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Éd
ito L Les beaux jours sont arrivés et avec eux l ’espoir de retrouver 

la l iberté de profiter pleinement de notre belle région. Plus 
que jamais,  nous allons apprécier ce café face à l ’océan, ce 

repas en terrasse en famille,  ce spectacle entre amis… Leur saveur sera 
inégalable cet été !
Une multitude d’acteurs a œuvré pendant des mois pour préserver notre 
bien-être durant cette période si  particulière :  à nous de leur rendre 
honneur aujourd’hui !  Les pages qui suivent poursuivent notre rencontre 
des talents et  trésors locaux et vous invitent à la découverte de nouveaux 
l ieux ou d’ i l lustres traditions,  au partage avec nos entrepreneurs,  à 
l ’échange avec tous ceux qui rendent la côte sud des Landes unique. 
Bonne lecture,  et  surtout,  faites-vous plaisir !
L’équipe de Slowly.
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Et vous ?
Où irez-vous ?

Chapelle à Labenne océan (40)

Plage de la piste
à Capbreton (40)

Abbaye d’Arthous (40)

Prendre un verre 
à la «golden hour»

Cirque
de Gavarnie

(65)

Les bassins de lumières à Bordeaux 
(33) ©DR

Gaztelugatxe, côte de Biscaye au 
Nord de Bilbao (Espagne)
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CULTURE

Les paysages landais de  Charlie Tastet 
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Un peintre de la couleur

Né à Bayonne en 1983, Charlie Tastet 
vit aujourd’hui à Saint-Sever. Passionné de 
calligraphie, il débute la peinture âgé d’environ 
20 ans. Autodidacte, il évolue néanmoins entouré 
de « maîtres », comme il aime à les appeler : 
Jeannette Leroy, qui lui enseigne la légèreté et la 
liberté, Gérard Fromanger, qui lui inculque la rigueur, 
et Jean-Paul Chambas, à la fougue communicative. 
Immédiatement, il se consacre aux formats extrêmes, 
monumentaux ou de très petite taille – les uns 
sollicitant tout le corps, les seconds exigeant une 
précision extrême de la main. Depuis une dizaine 
d’années, il s’intéresse tout particulièrement aux 
paysages. Ces derniers éclipsent peu à peu 
l’humain de son travail et permettent à Charlie, 
très sensible aux œuvres et à la personnalité du 
symboliste Odilon Redon, d’exploiter ses propres 
talents de coloriste. 

Ce ne sont pas moins de 80 tableaux de Charlie Tastet, spécialement réalisés pour cette exposition, 
qui ornent en ce moment trois salles du Sporting-Casino d’Hossegor. Leur sujet : les paysages 
landais, mis à l’honneur par un enfant du pays aujourd’hui reconnu. 

Les paysages landais de
Charlie Tastet 
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Une expression sincère

L’exposition du Sporting-Casino est pour l’artiste « un retour au pays de l’enfance » empreint de maturité : en effet, Charlie y avait 
déjà exposé en 2009. L’objectif de cette édition : transcender la beauté des paysages landais à travers les filtres de l’intime. 
Au-delà d’œuvres d’art, les tableaux de Charlie sont ainsi de véritables instantanés de notre région, particulièrement évocateurs 
et qui résonneront différemment chez chacun d’entre nous, au gré de nos souvenirs. D’autant plus que les œuvres ont été conçues 
pour s’adapter au mieux aux murs et panneaux du site, et s’y expriment pleinement. Ciel de Landes notamment, inspiré d’une 
éclaircie entre deux orages sur une route landaise (voir page précèdente), nous immerge totalement dans son paysage par ses 
dimensions gigantesques. 

Les paysages landais de  Charlie Tastet 
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Des collaborations essentielles

Initialement prévue du 18 décembre au 10 janvier derniers, l’exposition 
Charlie Tastet aurait pu être victime de la crise sanitaire actuelle. C’était 
sans compter sur la détermination de l’artiste et de la municipalité de 
Soorts-Hossegor, qui ont tout mis en œuvre préserver l’accès à la culture 
et les liens entre Charlie et son public. Une visite virtuelle, accompagnée 
d’une interview du peintre, a donc été élaborée et proposée en ligne. 
Des rencontres, devant les tableaux puis en classe, ont également 
été organisées dans les groupes scolaires de Soorts – où l’artiste, très 
demandeur de ces échanges, a d’ailleurs lui-même été élève –, d’Hossegor 
et de Capbreton. 

EXPOSITION CHARLIE TASTET Sporting-Casino 40150 Soorts-Hossegor
Accessible en visite virtuelle sur https://my.one-pixel.fr/tour/charlie-tastet-hossegor

Charlie Tastet www.charlietastet.com    charlietastet

Il était très important pour nous de 
soutenir Charlie Tastet. L’exposition a 
existé et nous avons pu offrir aux habitants 
une parenthèse culturelle en cette période 
complexe. ʼ
ʻ

Céline Lunardelli, déléguée aux affaires 
concernant la culture
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Vive le surf, 
premier livre technique
sur le surf pour les enfants
Après une belle carrière dans la communication menée aux 4 coins de la France, c’est dans les Landes que 
Florence Delcloy a posé ses valises et celles de sa famille il y a 6 ans. Elle s’y consacre enfin à sa véritable 
passion, l’écriture, et prend plaisir à aborder des thématiques locales comme l’océan, le skate et aujourd’hui le 
surf, qui devient une discipline olympique.

Apprendre par le conte, 
enrichir via le documentaire  
Mère de 3 enfants et fervente lectrice, Florence constate très 
vite à quel point le livre apporte évasion et apaisement aux 
plus jeunes. C’est en 2017 qu’elle commence à écrire, afin 
de proposer aux enfants ce livre sur les bonnes pratiques à 
l’océan qu’elle ne trouve pas dans l’offre existante. Ce sera 
En avant l’océan, paru en 2018 aux Éditions Chocolatine, 
qu’elle a elle-même créées. Suivra ensuite Roule ma poule, 
premier conte-docu sur le skate – également discipline 
olympique – et la trottinette. Dans la forêt lointaine, consacré 
à l’écosystème des forêts, notamment celles du Sud-Ouest, 
a quant à lui paru en septembre dernier. 
Dans ces ouvrages, Florence véhicule des valeurs telles 
que l’entraide, la persévérance, le partage ou encore 
l’écologie. Ses livres sont ainsi utilisés en classe comme 
supports pédagogiques. 

Le surf, véritable symbole local
Le dernier album de Florence met en scène un 
sport emblématique des Landes : le surf. Ludique et 
particulièrement plébiscité par les enfants, il n’en reste 
pas moins une discipline très technique. Dans Vive le surf, 
Juliette et Victor nous emmènent à sa découverte dans un 
conte humoristique prônant le respect de l’environnement. 
Cette belle histoire est suivie d’une partie pédagogique 
composée de jeux et traitant de l’histoire du surf, du matériel, 
des figures, des conditions météo, etc. L’objectif : donner aux 
enfants les clés pour comprendre ce sport passionnant et 
son lexique spécifique.

Des projets collaboratifs 
Dans un souci de véracité et de qualité, Florence s’entoure 
toujours de professionnels – sauveteurs, professeurs de 
skate, Office national des forêts – lors de la rédaction de 
ses ouvrages. Ils lui fournissent de précieuses informations 
et vérifient le réalisme des illustrations : pour Vive le surf, 
ce sont Simon Pourtau et Nico, de Surfcoaching, qui l’ont 
accompagnée.

ÉDITIONS CHOCOLATINE / 
FLORENCE DELCLOY
E-mail : florence.delcloy@gmail.com
    Éditions Chocolatine 
www.editionschocolatine.com

NOUVEAU
Vive le surf
Textes Florence Delcloy, 
illustrations Justine Vergès
Mars 2021, de 3 à 9 ans
32 pages, 13 € TTC 

Roule ma poule
Textes Florence Delcloy, 
illustrations
Bénédicte Moret
2019, dès 3 ans

Dans la forêt lointaine
Textes Florence Delcloy, 
illustrations 
Justine Vergès
2020, dès 3 ans

En avant l’océan
Textes Florence Delcloy, 
illustrations 
Bénédicte Moret
2018, dès 3 ans



De vraies âmes sœurs
Leur rencontre « musicale et amicale » s’est faite en 2016. 
Aujourd’hui, les deux jeunes femmes ne parviennent plus à 
compter leurs points communs : ces beautés nordiques aiment les 
mêmes groupes – Kate Bush, Björk, Kolinga, etc. –, avaient acheté 
la même guitare avant de se connaître, adorent les chats et sont 
végétariennes !

Le feu sous la glace
Le duo s’est créé très naturellement car Minna et Janine sont en 
réalité animées de la même folie. Sur scène, la magie opère et 
l’alchimie est parfaite. Si la qualité du concert reste primordiale, il 
est très important pour elles de rire et de faire rire. Leur jeu, théâtral, 
s’adapte au public et laisse une large place à l’improvisation. 
L’humour décalé de Koshka ose s’attaquer à tous les tabous, 
de l’argent à la religion en passant par l’acceptation de soi. 
Aussi irrévérencieuses qu’angéliques, Minna et Janine flirtent avec 
l’absurde et n’ont pas fini de vous surprendre !

Des artistes engagées 
Les membres de Koshka se définissent elles-mêmes comme 
humanistes. Défendre la cause animale et l’« oser vieillir » leur 
tient ainsi particulièrement à cœur. La bienveillance, elles se 
la souhaitent mutuellement à chaque début de concert et la 
prônent dans la vie. 

Koshka se produit lors 
de concerts privés ou 
d’événements organisés par 
des communes, n’hésitez pas 
à parler d’elles autour de 
vous !
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KOSHKA Tél. : 06 28 34 09 92

 koshkamusix  @Koshkamusic

Leur chaîne YouTube

La pop pétillante
made by Koshka

Koshka vient du russe et signifie « chat » : elles en 
portent souvent les oreilles. Écrit Koxka, il veut dire 
« têtu » en basque. Au final, tout cela résume bien le 
caractère de Minna et Janine, les deux compères de 
ce groupe local.

NaïNaï, leur nouveau projet
Minna et Janine ont créé il y a moins d’un an 
avec Manon et Yoanna un quartet a capella 
qui devrait bientôt faire parler 
de lui et nous faire découvrir 
le barbershop ! De beaux 
moments en perspective… 

 nainaivoices

Les dates : 
9 juillet à Vieux Boucau 
11 juillet à Moliets
22 aout à Moliets

©Gardères & Dohmen



En cette période complexe, nous avons 
trouvé le moyen idéal de libérer votre 
esprit et de lâcher prise dans un climat 
bienveillant et convivial : participer 
à l’un des ateliers d’art floral de 
Mathieu ! Ce maître-artisan fleuriste 
vous transmet en effet aujourd’hui 
son savoir-faire lors de formidables 
moments de créativité et d’échange. 

Une envie de partage

C’est sur demande du CCAS et dans 
le cadre d’octobre rose, en 2019, 
que Mathieu a animé ses premiers 
stages d’art floral, avec des retours très 
positifs. Depuis, l’idée de les proposer 
en boutique ne le quittait pas, d’autant 
plus que la demande des clients ne 
cessait de croître. Il a donc totalement 
réaménagé l’étage de son magasin 
afin de pouvoir recevoir jusqu’à 16 
participants (hors période de restrictions 
sanitaires gouvernementales) pour 
les initier à l’une des facettes de son 
métier. C’est aussi l’occasion pour lui de 
passer du temps avec sa clientèle et 
d’apprendre à mieux la connaître. 

Des ateliers variés et
ouverts à tous 

Bracelets de mariage, couronnes 
de Noël, terrariums, compositions 
de fleurs fraiches ou séchées, 
initiation au mur végétal stabilisé, 
soin des plantes, séances 
enfants et ados, ateliers fête 
des mères : les thèmes sont divers 
et s’adapteront également à 
vos suggestions, tout comme 
les horaires. Des prestations 
personnalisées pour groupes 
privés sont également possibles. 

Chez Slowly, nous avons réalisé une 
couronne de fleurs fraiches, laissant libre-
cours à notre imagination et prenant le 
temps d’assembler de nos mains tous 
ces trésors. Un vrai bonheur, une grande 
satisfaction et un réel apaisement étaient 
au rendez-vous car grâce à Mathieu, très 
pédagogue, nous sommes parvenues 
facilement à un beau résultat !

Objectif autonomie 

« L’idée, c’est vraiment que chacun 
acquière les compétences techniques 
de base et puisse ensuite créer au gré de 
ses envies avec ce qu’il trouve en libre-
service dans la boutique, dans la forêt 
ou même dans son jardin. Je veux que ce 
soit simple, accessible et reproductible ». 
Tout le matériel utilisé en atelier (colle, 
floratape, laiton, fleurs, feuillages, etc.) est 
en vente en magasin. De jolies fleurs, la 
maîtrise de quelques gestes, un peu de 
patience, et le tour est joué ! 

Tarifs des stages : de 30 à 120 € selon 
la durée (de 1 h à 2h30) et le thème. 
Comprend la formation, les produits 
et la réalisation finale. Réservation 
sur place ou par téléphone, cartes 
cadeaux disponibles. 

Abonnez-vous sur 
les réseaux sociaux 

pour découvrir le 
programme !

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

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Passion Fleur Capbreton 

SOCIAL MEDIA ICONS

 passionfleur_capbreton 

Slowly a testé
pour vous…
l’art floral, chez
Passion fleur
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Slowly 
Ralentir...

LA DOUCEUR DE VIVRE DANS NOTRE 
RÉGION PASSE AUSSI PAR DES 

MOMENTS PRIVILÉGIÉS RIEN QU’À SOI, 
DE JOLIS BREAKS HORS DU TEMPS 
POUR NOUS RECONNECTER AVEC 

NOUS-MÊMES. POUR CELA, SLOWLY 
VOUS PROPOSE DE CONFIER VOTRE 
CORPS À UNE EXPERTE DU BIEN-ÊTRE 
OU DE DÉCOUVRIR LA CONVIVIALITÉ 

APAISANTE D’UN ATELIER D’ART FLORAL. 
JOLI PROGRAMME NON ?

« J’ai la chance de faire un métier que j’aime » 
Prodiguer à ses clients des soins sur-mesure de haute qualité, prendre 
soin d’eux avec passion et générosité, leur accorder du temps : c’est 
cette vocation qui a mené Vanessa à ouvrir son institut de beauté il y 
a une dizaine d’années. Elle vous accueille aujourd’hui à Saint-Vincent-
de-Tyrosse, dans un espace à son image, simple et chaleureux.

Afin de vous apporter les prestations d’exception que vous méritez, 
Vanessa a choisi de se spécialiser dans ses domaines d’expertise 
favoris :
- les épilations traditionnelles et les soins-épilations au caramel,
- les soins du visage, soit manuels, soit par micro-needling ou photobio-
modulation / lumière magique,
- les soins du corps ciblés sur une zone parfaitement prise en charge, qui 
apportent tout autant de détente qu’un massage du corps complet.
Elle a sélectionné pour vous des produits naturels et biologiques, 
élaborés par des laboratoires reconnus pour leur sérieux. Par ailleurs, 
elle suit très régulièrement de nouvelles formations pour parfaire ses 
connaissances et perfectionner ses soins.

Écoute et diagnostic 
En tant que professionnelle de la peau, Vanessa 
a réellement à cœur d’assurer une mission de 
pédagogie, de conseil et de suivi. Ainsi, chaque 
séance commence par un temps d’échange 
qui lui permettra de connaître vos besoins, 
votre routine beauté, etc., et de personnaliser 
votre prestation. La notion de bien-être est 
également primordiale pour elle : en multipliant 
les petites attentions, elle est ainsi capable de 
transformer une épilation en véritable break 

détente ! Envie de vous faire dorloter ? Vous savez où aller ! 

Arôme Beauté veut
le meilleur pour vous

Arôme Beauté 16, rue de Casablanca
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Tél. 05 58 73 82 66
https://www.institutaromebeaute.fr/home

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Arôme Beauté 

SOCIAL MEDIA ICONS

 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 modulables selon les 
rendez-vous. Retrait des commandes sur place 
et système de bons-cadeaux disponibles.
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Créé en 2019 par Émilie 
Larrouy, eM est bien plus 
qu’un salon de coiffure. 
C’est un lieu dédié au 
bien-être et à la beauté au 
naturel, un véritable havre 
de paix qui connaît depuis 
son ouverture un succès 
grandissant. C’est enfin un 
véritable petit laboratoire, 
où l’équipe conçoit pour vous 
des colorations et des soins 
personnalisés 100 % naturels 
et bio. 

Le bio sur-mesure 
pour vos cheveux



Un salon de convictions  
Émilie propose dans son salon des 
coupes et brushings ou encore des 
prestations barbier, mais bien entendu 
également couleurs et balayages. Pour 
ces prestations, elle a cherché pendant 
un an la marque et les techniques qui 
correspondraient le mieux à ses valeurs. 
Rodolphe & Co, laboratoire breton 
fabriquant des couleurs minérales et 
végétales bio, a su la convaincre. Ses 
produits permettent d’obtenir les mêmes 
résultats, à temps de pose égal, qu’avec 
des produits classiques et composent 
une gamme respectueuse de l’environ-
nement, reconnue par plusieurs labels. 
Envie de mèches blondes ? Chez eM, 
c’est un balayage à l’argile qui vous sera 
proposé pour un résultat naturel et une 
brillance incroyable. Que vous souhaitiez 
illuminer votre gris grâce au bleu de Prusse 
ou réchauffer votre chevelure de reflets 
cuivrés, eM composera une coloration 
parfaitement adaptée à votre profil.

eM, eMilie Larrouy - Place du marché-12, rue Madeleine 40130 CAPBRETON 
Tél. : 05 58 73 58 12
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h
www.em-capbreton.fr (possibilité de réservation en ligne) 

SOCIAL MEDIA ICONS

 emcapbreton

Vos soins sur-mesure à 
emporter et fabriquer
En avril, de nouvelles poudres 
ayurvédiques, poudres de 
plantes et huiles essentielles, 
ainsi que plusieurs hydrolats, 
ont fait leur entrée chez eM 
coiffure. Ils servent à l’élabo-
ration de couleurs végétales 
100 % naturelles et bio, mais 

également de soins de haute qualité. Ceux-ci sont utilisés au quotidien 
dans le salon, mais sont également disponibles à emporter : chez vous, 
vous n’aurez plus qu’à mélanger les poudres à de l’eau chaude pour 
reconstituer le shampoing/masque/etc. conçu spécialement pour vous – 
eM honore depuis toujours sa mission d’écoute et de conseil. 
Afin de profiter de cette offre unique dans la région, n’oubliez pas 
d’amener votre contenant pour emporter vos préparations : le salon est 
éco-responsable !

Un acteur engagé
Au-delà du recours aux produits naturels, eM tend 
en effet au maximum vers le zéro déchet. Émilie 
fabrique ainsi sa propre lessive, recycle tout ce 
qui peut l’être et collabore avec l’association 
Coiffeurs justes, qui récolte les cheveux coupés – ils 
peuvent en effet servir à filtrer les océans et les 
rivières. Chez Slowly, on apprécie cette démarche 
environnementale globale et cohérente !

photo © Manuel Larrouy



Slowly 14

Jusqu’à présent animé le samedi matin, le marché semi-
couvert de Capbreton vous accueille désormais le mardi 
de 8h30 à 13h30 tout au long de l’année*. Très attendue 
par les habitants, cette nouveauté illustre la volonté 
municipale de redynamisation du centre-ville par le 
développement de commerces de bouche de qualité. Ce 
lieu de vie emblématique regroupe en effet de nombreux 
producteurs  : l’essence du marché est de proposer des 
circuits courts et la vente directe de produits locaux à des 
tarifs raisonnables. 

Authentique et convivial
Si les Capbretonnais sont si attachés à leur marché, c’est non 
seulement pour la diversité de son offre, mais aussi pour son 
ambiance unique et chaleureuse, son esprit intergénérationnel 
de partage et de rencontres, les liens qui se créent entre les 
commerçants et leurs clients. 
Et en cette période particulière où le contact humain nous 
manque tant, il serait dommage de se priver d’un tour au 
marché, non ? « La Ville de Capbreton veille à accompagner 
les commerçants de proximité », souligne Claire Marsal Gueze, 
adjointe au maire en charge de la promotion du territoire. 

Avis aux producteurs 
En plus d’une trentaine de stands, 
le marché abrite des bancs 
loués à l’année, qui peuvent être 
attribués par tirage au sort en 
cas d’absence d’un exposant. 
« Des places sont régulièrement 
disponibles pour favoriser la 
vente de petites productions 
locales », explique Anne Mollé, 
conseillère municipale déléguée 
au commerce et à l’artisanat. 
Rendez-vous au marché !

Le marché de Capbreton, 
c’est aussi le mardi !

Marché de Capbreton allées marines 40130 CAPBRETON
Ouvert les mardis et samedis de 8 h 30 à 13 h 30 à l’année.
* Durant la saison estivale, le marché est ouvert les mardis, jeudis et samedis.

M A R D I  &  S A M E D I  M A T I N
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

MARCHÉ COUVERT
ALLÉES MARINES

PLACE AUX PRODUCTEURS
+ DE 30 COMMERÇANTS
VENTE DIRECTE

    W W W . C A P B R E T O N . F R           V I L L E D E C A P B R E T O N

Claire Marsal Gueze et Anne Mollé, élues de Capbreton.
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Un savoir-faire artisanal !
Matthieu sélectionne principalement 
des matières premières de grande 
qualité issues d’une agriculture 
française bio ou raisonnée. Vous 
retrouvez ainsi la cacahuète de 
Soustons, le chocolat et la vanille 
bio, le lait de brebis bio, les fruits 
cultivés chez nous comme la fraise, 
le kiwi et la pêche, le melon. Il 
faudra ensuite éplucher, tamiser, 
mixer, torréfier, infuser, caraméliser ! La 
transformation des ingrédients et leur 
association permettront la création 
de recettes originales comme le 
sorbet fraise gariguette des Landes-menthe-basilic, ou la glace 
bananes bio flambées.

Plaisir des yeux et du palais
Matthieu œuvre sur place dans son atelier et vous présente à tout 
moment son travail et les produits que vous dégustez. Une équipe 
chaleureuse vous accueille en vitrine ou en terrasse pour déguster 
au choix une coupe glacée, des profiteroles, une pavlova glacée 
ou encore les gaufres et les crêpes à base de farine bio locale 
maison, cuites minutes, et qui remportent aussi un franc succès. 
En 2021, place à la glace à l’italienne, au frozen yogurt, aux 
esquimaux glacés enrobés minute, aux vacherins et omelettes 
norvégiennes et aux pots ½ litre. 100 % fait-maison et à tester 
sans hésitation !

Xamp glaces Capbreton, 
un savoir-faire artisanal

Xamp artisan glacier
2, rue de Madrid 40130 CAPBRETON
Tél. : 06 48 17 38 29

SOCIAL MEDIA ICONS
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 Xamp artisan glacier Capbreton
Ouvert tous les jours : mi saison de 
11 h à 12 h et de 15 h à 22 h,  juillet-août de 10 h à 23 h 30

Professionnel de la restauration, Matthieu est devenu 
artisan-glacier-fabricant il y a 5 ans. Installé depuis 2018 
à quelques pas de l’estacade et de l’océan, il nous propose 
toute l’année ses créations gourmandes. Au programme : 
crèmes glacées et sorbets plein fruit réalisés par ses 
soins et qui varient selon les saisons et les inspirations.
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Le pain perdu était mon goûter préféré lorsque j’étais enfant... Maintenant, je suis la maman de deux adoles-
cents que j’ai très vite initiés à la réalisation de ce dessert à la fois savoureux et anti-gaspi. C’est toujours un 
délicieux moment de partage et de bonne humeur !
Il existe tant de façons d’accommoder le pain perdu ! Pour ma part, je l’aime nature avec un peu de sucre. 
Moelleux et régressif à souhait, il me rend délicieusement nostalgique et emplit mon ventre et mon cœur d’un 
doux plaisir. 
Pour une version plus légère, adaptez la recette avec du lait d’amande ou lait de votre choix et supprimer l’œuf. 
Sandrine 

Ingrédients
Pain rassis 

25 cl de lait
3 oeufs 

40 g de sucre en poudre
1/2 sachet de sucre vanillé
un peu de matière grasse

PRÉPARATION
Dans une assiette creuse, battez les oeufs en omelette. 
Dans un saladier, versez le lait et mélangez-le bien avec 
les sucres. Ajoutez les oeufs battus dans le saladier. 
Dans une poêle, faites fondre 1/2 noisette de beurre 
à feu moyen. plongez les tranches de pain rapidement 
dans le mélange liquide. Déposez chaque tranche dans 
la poêle et faites-les dorer quelques instants de chaque 
côté. posez vos tranches de pain perdu sur un plat et 
servez immédiatement. Accomodez à votre goût !

LE SAVIEZ-VOUS ?
* La légende dit qu’Henri IV, roi de 1589 à 1610, en 
était friand.
* Le pain perdu est appelé pain doré ou toast doré 
au Canada francophone.
* On l’appelle Dorée ou dodines dans le Périgord.
* L’Anjou connaît une variante, le pain perdu au 
triple sec (Combier ou Cointreau).
* Le nom anglais est parfois « poor knights of Wind-
sor », une version alcoolisée (au xérès sucré), à ne 
pas confondre avec le « bread and butter pudding » 
servi avec une sorte de crème anglaise.
* En Espagne, la torrija est aussi une variante du pain 
perdu, tandis qu’au Portugal, le pain perdu est un plat 
traditionnel de Noël qui s’appelle les « rabanadas 

250 g de pain rassis - 1 oignon rouge - 1 demi-verre 
de vinaigre de vin blanc - 1 verre d’eau froide
4 tomates mûres - 2 concombres - ail - basilic - huile 
d’olive extra-vierge - sel - poivre du moulin

PRÉPARATION
Placez le pain rassis dans un bol, ajoutez l’eau froide 
et le vinaigre de vin blanc et laissez le pain s’imbiber 
jusqu’à ce qu’il devienne moelleux. Entre temps, 
coupez en dés les tomates mûres et le concombre. 
Placez tous les légumes ensemble dans un plat et 
assaisonnez avec de l’huile d’olive, du sel et du poivre 
fraîchement moulu. Essorez le pain et mettez-le 
dans un saladier. Ajoutez les légumes. Réservez au 
moins 1 heure au frais avant de servir, afin que les 
parfums se mélangent. À la sortie du réfrigérateur, 
ajoutez les feuilles de basilic et des gousses d’ail 
finement hachées. Servez immédiatement. 

Le pain perdu

Salé à l’italienne : 
PANZANELLA, 
la salade toscane
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Une fabrication artisanale et écoresponsable  
Il y a beaucoup à savoir sur les jus La Vie est Belle ! Tout 
d’abord, ce sont des jus pressés et non des smoothies : ils 
sont donc dépourvus de fibres, ce qui assure une meilleure 
digestibilité, notamment aux intestins fragiles, ainsi qu’une 
meilleure assimilation des nutriments. 
Ensuite, il s’agit de jus pressés « à froid » dans des 
extracteurs, c’est-à-dire via un procédé qui préserve les 
vitamines et minéraux. 
Par ailleurs, les jus sont composés à 100 % de fruits et 
légumes biologiques, protégeant ainsi la planète tout en 
permettant à Manon de presser la peau de ces ingrédients, 
très riche en nutriments. 
Enfin, les circuits courts sont privilégiés dès que possible, 
la saisonnalité est respectée au mieux et aucun additif n’est 
ajouté. Les jus sont frais et non pasteurisés.
Souhaitant réduire au maximum son empreinte 
environnementale, La Vie est Belle ! a également sélectionné 
des étiquettes et des bouteilles végétales en résidus de 
canne à sucre, le tout fabriqué en Nouvelle-Aquitaine. 
Bref, les jus La Vie est Belle ! portent des valeurs fortes et 
améliorent votre bien-être tout en pensant au collectif.

La Vie est Belle ! 
50, rue d’Amaniou 40150 ANGRESSE
Tél. : 07 89 23 46 56 
E-mail : hello@lesjuslavieestbelle.com
https://lesjuslavieestbelle.com/
 (avec Click & Collect, abonnements et bons-cadeaux)
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 lavieestbelle_lesjus

LES JUSLES JUS
ENGAGÉS ENGAGÉS dede
La Vie est Belle !La Vie est Belle !

Entrepreneurs dans l’âme, Manon et Hugues avaient envie 
depuis longtemps de lancer leur propre concept dans le 
secteur de l’agroalimentaire – un enjeu de taille dans 
notre pays de gourmets ! Ainsi sont nés en février 2021   
les jus La Vie est Belle !, aussi savoureux qu’éthiques.

1 kg* 
de fruits et 
légumes 

=
350 ml

de jus. 
*environ

Des saveurs uniques
Grâce à sa fabrication de haute-qualité, La Vie est Belle ! 
vous garantit des goûts riches, authentiques et puissants, 
parfaits équilibres d’acidité et de sucrosité. Tous les jus 
contiennent à la fois des fruits et des légumes. 
Les stars des beaux jours : « LA RÊVEUSE » (orange-fraise-
betterave-menthe) et « L’OPTIMISTE » (pomme-poivron-
citron-curcuma). Manon et Hugues vous proposent deux 
collections : hiver et été, chacune composée de 5 jus + 
une recette pop-up de pleine saison exploitant les produits 
éphémères. De délicieux nectars qui séduiront un large public, 
notamment les enfants, souvent récalcitrants devant le céleri 
ou les épinards et pourtant conquis par ces jus ! 

5 fruits et légumes par jour, c’est facile et La Vie est Belle !

Où trouver ces délices ?
Pour vous régaler et faire du bien à votre corps, rendez-vous :
- sur https://lesjuslavieestbelle.com, pour commander vos jus et 
récupérer votre commande à l’atelier d’Angresse,
- dans de nombreux bars et restaurants du sud des Landes à la 
sortie du confinement !
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• Chez Loulou cabane, restaurant
• La Pagaye , paddles et kayaks

• Kim Sport et Santé, 
Pilates sur paddle
• Asia Yoga, Yoga sur Paddle

Lac 
marin
Hossegor

Slowly 
Plage 

des chênes lièges 
Soorts-Hossegor
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La vie est douce, 
sur la plage 

des chênes-lièges
Protégée du vent, à l’écart de 
la circulation, la plage des 
chênes-lièges, située sur la rive 
ouest du lac marin d’Hossegor, 
est un véritable havre de paix. 
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Créée durant l’été 2016 par des amis voyageurs souhaitant 
mettre en avant la cuisine du monde, cette cabane les pieds 
dans l’eau connaît un succès grandissant. Aujourd’hui, Sylvain, 
Pauline, Max, Rémi, Aaron et le chef de cuisine Matt nous régalent 
de bagels, de bowls sucrés, de smoothies, de salades, confec-

tionnés minute, à des 
tarifs accessibles 
et toujours avec le 
sourire. Les produits 
utilisés sont frais, au 
maximum locaux – 
fruits Barajas, café 
Sunday Collab, etc., 
et bio quand c’est 
possible. Chez Slowly, 

on est très fan du Loulou bowl : 
riz vinaigré, choux rouge-blanc, 
carotte, avocat, fraises, thon 
mariné, coulis de mangue, graines 
de sésame, coriandre. Un vrai 
délice, à la fois sain et gourmand !
Ici, l’ambiance est familiale et 
prône un certain art de vivre, 
comme en témoignent la biblio-
thèque, la terrasse accueillante* 
ou encore le coffre à jouets qui 
fait le bonheur des enfants. Et 
quand on voit l’attention portée à 
chaque client, on réalise que plus 
qu’un restaurant, Chez Loulou est un 
véritable lieu de vie, où se déroulent 
d’ailleurs régulièrement des yo-
ga-brunchs et des apnées-brunchs.
Pour un café et une part de gâteau 
maison au soleil, un savoureux repas 
entre amis ou une glace en famille, 
le rendez-vous, c’est chez Loulou !

Chez Loulou : 
une savoureuse convivialité  

Chez Loulou
Ouvert tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre, 
de 9h à 18h30, sauf les jours de tempête !
Tél. : 06 13 53 37 00
E-mail : chezloulou40@gmail.com
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 chezlouloulacabane
* ouverte en fonction des conditions sanitaires gouvernementales

L’essayer, c’est l’adopter : les enfants s’y 
baignent dans des eaux calmes et peuvent 
y profiter du club de plage tandis que les 
plus grands s’y initient avec joie au paddle, 
au kayak ou encore au Pilates ou au yoga 
sur l’eau ! À moins qu’ils ne préfèrent bouqui-
ner à l’ombre ou tout simplement profiter de 
la vue idyllique... Un petit creux ? Des recettes 
exotiques réalisées à base de produits frais 
vous attendent sur place, aux côtés des 
glaces des enfants. 
Et ce qu’on aime chez Slowly, c’est que les 
acteurs de cette plage composent une vraie 
petite famille qui vous accueille dans une 
ambiance conviviale, où le contact humain 
et le partage ont leur mot à dire en toute 
saison. Et cette synergie est synonyme pour 
nous d’une offre cohérente et ultra qualita-
tive !



La Pagaye 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30, 
du 1er avril au 1er novembre
Réservations sur place (CB acceptées)
ou en ligne sur www.lapagaye.com
Tél. : 06 23 60 34 40 E-mail : lapagaye40@gmail.com
Programme des activités disponible sur les réseaux 
sociaux 
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Née à Turin d’une mère 
française et d’un père 
italien, tous deux passionnés 
par les cultures orientales et 
les thérapies holistiques, Asia 
a commencé grâce à eux la 
pratique du yoga dès l’âge 
de 9 ans. Après des études 
en pharmacie, elle voyage 
durant trois ans entre 
l’Australie, l’Asie et l’Inde, 
et se forme à l’Ashtanga 
Vinyasa à Rishikesh.
Elle fonde ensuite son 
propre studio de yoga 
à Turin et continue à se 
former et à explorer sa 
propre pratique avec des 
professeurs de renommée 
internationale. Aujourd’hui, 
elle propose dans notre 

région des séances de 
Hatha, Vinyasa, Yin et 
Prénatal, mais également 
de Paddle Yoga, idéal en 
cette saison.

Sur le lac d’Hossegor, 
bercé(e) par les douces 
ondulations de l’eau, 
vous développerez votre 
équilibre et travaillerez vos 
postures en profondeur tout 
en profitant de l’apaisement 
que procure cette nature 
enchanteresse. C’est la 
promesse d’un véritable 
moment de déconnexion 
et de bien-être, placé 
sous la bienveillance et le 
professionnalisme d’Asia.
Enfin, Asia organise 
également des retraites 
de plusieurs jours mêlant à 
la pratique du yoga, selon 
les thématiques, pratique 
ayurvédique, méditation, 
randonnées, initiation à la 

poterie, etc. Des expériences 
incroyables de reconnexion 
et de partage permettant 
de plonger en soi avec une 
intensité unique…

Nouveaux occupants de la 
plage, Sam et Gonzo vous 
proposent des activités 
nautiques aussi ludiques 
que variées. Gonzo, titulaire 
d’un brevet d’État, et ayant 
commencé à exercer sur 
le lac d’Hossegor il y a 
25 ans, vous enseignera 
ainsi le stand-up paddle 
– idéal pour travailler le 
gainage et l’équilibre – lors 
de cours particuliers ou 
de stages. Il vous guidera 
également dans la location 
de planches. Gonflables 
ou rigides, taille junior (à 
partir de 8 ans), classique, 
tandem, méga paddle 
4-6 personnes : il y en a 
pour toutes les envies, tous 
les âges, tous les gabarits, 
tous les niveaux. Des kayaks 

pouvant accueillir 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants 
vous attendent eux aussi 
pour de belles balades au fil 
de l’eau. Et si vous testiez les 
cours de Pilates, de fitness 
et de yoga, le tout sur un 
paddle bien sûr ! 

Matinal ? Ne manquez 
pas les séances « Réveil 
musculaire », qui ont lieu à 
l’aube et mêlent exercices 
sur la plage et séances de 
rame sur le lac.
Gourmet ? Les balades 
avec dégustation d’huîtres 
sur le lac, organisées avec 
l’ostréiculteur voisin La 
Poupe, sont faites pour vous.
Enfin, Sam organise 
également sur réservation 
des séances de 
paddle- polo pour les 
groupes : fous-rires garantis !

La Pagaye : le bonheur 
les pieds sur l’eau

Asia Yoga : voyagez au 
cœur de vous-même

Asia Yoga 
Tél. : 07 66 37 42 94
E-mail : info@asia-yoga.com
https://asia-yoga.com/fr/
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 _asia_yoga
Cours en français, anglais, italien et espagnol, collectifs 
ou particuliers, en studio ou à domicile, en ligne durant 
les périodes de restrictions sanitaires gouvernementales.
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Esprit libre et tempérament 
dynamique, Kim est originaire 
des Alpes du Sud.
Éprise de nature et de grands 
espaces, elle étanche dès 
sa jeunesse sa soif de vivre 
en sillonnant les montagnes 
environnantes. C’est donc 
tout naturellement que la 
vie l’amène sur le chemin du 
sport. 
Sur le lac d’Hossegor, Kim 
nous initie ainsi aujourd’hui 
au Pilates et au fitness sur 
paddle, deux activités 
originales et ludiques 
permettant de travailler 
à la fois l’équilibre, la 
proprioception et le 
gainage. Installé(e) autour 
de la base située au cœur 
du lac, vous profiterez de la 
beauté et du calme des lieux 
dans une ambiance douce 

et conviviale, guidé(e) à 
chaque instant par Kim et 
accompagné(e) par les 
mouvements réguliers et 
apaisants de l’eau... Chaque 
séance se déroule en petit 
groupe, afin de préserver la 
qualité de l’écoute et des 
échanges. 

Enfin, consciente de sa 
grande sensibilité naturelle 
et de sa passion de l’être 
humain, Kim est également 
thérapeute et vous mène 
grâce à des médecines 
douces vers une meilleure 
compréhension de vous- 
même et un nouveau 
bien-être (voir p. 32). Son 
métier est pour elle une vraie 
passion, et elle vous le fera 
découvrir à travers ses mains 
et son sourire.

Kim Sport et Santé : 
les sens de l’équilibre

La lac est un lac marin, c’est-à-dire un lac où l’eau 
de mer entre et sort avec les marées. Le canal 
d’Hossegor le relie à la passe du Boucarot qui se 
jette dans l’océan Atlantique. 
Dimensions du lac : 
Longueur 2,3 km - Largeur 300 m 

Longue de 5 750 m environ, la magnifique 
promenade du tour du lac est exclusivement 
réservée aux piétons.
Vous y découvrirez entre autres la richesse 
architecturale de la station ainsi que des 
explications sur le lac marin, les oiseaux, les 
arbousiers, les poissons, l'ostréiculture, l'histoire 
littéraire d'Hossegor...

Boucle au départ de la plage des chênes lièges
Durée itinérance : 2h
Type d'itinéraire : à pied
Difficulté : Facile

Kim Sport et Santé 
Tél. : 06 52 80 33 55
E-mail : kimsportetsante@orange.fr
Programme des activités disponible sur 
les réseaux sociaux. Itinérante sur toute la 
côte du sud des Landes au Pays basque. à domicile, en 
studio et en cabinet.
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 kimsportetsante 
https://www.kimsportetsante.com

La vie est douce sur la plage des chênes-lièges
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Tim Etchessahar, 
champion landais 
au grand cœur 

La pelote basque, Tim l’a 
découverte dès qu’il a su 
marcher. Aujourd’hui, s’il désire 
devenir éducateur spécialisé 
pour jeunes enfants, il conjugue 
néanmoins cette vocation 
professionnelle avec sa passion 
sportive et attend de pied ferme 
le retour des compétitions !

Une affaire de famille
Fils d’un joueur chevronné de pelote, 
Tim, né à Bayonne, a fréquenté le club 
de Port-de-Lanne dès l’âge de 8 ans 
– il en a désormais 22. Rapidement, 
les performances s’enchaînent, et Tim 
est sacré par deux fois vice-champion 
de France catégorie junior. Il intègre 
ensuite la section pelote du lycée 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse, puis le 
pôle Espoir de Bordeaux pendant ses 
études en STAPS. Il vit actuellement à 
Bordeaux, où il effectue un service 
civique en école primaire, sur les 
thématiques « favoriser le bien-vivre » 
et « Jeunes citoyens du numérique ». 
il est également chargé d’appels de 
convivialité aux personnes isolées. 
Parallèlement, Tim est toujours inscrit au 
club de pelote port-de-lannais, où il 
est désormais bénévole et entraîne 
parfois les jeunes, dont son petit frère. 

Plus qu’un sport, un état d’esprit 
Ce qu’il apprécie dans la pelote ? Tout d’abord, l’esprit de convivialité de ce sport : 
« Si c’est la guerre sur la cancha, dès que le match s’arrête, les traditions de partage 
reprennent le dessus ». Son passage au pôle lui a également inculqué une rigueur 
qui lui est aujourd’hui précieuse, en même temps qu’il lui a offert la chance d’évoluer 
au côté des plus grands. 

Les bienfaits de la pelote basque
La pelote est non seulement un élément central de la culture basque, mais également 
un sport qui développe de nombreuses facultés. Côté physique, vous travaillerez 
votre endurance, votre cardio, votre dextérité, votre puissance de frappe, etc. Côté 
mental, vous aiguiserez vos capacités d’anticipation et d’observation. C’est donc un 
sport complet, qui a de plus l’avantage d’être accessible à tout âge et peu coûteux. 
Et vous, avez-vous déjà essayé la pelote ? De nombreuses installations vous attendent 
dans la région !
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Démarrer une partie avec une pelote 
froide est source de blessures et maltraite 
le corps qui n’est pas encore échauffé. 
Si les joueurs ont souvent une astuce 
maison pour chauffer leur pelote avant 
de jouer, Le Pel’Hot va grandement vous 
faciliter la tâche en chauffant votre ou 
vos pelote(s) avant votre partie. Grâce 
à son alimentation par USB, vous pouvez 
l’utiliser à la maison, dans la voiture 
et même en salle grâce aux batteries 
externes (identiques à celles dédiées aux 
téléphones portables). 

Le Pel’Hot est fabriqué manuellement et 
de façon artisanale, entre les Landes et 
les Pyrénées-Atlantiques.
Il est parfait pour la pratique de la 
GOMME PLEINE, de la BALINE, etc., mais 
aussi du SQUASH ! Et avec des conte-
nances de 1, 2 ou 6 pelotes, il répond 
aux besoins spécifiques de chaque 
joueur. 

Le Pel’Hot sera votre meilleur allié 
pour jouer en toute sécurité

Ses spécialités ? 

La gomme pleine, la paleta cuir mur à 
gauche et la paleta gomme creuse/
baline trinquet. Les pelotes gommes pleines 
nécessitant d’être chauffées pour en 
obtenir une réactivité optimale, Tim utilise au 
quotidien le très pratique boîtier PEL’HOT 
(voir ci-dessous), un produit que le joueur 
trouve « magique ».  

Denis Genot - Pel’hot
Tél. : 06 62 64 49 76
www.pelhot.fr - E-mail : pelhot40@gmail.com 

La pelote porte de belles 
valeurs, qui m’ont beaucoup 
fait grandir. ʼʻ

Ses meilleurs souvenirs ? 
Le bonheur des tournois gagnés avec son père, sa victoire au 
championnat des Landes (catégorie cadet, 2014) et l’ambiance 
du tournoi universitaire international Zabalki.
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Polyculturelle, polyglotte et 
polyvalente, Fiona Hamalton 
est un concentré d’énergie. Son 
ADN : le goût de l’effort physique 
et du dépassement et une volonté 
d’excellence dans tout ce qu’elle 
entreprend. Depuis plus de 
20 ans, elle se consacre à notre 
santé physique et aujourd’hui, 
nous avons la chance qu’elle soit 
installée dans les Landes.

Le coaching VIP
de Fiona Hamalton

UN GRAND MERCI À SYLVIANNE ET ANTOINE DE NOUS AVOIR ACCUEILLIES POUR CETTE SÉANCE DE SPORT
Wood’n Sea Surf Lodge 6, rue de Baye 40130 Capbreton Tél. : 06 80 83 00 32 ou 06 07 72 14 78

www.woodnsea-lodge.com  Wood'n Sea Surf Lodge - Capbreton  wood_n_sea_surf_lodge
Ouvert des vacances de Pâques à celles de la Toussaint.
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Le sport dans la peau 
Les salles de sport, Fiona a commencé 
à les fréquenter dès l’âge de 13 ans en 
Angleterre, où cette pratique fait partie 
intégrante de la culture nationale. 
Elle passe ses premiers diplômes sur 
place et commence le coaching et 
la préparation physique après avoir 
été elle-même sportive de haut-niveau 
en natation et toujours passionnée de 
crossfit et triathlon.

Fiona Hamalton - Préparatrice physique et coach diplômée d’État
Tél. : 06 80 40 19 80 E-mail : fionahamalton@gmail.com  
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 fitchiclife 
Cours à domicile ou en pleine nature, dispensés en français, en anglais, en italien ou en espagnol 
Durée : de 50 min à la demi-journée Tarifs : sur demande

Un parcours atypique
et enrichissant
Parallèlement, elle démarre une belle 
carrière de courtière en bourse, qui la 
mènera aux 4 coins de l’Europe. Grâce 
à ses années d’expérience à Londres, 
Madrid et Milan, elle parle désormais 
français, anglais, espagnol et italien. 
Après cette période trépidante, Fiona 
devient skipper à bord de son propre 
voilier, sur lequel elle enseigne la 
navigation, en France et en Italie. Bref, 
vous l’aurez compris, cette reine de 
l’adaptation n’a pas froid aux yeux ! 
De retour en France, Fiona passe un 
nouveau diplôme de coaching et 
décide de créer sa propre entreprise.

Des prestations de haute qualité pour tous
Aujourd’hui, Fiona : 

◦ entraine des clubs de triathlon et des athlètes de haut-niveau en ultratrail,
◦ coache en salle de sport les bodybuilders en période de prise de masse,
◦ accompagne les personnes désirant perdre du poids (en relation avec des 
nutritionnistes),
◦ propose des séances « bien-être » de renforcement musculaire,
◦ suit la ré-athletisation post-traumatique ou post-opératoire, en relai des kiné-
sithérapeutes,
◦ assure la reprise du sport post-grossesse,
◦ anime des séances ludiques pour les groupes d’enfants à partir de 6 ans (type 
« bootcamp » par exemple),
Les bénéfices sont nombreux : réduction du risque de blessures et de problèmes 
posturaux grâce au renforcement des muscles profonds, gain de mobilité, amélio-
ration du bien-être mental et physique, etc., prise de masse, perte de poids, etc. 

Un service sur-mesure
Dans tous les cas, la prestation 
est personnalisée : vous décidez 
du lieu, de l’heure et de la durée 
de la séance. Vous bénéficiez 
également d’une véritable pré-
paration mentale, toujours aussi 
importante que les exercices 
physiques. Enfin, nul doute que 

vous apprécierez 
la maturité – vous 
ne nous croirez 
jamais, mais Fiona 
a 46 ans ! -, 
l’empathie et le 
professionnalisme 
sans faille de 
cette coach qui 
vous mènera loin !
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Un lieu à son image  
Après une longue expérience en région 
toulousaine, Vincent a décidé il y a 
4 ans de créer un salon qui lui permettrait 
d’exercer son métier selon ses propres 
valeurs. Tombé amoureux de notre 
région, c’est à Angresse qu’il accueille 
aujourd’hui une clientèle à la fois fidèle et 
grandissante, ravie de trouver une offre 
de cette qualité si près de chez elle. Car 
c’est bien d’un savoir-faire artisanal qu’il 
s’agit ici, proposé toutefois à des tarifs 
accessibles à tous. 

4 garçons pleins de talent 
Grâce à leur polyvalence et leur 
formation sans cesse renouvelée, ils 
apportent leur expertise aux femmes, 
aux hommes et aux enfants. Pour tous, 
un temps d’échange et de diagnostic 
précède la prestation. L’atelier se 
distingue notamment par l’originalité de 
ses coupes et de ses couleurs, modernes 
et novatrices. Le plus important pour 
eux : réaliser la prestation en parfaite 
adéquation avec vos envies, mais aussi 
avec votre physionomie, votre tempéra-

ment et votre mode de vie.
Au plus proche de vos besoins 
Si la volonté de Vincent était au départ 
de créer « un joli salon dans un village 
calme », c’est désormais une deuxième 
maison qui nous ouvre ses portes. L’équipe, 
dynamique, fait en sorte que vous vous 
sentiez comme chez vous et fait tout pour 
vous mettre à l’aise : « les clients rigolent 
beaucoup ici. Je pense qu’ils passent 
un bon moment », nous confie Eduardo. 
Cette ambiance très agréable, tout 
comme la décoration vintage et indus-
trielle du salon, constituent l’âme des lieux.

Vous offrir un moment de bien-être
Afin de respecter vos cheveux et cuirs 
chevelus, Vincent a sélectionné pour 
vous des produits naturels, comme 
Icon, Daviness et Redken. Et grâce au 
procédé de vapeur utilisé pendant la 
pause de vos soins, l’effet de ces derniers 
est décuplé tandis que vous profitez 
d’une chaleur douce et enveloppante. 
Les messieurs, quant à eux, apprécieront 
le réconfort des serviettes chaudes 
lors de l’entretien de leur barbe ou 

de leur soin visage. Et vous adorerez 
tous les fauteuils massants de l’espace 
shampoing ! Vous aurez accès chez 
Vincent à un salon extérieur très cosy 
dédié à la détente. Confortablement 
installé(e) entre rosiers et fontaine, vous 
pourrez selon vos envies boire un café, 
bouquiner, ou même télétravailler ! Dès 
l’été 2022, vous pourrez également vous 
faire coiffer en extérieur, à l’ombre d’une 
pergola bioclimatique.

L’Atelier de 
Vincent 
64, route de Tyrosse 
40150 ANGRESSE
Tél. : 05 58 57 70 33
Ouvert du mardi au samedi de 
8h30 à 19 h, le jeudi jusqu’à 21 h*. 
Réservation par téléphone ou en 
ligne sur www.planity.com

SOCIAL MEDIA ICONS

  @L’Atelier de Vincent 
« Coiffure » 

Le savoir-faire bienveillant 
de l’Atelier de Vincent

Accueil VIP, prestations 
personnalisées, décoration à la 
fois chaleureuse et raffinée : non, 
vous n’êtes pas sur les Champs-
Élysées, mais à Angresse, au cœur 
d’un centre-bourg convivial et 
authentique et à deux pas d’une 
majestueuse forêt de pins.

Une soirée relooking, ça vous dit ?
Accompagné du maquilleur Patrick 
Bordes, Vincent privatise son salon lors 
d’une séance consacrée à votre mise en 
beauté. Ces deux experts sublimeront vos 
atouts et vous apprendront à les mettre 
vous-même en valeur. 

*hors période de restrictions sanitaires gouvernementales 



Une gamme diversifiée  
En effet, vous trouverez sur place fruits et légumes bien sûr, 
mais également un rayon graines et fruits secs/confits, des 
conserves de spécialités locales, une belle cave à vin, des 
fromages, etc. 
Cette variété est elle-même enrichie de celle des commerces 
voisins – boulangerie-pâtisserie et traiteur-rôtisserie – avec qui 
une belle synergie s’est créée. Vous avez envie d’une planche 
mixte pour l’apéritif et d’une corbeille de fruits pour le dessert ? 
Rien de plus simple, Stéphanie se charge des fromages et des 
fruits, le traiteur de la charcuterie ! Car ici, le sens du service et 
le commerce de proximité, c’est sacré.

Angresse Primeurs 23, impasse de la forge 40150 ANGRESSE Tél. : 05 58 41 91 86
SOCIAL MEDIA ICONS

  AngressePrimeurs - Ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h, le dimanche de 7 h 30 à 13 h 
(ouvert le lundi de 7 h 30 à 19 h en juillet-août)

Angresse Primeurs : la qualité avant tout

Vous proposer 
une offre 
complémentaire et 
de première qualité, 
c’était l’objectif de 
Stéphanie pour 
2020, et on peut 
dire qu’elle l’a 
clairement atteint !

Voici venu le moment 
du pique-nique

Tout pour les gourmets
Côté qualité, c’est très simple : entourée de son équipe dont 
elle salue l’investissement et le professionnalisme, Stéphanie 
recherche pour vous les meilleurs produits. Les arrivages 
quotidiens vous garantissent ainsi une fraicheur optimale et 
la priorité est donnée aux produits locaux et de saison, aux 
agricultures bio et raisonnée, aux circuits courts. 
Cette quête d’exception se traduit enfin également par la 

présence chez Angresse Primeurs de 
mets tels que le caviar, le jambon truffé, 
la crème balsamique aux dattes bio 
(ci-dessus avec les fraises) ou encore 
la star du moment : la datte Medjool 
fraiche, à découvrir sans plus attendre !

Profitez de 10 % sur vos achats de 
fruits et légumes tous les mercredis. 
Parking gratuit devant le magasin.
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Sublimer
vos équipements
Matériau à la fois noble, 
résistant et écologique, le bois 
connaît depuis de nombreuses 
années un succès grandissant, 
et tout spécialement dans 
notre région. Mais pour lui 
conserver toutes ses qualités, 
un entretien spécifique est 
nécessaire. Aujourd’hui, Positive 
Habitat s’est spécialisé dans 
cette mission.

Des terrasses aux faces verticales 
L’équipe prend ainsi en charge, pour les particuliers, les 
professionnels et les collectivités, le nettoyage et l’entretien des 
terrasses, passerelles et chemins en bois, mais aussi des bardages 
et façades en bois. 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. 
Dans tous les cas, 
votre bois retrouve 
son esthétisme, 
sa durée de vie 
est prolongée et 
la glissance des 
surfaces traitées est 
limitée.

Une mission de conseil
Chez Positive Habitat, votre pleine satisfaction reste l’unique priorité. 
Ces experts attachent une importance particulière aux finitions :  
au-delà du nettoyage, vous bénéficiez donc d’une démonstration 
gratuite sur rendez-vous, d’un diagnostic, de conseils personnalisés 
et de contrats d’entretien à tarifs préférentiels. N’hésitez pas 
à faire appel à leur savoir-faire : 50 % des montants payés et 
éligibles peuvent être déduits de vos impôts au titre du service à 
la personne pour le nettoyage des terrasses !

Positive Habitat : 
l’expertise au service 

de votre bois

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

SOCIAL MEDIA ICONS

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

Que vous ayez envie d’une 
longue marche sportive 
ou d’une petite balade en 
famille, le tuc des 9 églises 
est un véritable havre de 
paix ombragé au milieu de la 
forêt landaise, offrant de très 
jolis panoramas. 

Slowly Slowly 
en balade… en balade… 
au tuc au tuc 
des 9 églisesdes 9 églises

Distance : 9,7 km
Type d’itinéraire : boucle
Dénivelé : env. 60 m
Durée : env. 2h30
Balisage : bleu (parcours très 
bien balisé)
Point de départ : parking de 
la Pointe.



Le parcours traverse la piste cyclable qui relie 
Labenne à Capbreton et longe le Camping 
de la Pointe en laissant le Boudigau sur la 
droite. Il rejoint ensuite la passerelle de la 
clairière et traverse le quartier de l’abattoir – Il 
vous faudra longer pendant un court moment 
une route ouverte à la circulation, restez 
prudents. 

Parvenus au quartier résidentiel de Bouhèbe, 
vous traverserez le parc de loisirs entre le 
mini-golf et un terrain de tennis. Un point d’eau 
est disponible au niveau du club de tennis.
Maintenant, à vous la forêt dunaire, luxuriante 
et apaisante. Au milieu des pins, chênes-
lièges et autres fougères, le chemin ondule 
et vous élève après quelques marches en 
bois jusqu’au sommet du tuc des neuf églises, 
où vous trouverez des panneaux explicatifs. 
Depuis les promontoires, vous reconnaitrez 
ainsi par temps et vue dégagés certaines 
plages d’Hossegor et de Capbreton, le 
marais d’Orx et bien entendu, la pinède. Une 
table de pique-nique est également à votre 
disposition. 
Vous reprendrez ensuite le chemin qui vous 
ramènera sans difficulté à votre point de 
départ.

Le descriptif ainsi qu’un tracé 
GPS de la randonnée sont 
disponibles sur l’application 
Visorando. 

Version courte 
Une petite boucle de 2 km 
(balisage jaune) est réalisable 
au départ de l’aire de pi-
que-nique située sur la route 
de Bénesse-Maremne (aux 
abords de l’entrée de l’auto-
route). De nombreux panneaux 
explicatifs animent ce parcours. 
Vous suivrez le fléchage 
jaune « Parcours du Tuc des 
9 églises »
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Qu’est-ce qu’un tuc ?
« Tuc » désigne en gascon 
une hauteur – butte, colline, 
dune -, et notamment les 
tertres typiques de la lande.
9 églises ?
Du point culminant de la balade, il était auparavant possible d’apercevoir 
les clochers de 9 églises : Capbreton, Angresse, Labenne, etc. La 
végétation ayant grandi, seul le clocher de celle de Soorts-Hossegor 
reste quelquefois visible. 

Vue sur 
le marais 
d’Orx et les 
Pyrénées

Vue vers 
l’océan

Le Boudigau
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ALERTE ORANGE
PROTÉGEZ VOS YEUX POUR L’ÉTÉ

- 20%*
SUR TOUTES LES SOLAIRES**

**(sauf Maui Jim)

ACCUEIL,  ÉCOUTE,  CONSEIL !

05 58 47 41 65 05 58 73 23 91

En face de l’église
48 Place Aristide Briand

40300 Peyrehorade

    Z.A Pedebert
33 Avenue des Tisserands
40150 Soorts-Hossegor

HOSSEGOR PEYREHORADE

www. la lunetter ie landa ise . f r

VOIR NOËL
A U T R E M E N T

 - 5 0 %
SUR L’OPTIQUE ET LES SOL AIRES*
DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN)

JUSQU’À

2ème paire

à partir de 1€ 6  M O I S

ADAPTATIONGARANTIE

E N F A N TCASSE & RAYURESGARANTIETiers Payant
mutuelles 

PAIEMENT
EN 3 OU 4 FOIS

SANS FRAIS

ACCUEIL,  ÉCOUTE,  CONSEIL !

05 58 47 41 65 05 58 73 23 91

En face de l’église
48 Place Aristide Briand

40300 Peyrehorade

    Z.A Pedebert
33 Avenue des Tisserands
40150 Soorts-Hossegor

HOSSEGOR PEYREHORADE

www. la lunetter ie landa ise . f r

VOIR NOËL
A U T R E M E N T

 - 5 0 %
SUR L’OPTIQUE ET LES SOL AIRES*
DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN)

JUSQU’À

2ème paire

à partir de 1€ 6  M O I S

ADAPTATIONGARANTIE

E N F A N TCASSE & RAYURESGARANTIETiers Payant
mutuelles 

PAIEMENT
EN 3 OU 4 FOIS

SANS FRAIS

ACCUEIL,  ÉCOUTE,  CONSEIL !

05 58 47 41 65 05 58 73 23 91

En face de l’église
48 Place Aristide Briand

40300 Peyrehorade

    Z.A Pedebert
33 Avenue des Tisserands
40150 Soorts-Hossegor

HOSSEGOR PEYREHORADE

www. la lunetter ie landa ise . f r

VOIR NOËL
A U T R E M E N T

 - 5 0 %
SUR L’OPTIQUE ET LES SOL AIRES*
DU 15 NOVEMBRE 2020 AU 15 JANVIER 2021 (*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN)

JUSQU’À

2ème paire

à partir de 1€ 6  M O I S

ADAPTATIONGARANTIE

E N F A N TCASSE & RAYURESGARANTIETiers Payant
mutuelles 

PAIEMENT
EN 3 OU 4 FOIS

SANS FRAIS

Etnia Barcelona :
modèle Almagro

Persol

Ray-Ban

Julbo : modele FURY
(existe en photochromique)

   

 *Jusqu’au 30 Juin 2021
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Au programme : 
des poke et frozen 
bowls, des salades, 
des toasts salés et 
sucrés, des gâteaux, 
des jus et smoothies, 
le tout préparé à la 
demande, 100 % 
frais et fait-maison 
– jusqu’aux sauces 
et pickles.  C’est un 
plaisir total pour les 
yeux et les papilles, 
grâce à des 
recettes créatives et 

savoureuses comme le guacamole d’edemame, la mayo végan au 
wasabi et combava et le brownie végan et sans gluten. Et entre 
le bowl « Californian dream », les sides « Yummy cacahuète » et 
le smoothie « Coco Mango », la carte nous emmène en voyage !

Engagé et investi socialement et 
écologiquement, Pink & Mint a 
par ailleurs privilégié les talents 
et trésors locaux, que ce soit en 
recrutant des jeunes du village, 
en sélectionnant des produits 
tels que les bières La Séquère 
(Seignosse), les beurres végétaux 
bio Nourish Foods (Saubion) et 
les poulets fermiers des Landes ou 
encore en faisant appel à des 
artisans et artistes du coin, comme 
Anne-Laure Schorsch et Sonia 
Michel, qui ont sublimé les murs du 
restaurant de deux magnifiques 
fresques. 

Pink & Mint : plus qu’un 
resto, un art de vivre

Pink & Mint
23, Grand-rue 40480 VIEUX-BOUCAU
Tél. : 05 58 47 35 69 
E-mail : info@pinkandmint.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Pink & Mint 

SOCIAL MEDIA ICONS

 pinkandmint.vb
Sur place ou à emporter. Hors couvre-feu ouvert tous les 
jours de 10 h à 21 h - Service de Click and Collect sur 
pinkandmint.fr  Livraison dès le 15 juin sur Vieux-Boucau

La team Pink & Mint vous fait voyager à Miami beach, 
en plein coeur de Vieux-Boucau, avec une cuisine 
entièrement faite maison, surf & beach style avec nos 
bons produits locaux, préparés avec soins et amour. 

Slowly time



    
Shopping

« É
co

ut
ez

 c
e 

que
 votre corps a à vous dire » 

Kim Cerdan - Kinésiologie - Auriculothérapie
Chi Nei Tsang - Massages - Pilates & Fitness

Sud Landes & Pays Basque
À domicile / en Cabinet & Studio / Sur l’eau

Tél. : 06 52 80 33 55
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Kim Sport & Santé 

SOCIAL MEDIA ICONS

 kimsportetsante
www.kimsportetsante.com 

L’Atelier de Vincent - coiffeur
64, route de Tyrosse 40150 ANGRESSE
Tél. : 05 58 57 70 33

SOCIAL MEDIA ICONS

  @L’Atelier de Vincent « Coiffure » 
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Inviter une maman à la détente 
et à l’évasion, quelle jolie 

manière de lui prouver votre 
amour ! Les hammams Kafane de 
Capbreton et de Saint-Paul-lès-
Dax seront pour elle le lieu de 
moments féériques : bains de 
vapeur réconfortants, gommages 
traditionnels au savon noir avec 
gant de kessa, application de 

baumes bienfaisants, modelages 
relaxants, etc. Une expérience 
sensorielle incroyable, transpor-
tée par les senteurs enivrantes 
et la décoration soignée de ces 
lieux de rêve, qui se terminera 
en douceur autour d’un thé 
à la menthe et de pâtisseries 
orientales maison dans l’un des 
magnifiques salons relax.

Le bien-être : le plus beau 
des cadeaux

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 € 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @hammamkafane.landes  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hammamkafane

Le Masque 24K aux particules d’Or et 
huiles réparatrices d’Argan et de Moringa.

Xamp artisan glacier
2, rue de Madrid 40130 CAPBRETON
Tél. : 06 48 17 38 29

SOCIAL MEDIA ICONS

   

SOCIAL MEDIA ICONS

 Xamp artisan glacier Capbreton

Quel parfum
vais-je choisir ?
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SShoppinghopping

Salomé Le Ly, 
Championne de France, WakeBoard

Tee Shirt Klassic 32€ coton Bio Earthpositive, 
Encre propre OekoTex, Conçu et imprimé en 
France Capbreton 

SOCIAL MEDIA ICONS

konasskrew
Site e-commerce www.konass.com

Chez Hypo-Créa, vous êtes 
acteur dans l’histoire de votre 

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

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

Hypo-Créa & Minéraux,
l’histoire de votre bijou

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

  @Hypo-Créa & Minéraux  

SOCIAL MEDIA ICONS

 hypo_crea_mineraux

Slowly 33



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

CULTURE ALIMENTATIONBEAUTÉ
SANTÉ

Arôme beauté
Saint-Vincent
de-Tyrosse

HABITAT

Positive 
habitat

Angresse primeurs

eM Coiffure
Capbreton

Expo Charlie Tastet

Koshka

Naï Naï

JEUNESSE

SPORT

Asia Yoga

Les éditions 
Chocolatine

Hammam
kafane

Hypo-créa et 
minéraux

Passion Fleurs
Capbreton

CABANE
DE PLAGE

Chez Loulou
Hossegor

La pagaye
location 

paddle et kayak 
Hossegor

BALADE

Le tuc des 
9 églises

Capbreton

Fiona Hamalton
coach sportif

Kim Sport et 
Santé

La vie est belle !
Jus de fruit

Le marché de 
Capbreton

BOUTIQUE

L’atelier de 
Vincent coiffeur 

Angresse

Xamp glacier 
Capbreton
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RESTAURANT

Pink & Mint 
Vieux Boucau



Du 12 mai au 12 juillet
Exposition Xavier Carrère

Parcours de sculptures monumentales 
exposées sur le parvis de l’hôtel de 
ville, au bord du lac, au golf, à la 

ferme de Bielle, etc. 
Soorts-Hossegor

Du 21 au 24 mai 
Retraite yoga « Dans la Terre »

Salies-de-Béarn 
Organisée par ASIA YOGA

 (voir p. 20)

L’agenda
mai/juin

Slowly 

Du 8 avril au 26 juin   

Exposition Sandra Reinflet, série « 
Voie/x, artistes sous contraintes »

Pavillon de la Forêt 
27, rue de Mathiou 

Soorts-Hossegor
Exposition en entrée libre, accessible 
du jeudi au samedi de 15 h à 18 h.

Organisée par Troisième Session, plus 
d’infos sur www.troisièmesession.com

Vendredi 28 mai 

Concert Edredon sensible
Salle Camiade, 

Saint-Martin-de-Seignanx
Organisé par l’association Catach
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Tous les mardis matin
Marché de Capbreton 

Ouvert de 8 h 30 à 13 h 30
Voir p. 14

Tous les mercredis 
De 11 h à 12 h 

Pilates sur paddle 
au lac d’Hossegor

Voir p. 21.
Horaires supplémentaires à venir. 

De 12 h 30 h à 13 h 30 
Yoga sur paddle 
au lac d’Hossegor

Voir p. 20.
Horaires supplémentaires à venir. 

Tous les jeudis soir
Nocturnes de L’Atelier de 

Vincent 
Vous travaillez tard ? Ce 

salon de coiffure d’Angresse 
ferme ses portes à 21 h ! 
(hors restrictions sanitaires 

gouvernementales)
Voir p. 26

Tous les samedis matin
Marché de Capbreton 

Ouvert de 8 h 30 à 13 h 30

De 10 h 30 à 11 h 30
Pilates sur paddle 
au lac d’Hossegor

Voir p. 21.
Horaires supplémentaires à venir. 

De 11 h 30 à 12 h 30 
Fitness sur paddle 
au lac d’Hossegor

Voir p. 21.
Horaires supplémentaires à venir. 

De 12 h 30 à 13 h 30 
Yoga sur paddle 
au lac d’Hossegor

Voir p. 20.
Horaires supplémentaires à venir. 

Tous les dimanches
À 11 h

Pilates sur paddle 
au lac d’Hossegor

Voir p. 21.
Horaires supplémentaires à venir. 

Samedi 12 juin 2021i 

Concert de Jane Birkin
Le Tube, Les Bourdaines, Seignosse



Les ateliers
d’art floral* 

Passion Fleur 
53, boulevard des cigales 
40130 CAPBRETON
Ouvert 365/jours par an
Tél. : 05 58 55 02 36
www.passionfleur.com
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