Les mets signature : le croque-truffe, le burger à effiloché de porc/

choux chinois et le riz au lait de Mémé, 
tous aussi régressifs que gourmands. Kini 
vous propose également de nombreux 
cocktails, dont certaines créations à base 
d’alcool locaux 
comme l’Armagnac 
ou le Tonic Kaskad 
des Pyrénées.  
Pour un déjeuner en 

terrasse comme pour un after work autour 
d’une planche cochonailles et brebis, Kini, 
ce sera votre nouveau coup de cœur !

Plein
les yeux et 
les papilles, 
chez Kini
2 sœurs, 2 associées. 
C’est en famille et 
sous le portrait de leur 
généreuse grand-mère 
– Kini, c’est elle ! – que 

Clémence et Caroline vous reçoivent au sein de la 
zone Pédebert. Au programme de ce tout nouveau 
restaurant  : une décoration sublime, une équipe 
aux petits soins, sans oublier bien entendu des plats 
savoureux et des cocktails délicieux !
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Au programme

Les Landaises, 
découvertes au Tube !
Initiées par Renan Mazéas, Les Landaises sont des soirées 
100 % made in Landes mettant à l’honneur acteurs locaux, 
musique traditionnelle, langue gasconne et gastronomie 
locale, le tout au sunset et deux pas de l’océan ! L’entrée 
est gratuite.   

Venez faire un tour au Tube lors de leurs soirées Landaises. 
Venez rencontrer les personnalités du coin et soyez en canne 
comme on dit ici, Les Landaises s’annoncent riches…

LE TUBE – LES BOURDAINES
Avenue des arènes 40150 SEIGNOSSE 

mardi 27 juillet
André Boniface (rugby),

 Jean Barrère 
(ganaderia de Buros),

 Lous Pibalous 
(chorale de 

Saint-Vincent-de-Tyrosse), 
etc

mardi 2 août
Lous Yemens, 
groupe folklorique 

de Saubion (danses 
traditionnelles et 

courses d’échasses) et 
Gauvain Ardrino (chanson).

mardi 24 août
Anne Etchegoyen, 

chanteuse-auteure-
compositrice basque, 

sera entourée d’acteurs et 
de producteurs locaux.
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Les Terrasses du Tube
C’est dans un décor typique de la « Landifornie », sur fond musical et couché de soleil, que l’équipe du Tube vous accueille 
de juin à septembre au pied de la plage des Bourdaines.
Ici on se rencontre, on se retrouve et on reprend goût à tout ce qui nous a manqué depuis des mois : de l’ART et de la vie sous 
toutes ses formes. Concerts, DJ sets, ateliers sport et bien être, cuisine d’ici et d’ailleurs, rencontres et bamboche !

100% 
made in 
Landes 
sur les 

terrasses
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L’escape game outdoor
Vous avez aimé la chasse au trésor 
quand vous étiez enfant ? Vous allez 
adorer cette version XXL au sein d’une 
magnifique cité balnéaire. Armés de 
votre lampe ultraviolet, de votre carte 
(réalisée par la créatrice local Seaty 
Map) et de vos enveloppes de jeux, 
vous partirez sur les traces des écrivains 
de la région.

Slowly a testé pour vous 
l’escape game Hossegor; On a 
tout résolu. Et vous ? Allez vous 
ouvrir le coffre-fort ? Suspense !

Diplômée d’une licence Activités de 
pleine nature et tourisme, Auréliane a 
intégralement conçu cette animation 
très ludique.  Durée : 1h30 environ, 25 € 
par groupe 

Le partenaire
de vos activités
sportives
et de loisirs 
Auréliane se 
charge également 
pour vous de l’or-
ganisation et de 
la réservation de 
vos activités de 
plein-air : yoga 
& flow, roller quad, surf, sorties en 
trottinette et skateboard élec-
triques, balades à vélo/VTT, canoë, 
catamaran, paddle, rafting, fitness, 
pelote basque, parc aventure, 
paintball : il y a en a pour tous les 
goûts !

Vous êtes plutôt escape game, yoga ou paddle?

EN BALADE - Activities & good times company
Allée des pins tranquilles 40150 HOSSEGOR Tél. : 06 43 64 55 26 E-mail : contact@enbalade.fr
www.enbalade-hossegor.com 
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 enbaladehossegor
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19h durant l’été
De mars à juin et de septembre à novembre, ouvert de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h

Slowly 12

Installée au cœur du centre-ville d’Hossegor depuis mai 2021, Auréliane vous 
propose de nombreuses activités « vertes », plus divertissantes les unes que les autres. 
En couple, en famille ou entre amis, c’est la promesse de très bons moments !

Slowly 
Ralentir...



Le service de décors en ballons
C’est la star du moment ! Construite sur une arche ou directement 
chez vous, d’après un modèle ou sur-mesure, la décoration 
en ballons surprend, impressionne et émerveille petits et 
grands. Loreba Fêtes & Réceptions saura vous guider dans 
vos choix, et l’équipe, spécialement formée pour l’occasion, 
se charge pour les particuliers comme pour les professionnels 

de la conception, 
de la livraison et de 
l’installation de ces 
créations féériques. De 
la petite taille au format 
XXL, les décors en ballon 

sont parfaits pour un mariage, un 
baptême, un anniversaire, une 
inauguration, etc. Tous les ballons 
en latex sont biodégradables.

Le plaisir d’une belle table à la maison
Quelle joie de pouvoir recevoir à nouveau famille et amis ! Pour 
fêter cela et ajouter le plaisir des yeux à celui des papilles, rien 
de tel qu’une jolie vaisselle, qu’un nouveau linge de table, qu’une 

décoration soignée….

Depuis janvier 2020, Maria et 
Fabien apportent modernité 
et dynamisme à ce magasin, 
dont ils ont repris la gestion 
après de nombreuses années 
en tant que salariés. 

Conseil, efficacité, élégance : 
vous êtes bien chez 

Loreba Fêtes & réceptions 

LOREBA - FÊTES & RÉCEPTIONS
215, rue des lauriers 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 05 58 77 16 82 
Nouveau site Internet www.loreba.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @loreba.tyrosse 
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 lorebafetesetreceptions
Livraison de matériel dans les Landes (40) et les 
Pyrénées-Atlantiques (64).  Boutique ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h30.

Cette table 
a été préparée 

par Loreba, 
Fêtes & réceptions. 

Pour le reste, 
c’est mère nature !

Saviez-vous que Loreba Fêtes & réceptions propose 
un large choix de ces produits en magasin et livre 
à domicile tables, chaises, chapiteaux, vaisselle 
(nettoyage inclus) ?
Une offre unique dans la région que nous vous invitons 
à (re)découvrir sans plus attendre. Ce sera également 
l’occasion d’admirer sur place leur nouveau bar à fleurs 
séchées, très tendance, ainsi que d’inspirantes tables 
décorées…

Slowly 13



Romaine ou à la pelle ?
Afin de partager sa passion et de ravir tous les palais, Elena vous propose 2 types de pizzas. 
Les pizzas rondes / Romana sont moelleuses et cuites au four sur des briques. Les pizzas à la 
pelle, quant à elles, possèdent une pâte plus levée, croustillante et aérée. Ces spécialités 
romaines très conviviales se partagent entre amis ou en famille. Elles peuvent être agrémentées 
de différentes garnitures, afin de tester plusieurs pizzas en une seule !
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Margherita Pizzeria 270, avenue des rémouleurs Z.A. Pédebert 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 05 58 43 00 60 - Ouvert toute l’année de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h, fermé le dimanche et le lundi 
Sur place ou à emporter 
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 pizzeria.margherita

Partir en Italie, 
avec 

Margherita

Des pizzas haut de gamme 
C’est en juillet 2017 qu’Elena, qui possède déjà une belle expérience dans la restauration, a 
ouvert cette pizzeria unique dans la zone Pédebert. Chez elle, vous vous régalerez de vraies 
pizzas italiennes, réalisées dans la plus pure tradition du pays. Pour mener à bien ce projet, 
elle s’est ainsi formée auprès d’un expert italien et importe d’Italie des produits rigoureusement 
sélectionnés, comme la farine biologique, le jambon de Parme, les tomates de Sardaigne, la 
mozzarella de Naples, etc. 

Une ambiance familiale
Chez Margherita, une équipe chaleureuse vous 
accueille à bras ouverts. « Ici, on veut que les 
gens se sentent comme à la maison, tranquilles. 
C’est ça l’hospitalité italienne, on aime recevoir 
! ». La salle de 60 couverts est très accueillante 
et joliment décorée, et une belle terrasse est 
également à votre disposition. À découvrir 
absolument !

Une multitude de saveurs
Car en effet, la seule difficulté, chez Margherita 
est de faire un choix : une regina au jambon 
blanc truffé ? Une diavola à la chair à saucisse 
pimentée ? Une vegetariana aux légumes frais ? 
Une carbonara guanciale et pecorino ?
Chaque fois, qualité, authenticité et cuisine 
maison seront au rendez-vous ! Par ailleurs, 
Margherita propose également des plats 
italiens (lasagnes, pâtes, pane carasau, 
piadina, etc.), des salades, des menus enfants, 
des desserts (panna cotta, tiramisu, etc.) et des 
glaces importées d’Italie. 
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« Un jour, je suis rentrée de l’école et je ne l’ai 
pas trouvée ». À l’âge de 8 ans, Darling doit 
faire face à la disparition de sa mère, celle qui 
faisait tout pour elle malgré la maladie et la 
pauvreté. Darling vit en effet alors au Congo 
Brazzaville, ce pays où elle va côtoyer si 
souvent la guerre et la terreur. 
Dès cet instant, elle se promet d’écrire un jour 
l’histoire de sa mère, d’en devenir l’avocate 
qu’elle a rêvé d’être dès son premier jour de 
classe. C’est aujourd’hui chose faite. 
Si ce premier roman est empreint de tristesse, 
il est aussi porteur d’espoir. À travers son 
témoignage, Darling veut donner courage, 
force et persévérance à ceux qui vivent des 

événements difficiles, aux orphelins dont 
elle comprend la douleur et qu’elle soutient 
dès que possible : « Ma vie, c’est d’aider 
les autres ».
Darling vit en France depuis 2014. Désormais 
installée dans les Landes avec son mari et 
ses deux filles, elle dédicacera son ouvrage 
le samedi 3 juillet 2021 à l’Hôtel Mercedes, 
où elle est employée. Chez Slowly, nous 
avons hâte de lire son histoire !

Avocate de ma mère
Disponible sur www.fnac.com et www.
amazon.fr

Le message d’espoir de Darling 

Darling Makona Matraglia Tél. : 06 42 81 57 61   darling_ndk
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C’est après une belle expérience dans le commerce que 
Cécile, très manuelle depuis toujours, décide de voler 

de ses propres ailes et de se consacrer enfin à sa passion : 
le massage. Elle suit alors une formation complète dans ce 
domaine reconnue par l’État et, depuis janvier 2021, amène à 
votre domicile son expertise et son savoir-faire. 

Cécile prodigue aux femmes 
différents types de massages, 
s’adaptant ainsi à tous les 
profils et tous les besoins :
- le massage californien, 
réconfortant, relaxant, adapté 
également aux enfants et aux 
seniors, 
- le massage balinais, très 
complet, idéal pour réduire le 
stress et activer la circulation 
sanguine, 
- l’abhyanga, massage de base 
de l’ayurveda qui équilibre vos 
énergies,

- le lomi lomi, parfait pour détendre les muscles en profondeur,
- le massage signature, création exclusive de Cécile,
- le amma assis, particulièrement plébiscité en entreprise pour la 
grande détente qu’il apporte en 20 min.
Un questionnaire de santé et un échange sur vos envies 
précèdent bien entendu chaque massage. 
Cécile met tout son cœur dans 
ces séances, afin d’en faire un 
vrai moment de bonheur et de 
partage, placé sous le signe 
de la bienveillance, de la 
confiance et du respect. Son 
but : vous libérer de vos tensions 
musculaires et nerveuses, mais 
également vous amener à 
lâcher-prise, à réaliser combien 
il est important de prendre soin 
de soi. Une véritable parenthèse 
de douceur, à offrir ou s’offrir sans 
hésiter…

Quand le bien-être
s’invite chez vous

Landes Mains - Massages bien-être
pour femmes à domicile
Cécile Lamette Tél. : 06 21 06 82 02
Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, le 
samedi de 10 h à 18 h. Frais de dépla-
cements au-delà de 15 km autour de 
Seignosse
www.landesmains-massages.fr
contact@landesmains-massages.fr

SOCIAL MEDIA ICONS
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C’est être technicienne et magicienne 
de la beauté. Un métier aux richesses 

infinies et aux techniques variées pour 
répondre à la beauté d’aujourd’hui. J’ai 
choisi de vous proposer des prestations 
que je maîtrise, que je réalise avec passion, 
mêlées à la cosmétique performante, 
innovante naturelle et bio.Toujours 
dans le souci de mieux répondre à vos 
attentes, je me forme pour approfondir mes 
connaissances et vous offrir une expertise 
professionnelle. A très vite, je vous accueil-
lerai avec grand plaisir, dans mon univers 
simple et chaleureux, dans lequel je vous 
partagerai mes conseils beauté.   
Vous pouvez effectuer les retraits de vos 
commandes sur place et je vous propose 
également des bons-cadeaux.

Mon métier c’est 
bien plus qu’être 

esthéticienne.

Arôme Beauté 
16, rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. 05 58 73 82 66
www.institutaromebeaute.fr/home
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 vanessa.aromebeaute 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

le samedi 
de 9 h à 14 h, 
sur rendez-vous. 
Horaires modu-
lables selon les 
rendez-vous. 

Slowly 
Prend soin de toi



Calmer le tourbillon 
d’énergie de l’été
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Asia Yoga 
Tél. : 07 66 37 42 94
E-mail : info@asia-yoga.com
https://asia-yoga.com/fr/SOCIAL MEDIA ICONS

 _asia_yoga
Cours en français, anglais, italien 
et espagnol, collectifs ou particuliers, 
en studio ou à domicile, en ligne.

L’été est souvent synonyme de puissance et 
de vitalité. Mais le corps n’est pas toujours bien 

préparé à un tel niveau d’intensité. Il arrive 
même que sa force nous submerge et nous dis-

perse en un joli feu follet. Pour rayonner 
sans passer par la case épuisement, 

l’une des solutions est de s’ancrer. 

Asia est une professeure de Yoga certifié basée sur 
Hossegor à l’année. Son enseignement, bienveillant 
et attentionné, est accompagné d’un profond travail 
anatomique, énergétique et respiratoire pour vous guider 
doucement vers le chemin du Yoga. Du mardi au dimanche, 
elle propose des cours de Hatha, Vinyasa, Yin et, tous les 
matins, des cours de Paddle Yoga sur le lac d’Hossegor. 
Vous pouvez également la contacter pour réserver un ou 
plusieurs cours à domicile pendant vos vacances sur la 
côte, une véritable parenthèse bonheur ! 

Le mantra 
de l’été : 

“ Je suis solide, 
je suis ancré, 
tout ce dont

 j’ai besoin est 
à ma disposition”

Pour les mois à venir, Asia nous a élaboré une routine yoga idéale pour booster notre énergie tout 
en restant bien solide sur ses deux jambes ! Ci-dessous, deux exemples de postures clés de sa 
séance que vous retrouverez dans sa totalité en scannant le QR code en bas de cette page.

SHANTI VIRABHADRASANA (GUERRIER EN PAIX) 
Cette asana nous apporte énormément de douceur 
tout en maintenant la force de la posture 
précédente. De Virabhadrasana II, rou-
lez la paume de la main avant vers le 
ciel. Inspirez et posez l’autre main sur la 
jambe arrière, laissez votre buste s’ incliner 
et respirez profondément dans le côté du 
buste qui regarde vers le ciel. Restez pour 
10 respirations avec le regard sur le pied 
arrière. Savourez l’espace qui se crée dans 
la cage thoracique et restez solides sur 
les deux jambes (la jambe avant reste 
pliée à 90°). Expirez, allongez la 
jambe avant et remontez le buste. 
Répétez tout de l’autre côté.

VIRABHADRASANA II (GUERRIER B) 
Cette asana incarne force et rayonnement avec la 
partie basse du corps profondément ancré 
dans les jambes, solides et stables, et le 
haut du corps fièrement ouvert. 
Cette posture prévoit une ouverture de 
la jambe avant avec le genoux fléchi à 
90° en alignement avec la cheville et la 
jambe arrière tendue avec les quadriceps 
engagés. Le plus important ici est de sentir 
que la jambe avant est en rotation exté-
rieure guidée par l’ouverture de la hanche. 
Le buste reste bien étroit, les bras parallèles 
au sol comme s’ ils étaient étirés par quelqu’un 
de chaque côté. Restez dans cette position 
pour 10 respirations, sentez l’ancrage pro-
fond au niveau des jambes et des plantes 
des pieds. Sentez l’énergie des jambes 
qui monte vers le cœur et laissez-la 
rayonner au-delà des bras. 

Visionne une 
séance de 
yoga avec 

Asia



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 € 
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 hammamkafane

S’offrir un vrai moment de 
détente et d’évasion dans 
un décor digne des mille et 
une nuits, c’est de nouveau 
possible !
Quels instants de rêve 
allez-vous choisir pour 
fêter la réouverture du 
Hammam Kafane ? Un rituel 
alternant bains de vapeur 
réconfortants, gommage 
au gant de kessa et pose 
de masques, pour une 
peau toute douce et un 
corps relaxé ? Le massage 
à 4 mains, spécialité des 
lieux, pour une expérience 
sensorielle incroyable ? À 
moins que vous ne préfériez 
un modelage « Kafane » à 
l’huile d’Argan en duo ou un 
soin du visage berbère ?

Une chose est sûre, le 
bien-être sera au rendez-
vous et votre sérénité 
préservée, grâce à un strict 
respect des consignes 
sanitaires gouvernementales. 
Les senteurs enivrantes des 
produits La Sultane de 
Saba, les gestes assurés des 
praticiennes et la beauté 
des lieux vous dépayseront 
en un instant. Au Hammam 
Kafane, on oublie tout et on 
se consacre à nos sensations, 
au délassement de notre 
corps et à l’apaisement de 
notre esprit…

Et le « plus » qu’on adore 
tous, c’est la dégustation 
de thé à la menthe et de 
pâtisseries maison dans les 
magnifiques salons relax, pour 
poursuivre l’émerveillement et 
clore en beauté ce moment 
inoubliable ! N’hésitez plus, 
faites-vous plaisir. 

Le temple du bien-être
rouvre ses portes !
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Des artisans passionnés
Si Rocky a longtemps parcouru le monde à la recherche 
de pierres parfaites et excelle dans la taille et la sculpture 
de minéraux, il est également joailler. Grâce à ses relations 
privilégiées avec divers propriétaires de mines, il est le seul à 
pouvoir importer en Europe la tugtupite, le blende, la picrolite, 
le jaspe bumblebee et l’ambre bleue. Jennifer, quant à elle, se 
distingue par l’esthétisme et la qualité de ses compositions – 
bracelets, colliers, etc. Grâce à la complémentarité de leurs 
compétences, ils peuvent prendre en charge tous vos projets de 
bijoux de A à Z.  Ici, toutes les pierres sont certifiées et chaque 
pièce est unique et minutieusement assemblée à la main. 

Un atelier ouvert à tous
Le confinement ayant donné envie au couple de partager 
encore davantage sa passion, Rocky et Jennifer ont 
réaménagé leur boutique pour vous immerger dans leur atelier. 
Situé directement à l’entrée du magasin, celui-ci vous permet 
d’observer les différentes étapes de la naissance d’un bijou : 
fonte du métal, taille des pierres, sertissage, découpe, reperçage, 
etc. C’est également là que sont montés les bracelets dont vous 
venez de choisir les pierres naturelles ou que sont effectuées les 
réparations-minute sur vos propres bijoux.

Le précieux savoir-faire
d’Hypo-Créa & Minéraux
Sur le quai Mille sabords, à Capbreton, vous attend une très jolie 
boutique-atelier où le temps s’arrête. C’est là que Rocky, importateur, 
lapidaire, bijoutier-joaillier, gemmologue, et sa compagne Jennifer, 
fille de bijoutiers, créent chaque jour de leurs mains des bijoux à 
votre image. 

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

CONNAISSEZ-VOUS 
LE TRAVAIL À FAÇON ?
Le travail à façon consiste en bijouterie à 
transformer des matières fournies par 
le client. L’or peut ainsi être fondu pour 
donner de nouveaux bijoux, les pierres 
d’une chevalière se transformer en 
pendentif, etc. Voilà une jolie manière de 
faire revivre un bijou que l’on affectionne !

Imaginer votre bijou
Chez Hypo-Créa, vous êtes acteur autant que 
client. Qu’il s’agisse de concevoir votre alliance 
ou un cadeau d’anniversaire, Rocky et Jennifer 
prendront le temps d’échanger avec vous pour 
vous écouter et vous conseiller au mieux, et vous 
enseigneront les spécificités de chaque pierre. 
Preuve de leur implication : les reportages photos 
et/ou vidéos qui vous seront fournis, retraçant 
pas à pas la création de votre commande. Chez 
Hypo-Créa, de très belles histoires s’écrivent, quel 
que soit votre budget. Car offrir ou recevoir un 
bijou reste toujours un moment exceptionnel. 



Avant

C’est au cours d’une superbe journée mère-fille qu’Alexandra 
et Clémence ont décidé de prendre du temps pour elle et de 
redécouvrir tout leur potentiel. Nouvelle coiffure, nouveau 
maquillage, nouvelles lunettes : elles ont fait confiance à 
3 expertes capbretonnaises pour se sentir belles !

Une journée pour changer 
avec Carpy coiffeur, Jen Esthétic et 
Moana Opticien

Slowly relooking
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Danièle s’est adonnée à sa passion de la coiffure dès l’âge de 
16 ans. Depuis, elle n’a cessé de la pratiquer et après 25 ans de 
carrière à Tahiti, c’est à Capbreton qu’elle a décidé de relever 
le challenge de créer son propre salon. Suivant les stages Carpy 
depuis 1989, c’est tout naturellement sous cette enseigne qu’elle 
a ouvert ses portes en avril 2012. 
Depuis, elle reçoit femmes, hommes et enfants dans une 
ambiance chaleureuse, où l’écoute, le partage et le respect 
sont fondamentaux. Grâce à son expérience à Tahiti, Danièle 
sait parfaitement travailler les cheveux afros. Elle se distingue 
également par ses coupes sur cheveux secs. 
Côté produits, cette spécialiste a sélectionné pour vous la marque 
engagée AVEDA, aux compositions principalement végétales, afin 
de prendre le plus grand soin de vos cheveux. 

L’objectif de l’équipe : « faire plaisir, donner du bonheur aux clients, 
amener un vrai plus dans la vie de chacun ». Vous accorder un 
temps rien qu’à vous, entouré(e) de professionnelles passionnées, 
pour sublimer votre visage et booster votre moral, ça vous tente ? 
Que vous ayez envie de reflets ensoleillés, de boucles parfaites 
ou d’une nouvelle coupe dégradée, Danièle et son équipe sont 
là pour vous ! 

S’offrir un moment de bonheur, 
chez Carpy Capbreton

Carpy Coiffeur coloriste
6, rue des résiniers - Z.A. des 2 pins 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 42 67 55
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 carpycapbreton www.carpy.com
Ouvert de 9 h à 19 h du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h le samedi

Un maquillage frais et lumineux, 
idéal pour l’été, associé à de 

fines montures métal très 
tendance cette saison : le 

résultat est top !

Alexandra rêve de retrouver 
ses jolies boucles. Grâce à 
une technique spéciale de 

déstructuration, Danièle va 
pouvoir exaucer son vœu !

Elle a conseillé à Clémence des 
reflets légers et un joli dégradé, 
pour un changement en douceur 

et très naturel.

Christelle choisit une monture 
parfaitement adaptée à la forme 
du visage d’Alexandra, afin d’en 

préserver l’équilibre. 

Une journée pour changer avec Carpy coiffeur, Jen Esthétic et Moana Opticien



Jen Esthetic
35, av. du Mal Leclerc 40130 CAPBRETON
Tél. 06 49 01 64 91- Ouvert le lundi, le 
mercredi, le vendredi et le samedi de 9 h 
à 18 h, le jeudi de 10 h à 19 h . Prenez vos 
rendez-vous à toute heure sur www.planity.
com 
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Après un BTS Esthétique à Biarritz et quelques années en tant 
que salariée, c’est tout naturellement que Jennifer a créé sa 
propre société et commencé à exercer à domicile. Elle décide 
ensuite de trouver le lieu qui lui permettra de chouchouter ses 
clientes comme elle le souhaite. Installée au cœur de Capbreton 
depuis le 1er février 2021, elle vous 
reçoit désormais dans un espace 
chaleureux où le temps s’arrête et où 
cette passionnée toute en sourire 
se consacre exclusivement à votre 
bien-être.
Dans ce salon mixte, Jennifer propose 
des soins visages et corps, des 
prestations de maquillages (réalisations 
et cours) et des épilations. Elle excelle 
également dans les extensions de 
cils et les séances de microblading 
– une technique de maquillage semi-
permanent – qui sont les grandes tendances du moment !

Sa priorité : réellement 
échanger avec chaque 
client et prendre tout le 
temps nécessaire pour 
un accompagnement 
de A à Z. 
Et après la période 
complexe que nous 

venons de traverser, prendre soin 
de soi est un véritable besoin pour 
beaucoup d’entre nous ! Chez Slowly, 
nous sommes très tentés par « Le soin 
rêvé des vahinés », un délicieux rituel 
polynésien aux senteurs enivrantes 
coco-tiaré…

Le cocon de douceur 
de Jennifer
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Vos lunettes de vue sont certes de formidables objets 
techniques, mais elles ornent également votre visage de 
nombreuses heures par jour et ce pour 2 ans minimum. Il est 
donc fondamental que vous preniez du plaisir à les porter et 
qu’elles reflètent votre personnalité. 

Christelle est à la fois une 
professionnelle de la vision et 
une spécialiste du visagisme : « 
Mon but est de trouver l’harmonie. 
Il n’y a pas de règles imposées 
pour choisir une monture, tout 
dépend de ce que recherche 
le client. Les seuls impératifs : 
respecter le centrage de l’œil 
et suivre la ligne des sourcils, 
afin de dégager le regard et 
d’en préserver les expressions. 
C’est d’autant plus important 
pour bien communiquer en cette 
période de port de masque. 

Il peut être intéressant d’oser la couleur, afin de compenser 
l’originalité et la lumière habituellement apportée par un rouge 
à lèvres, par exemple ». 

De même, il est important d’adapter son maquillage à sa vision : 
des verres corrigeant la myopie réduisent la taille de l’œil 
tandis que ceux destinés aux hypermétropes l’agrandissent, 
pouvant ainsi accentuer les défauts de maquillage. 

Envie de conseils 
personnalisés, 
de qualité et de
nouveauté ? 
Découvrez chez Christelle 
les dernières collections 
Nathalie Blanc et Lenha, 
les solaires Serengeti et 
profitez de l’arrivée des 
verres Nikon. En plus, de 
nombreux partenariats 
ont été organisés entre Moana Opticiens et les mutuelles !

Moana Opticiens Capbreton 
4, rue des résiniers Z.A. des 2 pins 
40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 72 22 63 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 14 h, sur RDV. 
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 moana_opticiens_capbreton

Vos lunettes, véritables 
accessoires de mode

RENDEZ-VOUS À L’INAUGURATION !
Jennifer organise avec le barbier voisin Wax station 
l’inauguration de leurs locaux le samedi 24 juillet à 18 h. 
Et si vous leur rendiez une petite visite ? 



AHÔA www.ahoa.shop
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ahoalebijoudelavague  
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contact@ahoa.shop - Click & Collect à Hossegor.

Emblématiques
bijoux de la vague…

Enfant des Landes, éprise de surf, Annie Boudey a grandi 
à Hossegor. Son amour de l’océan, elle l’a conjugué à sa passion : 

la création de bijoux. C’est ainsi qu’est née en 2021 
la marque AHÔA, dont le nom s’inspire de celui d’un village

de l’île de Wallis, dans le Pacifique Sud. 
La toute nouvelle boutique en ligne est ouverte depuis le 27 juin et 

propose le click & collect à Hossegor.

Offrir et porter 
un bijou AHÔA, 
c’est avant tout se 
reconnaître dans 
cet attachement 
inné à l’élément 
marin.

Curieuse, créative et connectée 
Annie a commencé sa carrière dans les arts 
de la table. Diplômée des métiers d’arts 
culinaires, elle s’intéresse tout particulièrement 
à la cuisine ayurvédique et compose de 
nombreuses recettes du monde. Grande 
voyageuse, elle découvre la Polynésie, l’Inde 
ou encore l’Amérique du Sud. Durant cette 
période, elle approfondit sa spiritualité et 
s’exerce à la décoration d’intérieur et au 
paysagisme, avec un grand intérêt pour 
le Feng Shui. Son avant-gardisme, son 
goût de l’excellence et son raffinement se 
sont épanouis tout naturellement dans la 
bijouterie-joaillerie. Elle rejoint ainsi la Haute 
École de Joaillerie de Paris et se trouve 
rapidement nominée lors d’un prestigieux 
concours. 

Sublimer l’essentiel 
Un travail minutieux, une esthétique épurée, 
des matières organiques, une empreinte 
océanique forte : telle est la signature 
d’Annie. Chaque élément, coquillage ou 
perle, est libéré de tout artifice grâce à cette 
simplicité sophistiquée. 

Des bijoux messagers
Annie fait de ses créations de véritables 
symboles. À travers ses bijoux, elle sublime la 
beauté de l’océan, tout autant qu’elle nous 
invite à prendre conscience du danger qui 
le guette, à devenir acteur de sa protection.

Bon vent à Annie 
dans ce merveilleux voyage !
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L’été est là et avec lui des envies de robes légères, de baskets 
colorées, de jolies sandales, de motifs palmiers et de dégradés 
tie and dye ! Alors direction Vagues à part, où Myriam et 

Cédric ont sélectionné 
pour nous des pièces à la 
fois élégantes, tendance 
et engagées. Car vous 
apprendre à consommer 
autrement en investissant 
dans des produits de qualité 
durables et intemporels, tel 
est aujourd’hui l’objectif de 
ces passionnés, toujours à 
la recherche de nouvelles 
marques correspondant 

à leurs valeurs. Leur joli magasin héberge ainsi des acteurs 
responsables comme Émile 
et Ida, Poudre Organic, 
Pom d’Api, Salt Water, Veja, 
Longlivethequeen, etc., dont les 
collections sont aussi responsables 
qu’irrésistibles ! Autre volonté forte : 
mettre à l’honneur l’artisanat. Myriam 
tient à expliquer à ses clients et 
visiteurs l’enjeu d’une fabrication manuelle, étape par étape, 
bloc print à la main ! « Il est important pour moi que les 
gens visualisent le temps, le travail et le savoir-faire 
nécessaires à de telles confections », nous dit-elle.
Le respect de l’environnement est également fondamental 
chez Vagues à part, comme en témoigne la présence des 
jouets et palmes biodégradables Hévéa ou encore celle de 
maillots de bain en filets de pêche recyclés Lison Paris. Là 
encore, l’esthétique rivalise avec l’engagement. 

Vagues à part Prêt-à-porter, chaussures, accessoires 
136, avenue des rémouleurs - Z.A. Pédebert
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 05 58 43 93 65
Suivez-les sur Instagram et Facebook !
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 vagues.a.part.40

Le goût 
des belles choses 

Vagues à part 
est dédié au 

look des bébés, 
des enfants, des 
adolescentes et 
des femmes de 

tout âge ! 

Slowly 
se faire plaisir
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C’est en 2017 et 
après une belle 
carrière chez 
les pompiers de 
Capbreton que 
Jean-Carl, passionné 
de vélo, a ouvert 
avec son épouse et 
leur fille le magasin 
Hossegor Bike 
dans le centre-

ville d’Hossegor. Ils se spécialisent immédiatement dans les vélos 
électriques, qui grâce à leur assistance offrent une grande liberté 
à leurs utilisateurs et démocratisent de nombreuses pratiques. 
Hossegor Bike est d’ailleurs alors l’un des premiers acteurs de la 
région à vendre des fat bike / beach bike, ces vélos électriques aux 
roues XXL désormais emblématiques de la côte sud des Landes. 
Aujourd’hui entourée de deux mécaniciens, la famille propose la 
vente et la location de vélos (électriques ou musculaires), ainsi 
qu’un atelier de réparation. 

Vous découvrirez sur 
place les produits Unik 
Ride, Marin, Cube, 
Fantic, etc., ainsi que 
plusieurs marques 
françaises comme 
Gorille cycles (à 
l’honneur page 32), 
Granville (installée à 
Montpellier), EOVOLT 
(spécialisée dans les 

vélos électriques pliants) ou encore la dernière arrivée, Coleen, 
start-up localisée à Biarritz qui fabrique des vélos en carbone 
100 % français. 
Que vous ayez envie d’un fat bike pour sillonner les plages landaises, 
d’un vélo de ville pour vos déplacements quotidiens ou d’un VTT 
électrique pour partir à l’assaut des montagnes basques, vous 
trouverez votre bonheur chez Hossegor Bike ! Vous y apprécierez 
non seulement la grande qualité des produits, mais également la 
convivialité de l’accueil et le sérieux irréprochable du suivi.

Le vélo électrique, 
nouvel art de vivre 

à la landaise

Hossegor Bike
340, avenue du Touring Club de France
40150 SOORTS-HOSSEGOR
Tél. : 06 30 38 43 73
E-mail :   
www.hossegorbike.com 
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 hossegorbike - Ouvert tous les jours
de 9 h 30 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 

Slowly 
se promène et 
partage ses 
découvertes



C’est en 2016 que Cathy et Rudy, 
originaires du Nord de la France – le 
berceau de la bière ! – ouvrent à 
Capbreton la Brasserie Cath’. Leur 
objectif : créer des bières artisanales 
spécialement dédiées à la savoureuse 
gastronomie du Sud-Ouest. Le couple 
élabore ainsi ses propres recettes et 
brasse ses bières sur place. Ces dernières 
rencontrent un succès immédiat et 
ont depuis été récompensées à de 
nombreuses reprises lors de concours 
internationaux.

Déguster la nouveauté 
de la brasserie
La dernière-née rend hommage à l’un 
des emblèmes de la région : le Gouf, 
ce canyon sous-marin unique abritant 

une extraordinaire biodiversité. L’idée 
est de créer une bière légèrement 
acidulée, équilibrée grâce à l’onctuosité 
surprenante apportée par une pointe de 
sel de Salies-de-Béarn, autre trésor local, 
qui sera l’écho de l’identité océanique 
recherchée. 
La Gouf Corail bio est 1e création de 
la gamme saline du même nom, qui 
devrait nous réserver de nombreuses 
surprises…  Fruitée, acidulée et 
rafraichissante, cette bière exceptionnelle 
accompagnera à merveille poissons 
et fruits de mer. Idéale pour un été au 
bord de la côte atlantique ! Un beau 
produit réalisé en collaboration avec 
le zythologue (œnologue de la bière) 
capbretonnais Benjamin Caubet.

Brasserie Cath’
 Z.A. des 2 pins - 2, rue des Galips - 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 42 74 32 - Site Internet www.brasserie-cath.com
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 brasserie.cath - Ouvert de 10 h à 18 h du lundi au samedi

Déguster une bière océane, 
avec la Brasserie Cath’

Envie de découvrir 
toutes les 
créations Cath’ ? 
Sachez que des visites 
de la brasserie sont 
organisées (réservation 
par téléphone ou via le 
planning du site Internet).

BIO

L’ABUS D’ALCOOL EST 
DANGEREUX POUR LA 
SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION. 
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Cet été, tous à vélo !Cet été, tous à vélo !

La Vélodyssée  

Il s’agit de la partie française de 
Atlantic Coast Route - EuroVelo 1. 
Parfaitement balisée, elle traverse la 
Bretagne et longe l’Atlantique pour 
rejoindre la la Côte basque, reliant 
ainsi Roscoff et Hendaye. 70 % de ce 
trajet de plus de 1200 kilomètres se 
réalisent sur des voies sans voiture. 

La Scandibérique 

EuroVelo 3, ou véloroute de pélerins, 
la Transibérique connecte quant à 
elle l’Espagne à la Norvège. 
3 086 kilomètres de pistes cyclables 
vous amèneront à traverser 7 pays : 
la Norvège, la Suède, le Danemark, 
l’Allemagne, la Belgique, la France 
et l’Espagne. C’est la plus longue 
véloroute française, avec plus de 
1 600 kilomètres. 

Voie verte : aménagement séparé 
de la chaussé dédié aux modes 
actifs (piétons, vélos, rollers, etc).
Piste cyclable : aménagement 
dédié aux vélos, séparé de la 
chaussée par une bordure.
Bande cyclable : aménagement 
dédié aux vélos, délimité sur la 
chaussée par une bande de 
peinture.
Voie partagée entre les véhicules 
motorisés et les vélos (circulation 
apaisée).

Quelques idées 
de balades

Le circuit de barthes de Monbardon, 
à Angresse.

Le circuit du pont du loup, à Azur.
Le circuit du Moussehouns et le 

circuit du moulin de Tey, à Orx.
Le circuit des us et coutumes de 

l’Adour, à Saint-Jean-de-Marsacq.
Le circuit de la basse vallée de l’Adour, 

à Sainte-Marie-de-Gosse.
Le circuit du Navachon, à Saubrigues.
Le circuit de la grande barthe, à 

Saubusse.

Et bien d’autres encore sur https://
www.landesatlantiquesud.com/a-
faire/velo-et-balade/
itineraires-velo-
et-pedestre/idee-
balade-et-circuits/
les-circuits-velo/

Slowly remercie la communauté de 
communes MACS, engagée dans 
les mobilités alternatives, pour sa 
collaboration dans la rédaction de cet 
article.

La côte sud des Landes, ce sont bien entendu des plages 
paradisiaques, mais également un incroyable réseau de pistes 
cyclables, idéal pour pratiquer un tourisme respectueux de 
l’environnement, faire du sport et découvrir de magnifiques 
paysages. Les stars de la région ? La Vélodyssée et la 
Scandibérique.

Slowly



COURTOISIE + RESPECT = SÉCURITÉ 
Rappelons-nous que la route se partage !
- Votre vélo roule à plus de 25 km/h ? Il est donc considéré comme un cyclomoteur. 
Par conséquent, vous n’êtes pas autorisé(e) à rouler sur des voies vertes.
- Donnez la priorité aux plus lents.
- Utilisez votre sonnette (obligatoire sur les vélos) pour annoncer votre venue.
- Conservez une distance de sécurité lorsque vous croisez/doublez d’autres usagers.
- En groupe, placez-vous en file pour faciliter les dépassements/croisements.
- Ne stationnez pas au milieu de la voie.
- Soyez vigilants aux intersections.
- Tenez votre animal en laisse pour éviter les accidents.
- Respectez les propriétés et la quiétude des riverains.
- Le port du casque, obligatoire pour les moins de 12 ans, est conseillé à tous !
- Il est interdit de rouler en portant des écouteurs ou en utilisant un portable. 
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Circulez en 
toute sécurité

mobi-macs.org

Retrouvez bientôt une carte
précise pour circuler en vélo.
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Un couple de précurseurs 
C’est en 1987 que M. Suhubiette crée à Moliets Adrenaline 
Parc avec son épouse. Passionné de sports mécaniques, il 
souhaite alors simplement partager sa passion, sans imaginer 
un seul instant en faire sa profession. Or, le succès est au 
rendez-vous ! En 1992, c’est le paintball qui est proposé 
au public, suivi par le premier parcours aventures de la côte 
atlantique en 1998. Le couple fait de ces activités, alors 
marginales, un nouveau métier.

Pour tous les goûts
Rires et émotions sont depuis au rendez-vous, comme en 
témoigne la fidélité de la clientèle, qu’elle soit locale ou 
saisonnière : « nous recevons aujourd’hui avec plaisir les enfants 

de nos premiers clients ». 
Sur place, une équipe de 
25 personnes vous sécurise 
et vous conseille dans 
une ambiance conviviale. 
Catapultes, toboggans, 
big air bag, filets 
suspendus, motos, quads et 
bien d’autres surprises encore 
vous attendent !

Adrénaline Parc Moliets Lieu-dit Thomas 40660 MOLIETS-ET-MAA
Tél. : 05 58 48 56 62 - www.adrenalineparc.fr  
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 adrenalineparc 
Ouvert des vacances de Pâques à celles de la Toussaint, de 9 h 30 à 19 h 30 en juillet-août, 
de 14 h à 19 h en moyenne saison. À partir de 5 ans. Restauration sur place en juillet-août

Objectif sensations fortes,
à Adrénaline Parc

Transmission réussie !
Aujourd’hui, les enfants des fondateurs reprennent la gestion 
de ce célèbre établissement, avec déjà des projets plein la 

tête pour toujours 
mieux nous divertir. 
Pour une sortie 
ludique en famille, 
de bons moments 
entre amis, un 
enterrement de 
vie de garçon/
de jeune fille, un 
anniversaire, etc., 
Adrénaline Parc, 
c’est la promesse 
de souvenirs 
inoubliables !
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Envie d’une offre aussi 
qualitative qu’originale 
et d’un accueil unique ? 
Direction Pomme Cannelle, 
ouvert depuis 2017 dans le 
sympathique centre-ville de 
Soustons. Ici, on ne fait pas 
ses courses, on vit une petite 
expérience ! 

Christophe et son épouse Aurélie vous proposent en effet des 
produits d’exception, artisanaux, au maximum locaux, souvent bio 
et dont ils ont fréquemment l’exclusivité. Se côtoient ainsi devant 
nos yeux ébahis des fruits et légumes d’une fraicheur irréprochable, 
des fromages des Pyrénées, de savoureuses confitures de Bidart, 

le porc noir de Bigorre, les huiles 
du moulin Castelas, le vinaigre 
Granhota au citron de Menton, 
les haricots tarbais de la maison 
Patacq et bien d’autres pépites ! 
On ne compte plus les produits 
primés, médaillés ou appartenant 
au Collège culinaire de France 

sur les étals, ni les clients ventant la bonne humeur des patrons et 
l’offre haut de gamme.
De plus, vous aurez ici le plaisir de re(trouver) un service « à 
l’ancienne » : ce sont Christophe et Aurélie qui choisiront pour vous 
vos produits – le melon que vous souhaitez manger le jour-même, 
par exemple – et rempliront 
un joli panier à vos côtés 
tout en prenant de vos 
nouvelles. Convivialité, conseil 
et hygiène garantis durant la 
promenade !

Le goût des 
(très) bonnes choses, 
chez Pomme Cannelle

Pomme Cannelle
3 bis, rue Émile Nougaro
40140 Soustons 
Tél. : 05 58 70 42 69
Ouvert du mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h
et de 15 h 30 à 19 h, le dimanche de 9 h à 12 h 30SOCIAL MEDIA ICONS

 pommecannellesoustons

Les stars du moment : 
le melon du Gard et 

la chiffonnade de porc noir de Bigorre, 
qui forment un duo parfait !
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Une passion devenue vocation 
Passionné de 2 roues et de voitures, Christophe contacte alors 
différents fournisseurs et fait assembler 6 prototypes. Fort de son 
expérience professionnelle, il va les tester dans toutes les conditions, 
des lacs gelés aux cols de montagne, en passant bien sûr par la 
plage. Après quelques ajustements, il lance en 2015 la production 
de la première série et créé sa société à Paris. Quelque temps après, 
le jeune chef d’entreprise décide de se consacrer à ce qui n’était 
au départ qu’un loisir, et installe Gorille Cycles à Capbreton en 
2017. L’entreprise connaît depuis un succès grandissant et malgré 
le contexte mondial Covid perturbant les approvisionnements et 
la logistique cette année, la petite firme continue d’assembler les 
vélos et d’honorer ses commandes !

Un assemblage sur place, la priorité au made in France
Afin d’offrir à chaque client une qualité optimale, l’assemblage 
des composants, tous haut de gamme, se fait dans l’atelier Gorille 
Cycles. Les phares y sont également fabriqués. Les batteries sont 
quant à elles d’origine française et les vélos sont garantis 2 ans. 

Ingénieur de formation, le fondateur de 
Gorille Cycles a d’abord travaillé dans 
le milieu automobile à la conception 
et la mise au point de moteurs pour 
de célèbres marques. Quand il décide 
d’acquérir un vélo électrique en 
2014, les modèles existants ne lui 
conviennent pas. Qu’à cela ne tienne, il 
va le fabriquer, son vélo idéal. 

Liberté, confort, puissance : 
vivez l’expérience Gorille !

Un accueil et un suivi VIP 
Réactivité et proximité avec le client : telles 
sont les valeurs qui animent au quotidien 
l’équipe Gorille Cycles. Vous aimeriez tester 
un vélo avant de vous l’offrir ? Vous hésitez 
entre deux modèles ? Un simple appel pour 
organiser votre venue à l’atelier, et vous 
pourrez les essayer à votre guise. Le service 
après-vente, quant à lui, est tout simplement 
exemplaire d’efficacité. 



Le Baby Gorille est un modèle 
pliant ultrapratique et très 
maniable, plutôt citadin.

Le Gorille Mâle et le Lady Gorille 
sont designés à la manière 
des beach cruiser californiens. 

Le Rétro Gorille, au style unique, 
est savamment inspiré des motos 
des années 30. 

L’Athlète VTT est dédié à une pratique plus sportive 
et bénéficie d’une motorisation musclée intégrée 

au pédalier. À vous montagnes et vallons !

Le Gorille Mâle 2.0 présente 
5 fonctionnalités inédites : 
• Un nouveau design du cadre 100% 
conçu par Gorille Cycles avec batterie 
intégrée made in France.
• Une motorisation centrale la plus 
puissante du marché Bafang M500 
95 Nm, qui permet encore plus de 
facilité dans les parcours difficiles.
• La disparition de la chaîne au profit 
d’une courroie épurée, silencieuse et 
facile d’entretien.
• Le système de transmission Enviolo 
intégré au moyeu de roue arrière 
pour passer les vitesses avec plus de 
fluidité, même à l’arrêt.
• Une interface connectée et un 
traceur GPS de série pour suivre et 
retrouver son vélo n’importe où ! 
Les prototypes seront prêts dès 
cet été, avec un lancement des 
précommandes en septembre 2021 
pour une livraison prévue en janvier 
2022. 
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Gorille Cycles 
9, rue du Hapchot
Z.A. des 2 pins
40130 
CAPBRETON 
Ouvert du lundi au vendredi 
Tél. : 05 32 09 21 88
E-mail : infos@gorillecycles.fr 
www.gorille-cycles.fr
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 gorillecycles

Une nouvelle adresse
sous les pins 
Fin 2021, Gorille Cycles emménagera 
dans la nouvelle extension de la très 
dynamique zone Pédebert, à Soorts-
Hossegor. Un grand showroom ouvert sur 
l’atelier d’assemblage vous accueillera 
dans une ambiance très conviviale. 
Cerise sur le gâteau : la forêt située 
à quelques mètres vous permettra de 
tester les vélos dans des conditions très 
sympathiques !

Rejoignez le Gang de Gorille 
Acquérir un vélo Gorille Cycles, c’est 
aussi rejoindre une communauté de 
passionnés, parmi laquelle figurent 
quelques célébrités telles les surfeuses 
Justine Dupont (photo ci-contre) et 
Johanne Defay, les frères Karabatic et 
Nedim Remili (équipe de France de 
handball) et même des événements 
internationaux tels le Grand Prix de 
France du Castellet. 

“ Nos clients sont 
nos meilleurs 
ambassadeurs „ 

Il y a forcément un Gorille 
fait pour vous 

Parce qu’il existe bien des manières de rouler, 
Gorille Cycles a élaboré une offre variée et 
complémentaire. 
La couleur des pneus et des garde-boue est 
personnalisable, et 4 puissances de batterie sont 
disponibles. Elles permettent ainsi d’adapter votre 
vélo – ainsi que son prix – à vos véritables besoins : 
la batterie étant l’élément le plus coûteux d’un 
vélo électrique, il est en effet fondamental qu’elle 
soit correctement dimensionnée. L’équipe guette 
enfin toutes les avancées technologiques, afin de 
rester à la pointe de l’innovation.

Nouveauté 
en préparation 
pour fin 
2021

L’association Gorilla
Afin de rendre hommage à l’animal qui 
l’a inspiré, Gorille Cycles reverse une 
partie de  ses bénéfices à  l’association 
Gorilla.fr, qui œuvre pour la sauvegarde 
des gorilles et des autres grands 
primates.



La nature est un véritable marqueur identitaire de la ville de 
Seignosse et un attrait touristique majeur. Si l’offre « aquatique » 
et « golf » y est déjà conséquente, l’Office de tourisme de la 
ville souhaite aujourd’hui proposer des activités novatrices, 
alliant bien-être et sensibilisation aux problématiques 
environnementales actuelles. 
Rencontre avec Joëlle Garat, directrice depuis 9 ans de cet 
établissement aussi dynamique qu’engagé, labellisé Tourisme 
durable.

À Seignosse, vivez des expériences 
nature exclusives

À travers ces initiatives, 
l’Office de tourisme de 
Seignosse confirme son statut 
d’acteur engagé et prône 
une pédagogie douce à 
l’environnement, fondée sur 

l’expérimentation. Bravo !

Saviez-vous que
la forêt représente 

70 % 
de la superficie
de Seignosse ? 
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LE MIRACLE MORNING 
AU BORD DE L’ÉTANG BLANC
Le soleil se lève et votre corps s’éveille… Au cours de cette session, dans le cadre 
paradisiaque de la Villa de l’étang blanc, différentes pratiques sensorielles vous 
permettront de vous reconnecter à vous-même. Se lever tôt pour s’offrir un moment 
rien qu’à soi en pleine nature est particulièrement épanouissant et favorisera 
votre bien-être intérieur. Et pour démarrer la journée du bon pied, une pause 
gourmande vous sera proposée en option par le chef David Sulpice !

En juillet et en août, tous les jeudis matin de 7 h à 8 h 30 

Dimanches 5 et 12 septembre de 7 h à 8 h 30

16 € / adulte - En option : collation du chef, 
avec produits frais locaux : 12 €

Inscription à l’Office de tourisme ou au 05 58 43 32 15
Groupe de 4 à 15 personnes

L’ÉCO-MARCHE À LA PLAGE 
Prendre soin de son corps et de son mental tout en 
aiguisant sa conscience écologique, c’est l’objectif de 
ces marches conviviales. Les étirements précéderont 
ainsi la marche au bord de l’eau, et sur le parcours, 
un ramassage de microplastiques permettra d’en 
comprendre les effets, d’apprendre comment changer 
nos comportements de consommation et protéger les 
océans.  

En juillet et en août, tous les mardis matin
de 10 h à 11 h 30 

Gratuit, inscription à l’Office de tourisme ou 
au 05 58 43 32 15 Groupe de 4 à 15 personnes

Office de tourisme de Seignosse
1, avenue des lacs 40150 Seignosse Tél. : 05 58 43 32 15 - Ouvert tous les jours 
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BAIN DE NATURE DANS LA FORÊT
Revenir à l’essentiel et partager une 
expérience authentique avec vos 
proches, voilà la promesse de cette 
excursion dans la pinède. Marcher pieds 
nus, écouter les sons de la forêt, observer, 
toucher : ces plaisirs simples mais oubliés 
nous ressourcent pourtant instantané-
ment. Vous ressortirez de ce bain de 
nature à la fois détendu et reboosté en 
énergie positive pour plusieurs jours. 

En juillet et en août, tous les mardis 
de 17 h à 18 h 30 

21 € / adulte, 6 € / enfant (+ de 6 ans)

Inscription à l’Office de tourisme ou 
au 05 58 43 32 15
Groupe de 4 à 15 personnes

JOURNÉE 
BAIN DE FORÊT
Au cours d’une journée inoubliable, Alexia vous fera découvrir la 
sylvothérapie et ses bienfaits. Totalement immergés dans le calme 
de la forêt landaise, vous vous offrirez détente et lâcher-prise 
grâce à de nombreuses activités : sensorielles, ludiques, créatives, 
etc. Et si le bonheur était sous les pins ?

En juillet et en août, tous les jeudis de 10 h à 17 h

40 € par adulte. Pique-nique en option

Renseignements et inscription sur www.inspirenature.fr

4 EXPÉRIENCES 
À VIVRE CET ÉTÉ

Toutes ont été conçues et sont 
animées par Alexia Lamouret 

(www.inspirenature.fr), 
spécialiste en ateliers 

éco-sensibles et sylvothérapie 
(thérapie par les arbres). 
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Un chaleureux moment en Italie, 
au restaurant Mambo
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C’est à Capbreton que Debora et Paolo, charismatique couple originaire de Turin, ont réalisé 
leur rêve : porter hors des frontières de l’Italie les saveurs à la fois simples et merveilleuses de 
sa cuisine. Et depuis 2016, c’est un succès bien mérité qu’ils rencontrent au quotidien !



Du fait-maison 100 % italien
C’est avec sa grand-mère que Debora 
a appris à cuisiner et ses plats sont 
indéniablement marqués du sceau de 
l’authenticité : sa cuisine, c’est celle d’un 
dimanche en famille en Italie. Elle vous 
prépare avec amour crostoni, salades, 
assiettes de dégustation, pâtes fraiches, 
desserts maison et autres plats typiques 
italiens aussi généreux que dépaysants. 
Debora porte le plus grand soin au 
choix de ses producteurs et fromages, 
charcuteries, pâtes, viandes, etc., viennent 
d’Italie. Elle vous propose également tout 
au long de l’année les célèbres pannetones 
traditionnels Galup.

Se réinventer à chaque saison
Ce n’est pas parce que le public afflue 
que Mambo se repose sur ses lauriers ! Au 
contraire, Debora la passionnée recherche 
continuellement de nouveaux produits pour 
toujours mieux vous régaler. L’été 2021 vous 
réserve de belles surprises !

-La pinsa du midi
Ni pizza ni foccacia, la pinsa est une 
spécialité romaine très digeste élaborée 
à partir de 3 farines, cuite seule puis ornée 
de produits italiens frais : jambon de Parme, 
crème de burrata des Pouilles, crumble de 
pistaches, brocolis sauvages, etc. À la fois 
croustillante et moelleuse, elle se déguste 
sur place ou s’emporte à la plage ou à la 
maison. Cette petite merveille ne se montre 
en revanche que le midi !

- Tagliata piemontese
L’une des stars de l’été 2021 fait son 
apparition sur les jolies tables du Mambo, 
viande cuite à basse température et 
sublimée d’une salade fraiche et d’une 
bruschetta à l’huile de truffe.

- Les joues de porc aux fruits rouges 
accompagnées de polenta grillée 
Voilà un plat réconfortant qui vous 
emmènera directement dans les Alpes du 
Sud !

- Le voyage en Italie 
Cette copieuse planche à partager vous 
fera traverser l’Italie du Nord au Sud !

Un lieu où il fait bon vivre
« Nous avions vraiment envie que les gens 
se sentent bien chez nous ». Défi réussi : en 
salle, Paolo et son équipe vous accueillent 
d’un sourire sincère, vous traduisent la carte 
avec gourmandise et se font un plaisir de 
vous conter l’histoire du plat que vous 

d é g u s t e z . 
Tous les 
publics s’y 
côtoient, les 
enfants sont 
rois et les 
habitués y 
ont pris leurs 
repères. 

Mambo Capbreton Delizie Italiane
81, avenue du Mal de Lattre de Tassigny 40130 CAPBRETON 
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 mambocapbreton
Tél. : 09 73 23 34 13 - En été, ouvert du vendredi au lundi de 12 h à 14 h et 
tous les soirs de 19 h à 22 h.

Les (gros) plus : 
- la décoration magnifique 
de ce musée miniature, où 
chaque objet a une histoire – 
on pense notamment au frigo 
vintage récupéré sur le bord 
de la route par Debora il y a 
30 ans !
- la plage au bout de la rue  : 
idéal pour un coucher de 
soleil après de vraies pâtes 
carbonara – sans crème ! – ou 
des raviolis mozzarella fumée-
aubergines…
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Louspot, c’est une création très 
sympa de l’Office de Tourisme 
Landes Atlantique Sud. 
Le principe : vous guider au 
mieux dans la région afin que 
vous profitiez à 100 % de chaque 
journée passée dans le sud des 
Landes. 
Des conseils personnalisés, des 
infos vérifiées et des bonnes 
adresses géolocalisées : de quoi 
passer un été de rêve !

Partagez vos bonnes adresses
sur Louspot.fr
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La bonne info 
au bon moment et 

au bon endroit, 
c’est 

LOUSPOT.FR 

Location de bateaux électrique sur l’Adour

Chapelle Saint Laurent de Maâ - Moliets



Comment ça marche ?
C’est très simple. Vous nous dîtes de quoi vous avez envie, 
quand, où vous vous trouvez et nous vous proposons une 
liste de spots à tester ! Des centaines de références vous 
attendent. Nous vous proposerons également une liste des 
incontournables de votre destination, pour ne rien manquer 
de ses pépites, et nous vous divulguerons même de petits 
secrets. Et oui ! Nos superchuchoteurs vous dévoileront leurs 
meilleures anecdotes, leurs panoramas et activités préférés, 
etc. De quoi faire de belles découvertes, rencontrer de 
chouettes personnes, tester un max d’activités et se régaler 
du matin au soir. 

Pour les touristes… et les locaux !
Si Louspot a pour mission d’aiguiller les touristes à travers 
notre belle région, ses fondateurs se réjouissent également 
de la présenter sous un autre œil aux locaux qui pensent la 
connaitre. Car quoi de plus beau que de rencontrer enfin 
cet artiste talentueux installé à deux pas de chez vous, de 
visiter ce magnifique village tout proche, de déguster les 
spécialités locales, de trouver une foule d’activités pour 
enfants les jours de pluie ? Pas besoin de partir loin pour 
s’émerveiller, le Sud des Landes est là pour ça !

Agence de Capbreton
Tél. : 05 58 72 12 11 

Agence de Labenne
Tél. : 05 59 45 40 99

Agence de Messanges
Tél. : 05 58 48 93 10 

Agence de Moliets-et-Maâ
Tél. : 05 58 48 56 58 

Agence de Soustons
Tél. :  05 58 41 52 62 

Agence de Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 05 58 77 12 00 

Agence de Vieux-Boucau
Tél. : 05 58 48 13 47 
www.terra-aventura.fr
www.landesatlantiquesud.com 
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À vous de jouer !
Les bonnes initiatives comme Louspot ne peuvent exister 
que grâce à la participation massive de passionnés 
curieux, qui enrichiront constamment ce formidable outil. 
Vous connaissez sûrement des personnalités et des spots 
qui méritent d’être mis en avant, non ? Alors chuchotez à 
votre tour ! 
C’est très simple, rendez-vous sur Louspot.fr et devenez 
acteur de la merveilleuse dynamique du sud des Landes. 
Votre randonnée favorite, votre spot n°1 pour le café 
du matin, la sortie préférée de vos enfants, tout nous 
intéresse !

Courant d’Huchet

Magescq



Le bonheur à tout moment de la journée
Ouvert par Florian en juin 2020 face à la plage centrale de 
Capbreton, ce restaurant se distingue par sa décoration 
moderne et une volonté d’allier un grand nombre de couverts 
quotidiens à une cuisine de grande qualité. La clientèle ne s’y 
est pas trompée et s’y retrouvent avec plaisir tout au long de 
l’année des familles, des seniors, des groupes de jeunes après 
leur session de surf, etc. 
Car que ce soit pour une formule petit-déjeuner face au calme 
matinal de l’océan, pour un déjeuner ensoleillé en terrasse, un 
goûter à la sortie de la plage ou un apéro-tapas au sunset, 
le Munda-Kfé est l’endroit idéal !

Saveurs et savoir-faire
La carte du Munda-Kfé met à l’honneur des produits frais 
et évolue chaque saison grâce à Rémy, chef de cuisine, 
pour toujours mieux vous satisfaire. Les nouveautés 2021 : le 
poke bowl saumon et la parillada de poissons, qui côtoient 
désormais les stars des lieux comme la côte de bœuf, la sole 
meunière ou encore le Paris-Brest 100 % fait-maison, comme 
tous les desserts du Munda-Kfé. 

Côté pizza, c’est un véritable passionné qui œuvre et qui 
associe une technique parfaite à des produits prestigieux 
comme la scamorza fumée, la mozarella di bufala, la 
charcuterie italienne, les légumes confits maison, etc. À tester 
au plus vite !

Une équipe soudée
Le Munda-Kfé, c’est aussi une équipe jeune, dynamique, 
volontaire et fidèle ! Confiance et entraide sont ici les maîtres-
mots et chacun prête main forte dès que le besoin s’en fait 
sentir, en salle comme en cuisine. Le but : vous donner le sourire 
et vous faire plaisir tout en se faisant plaisir. « C’est vraiment 
agréable de servir des produits de qualité, et en plus comme 
bureau, il y a pire, non ? » nous dit Antony.

Toujours à vos côtés 
Le Munda-Kfé a tout fait pour nous apporter son réconfort 
durant la crise sanitaire : mise en place de services à emporter 
et de livraison, partenariats avec les hôteliers de la région, etc. 

L’équipe a su s’adapter et 
se réinventer pour régaler 
des clients reconnaissants. 
Bravo et merci à eux !

Se régaler au Munda-Kfé 
face à l’océan

Une cuisine authentique, à la fois fait-maison et accessible 
à tous, une terrasse surplombant la plage, une ambiance 
conviviale et une décoration ultra soignée : non vous ne 
rêvez pas, vous êtes simplement au Munda-Kfé !

Munda-Kfé
38, bd. François Mitterrand - 40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 10 20 - 

SOCIAL MEDIA ICONS
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Peux-tu te
présenter à nos 
lecteurs ?
Bonjour, je m’appelle 
Madeleine. 
J’ai 15 ans, je suis née 
à Paris et j’habite 
dans les Landes.
 

Comment as-tu débuté le skate ? 
J’ai commencé vers 10 ans. J’étais à cette 
époque inscrite à l’école du cirque de 
Capbreton. Un park a ouvert juste à côté et j’ai 
tout de suite eu envie d’essayer. Ça rassemblait 
tout ce que j’aime et les gens qui skataient 
étaient hyper gentils. Ensuite, j’ai pris des cours 
au Santocha Capbreton Surf & Skate Club.

 As-tu une spécialité ?
Oui, je préfère le bowl, j’aime bien les sensations 
qu’il procure : on va vite, on se fait parfois un 
peu peur... Et puis l’ambiance autour d’un bowl 
ou d’une pool est unique…

Où t’entraines-tu et comment parviens-
tu à concilier études et pratique 
sportive de haut niveau ?
Je vais skater le week-end, en semaine quand je 
ne finis pas les cours trop tard et s’il ne pleut pas. 
L’été c’est plus facile, forcément. Pendant les 
vacances, j’y vais presque tous les jours, parfois 
une heure, parfois beaucoup plus longtemps, 
jusqu’à ce que je manque de lumière en fait ! 
Une des choses les plus importantes, c’est de 
s’entraîner entre amis. C’est ce qui fait le plus 
progresser...

J’arrive à suivre les cours, je suis un peu absente 
par moments, voire beaucoup parfois, mais je 
rattrape toujours en rentrant.

Le meilleur spot où tu aies skaté ?
C’est une question difficile parce que j’aime 
beaucoup d’endroits : le combi pool Vans 
à Orange en Californie, La Kantera au Pays 
basque, un endroit génial dont j’ai des souvenirs 
incroyables, ou encore la MMS Pool skate, près 
de Marseille. J’ai eu la chance d’aller y skater 
pour la première fois avec Vans il y a quelques 
semaines. J’ai adoré cet endroit, autant pour la 
pool que pour les gens qui nous ont accueillis. 
Après, j’aime aussi aller dans les parks juste à 
côté de chez moi le pôle sports urbains de 
Capbreton ou le park du Penon à Seignosse.

Que représente le skate pour toi ?
Le skate compte énormément : il me prend 
beaucoup de temps, il est présent dans 
presque tout ce que je fais et m’a fait découvrir 
plein d’endroits. Mais il est surtout devenu 
important parce qu’il me ressemble et parce 
que c’est en skatant que j’ai rencontré une très 
grande partie des gens qui comptent le plus 
pour moi aujourd’hui.

Facile ou difficile d’être une jeune fille 
dans ce milieu ? 
C’est une question qu’on me pose souvent, 
alors que moi je ne me la pose pas du tout ! 
Ça ne change rien en fait. Le skate demande le 
même effort à une fille qu’à un garçon. C’est vrai 
qu’il n’y a pas autant de filles que de garçons, 
mais on skate ensemble, on se connaît tous, 
donc il n’y a aucun problème.

Madeleine Larcheron, 
en route pour les JO ! 
Notre région regorge de jeunes talents plus que 
prometteurs. Parmi eux, Madeleine Larcheron, 
grand espoir du skate français qui participera aux 
Jeux olympiques de Tokyo cet été !

Slowly 
sport
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UN PALMARÈS PROMETTEUR
◇ championne de France en 2018 et 2021, 
◇ vice-championne de France en 2019, 
◇ 3e à La Kantera Invitational.
◇ qualifiée pour les JO de Tokyo 2021.

As-tu des idoles dans ce domaine ? 
Pas d’idole non, mais il y a plein de skateurs que j’ai beaucoup 
regardé sur les réseaux quand j’étais plus jeune et que je trouvais 
incroyables. Ceci dit, en réalité je suis autant inspirée par un pro 
qui passe à la télé que par un copain du park !

As-tu des sponsors ?
Oui, j’ai la chance de recevoir le soutien de Vans, Volcom, 
Element et BuzzzSkateShop. Au-delà de leur sponsoring, ces 
gens comptent vraiment beaucoup pour moi et je les remercie 
d’être là.

Quels sont tes prochaines échéances ? 
Les Jeux olympiques de Tokyo en juillet. Je vais retrouver les 
skateurs et skateuses qui sont présents sur toutes les compétitions, 
je pense que ça va être un bon moment.

Comment imagines-tu l’avenir du skate ?
Une des raisons pour laquelle j’aime tellement le skate, c’est 
qu’on rencontre des gens qui ne se ressemblent pas du tout, qu’il 
n’y a pas de règles et ça fonctionne quand même. J’espère que 
ça ne changera pas. 

Selon toi, que peut apporter la pratique du skate ?
Tellement de choses... Du bonheur, des chutes, la liberté, la 
persévérance, l’amitié, l’entraide, des blessures, des souvenirs, 
une famille, des voyages, des rencontres, des crises de nerfs, de 
la fierté !

Aimes-tu transmettre ta passion ? 
Oui, pas de problème pour aider ou donner des conseils, j’ai été 
la première contente quand j’ai commencé à skater et que des 
grands m’ont dit comment faire !

Nous souhaitons à Madeleine toute la réussite et le succès 
qu’elle mérite !SOCIAL MEDIA ICONS

 madink_skate



Tout pour bouger ! Avec nous...
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La gym 100 % ludique 
Envie d’une gymnastique fun, créative 
et sportive pour vos enfants ? 
Dominique Nieucel et son équipe sont 
les éducateurs qu’il vous faut ! Le club 
créé il y a 20 ans par Dominique est 
en effet devenu une véritable institution. 
Ici pas de compétitions, 
mais une pratique loisirs 
et la préparation d’un 
gala de gymnastique 
chorégraphiée toujours 
très attendu. 
Épaulée par Maxime 
Gallant, ancien gymnaste 
de haut niveau, et Jessica 
Olmeda (voir ci-dessous), Dominique 
reçoit aujourd’hui ses élèves sur 2 sites.

À Angresse, un pôle Petite enfance, 
« Angresse Gym Club », accueille 
les enfants âgés de 18 mois (bébé 

gym) à 6-7 ans (Éveil gym), avec des 
cours le mercredi et le samedi matin. Les 
activités, très ludiques, sont adaptées 
grâce à du matériel spécifique. 
Elles développent à la fois l’agilité, 
la coordination, la proprioception, 
l’équilibre et socialisent vos bambins !

À l’« Aérofit’s Club 40 » de 
Capbreton se déroulent toute 
la semaine des cours pour 
les enfants de 5 à 14 ans. À 
chaque séance, de nouveaux 
ateliers les amènent à réaliser 
entre autres flips et saltos, sans 
oublier des exercices sur le 
trampoline !

Max dispense également des cours de 
breakdance, une discipline en plein 
essor qui intègre les Jeux olympiques de 
Paris 2024. Venez tester cette activité 
dès la rentrée !

Aérofit’s Club 40 - Capbreton
Tél. : 06 33 35 45 13
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Angresse Gym Club
Tél. : 06 33 35 45 13 
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Connaissez-vous 
le Bungy Pump ? 
Ancienne stagiaire BPJEPS APT auprès 
de Dominique Nieucel (voir ci-contre), 
Jessica Olmeda est éducatrice sportive 
et coach certifiée en Bungy Pump, une 
discipline à laquelle l’a initiée Fabien 
Drougard, référence du Pays basque 
dans ce domaine. 
Elle vous propose aujourd’hui cette 
activité unique dans la région. 
Initialement conçus par une équipe de 
préparateurs physiques suédois pour 
l’entraînement des skieurs de fond, les 
bâtons Bungy pump sont équipés d’un 
système de pompe dont la résistance 
est modulable. Ils permettent de travailler 
l’ensemble du corps tout en préservant les 
articulations, développent l’équilibre et 
la proprioception, participent à la perte 
de poids, soulagent les lombalgies, etc. 
La séance, qui peut se dérouler en forêt, 
sur la plage, au bord du lac d’Hossegor, 
etc., comprend échauffements, marche, 
exercices et étirements. 
Cette pratique en pleine nature, que 
Jessica rend accessible à tous, vous 
permettra ainsi de (re)découvrir les 
magnifiques paysages de notre région. 
Jessica organise également des cours 
particuliers et des sorties thématiques. 
Enfin, elle est adhérente du dispositif 
PEPS (Prescription d’exercices physiques 
pour la santé). 

Jessica Olmeda
Tél. : 06 99 59 69 01
E-mail : bungypump.
capbreton@gmail.com  

SOCIAL MEDIA ICONS

  @BungyPumpJessPump
Retrouvez également Jessica sur 
l’application 1 day 1 sport.

Et si vous veniez vous 
muscler en toute convivialité ?

Pôle 
Petite enface

Gym Breakdance

La philosophie 
du club : 

faire progresser 
vos enfants en 

les mettant tous 
en valeur.



Dog Friendly
Plages et 

forêts

Ne vous êtes-vous jamais 
demandé ce que vos animaux 
avaient à vous dire ? Ne vous 
êtes-vous jamais demandé ce 
que pouvaient vous apprendre 
vos fidèles amis à poils, plumes 
ou écailles ? 
C’est le métier de Lucien, 
communicant animalier basé 
à Saubion, passionné depuis 
l’enfance par le monde des 
animaux. 
Toutes les espèces et toutes 
les races sont susceptibles de 
communiquer et d’ouvrir leur 
cœur à qui sait les écouter. 
Lucien est appelé pour des 
raisons aussi diverses que 
variées : une nouvelle adoption, 
un mal-être, un changement de 
comportement etc…
Chaque animal a son passif, sa 
personnalité, de quoi rendre 
chaque échange unique. Lucien 
exerce son métier à distance ou 
en présentiel. 
Une fois le lien établit, il écrira 
ou récitera tout ce que l’animal 
peut vous transmettre, et il est 
parfois très déroutant de voir 
que nos amis animaux en savent 
bien plus sur nous que nous le 
soupçonnons. 

Lucien se réjouit et s’épanouit 
à exercer son métier et de 
proposer prochainement des 
stages pour permettre à ceux 
qui le veulent, d’apprendre à 
rentrer en contact avec les 
animaux. 

Lucien Voisin, Lucien Voisin, 
communicant animalier communicant animalier 

Lucien Voisin - Communicant animalier
Tél. : 06.31.42.26.91
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 l.voisincommunicantanimalier

“ Je suis très fier de ce que je fais, bien qu’il s’agisse 
d’un métier très particulier qui est encore assez 
méconnu en France. […] Un animal ne rentre jamais 
dans notre vie ‘’par hasard ‘’ nos histoires sont souvent 
entremêlées. „
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Vous trouverez dans les landes quelques 100 km de littoral 
et plus de  600 000 ha de forêt. Un joli terrain de jeux pour 
nos amis les chiens. Mais attention, seulement certains de 
ces lieux sont autorisés.

Il n’est pas simple de trouver une plage autorisée aux 
chiens dans les Landes car de nombreux arrêtés munici-
paux les interdisent en été.
Dans le sud des Landes, les chiens ne sont pas les bien-
venus (pas de plages autorisées aux chiens dans les Pyré-
nées Atlantiques).  
A Tarnos et Ondres, ils sont autorisés en laisse en dehors 
des plages surveillées. 
A Labenne, ils sont tolérés en dehors des horaires de sur-
veillance. 
Ils sont totalement interdits sur les plages océanes par ar-
rêté municipal à Capbreton, Hossegor (du 1er juin au 30 
septembre). 
À Seignosse, les chiens en laisse sont autorisés à l’étang 
blanc mais interdits sur les plages océanes et l’étang noir. 
À Vieux-Boucau, il existe une tolérance le matin et le soir 
en dehors des horaires de baignade surveillées. Ils sont 
autorisés hors zone de baignade au Port d’Albret.

RENSEIGNEZ-VOUS À LA MAIRIE DE CHAQUE 
COMMUNE.

Le lac d’Hossegor, hors été, seules les plages non surveil-
lées sont autorisées aux chiens et sont équipée de distribu-
teurs de sacs à déjections. Vous pouvez faire le tour du lac 
avec votre toutou. Vous pourrez vous baigner avec votre 
fidèle compagnon ou même pratiquer le cani paddle. 
Pensez également au lac de Léon, de Soustons, d’Arju-
zanx... 
À partir de Messanges en direction du nord, vous trouverez 
des plages DOG-FRIENDLY pour votre promenade. Ils sont 
autorisés dans les zones surveillées. Ils le sont également 
à l’étang de Moïsan. Les chiens doivent cependant être 
tenus en laisse.
Sur les plages de Moliets-et-Maa. On tolère les chiens en 
laisse sur la plage des chênes lièges et la plage principale 
côté gauche, y compris dans les zones surveillées.
Attention, le Courant d’Huchet, non loin, est une réserve 
naturelle protégée où nichent de nombreux oiseaux. Il est 
donc totalement interdits à nos amis canins.

La forêt est un lieu parfait pour promener votre chien. Mais 
attention! Au printemps, les animaux des forêts font leurs pe-
tits. Par conséquent, dans les bois et forêts, il est interdit de 
promener des chiens non tenus en laisse en dehors des 
allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

Bonne promenade.



Un excellent salon de toilettage qui 
prend soin aussi bien des petits que 
des grands chiens et c’est assez rare 
pour être précisé Ils ont choyé mon 
Pablo, berger australien de 1 an, et 
lui ont fait une beauté en respectant 
les spécificités de sa race. Le salon 
est agréable et les professionnels 
de vrais amoureux des animaux qui 
savent mettre en confiance chiens 
et humains. Je recommande vivement 
pour son rapport qualité prix parfait
MA - Capbreton
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Les Titous 2, rue du Bournès 40130 CAPBRETON (à côte du nouveau Centre auto Leclerc)
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Les Titous 

SOCIAL MEDIA ICONS

 lestitous40  Tél. : 05 58 48 39 19 Ouvert le lundi de 14 h à 18 h, 
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 9h30 à 12h30. 
Abonnements à tarifs réduits et cartes de fidélité. 

Une prestation TOP avec une 
prise en charge TOTALE du 
chien, en l’occurrence : un « 
gros » gabarit à poils longs.
Des artistes-coiffeurs très accueillants 
et vraiment très agréables, aux petits 
soins pour un chien resplendissant 
des oreilles jusqu’au bout des griffes !
Petit bonus : de supers conseils, 
très utiles pour continuer à 
prendre soin de son chien.
MC - Saint-Vincent-de-Tyrosse

Réactif, rapide, disponible, 
agréable, propre et surtout 
compétent ! Bravo
GC - Hossegor

Offrez le bien-être
à votre chien 
chez Les Titous

Plus de 30 ans d’expérience, une équipe polyvalente et 
une offre complète 

Claudine, Jean-Pierre et Stéphane prennent soin de vos 
compagnons à 4 pattes. Ici, toutes les races et tous les gabarits 
sont les bienvenus ! Claudine possède une belle expérience 
puisqu’elle a commencé à travailler dans le toilettage en 
1983 et a notamment tenu à Biarritz le salon ” Entre chiens 
et chats “ pendant 20 ans. Ensemble, ils vont prodiguer à vos 

protégés hygiène et soin, leur apporter tout le bien-être possible. 
Brossage, bain, séchage/brushing, coupe des griffes, entretien 
des yeux et des oreilles, contrôle sanitaire (parasites, etc.)

Ici, le plus important, c’est le bien-être du chien : “ s’il faut 
prendre plus de temps parce que le chien a besoin d’être 
apaisé et qu’on veut qu’il garde un bon souvenir de la séance, 
on prend ce temps.

Vos avis comptent pour nous, 
merci....(Extrait d’avis Google et 
réseaux sociaux)
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Les beaux jours sont là, et le thé chaud habituel n'est plus le bienvenu. 
Cela tombe bien, votre boisson préférée se boit aussi glacée. Du thé, 
de l'eau et des glaçons, la combinaison est facile. 

Des conseils
Réaliser un thé glacé maison est un jeu d'enfant. Il est important tout 
d'abord de faire une infusion à froid, celle-ci aura pour effet d'éviter 
l'amertume et l'astringence des infusions à chaud, ainsi que de garder 
les vitamines du thé. L'avantage est que les arômes en ressortent plus 
justes et frais.
L'infusion à froid, à contrario de l'infusion à chaud, demande du temps. 
Pour que l'infusion se fasse comptez une demie-heure à une heure, selon 
vos préférences en matière de prononciation du goût du thé.
Compter entre 20-25 grammes de thé pour 1L d'eau.

Des thés adaptés
En matière de thé, le thé glacé se marie mieux avec des thés vert, blanc 
et le rooibos.

Thé glacé au citron et à la menthe

☼ 1 L (4 tasses) d’eau 
☼ 2 sachets de thé vert
☼ 1 citron, coupé en rondelles
☼ Environ 100 ml (½ tasse) de sucre ou de miel (facultatif)
☼ 1 L (4 tasses) de glaçons
☼ Au goût, menthe fraîche 

Placer vos 2 sachets de thé dans une bouteille en verre 
(type bouteille de limonade).
Ajouter les feuilles de menthe froissées.
Remplir la bouteille d’eau.
Placer au réfrigérateur pour quelques heures.
Ôter les feuilles de menthe.
Ajouter le jus de citron frais et servir frais.

☼ Petite astuce, lorsque vous n’avez pas de menthe à disposition vous pouvez 
ajouter 1 cuillère à soupe de jus de gingembre avec le citron. Délicieux !

Infusion rafraîchissante à froid : 
l’eau de pastèque

Pour une bouteille en verre (type bou-
teille de limonade), coupez et épépinez 
500 grammes de pastèque bio et pas-
sez le tout au blender avec 100 millilitres 
d’eau et beaucoup de glaçons. 
C’est facultatif mais vous pouvez ajouter 
quelques feuilles de menthe et du jus de 
citron vert.

☼ Il est possible d’ajouter les ingrédients 
que vous souhaitez, toutes les associations 
sont possibles ! Grâce à cette technique, 
vous profitez de boissons infusées saines, 
sans aucun autre élément ajouté !

Slowly 
recette fraîcheur
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Boutique de thés & 
cafés en vrac, 
épicerie fine bio, 
local, artisanal.

C réée en 2016, cette boutique 
de thés et de cafés en vrac vous 

propose une gamme de 63 thés et 
infusions. Vous découvrirez notre gamme 
de 10 cafés de pure origine ou blend 
disponibles en vrac ou moulu à la 
demande en fonction de votre machine. 
Nous serons ravis de vous conseiller 
selon vos goûts et vos envies du moment. 
Thés : thé vert, rooibos, thé blanc, thé 
noir, oolong, thé post fermenté...
Nous vous proposons également toute 
une gamme de produits d’épicerie 
fine : poivres, épices, huiles, vinaigres, 
moutardes... 

A Cup Of. 
Thé, café et épicerie fine
114, Av.Jean Roger Sourgen, 
40150 SOORTS-HOSSEGOR 
Tél. : 05 58 72 93 09 
Ouverte du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 
Dimanche de 9h30 à 12h30 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @acupoftheetcafe 
SOCIAL MEDIA ICONS

 acupofhossegor

    
Shopping

La Cave en Gascogne 
17, rue Émile Nougaro 40140 SOUSTONS
Tél. : 06 84 13 70 38 
E-mail : contact@cave-gascogne.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @ La Cave en Gascogne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.

Pour 5 bouteilles achetées 
la 6eme vous sera offerte
valable du 1er Juillet  au 

31 août 2021
sur les rosés Tursan
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Slowly 
Chez soi
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Prendre 
soin de
vos façades 
bois
Matériau à la fois 
noble, résistant et 
écologique, le bois 
requiert toutefois un 

entretien spécifique pour conserver toutes ses qualités. Positive 
Habitat prend ainsi en charge le nettoyage et l’entretien des 
bardages et façades en bois sur maisons, chalets, etc. Les 
prestations, adaptées à chaque situation, vont de l’entretien par 
dégrisage et protection (huile ou saturateur) à la rénovation par 
aérogommage – nettoyage par projection d’un abrasif en silice 
adapté au bois – suivi d’un traitement. 

Nouveauté : le nettoyage à l’eau pure
Ce procédé écologique et novateur vous surprendra à coup 
sûr par son efficacité. Le principe : associer une eau purifiée, 
débarrassée de tous ses minéraux, à des brosses douces 
spécifiques. Cette technique dédiée aux surfaces lisses est idéale 

pour l’entretien des vitrages en hauteur, des avant-toits lisses, des 
brise-soleil orientables, des bardages métalliques, des pergolas 
bioclimatiques, des vérandas, etc. Ce nettoyage en douceur 
de vos pièces techniques vous garantit de plus un résultat sans 
traces grâce à l’absence de minéraux. 

Une jolie terrasse pour l’été
Il n’est pas trop tard pour embellir votre jardin ! En quelques heures, 
Positive Habitat peut offrir une seconde jeunesse à vos terrasses, 
passerelles et chemins en bois. Le résultat : après nettoyage et 
protection, votre bois retrouve son esthétisme, sa durée de vie est 
prolongée et la glissance des surfaces traitées est limitée.

N’hésitez pas à contacter Positive Habitat pour bénéficier d’une 
démonstration et d’un devis gratuits sur rendez-vous !

Sublimez vos extérieurs, 
avec Positive Habitat 

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

SOCIAL MEDIA ICONS

 positive_habitat
Contrats d’entretien à tarifs préférentiels. 

Particuliers, professionnels ou collectivités, Positive 
Habitat place son expertise et son savoir-faire au 
service de vos extérieurs !

50 % des montants payés et éligibles peuvent être déduits 
de vos impôts au titre du service à la personne pour certaines 
prestations.



Isabelle a toujours été 
une créatrice dans l’âme. 
Déjà, alors qu’elle était 
antiquaire, elle restaurait 
meubles et luminaires. 
Lorsqu’elle s’installe dans 

les Landes suite à un changement de vie, elle décide de s’offrir 
cette formation d’abajouriste qui la tente depuis si longtemps. Ces 
nouvelles compétences acquises, elle commence à proposer ses 
créations sur les marchés et salons des environs. Les commandes 
sur-mesure affluant, Isabelle ouvre en février 2020 dans le centre-
ville de Capbreton la boutique-atelier qui lui permettra de recevoir 
confortablement ses clients et d’échanger avec eux.  Dans ce 
bel endroit cosy et lumineux, vous découvrirez ses créations – 
baladeuses, appliques, lampes-cubes, etc. – et exposerez vos 
projets et envies à Isabelle, qui se chargera pour vous de créations 
complètes comme de rénovations sur carcasses existantes.

Cette passionnée peut également se déplacer à votre domicile, 
afin de réaliser un luminaire parfaitement adapté à votre intérieur et 
de vous guider au mieux dans vos choix. Son savoir-faire sera pour 
vous la garantie d’un travail de qualité, personnalisable à 100 %. 
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Clair Obscur 40 - Abajouriste, création de luminaires.
8, av. du Mal Leclerc 40130 CAPBRETON
Tél.: 06 80 89 94 55 - Ouvert de 14 h à 19 h
l’idéal étant d’appeler pour annoncer votre 
visite ! www.clairobscur40.fr
E.mail : reboulisabelle40@gmail.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @clair.obscur.40  
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 clair.obscur.40

S’offrir un luminaire 
unique à Capbreton,
chez Clair Obscur40

Slowly 
100%

ARTISANAT
« CE QUE JE PRÉFÈRE DANS MON 
MÉTIER : LAISSER PARLER MA 
CRÉATIVITÉ, ET OFFRIR UNE NOUVELLE 
VIE AUX OBJETS ANCIENS ET ABIMÉS. »
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La Halle aux grains
Place Pierre Claverie 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 07 66 45 10 16 - E-mail : contact@halle-aux-grains.com
www.halle-aux-grains.com 
(e-shop avec une sélection des articles présents en boutique)

SOCIAL MEDIA ICONS

 halleauxgrainslandes
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h

Quand 
l’artisanat 
du monde 
vient à vous

Enfin, la vaisselle peinte à la main, les bougies 
artisanales 100 % végétales et les lampes à 
huile, récemment rejointes par les vases et 
coupes en papier mâché, rencontrent au-
jourd’hui un franc succès.
Une adresse incontournable pour tous les 
amoureux de décoration !

Un cadre exceptionnel pour des 
créations uniques : c’est dans une 
ancienne halle aux grains que 
Pascale vous présente depuis août 
2019 ses coups de cœur, chinés aux 
4 coins du monde et réunis ici sous le 
signe de l’originalité, de la qualité et 
de l’authenticité.

Ici chaque objet a une âme et raconte une histoire. Vous découvrirez ainsi des 
poteries de Sejnane (Tunisie), inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
et dont le savoir-faire se transmet de mère en fille. Leur couleur blanche est 
obtenue par une ancienne technique de polissage des terres cuites avec des 
coquillages. Ont également intégré les lieux d’authentiques pièces vintage 
de campagne chinoise, comme des pots d’apothicaire en terre cuite ou des 
paniers de récolte datant des années 1920. Elles côtoient dans ce temple 
de la décoration des suspensions balinaises, des tapis berbères ou encore 
des bols en corne de buffle d’eau, fabriqués bien entendu dans le respect du 
cycle de vie. 
Vous pourrez également admirer sur place les réalisations de Sylvie, la belle-sœur 
de Pascale, qui excelle notamment dans la restauration et la transformation de 
meubles.



Madame Fauteuil
Artisan tapissier-décorateur et siège
Tél. : 06 84 61 92 55 
E-mail : charline-papillon@hotmail.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Madame fauteuil  
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 madamefauteuil

Après une jolie carrière dans la couture, un CAP de tapissier-
décorateur et des études d’architecture d’intérieur, Charline offre 
depuis février 2020 une seconde vie à nos fauteuils et canapés, 
crée des pièces uniques de manière artisanale et confectionne 
toutes sortes de housses. 

Elle vient justement de 
recevoir une incroyable 
collection de tissus en 
microfibre 100 % français, 
personnalisables, proposant 
des gammes intérieur et 
extérieur de haute qualité. 
Leurs motifs exotiques, 
graphiques ou encore 
poétiques apporteront 
énormément de caractère 
à votre habitat. Charline se 
déplace d’ailleurs volontiers 
à votre domicile pour étudier 
votre projet et se fera un 
plaisir de vous conseiller 
dans le choix de vos tissus. 

Un relooking respectueux
Ce cabriolet est un meuble de famille auquel le client est 
particulièrement attaché. Le monsieur a craqué sur l’un des tissus 
de la nouvelle collection de Charline et a chargé cette dernière 
de la réfection de son trésor. Après avoir confié la réparation de 
certaines parties à Marc Haran, menuisier-ébéniste d’art à Saint-
Vincent-de-Tyrosse, Charline a réalisé :
- le dégarnissage de l’assise,
- le changement de tous les ressorts,
- la réalisation d’une assise de manière traditionnelle,
- le placement du tissu sur le dos et l’assise, 
- le cloutage. 
Petit ramponneau, ciseaux à dégarnir, tire-sangles et bien d’autres 
outils se sont succédés sans relâche et pas moins de 16 heures 
de travail ont été nécessaires pour mener à bien cette mission. 

Un vent de nouveauté 
souffle chez 
Madame Fauteuil !
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CADEAU ESTIVAL
Envie de nouveaux coussins 
ou banquettes d’extérieur ? 
Pour tout devis signé avant le 
1er septembre 2021, Madame 
Fauteuil vous offre une réduction 
sur la confection de 5 % si vous 
fournissez le tissu, de 10  % si 
vous utilisez ses collections). 
Profitez-en !

Slowly 
100%

ARTISANAT



Corine et Constantin, plus connus sous le nom de Coco et Cocotin ont 
toujours aimé chiner, bricoler, redonner vie aux meubles abandonnés. 
Depuis qu’ils s’aiment, c’est ensemble qu’ils le font, remplissant chaque 
semaine leur camion de trésors en 
devenir pour leur offrir un nouveau 
départ. Au-delà des belles patines 
qui symbolisent leur travail, c’est d’une 
histoire – et même d’un prénom – que 
le tendre couple orne ses créations. 
Amadeus, Ginette, Roméo ou encore 
Cassandre portent ainsi tous un 
message. Quelques lignes écrites par 
Cocotin, féru de littérature, que les 
fidèles attendent avec impatience… 
Ce public grandissant – près de 
14 000 abonnés sur Instagram ! – 
apprécie ici l’ambiance bohème 
et bord de mer, l’omniprésence des 
matières naturelles telles que le bois, 
le raphia, l’osier ou encore le rotin. Et que ce soit en admirant leurs 
photos ou en ayant le plaisir de les rencontrer, on ne peut que ressentir 
le bonheur que Coco 
et Cocotin ont à venir 
travailler dans leur bel 
atelier, un plaisir qu’ils 
transmettent d’ailleurs 
à leurs enfants, leur 
Smala. 
Nos deux artistes 
décorateurs placent 
aujourd’hui leur savoir-
faire aux services des 
particuliers comme 
des professionnels et assurent également des missions de homestaging, 
pouvant ainsi transformer appartements, restaurants, etc. Et vous 
locaux qui êtes à proximité de leur atelier, ne jetez plus vos meubles, les 
Chineries de la Smala sont là pour les relooker à votre goût ! Dans la 
continuité de leur volonté d’upcycling, ils réutilisent pour emballer vos 

commandes des 
cartons de vélos. 
Une démarche 
cohérente, un 
style unique, 
un duo très 
a t t a c h a n t , 
chez Slowly, on 
adore et on 
vous encourage 
vivement à venir 
découvrir ces 
jolies chineries !

Slowly 53

Les Chineries de la Smala SOCIAL MEDIA ICONS

 les_chineries_de_la_smala
Tél. : Coco 06 64 61 42 19 Cocotin 06 64 52 47 80
E-mail : lasmalaandco@gmail.com
Showroom ouvert à Soustons sur rendez-vous. 
Livraison France et Europe, par transporteur ou 
Cocolis

Chiner
des pièces 
uniques...



Depuis l’été 2015, Julien et Jessy redonnent leurs 
lettres de noblesse aux affiches d’antan et célèbrent à 
la fois les plus beaux panoramas de France, nos sports 
emblématiques et nos produits fétiches. Le style unique 
de ces précurseurs a très vite trouvé son public, et 
aujourd’hui Marcel élargit son offre et ses points de vente, 
participant ainsi activement à la dynamique du territoire. 

Petit Marcel 
est devenu grand !

Le style « Marcel »
- un savant dosage entre vintage, élégance et modernité,
- un travail minutieux sur les typographies,
- un équilibre précis des couleurs,
- une belle touche de passion !

Boutique en ligne : www.marcel-travelposters.com E-mail : contact@marcel-travelposters.com
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Marcel Travel Posters 
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 marcel_travelposters
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Marcel sous toutes ses formes
Marcel Travel Posters, ce sont par essence des affiches évocatrices 
devant lesquels nous aimons nous remémorer de jolis souvenirs. 
Mais Julien et Jessy ont également créé des cartes postales, des 
magnets, des bougies, ainsi qu’une gamme de textiles absolument 
irrésistible ! T-shirts, sweats, casquettes, linge de cuisine, coussins, 
sacs et pochettes : autant de cadeaux qui plairont à coup sûr, 
et qu’on prend plaisir à s’offrir soi-même pour porter fièrement les 
couleurs du Sud-Ouest !

Une nouvelle boutique à Hossegor
Après la zone Pédebert, Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, c’est dans 
le centre d’Hossegor que Marcel s’est installé en mai 2021 pour 
y fonder la première boutique d’affiches de la ville ! Au total, ce 
sont donc aujourd’hui une vingtaine de personnes qui composent 
l’équipe Marcel Travel Posters. Julien et Jessy ont ainsi créé de 
l’emploi en même temps qu’ils apportent une touche de peps rétro 
dans nos vies !

Une fabrication éthique 
Julien et Jessy sont des créateurs talentueux – et un couple 
adorable ! – tout autant que des acteurs engagés : leurs affiches 
sont imprimées dans les Landes tandis que leurs produits dérivés 
sont issus à 100 % de l’artisanat français. Cette implication et cette 
démarche cohérente font partie intégrante de l’ADN de Marcel.

Dans le centre-ville 
d’Hossegor 
522, avenue du 
Touring-Club
40150 Hossegor
Tél. : 05 58 98 23 42
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h

Dans la Z.A Pédebert 
à Soorts-Hossegor
219, avenue de Pédebert
40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 89 63 68 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h 30 à 13 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30. 

Également à 
Biarritz et à 
Saint-Jean-de-Luz

Oh, la jolie couv’ !
Et oui, c’est bien 
à Marcel Travel 
Posters que nous 
devons  la magnifique 
couverture de ce 
numéro de Slowly. 
Un grand merci à eux 
pour ce visuel attendu 
des fans depuis 
longtemps et mettant 
en scène la vue sur le 
lac et l’océan depuis 
« Super Hossegor ».

La France vue 
par Marcel, 
album de voyage

L’une des plus grandes 
fiertés de Julien et Jessy ? 
S’être vu proposer une 
collaboration avec 
les mythiques éditions 
Larousse. Le résultat 
est une compilation 
de pas moins de 150 
illustrations enrichies de 
contenus rédactionnels 
Larousse. Une jolie 
consécration, éditée à 
8 000 exemplaires !

Marcel Travel Poster arrive au centre-ville d’Hossegor.
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Notes à moi-même Recette
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Loisirs Envie
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 Du 9 au 11 juillet  
Little Sunset

De 18 h à minuit 
Le Tube – Seignosse 

Capbreton Jazz Festival
Concerts et animations gratuites

Jardin public du Boudigau

L’agenda
juillet

Slowly 

Du 5 juin au 1er août   
Parcours artistique Maxi #3
« Du vent dans les dunes », 

Art & Archéologie
Théâtre de verdure, Labenne

Jeudi 8 juillet
Repris de justesse (live)

De 18 h à minuit, entrée gratuite
Le Tube – Seignosse

Tous les mardis 
de 10 h à 11 h 30 
en juillet et en août
Éco-marche à la plage

Gratuit, inscription à l’Office 
de tourisme de Seignosse 

ou au 05 58 43 32 15

de 10 h à 11 h 30 
en juillet et en août

Bain de nature dans la forêt
21 € / adulte, 6 € / enfant 

de plus de 6 ans
Inscription à

 l’Office de tourisme de 
Seignosse ou 

au 05 58 43 32 15

Tous les jeudis 
de 7 h à 8 h 30 

en juillet et en août
Miracle Morning au bord de 

l’Étang blanc Seignosse
(Mix de pratiques sensorielles) 

16 € / adulte
Voir p. 26

Tous les jeudis 
de 10 h à 17 h 

en juillet et en août
Journée bain de forêt

40 € par adulte. Pique-nique 
en option

Renseignements et inscription 
sur www.inspirenature.fr

Tous les samedis 
du 10 juillet au 28 août

Ateliers de théâtre 
d’improvisation

De 10 h 30 à 12 h 30
À partir de 16 ans. 

Inscriptions à solycate@gmail.
com ou au 06 22 53 07 08

06 65 93 01 12 
(places limitées) 

Place de la pépinière, 
CAPBRETON

Voir p. 20.
Horaires supplémentaires à venir. 

Jeudi 15 juillet
Live Les Afros Landais

De 18 h à minuit, entrée gratuite
Le Tube – Seignosse 

Festival d’été Catach
18 h : Miss Terre, Cie Betty Blues 
(conte écologique et musical, à 

partir de 6 ans)
19 h 30 : Sarbakul (afrobeat)

Parc Maisonnave
Saint-Martin-de-Seignanx



L’agenda
juillet

Slowly 

Du 15 juillet au 
18 septembre   

Exposition « Millenials » par Louis 
Fabriès, photographe bayonnais

Organisé par
l’association Troisième Session

Pavillon de la forêt
Soorts-Hossegor

Du mercredi au samedi, 
16 h – 19 h 30
Entrée gratuite

Samedi 17 juillet
Festival Make (noise) DIY Fest
Spectacle vivant, performance, 

musique et pratiques Do it yourself 
(« Répare ta planche de surf », etc.)

À partir de 14 h, Container, 
Angresse

Entrée gratuite

Du vendredi 16 au 
mercredi 21 juillet

Loucau 
Les Guinguettes éphémères

Food, sport, art, musique. Accès libre.
Le Tube – Seignosse 

Mardi 20 juillet
Concert guitare/violon. 

Duo Zéphyr
Proposé par Mélomanes Côte Sud

20 h, Sporting-Casino, 
Soorts-Hossegor

Jeudi 22 juillet
Live Shelt-Er

De 18 h à minuit, entrée gratuite
Le Tube – Seignosse 

23 au 24 juillet
Little Sunset

De 18 h à minuit 
Le Tube – Les Bourdaines, 

Seignosse 

Samedi 24 juillet
Inauguration des salons 

Jen Esthétic (voir p. 23) et 
Wax Station

35, av du Mal Leclerc
40130 Capbreton 18 h

Mardi 27 juillet
Les Landaises (voir p. 11)
André Boniface (rugby), Jean 

Barrère (ganaderia de Buros), Lous 
Pibalous (chorale de Saint-Vincent-
de-Tyrosse), etc. De 18 h à minuit, 
entrée gratuite Le Tube Seignosse 

Mercredi 28 juillet

Concert de Crawfish Wallet 
(blues/swing)

21 h, Sporting-Casino, Hossegor 

Jeudi 29 juillet
Festival d’été Catach

19 h 30 : How many BPM ? 
(installation/performance)

20 h 30 : Edredon sensible 
(jazz trans)

Parc Maisonnave
Saint-Martin-de-Seignanx

Vendredi 30 juillet
Concert de Al McKay 

Earth Wind & Fire Experience 
20 h

Le Tube – Seignosse



Mercredi 4 août
Concert de Swing Colors (swing)
P21 h, Sporting-Casino, Hossegor

Jeudi 5 août 
Festival d’été Catach

18 h 30 : Los ultimos tacos 
(DJ set vinyl)

20 h 30 : Trilitrate 
(musique du monde)

Parc Maisonnave
Saint-Martin-de-Seignanx

L’agenda
Août

Slowly 

Dimanche 1er août   
Soirée TomorrowLandes 
(sport et musique live)

8 h – minuit Le Tube – Seignosse 

Lundi 2 août
Les Landaises voir p. 11

Lous Yemens, groupe folklorique de 
Saubion (danses traditionnelles et 
courses d’échasses) et Gauvain 

Ardrino (chanson)
De 18 h à minuit, entrée gratuite

Le Tube – Seignosse 

Vendredi 6 et 
samedi 7 août 

Little Festival
Le Tube – Seignosse 

Mardi 10 août
Concert Live Dirtsa

HipHop Lo-fi , soul/r&b, et afro trap 
De 18 h à minuit, entrée gratuite

Le Tube – Seignosse 

Mardi 17 août   
Open d’Hossegor 
Sauvetage côtier

Plage centrale d’Hossegor

Mercredi 11 août
Concert d’A. Larribet et P.M. 
Grade (musique du monde)

21 h, Sporting-Casino, Hossegor

Du vendredi 13 au 
mercredi 18 août

Loucau 
Les Guinguettes éphémères

Food, sport, art, musique. Accès libre.
Le Tube – Seignosse 

Mercredi 18 août  
Concert de Ninoska Espinola 

(musique latine)
21 h, Sporting-Casino, Hossegor

Jeudi 19 août
Live O’Sister

De 18 h à minuit, entrée gratuite
Le Tube – Les Bourdaines, Seignosse 

du 20 au 21 août 
Little Sunset

De 18 h à minuit 
Le Tube – Seignosse 

VIEUX-BOUCAU - 08 juillet
SOUSTONS - 21 juillet
MIMIZAN - 22 juillet
SOUSTONS - 28 juillet
MIMIZAN - 29 juillet
TYROSSE - 04 août
SOUSTONS - 11 août 
MIMIZAN - 12 août
SOUSTONS - 18 août
SOUSTONS - 25 août



L’agenda
Août

Slowly 

Samedi 21 août
Open d’Hossegor 
Sauvetage côtier

Plage centrale d’Hossegor

Festival d’été Catach
19 h : KCIDY (pop française)

20 h 30 : Manu Louis 
(acid pop belge)
Parc Maisonnave

Saint-Martin-de-Seignanx

Mardi 24 août 
Les Landaises voir p. 11

Avec Anne Etchegoyen, chan-
teuse-auteure-compositrice basque.

De 18 h à minuit, entrée gratuite
Le Tube –  Seignosse 

Concert Prix Dany Pouchucq – 
Académie Ravel

Proposé par Mélomanes Côte Sud
20 h, Sporting-Casino, Hossegor

Du 24 au 26 août 
Festival du conte
Festival du conte
Jardins de la MOP, 

jardin public, salles municipales, 
médiathèque Capbreton 

 

Jeudi 26 août
Live Kiz

De 18 h à minuit, entrée gratuite 
« La Nouvelle Vague »
Le Tube – Seignosse 

Du 27 au 28 août 
Tremplin musical 

« La Nouvelle Vague »
De 18 h à minuit Le Tube – Seignosse 

Du 27 au 29 août 
Hossegor Rowing Cup 

(plus de 70 courses d’aviron)
Canal d’Hossegor

Samedi 28 août 
Festival d’été Catach

Saint-Martin-de-Seignanx
19 h : KLT & Jessy Elsa Palma (jazz)

20 h 30 : François & The Atlas 
mountains (pop)

Dimanche 29 août
TomorrowLandes (sport et musique 
live) 8 h – minuit Le Tube – Seignosse 

Concert d’Anne Etchegoyen (p. 4)
Chapelle Sainte-Thérèse, 

Labenne-Océan

Dimanche 5 septembre  
Miracle Morning au bord de 
l’Étang blanc 7 h à 8 h 30
(Mix de pratiques sensorielles) 

16 € / adulte
En option : collation du chef, avec 

produits frais locaux : 12 €
Inscription à l’Office de tourisme ou au 

05 58 43 32 15

Dimanche 12 septembre 
Miracle Morning au bord de 
l’Étang blanc 7 h à 8 h 30



Slowly 55 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 & Col-
lect 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

ALIMENTATION

BEAUTÉ
SANTÉ

Arôme beauté
Saint-Vincent
de-Tyrosse

Positive 
habitat

Cécile Lamette
massages

HOTEL 
RESTAURANT

SPORT

Asia Yoga

Baya Hotel 
restaurant

Hammam
kafane

Hypo-créa et 
minéraux

Loreba, 
fêtes & réceptions

BALADE 
LOISIRS

En balade 
Hossegor

Adrenaline parc
Moliets

BOUTIQUE

Carpy coiffeur 
Capbreton

RESTAURANT

Kini  Hossegor

Anne Etchegoyen
Clip NO ES NO

Clip ASKATASUNERA

Renan Mazéas
Clip Gîloo

Clip Le jour d’après

Margherita
pizzéria

 Hossegor

Moana opticien 
Capbreton

jen esthétic 
Capbreton

Vagues à part
Hossegor

Hossegor Bike
Hossegor

Brasserie Cath’
Capbreton

Ahoa shop
Hossegor

balade en vélo

épicerie
Pomme cannelle

Soustons

Gorille cycles
Capbreton

Mambo 
Capbreton

LOUSPOT.FR

Munda Kfé 
Capbreton

Aérofit ‘s club 40
Capbreton

Angresse gym 
club

Jessica Olmeda
Bungy pump

Lucien Voisin
communicant 

animalier

les titous
Capbreton

ANIMAUX

Clair obscur
Capbreton

Halles aux grains 
Tyrosse

A cup of
Hossegor

Madame Fauteuil
Tyrosse

Chineries de la 
smala Soustons

Marcel Travel 
Poster Hossegor

HABITAT



Protéger, étudier, collecter
Biologiste marin, c’est dans notre région 
qu’Aurore a décidé d’œuvrer. Le Gouf, 
véritable trésor géologique, a bien 
entendu attiré son attention. Ce canyon 
sous-marin situé au large de nos côtes 
héberge en effet une incroyable biodi-
versité, car il fait remonter une eau froide 
très riche en nutriments.
L’association Itsas Arima a ainsi été créée 
en 2012 et compte aujourd’hui une qua-
rantaine de membres. Ses 3 objectifs :
◊sensibiliser le public à la protection du 
milieu marin, et notamment à la problé-
matique des captures accidentelles,
◊assurer un suivi des populations de 

mammifères marins des côtes basques et 
landaises, en étudiant la sédentarité des 
populations par photoidentification,
◊gérer les échouages en collectant les 
données et en déterminant la cause de 
ces décès, en collaboration avec l’Ob-
servatoire Pelagis.
Les adhérents animent également 
des stands lors de divers événements, 
organisent des ateliers et des interven-
tions dans les écoles, etc.

Partenaires d’observation
Ancien officier de la marine marchande, 
Jean-Mic, de l’agence Orpi Moné 
Martinaud, fut un adhérent de la première 
heure. Lorsqu’ils apprennent avec son ami 
Philippe Lamarque, lui aussi passionné 
de l’océan, qu’Itsas Arima recherche des 
propriétaires de bateaux, ils n’hésitent pas 
une seconde à proposer leurs services. 
S’ensuivent depuis de nombreuses sorties 

et de magnifiques moments d’observation 
au-dessus du Gouf : « On redevient tous 
des enfants devant les dauphins », nous 
assurent-ils avec un large sourire. 
Dans 20 à 30 % des cas d’observation, 
les mammifères sont repérés grâce à un 
hydrophone qui détecte leurs vocalises. 
Une quinzaine d’espèces sont obser-
vables chez nous, du marsouin commun 
au rorqual commun, les plus fréquemment 
observés étant les globicéphales, les 
dauphins communs, les dauphins bleu 
et blanc et les grands dauphins.  Mais 
passent également près de nos côtes 
orques, baleines à bosse et baleines à 
bec !

Envie de rejoindre l’association et/
ou de les soutenir ? Rendez-vous sur 
www.itsasarima.com.

Slowly 59
Orpi donne la parole à…Orpi donne la parole à…

ITSAS ARIMA, l’âme de la merITSAS ARIMA, l’âme de la mer

ITSAS ARIMA 12, avenue des prés 64100 BAYONNE
 Tél. : 06 52 77 43 31 www.itsasarima.com
 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Itsas Arima, l’âme de la mer 

SOCIAL MEDIA ICONS

 itsas_arima
Agence Orpi Moné Martinaud Capbreton 
1, rue du Maréchal Leclerc 40130 CAPBRETON Tél. : 05 58 41 86 50 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Orpi Moné Martinaud 

SOCIAL MEDIA ICONS

 orpi_mone_martinaud
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Vente, acquisition, 
gestion locative, espace 
Pro, l’agence Orpi Moné 
Martinaud met son expertise 
au service de tous vos 
projets immobiliers. Mais 
c’est également un acteur 
engagé dans la protection 
environnementale, qui 
collabore régulièrement 
avec la dynamique 
association basque Itsas 
Arima. Rencontre avec 
la co-fondatrice de cette 
dernière, Aurore Toulot.

Le Guide du
Consomm’acteur
Téléchargeable gratuitement 
depuis le site Internet de l’asso-
ciation, cet ouvrage nous aide 
à bien choisir nos produits de la 
mer : respect de la saisonnalité, 
connaissance des stocks, tech-
niques de pêche utilisées, taille 
minimum par espèce, etc. Un in-

dispensable, éla-
boré entre autres 
avec le Comité 
des Pêches. 



Révélateur de caractères 
Une belle étincelle d’originalité, 

une magnifique dose 
d’élégance, une jolie touche 

de couleur : avec 
La Brique et La Violette, 

exprimez votre différence !
Créée en 2018 par deux opticiens  à 
la créativité débordante, la marque La 
Brique et La Violette porte des valeurs 
fortes et authentiques :
- une fabrication artisanale et locale, 
dans un atelier à taille humaine situé à 
TOULOUSE,
- une démarche éthique et des montures 
en acétate de cellulose – alliance de 
coton et de pulpe de bois – de la plus 
haute qualité,
- des modèles impactants et variés, pour 
correspondre à toutes les personnalités,
- des collections inspirées de la joie de 
vivre du Sud !
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www.lalunetterielandaise.fr  •  

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 La Lunetterie 
LandaiseLandaise 
vous présente 
en exclusivité

La Brique et 
la Violette.

Le + de 
la Lunetterie Landaise :
CRÉER votre monture 

UNIQUE avec la marque 
La Brique et la Violette


