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Emportez-moi 
avec vous, 

je suis gratuit.
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Découvrez l’efficacité Yon-Ka  

Perfect Nude : une peau parfaite au naturel.
Dune & Eau a sélectionné pour vous la marque de soins professionnels 100 % française Yon-Ka, pionnière des soins 
phyto-aromatiques depuis plus de 60 ans. Dernier-né de la marque : l’incroyable fluide Nude Perfect. Véritable élixir de 
beauté, il lisse la peau et offre au teint éclat et homogénéité. Il possède aussi des effets purifiants et équilibrants, réduisant 
considérablement le taux de sébum. C’est également un protecteur anti-pollution et anti-lumière bleue. Enfin, il offre confort 

et hydratation à votre visage et se révèle très agréable à utiliser, grâce à une 
texture et une senteur exquises. Composé à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle, 
ce perfecteur de teint – en vente chez Dune & Eau – pourrait vite devenir votre 
réflexe beauté !

Boostez votre peau !
Pour célébrer l’arrivée de l’été, Yon-Ka a mis en place une offre à ne pas 
manquer : en effet, pour l’achat d’un duo « booster + crème », vous profitez de 
20 % de réduction. Découvrez l’ensemble de la gamme chez Dune & Eau sans 
plus attendre ! Booster et crème au choix. Offre applicable dans la limite des 
stocks disponibles. 

Dune & Eau - 59, av. de l’Océan - 40530 Labenne Océan
Tél. : 05 59 590 590 / 06 34 26 38 58 mail : dune-et-eau@sylvamar.fr 
www.duneeteau.fr - 
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  @Dune et Eau
Ouvert toute l’année, 7/7 j. 

Du nouveau 
chez Dune & Eau !
Pour un été tout en beauté, votre institut préféré vous réserve de nombreuses surprises.  Produits 
magiques, offres-cadeaux, technologies de pointe : Dune & Eau prend soin de vous  !

Vive l’été, vive le Cellu M6 !

Les beaux jours sont revenus, et avec eux l’envie 
de prendre soin de notre corps et de préparer 
la première sortie en maillot de bain ! 
Avez-vous déjà testé le Cellu M6 ? Cette 
technique de palper-rouler intense mais 
indolore est une arme redoutable contre 
la cellulite. Elle déstocke les graisses, élimine 
toxines et eau et atténue ainsi visiblement l’effet 
peau d’orange. Une technologie de pointe, à 
votre disposition chez Dune & Eau !
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Édito Ça y est, Slowly est enfin de retour et toute l’équipe est vraiment très heureuse 
de vous retrouver. Nous espérons surtout que vous et vos proches vous portez 

bien et que vous avez traversé cette période si particulière de crise sanitaire le 
mieux possible.
De notre côté, nous repartons à la rencontre de nouveaux talents, à la découverte 
de nouveaux paysages, et il est vrai que ces moments tant attendus prennent au-
jourd’hui une saveur particulière, celle du plaisir et du partage retrouvés.
Slowly  vous a toujours incité à prendre le temps de vivre dans les Landes. Au-
jourd’hui plus que jamais, les entrepreneurs, artisans, associations, artistes ont 
besoin de votre soutien et de votre présence. Dans ce nouveau numéro, nous vous 
invitons à profiter des opportunités qui nous entourent, à saluer celles et ceux qui, 
par leurs initiatives, leur enthousiasme et leur détermination, font bouger notre 
belle région. Nous comptons sur vous !

 Sandrine, Caroline, Candice et Nils.
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Une reconversion réussie 

Ancienne maitre-nageuse-sauveteuse, Lucie a dû envisager une réorientation 
professionnelle après un accident du travail. Elle s’est alors tournée alors vers le 
bien-être et a intégré en 2012 la 1e école de France de massage, AZENDAY. 
Après 2 ans de formation intensive, elle a élaboré une offre cohérente et qui 
correspond à ses valeurs et sa pratique. Atout de taille : grâce à ses études 
sportives, Lucie connaît très bien le corps humain et son fonctionnement.
Aujourd’hui, elle dispose de tout l’équipement nécessaire pour installer un vrai 
salon chez vous : table et chaise de massage, couverture chauffante, huiles aux 
senteurs divines, musique d’ambiance, etc.

Les massages « bien-être »  
Envie de vous offrir un vrai moment de détente ? Faites confiance à Lucie et 
(re)découvrez :
- les massages californien, Lomi-lomi, balinais, Kobido (suspendu en période 
Covid) et Shirotchampi (crânien),
- les massages au sol thaïlandais traditionnels ou de relaxation coréenne – ce 
sont des massages durant lesquels vous resterez habillé(e)s,
- les massages spécialement élaborés pour les femmes enceintes.
Offrez une régénération à votre corps comme à votre esprit grâce à des soins 
sur-mesure..

Les massages à orientation thérapeutique   
Le massage peut également atténuer certaines douleurs, libérer des tensions 
et accompagner efficacement la gestion de certaines pathologies. Lucie s’est 
ainsi formée :
- au Deep tissue, qui permet de soulager les douleurs chroniques sur une zone 
ciblée et de redonner de la mobilité aux articulations,
- à la réflexologie plantaire, indiquée dans le traitement des troubles digestifs, 
d’une sciatique chronique, de maux de dos, de migraines, de dépression. La 
réflexologie plantaire permet également de relancer le système lymphatique, 
notamment en phase de rémission de cancer.

Un moment de lâcher-prise dans votre nid douillet   
Qui n’a jamais eu envie de prolonger la détente après un massage ? Avec la 
prestation à domicile, c’est possible : vous n’avez plus qu’à enfiler une tenue 
confortable et rejoindre votre canapé pour boire un thé, lire, écouter votre 
morceau préféré ou tout simplement savourer le délassement que vous vous 
êtes enfin autorisé…

Lucie Labarthe Tél. : 06 81 86 82 48 - E-mail : contact@lucielabarthe.fr - www.lucielabarthe.fr
SOCIAL MEDIA ICONS

  @Lucie Labarthe Massages et réflexologie  
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 lucielabarthe.massage
Sur rendez-vous à domicile dans le secteur du BAB et le sud des Landes Pour adolescents, adultes et seniors. Tarif : 50 €/h

Vous aimeriez prendre du temps pour 
vous, mais en manquez toujours ? 
Vous vous sentez trop fatigué(e) pour 
rejoindre un salon de massage après 
votre journée de travail ? Et si c’était la 
sérénité qui venait à vous ?

Le bien-être 
à domicile, 

ça vous tente ?

bien-être

« Masser doit être un acte sincère, 
fait avec le cœur. Je donne toute mon énergie 

pour apporter du mieux-être. »
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Juliette Bechu, 
toujours une planche sous le bras 

Vous vous demandez qui réalise ces jolis visuels ? 
Et bien c’est Juliette Bechu, une brillante illustratrice dont le style a immédiatement séduit notre équipe.

 Rencontre avec un jeune talent plein d’avenir.

artiste



Depuis toujours, entre surf et dessin

Originaire de la Réunion, c’est sur cette île que Juliette a commencé 
les Beaux-Arts, avant d’enchaîner sur un BTS Design d’espace à Aix-
en-Provence. Ses études terminées, elle décroche un premier boulot et 
consacre son temps libre au surf et au dessin. Son activité d’illustratrice 
prenant son envol, elle décide de s’y consacrer à temps plein fin 2019 
après quelques moments d’hésitation car exposer son art, c’est aussi exposer 
sa personnalité et savoir gérer le regard des autres. Aujourd’hui, Juliette vit 
dans le sud de la France et les jolis projets et les belles collaborations se 
multiplient !

La nature et l’océan pour inspiration

La surfculture, la plage, les îles, les voyages, l’écologie, mais également 
les techniques d’illustration et l’art en général, sont autant de sujets qui 
passionnent et inspirent Juliette. Après une enfance passée en famille les 
pieds dans l’eau, Juliette ne se voit plus vivre loin de l’océan qui lui offre à 
la fois plaisir, énergie et apaisement. C’est donc quotidiennement qu’elle 
le met en scène. 

Des illustrations qui font du bien

Côté technique, si Juliette travaille essentiellement sur tablette graphique, 
elle renoue à l’occasion avec un travail plus artisanal, par le biais de la 
peinture et du dessin. 
Son style cartoon très personnel est tout en simplicité, en douceur et 
en gaieté. Juliette nous présente, toujours avec un brin d’humour, de 
sympathiques personnages qui ne se prennent pas la tête, comme les 
attachantes surfergirls par exemple. Ses illustrations sont le plus souvent des 
instantanés des sentiments et des émotions qu’elle souhaite partager avec 
son public, des œuvres attachantes aux saveurs de vacances…
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Juliette Bechu - Tél. : 06 17 10 46 37
E-mail : juliette.illustration@gmail.com Site Internet : www.julietteillustration.com  
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 juliette_illustration

artiste

1day1sport
Juliette a également réalisé des illustrations pour l’application 
de rencontres sportives 1day1sport, dont Slowly vous parle 
p.29 et 54 Une raison de plus pour la télécharger !
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« Ma fille cadette a des idées souvent assez 
abouties qui l’occupent quelques jours voire 
quelques mois. Le confinement l’a motivée pour 
préparer un solide argumentaire : échanger sa 
chambre contre la nôtre, « une jeune fille de douze 
ans a évidemment besoin de sa salle de bain et son 
dressing », quel parent indigne oserait l’en priver ?! 
Nous sommes ensuite passés à « Pourquoi il nous 
faut un chien » : chaque pièce de la maison a été 
marquée aux Post-it sur les bénéfices d’un chien 
au sein d’une famille, notre mur de chambre (qui 
est restée la nôtre) tapissé de photos de chiens, 
la ramette de papier et les cartouches d’encre 
épuisées. S’en est suivi un argumentaire structuré et 
pertinent, probablement le devoir le plus appliqué 
du confinement ;)
Ce confinement, où nous nous sommes un moment 
identifiés à la famille Ingalls à faire notre pain, nos 
yaourts et le potager, a dans l’ensemble été bien 
vécu par chacun. Si je suis heureuse d’avoir partagé 
ce temps en famille, je le suis tout autant que cette 
période « hors du temps » touche à sa fin, et de 
retrouver enfin, peut-être, quelques heures de 
calme… du temps pour soi ? ;) »

Anonyme

Confinement : vos moments heureux

« Capbretonnais partis à Bordeaux pour 
raison pro, la période COVID nous a 
permis de réaliser à quel point la qualité 
vie dans les Landes nous manquait. 
Aujourd’hui, nous sommes sur le point de 
démarrer un nouveau projet dans la zone 
Pédebert. Un lieu de partage, convivial 
pour boire et manger des produits en 
circuits courts» 

DAME MOUSS’TACHE

« J’ai contacté une douzaine de 
voisins du lotissement pour savoir 
s’ils comptaient faire un potager dans 
leur jardin et s’ils avaient besoin de 
plants ou autre. Six d’entre eux se 
sont joints à moi et j’ai ensuite appelé 
les Horticulteurs de l’Atlantique, 
à Bénesse-Maremne, pour une 
commande groupée par mail. Nous 
avons été livrés hier matin. Tout a été 
déposé dans mon jardin et le portail 
est resté ouvert pour que chaque 
famille puisse venir récupérer sa 
commande sans que nous ayons de 
contact. »

Anonyme

témoignage

« Le coronavirus, ça a d’abord été de la peur. 
Ensuite, dans l’attente, je n’arrivais pas à rester 
sans rien faire. Du coup, j’ai prévenu dans mon 
quartier que je pouvais aider si besoin. J’ai donc 
fait les courses pour des personnes âgées. Comme 
ce n’était pas assez, j’ai fabriqué 200 masques en 
tissu alors que je ne suis pas couturière – je suis 
conseillère indépendante en immobilier. Je les ai 
distribués gratuitement, un par boite aux lettres. 
Une satisfaction de s’être un peu rendue utile... »

Christine Rabottin,
Conseillère indépendante en immobilier



Slowly 9

« Après une rupture difficile, je me suis donc retrouvée seule avec mes filles... La décision avait été longue 
à prendre mais je ne regrette rien car confinée en colocation avec mon ex aurait été l’horreur. Pour sortir 

de mon état un peu chaotique, le travail et surtout mes collègues avaient été un réconfort chaque matin, 
en plus de mes filles qui vivaient avec moi.  Et là, le drame. Je ne devais plus aller au travail et devais me 

transformer en « mère au foyer » et prof à distance. Waouh... Faire des cours en visio avec une fille de 
4 ans 1/2 qui a décidé de faire le plus de bêtises possibles pour se faire remarquer chaque fois que je ne 

suis pas dispo ou que je m’occupe de faire comprendre les maths ou l’histoire géo-à mon ado de 13 ans…
Pour ne pas péter un plomb, je me suis mise au sport : course à pied ou marche nordique autour du 

quartier avec le chien tous les jours voir 2 fois / jour, histoire de dire « maman va prendre l’air », et grâce 
à une appli téléchargée, musculation et gainage avec la petite qui voulait s’entraîner comme maman 50 
minutes par jour. En même temps, il fallait au moins ça entre les recettes de Cyril Lignac et les essais de 
cookies !  En tout cas, le confinement nous aura permis de sortir le vélo plus souvent pour aller faire les 
courses – on avait le temps, de faire du tri de vêtements, de ressortir la machine à coudre pour faire des 
masques assortis aux futures tenues et surtout de prendre le temps de lire, de se poser et de profiter de 

tous les câlins de mes néanmoins adorables filles. »

Magali Fleurat-Lessard 
Insta : magalifleur 

« Je me suis porté volontaire auprès du CCAS 
pour appeler des personnes âgées et isolées. 
J’ai ainsi reçu 3 noms et numéros de téléphone. 
Ainsi, à raison de 2 à 3 fois par semaines, 
j’appelle et fait ensuite un petit mail au CCAS 
pour rassurer ou prévenir le cas échéant. »

Anonyme

« J’ai fait savoir à mes voisins que 
j’avais une imprimante et la possibilité 
d’imprimer les devoirs de leurs enfants 
si besoin. Deux familles m’envoient des 
mails pour que j’imprime les exercices. 
Je m’amuse aussi à les remplir par des 
réponses un peu loufoques, ce qui ne 

manque pas de faire rire les enfants. »

Anonyme
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je protège
mes yeux en beauté

• Lunettes solaires PERSOL

L’A LUNETTERIE LANDAISE
33, av. des tisserands 
40150 SOORTS-HOSSEGOR 
tél : 05 58 47 41 65

Palmes Sunchilds
Maillots de bain La nouvelle kids 

VAGUES À PART 
136 av des remouleurs ZA Pédebert 
40150 HOSSEGOR
tél : 05 58 43 93 65
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 @Vagues à partsoortshossegor
*Allons à la plage

Let’s go to the beach*

Idunn Watches 
10, rue de l’Arroun 40510 SEIGNOSSE 
Tél. : 05 58 91 47 30 
E-mail : contact@idunn-watches.com
www.idunn-watches.com 
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 idunn_watches
Montre à 990 €, garantie 2 ans. Commande en ligne ou à l’atelier, livraison 
dans toute la France (gratuite) et à l’étranger par transporteur sécurisé. 

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 
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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 
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Envie de décorer...

La
 m

écanique du temps !
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Des ateliers variés et
ouverts à tous
Mathieu a animé ses premiers stages 
d’art floral dans le cadre d’octobre 
rose, en 2019. Déjà, les retours avaient 
été plus que positifs. À partir du mois 
de juin, il vous donne rendez-vous 
à l’étage de sa boutique pour 
des sessions d’une à deux heures. 

Réalisation de bouquets ronds, composition de fleurs fraiches ou séchées, 
bracelets de mariage, couronne de Noël, terrarium, initiation au mur végétal 
stabilisé, soin des plantes, ateliers enfants et ados : les thèmes et les horaires 
changeront au fil des semaines et de vos suggestions. « C’est un outil que nous 
mettons à disposition de nos clients : à eux de décider comment ils veulent en 
profiter ». La prestation comprend la formation, les produits, la réalisation finale 
et le shooting photo de cette dernière. Une expérience à tester ou à offrir sans 
hésiter ! Sur inscription en boutique ou par téléphone.

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. Dans 
notre région, la nature est partout ! ». Les stages d’art floral complèteront la 
vente en magasin et permettront à chacun de s’amuser floralement : « je veux 
que ce soit simple, accessible et reproductible ». 

Passion Fleur 53, boulevard des cigales 40130 CAPBRETON
Ouvert 365/jours par an - Tél. : 05 58 55 02 36
E-mail : capbreton@passionfleur.com - www.passionfleur.com
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Tarifs des stages : de 30 à 80 € selon la durée et le thème.
Cartes cadeaux disponibles.

Proposer dans son magasin des stages d’art floral, Mathieu y 
songeait depuis un an déjà. Aujourd’hui, après le confinement et 
plusieurs semaines de fermeture, ce maître-artisan fleuriste a envie 
de concrétiser le projet pour renouer avec des moments de transmis-
sion, de partage et d’échange. 

« Apprendre les techniques de 
base de l’art floral permet de

libérer la créativité. »

Mathieu a mis à profit ces semaines de 
confinement pour réaménager sa boutique, en 
créant notamment un libre-service « sec » proposant diverses plantes et fleurs séchées. Ces dernières opèrent en effet 
depuis quelques temps un impressionnant retour en force dans le monde de la déco. Enfin, Mathieu compte étoffer l’offre 
de fleurs de grande taille (roses parfumées, roses de prestige, pivoines, lys orientaux, allium, etc.) proposées à l’unité : de 
quoi apporter de la personnalité à votre intérieur en un clin d’œil ! Comme toujours, les produits locaux seront à l’honneur 
et l’équipe à vos côtés pour vous conseiller. Elle est toujours disponible pour vous orienter vers la plante qui correspondra 
le mieux à votre nid douillet ou même commander celle de vos rêves, juste pour vous !

Nouveau chez Passion fleur : 
le rayon fleurs séchées et les 
grandes fleurs à l’unité

Initiez-vous à l’art floral, 
avec Passion Fleur

passion



Un parcours riche pour des presta-
tions complémentaires 

Rocky possède une expérience de plus de 
25 ans dans les minéraux. Initialement impor-
tateur, il devient lapidaire en autodidacte 
après avoir suivi des études de gemmologie 
à Montréal : il excelle désormais dans la 

taille et la sculpture de minéraux.  Il apprend ensuite la joaillerie et exerce 
en bijouterie. Aujourd’hui, il sait travailler à la fois la pierre et le métal et 
prend plaisir à transmettre son savoir-faire via l’animation de groupes spé-
cialisés sur les réseaux sociaux. Il possède également un magasin très réputé 
de minéraux à Champignelles. Jennifer, quant à elle, est fille de bijoutier. 
Depuis toujours, elle aime jouer sur les associations de couleur. Elle crée, 
pour vous, bracelets sur mesure et autres petits bijoux (sur place ou via les 
commandes en ligne).

Une fabrication artisanale de grande qualité 
Ici, toutes les pierres sont certifiées et chaque pièce est unique et entière-
ment assemblée à la main. Taille, sertissage, découpe et reperçage sont 
effectués dans un atelier parfaitement équipé où vous pourrez admirer 
Rocky à l’œuvre. Avant de commencer la création, ce dernier prend toujours 
le temps d’échanger avec chaque client, afin de fabriquer pour lui un bijou 
personnalisé et qui lui ressemble. « Chaque pierre vibre à sa manière 
et apporte des bienfaits spécifiques ». 
Tout est possible et plusieurs personnalités, comme la chanteuse Luyanna ou 
le champion de boxe Jackson Chanet, ont fait appel à l’expertise de Rocky.
Grâce à ses relations privilégiées avec divers propriétaires de mines, celui-ci 
est le seul à pouvoir importer en Europe la tugtupite, le blende, la picrolite, 
le jaspe bumblebee et l’ambre bleue. Autant de trésors que vous pourrez 
découvrir dans un bel espace, doux et apaisant, où le temps s’arrête.

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 Internet : www.hypo-mineraux.fr
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 hypo_crea_mineraux

Hypo-Créa, c’est avant tout un nouveau départ, un projet de couple 
mené par Rocky et Jennifer qui s’est concrétisé le 5 mars 2019 
par l’ouverture d’une très jolie boutique-atelier sur le quai Mille 
sabords, à Capbreton. Importateur, lapidaire, bijoutier-joaillier, 
créateur, gemmologue : Slowly vous emmène à la rencontre d’arti-
sans passionnés et passionnants.  

Hypo-Créa
& Minéraux,

 un savoir-faire
multiple et unique

Slowly 12
artisan
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10 ans d’expérience et des prestations d’exception 
Dans ce hammam traditionnel au décor des 1001 nuits, vous serez pris 
en charge de votre arrivée sur place à votre dégustation de thé et 
pâtisseries orientales maison dans l’un des salons relax. Tout est rythmé, 
presque chorégraphié : vous n’avez plus qu’à vous laisser aller entre les 
mains expertes d’un personnel qualifié, à la fois chaleureux et discret. Entre 
bain de vapeur apaisant, gommage dynamisant et modelage relaxant, la 
détente vous gagnera bien vite…

Une offre variée pour combler toutes les envies
Au Hammam Kafane, vous aurez le choix entre les rituels hammam, les 
modelages (polynésien, ayurvédique, balinais, lomi-lomi, drainant, etc.) et 
les soins du corps (gommages, soin du visage ou du dos, etc.) La spécialité 
des lieux ? Le modelage à 4 mains, une expérience sensorielle unique que 
nous vous encourageons vivement à découvrir. 

Les vertus du hammam
Le hammam est bénéfique à notre corps comme à notre mental. Il permet 
d’éliminer les toxines, optimise l’exfoliation de la peau, favorise la circulation 
sanguine et le drainage lymphatique. Il libère les voies respiratoires, combat 
les douleurs musculaires et prépare la peau au bronzage. Idéal pour un 
été en beauté ! 

Des instants précieux à partager
Le Hammam Kafane se décline selon vos envies : en solo pour s’offrir un 
break ressourçant, en couple lors d’un modelage dans la superbe cabine 
duo, entre amies pour un rituel hammam convivial et cocooning… Dans 
tous les cas, la qualité sera toujours au rendez-vous.

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

Il est temps de Il est temps de 
se ressourcer, se ressourcer, 

au Hammam au Hammam 
KafaneKafane

Après les semaines tumultueuses que nous 
venons de traverser, prendre du temps 
pour soi, s’offrir un break, est indispen-
sable. Dans le respect des consignes sani-
taires gouvernementales, le Hammam 
Kafane vous accueille pour un moment 
inoubliable de soin et évasion. 

Offrez le bien-être à l’orientale
Grâce aux bons-cadeaux du hammam 
Kafane, vous pouvez offrir à vos proches 
rituels, modelages et soins. Les produits La 
Sultane de Saba aux senteurs enivrantes 
sont également en vente à l’accueil. De 
délicates attentions qui ne manqueront 
pas d’être appréciées…



L’art vient à vous, 
avec Les Enfants sauvages 
Avez-vous remarqué que l’ancien Lidl de Capbreton possédait désormais de bien jolies façades ? Qu’il était orné 
d’une belle enseigne « Les enfantsauvages » ? C’est en effet sur ses 1 000 m2 qu’un projet artistique d’envergure 
s’est momentanément installé. Le groupe Nexity, acquéreur des locaux, a en effet demandé au collectif « Libre 
comme l’art », regroupant 17 artistes locaux, d’investir les lieux pour leur offrir une fin de vie en apothéose. 

Une œuvre éphémère et collective version XXL

Transformer des locaux commerciaux en espace culturel avant leur 
démolition ? Voilà un projet qui ne pouvait que séduire les acteurs des Curieux musées du 

monde de l’Ouest, qui avait déjà transformé à Hossegor 3 maisons avant destruction en 2017.
Le projet des enfantsauvages, quant à lui, est aujourd’hui porté par David Joly, Tim Frager, Dominique 

Luccioni, et Olivier Gachen (association Tout va bien). L’idée : créer une synergie autour de la culture et de 
l’art contemporain. Ateliers d’artistes ouverts au public, concerts, performances, workshops, galerie, foodtrucks : 

le projet était ambitieux et passionnant. L’inauguration, initialement prévue du 17 au 19 avril a dû être 
reportée, et les activités seront peut-être bousculées, mais les enfantsauvages ont su rebondir et s’adapter. 

Les ateliers ont pu ouvrir mi-mai. La liste des artistes accueillis jusqu’à l’automne est la suivante : Juliette Breton, Sibylle 
Meyer, Yoann Philouze, Olivier Gachen, Estrella Calloix, Caroline Martinet, Emmanuelle Boisgard, Valentine Sanchez 

Campero, Boul Rostan (créateur de l’enseigne), David Joly, Jeanne Baron, Tim Frager (façades), Brian Chevalier, 
Baptiste Pauthe, Laure Marnas, Martine Lemarchand et Roch Tastet, Stéphane Marcano et Thibault Tourmente. 

L’exposition principale présentera les œuvres de 25 artistes, mêlant les résidents des ateliers et des invités. 
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Le mur des enfantsauvages : à vous de jouer 

Puisque nous avons dû attendre pour découvrir l’intérieur du site, 
Libre comme l’art nous a invité à en décorer les façades. Enfants, 
adultes, adolescents, nous avons tous été invités à nous exprimer, 
à transcrire à notre manière ce que nous avons ressenti durant le 
confinement. Poèmes, photos, peintures, etc. : la seule indication était 
de fournir un témoignage par personne au format A4, qui rejoindrait 
ce projet participatif, interactif et collaboratif. Le mur prendra forme 
en juillet. Nul doute que sa découverte sera un très beau moment. 



exposition
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Les Enfants sauvages
Avenue de Verdun 40130 Capbreton - 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ librecommelart 
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 lesenfantsauvages_project

Exposition principale ouverte les mercredis après-midis et les samedis après-midis à partir du mois de juillet.

Une exposition itinérante

En ce moment, les abribus ont un peu moins d’événements à annoncer. 
Ça tombe bien, Libre comme l’art a des œuvres à afficher ! Dans 
un bel élan de solidarité, les enfantsauvages, les municipalités et 
MACS s’associent pour organiser cet été une exposition itinérante 
que vous découvrirez avec joie au fil de vos déplacements.

L’actualité des enfantsauvages évolue 
au fil des semaines et des mesures 
gouvernementales. Restez connectés pour 
ne rien manquer ! Alexiane Behr et Sophie 
Fenty ont rejoint l’équipe et gèrent désormais 
la communication des enfantsauvages. 
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Revisiter les classiques, honorer les produits locaux

Florian et Rémy ont élaboré une carte simple et efficace, faisant 
la part belle aux produits frais, de saison et locaux, notamment 
au poisson. La transparence sur l’origine des ingrédients est 
totale et le maximum est fait sur place – la viande est hachée en 
cuisine par exemple. Les deux gourmets ont également eu envie 
de remettre en avant et de revisiter de savoureux plats oubliés. 
Ainsi ont été créés le « Merlu façon bouillabaisse » ou encore la 
« Bouillabaisse thaïe », à tester sans hésiter !

Redonner ses lettres de noblesse à la pizza 

Vous pourrez également déguster au Munda-kfé de délicieuses 
pizzas, préparées dans la plus pure tradition italienne par un vrai 
pizzaïolo et agrémentées des meilleurs produits du pays, comme 
la burrata ou la mozzarella di buffala. De belles découvertes 
en perspective !

Un lieu convivial, un cadre idyllique

Le Munda-kfé vous accueillera toute l’année (fermeture le lundi 
en basse saison) et proposera des formules accessibles à tous. 
L’ambiance y est détendue, familiale, cosy, comme en témoignent 
les banquettes confortables dans lesquelles vous passerez de 
doux moments en famille, entre amis, avec des collègues… Et 
que dire de la vue dont vous profiterez ? La plage à deux pas 

pour une merveilleuse balade digestive, le chant des vagues 
pour accompagner votre repas, que demander de plus ?

Une ambiance à leur image  

La décoration des lieux, chaleureuse, reflète la personnalité 
de leurs propriétaires. Pour cela, le restaurant a été totalement 
réaménagé. Le blanc apporte luminosité et sérénité. Il est mis 
en valeur par des matières naturelles comme le sisal et le bois, 
et relevé de touches bleu luzien. Le Munda-kfé traduit les 
passions de Florian et Rémy : le surf – Mundaka est un spot de 
surf très réputé du Pays basque espagnol, le skate ou encore 
les voyages, comme en témoigne l’influence balinaise de la 
décoration. 

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

Le Munda-Kfé
votre nouvelle adresse 
gourmande les pieds
dans l’eau

Installé sur le site de l’ancien restaurant Les terrasses, le Munda-kfé est le nouveau projet de Florian 
Bertrand, qui nous régale depuis quelques années déjà au Pile ou Face. C’est associé au chef Rémy 
Nowak qu’il se lance aujourd’hui dans cette belle aventure.

Le chef en cuisine 
Rémy Nowak
et Nicolas Blondeau
aux pizzas

découverte
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En 2016, la brasserie Cath’ ouvre ses 
portes. Son objectif : adapter le profil 
des bières du Nord à la savoureuse 
gastronomie du Sud-Ouest. Car la 
bière présente un réel intérêt dans 
l’accord mets-boissons. Avez-vous déjà 
accompagné votre magret de canard 
d’une bière Dorée Cath’ ? Essayez et 
vous découvrirez que la pétillance et 
la subtile amertume de la bière en font 
un merveilleux exhausteur de goût. 
Rudy et Cathy créent leurs propres 
recettes et toutes les bières sont brassées 
sur place, étroitement surveillées pendant 
6 à 8 semaines. 4 gammes ont été 
développées : Tradition, Dégustation, 
Évasion et Prestige – les 3 dernières 

sont Bio. Ceux sont des produits locaux 
d’exception qui vous surprendront à la 
fois par leur authenticité et leur originalité, 
et dont la diversité permet de satisfaire 
tous les goûts, notamment féminins. Entre 
les mains de ces deux passionnés, la 
bière change de statut, acquiert de la 
distinction et accède enfin à ses lettres 
de noblesse. 
Envie de découvrir la brune Ébène aux 
notes de cacao, la liquoreuse Barley 
Wine Bio, vieillie en barique     d’Armagnac, 
ou encore la Brut IPA Perle Bio à l’esprit 
champagne ? Rendez-vous à la Brasserie 
Cath’! Ouverte au public, elle se visite sur 
rendez-vous. 

Brasserie Cath’
Z.A. des 2 pins - 2, rue des Galips 40130 Capbreton
Tél. : 05 58 42 74 32  
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 @bieres.cath 
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 brasserie.cath
Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le mercredi, de 10h à 18h.

Savourez l’élégance de
la bière de Capbreton

Bravo ! 
La brasserie Cath’ 

a reçu en mai dernier 
4 médailles d’or

 lors du concours 
international de Lyon 

pour la Blanche, la 
Dorée, l’Ebène et la 

Triple.  

Cathy et Rudy viennent du Nord de la France. Dans ce berceau de la bière, les créations artisanales existent depuis 
longtemps déjà lorsque le jeune couple, tombé amoureux des Landes, décide d’exporter cette activité à Capbreton. 

excellence



Un enjeu écologique majeur

Les chiffres sont éloquents :
- chaque mégot jeté au sol pollue jusqu’à 500 l d’eau (ou 1m3 de neige) soit l’équivalent de 3 baignoires, 
- 137 000 mégots sont jetés au sol chaque seconde,
- 850 000 tonnes de mégots sont jetées dans la nature tous les ans (le volume du Mont Blanc !),
- 1 déchet sur 2 ramassé sur les plages est un mégot de cigarette !

Par ailleurs, au contact de l’eau, le mégot libère 4000 polluants (mercure, PCP, arsenic, etc.) qui envahissent les sols et les nappes 
phréatiques, et poursuivent leur course dans les caniveaux, les bouches d’égouts et les rivières pour terminer dans l’océan.

Enfin, sachez que contrairement à une idée reçue trop souvent répandue, un 
mégot de cigarette n’est pas biodégradable ! Le filtre en acétate de cellulose 
– un dérivé de plastique – va se transformer en macro puis microparticules et 
être ingéré par la faune marine, du plancton aux poissons. Il intègre donc la 
chaîne alimentaire pour se retrouver… dans nos assiettes !

Pour un territoire « zéro mégot au sol »

Face à ce constat, Tree6clope œuvre depuis sa création en 2016 pour 
développer un réseau de collecte de mégots de cigarettes auprès de toutes 
les structures confrontées à cette problématique. Notre objectif : des sols 
« zéro mégot » grâce à un maillage du territoire. Notre crédo : « Chacun, à son 
niveau, peut faire quelque chose ». Aujourd’hui, jeter son mégot au sol ne doit 
plus être une alternative.
Près de 450 structures adhèrent déjà à ce projet (collectivités territoriales, 
entreprises, cafés, hôtels, restaurants, lycées, universités, hôpitaux, associations, 
organisateurs de fêtes et manifestations, etc.) et près de 12 millions de mégots 
ont déjà été collectés. En fonction de leur « qualité », ces mégots sont intégrés 
à une filière de recyclage matière ou à une filière de valorisation énergétique.
En parallèle, Tree6clope mène un projet de Recherche et Développement 
avec des partenaires industriels et académiques locaux ou régionaux, afin 
d’optimiser la valorisation de ce déchet et d’assurer sa dépollution totale.

Réduire par deux le nombre de mégots au sol

Afin d’optimiser ses actions de collecte et d’avoir un impact sur le comportement du fumeur, 
Tree6clope utilise et déploie plusieurs types de cendriers :
- la Boite à Clopes, cendrier visible, interactif et ludique, qui permet de réduire par deux le 
nombre de mégots au sol par rapport à un cendrier classique,
- les cendriers de poche et de plage (en fonction de la localisation), distribués via le réseau 
d’adhérents, pour inciter les fumeurs à ne plus mettre leurs mégots par terre et à les ramener chez 
les adhérents qui les intégreront aux filières de recyclage.

Tree6clope - 7, place Beaurivage 64200 BIARRITZ 
Tél. : 06 63 90 64 79 (Alexandre) E-mail : contact@tree6clope.com  
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 @ Tree6clope 
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 tree6clope

Passons à l’action.
La mise en place de cette action écoresponsable au sein de votre établissement
est extrêmement simple, rapide et économique ! 

Avec Tree6clope, 
recyclons les mégots !

La pollution par les mégots de cigarettes est aujourd’hui un véritable fléau écologique. 
Face à ce constat alarmant, l’association Tree6clope s’est mise en marche. 

PUIS RIVIÈRES
ET COURS D’EAU

NEIGE PUIS RIVIÈRES

SOL PUIS
NAPPES PHRÉATIQUES

PUIS PLAGES
ET OCÉANS

SOL PUIS
CANIVEAUX ET ÉGOUTS

POUR UN TERRITOIRE              MÉGOTZÉRO

137 000 mégots
jetés au sol chaque seconde

Au fil des
années

1 mégot
devient
invisble

mais pollue
indéfiniment

1 mégot
au sol
pollue
500 litres
d’eau
ou 1m3
de neige

1 déchets sur 2 ramassés
sur les plages est un mégot

des sols aux océans
LE CYCLE DU MÉGOT
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C’est par Manon et Jean qu’a été repris cet hôtel, anciennement 
nommé Le Porto Rico, en janvier 2019. Depuis, ils ont totalement 
rénové les lieux de leurs mains, à l’intérieur durant l’hiver 2019 et 
à l’extérieur cette année, pendant le confinement. Les couleurs et 
matières naturelles y sont à l’honneur, dans une ambiance chaleu-
reuse et douce, bercée par le son des vagues toute proches – la 
plage est à 50 mètres. 

Avant d’investir les lieux, le couple possédait déjà une belle expérience dans l’hôtellerie, ainsi 
que dans la restauration. C’est donc tout naturellement que Jean a décidé d’installer un food 
truck sur la terrasse de l’hôtel. Il y prépare aujourd’hui de savoureuses pizzas élaborées à base 
de produits frais et de farine bio, et portant des noms évocateurs : La Santocha, La Gravière, 
etc. Ce food truck est accessible à tous. 

Bientôt, vous pourrez 
également y savourer des 
assiettes de tapas com-
posées d’assortiments de 
fromages et de charcuteries. 
Enfin, l’hôtel a mis en place 
un service de location de 
vélos. C’est également l’une 
des étapes d’accueil vélos 
de la Vélodyssée. 

Hôtel La Baïne 4, rue de Madrid 40130 CAPBRETON
Tél. : 06 58 40 93 62 E-mail : info@labaine.com - www.labaine.fr  
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@Pizza La Baïne 
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 Pizza_la_ba_ine 
Ouvert de mars à octobre et pendant les fêtes de fin d’année. Chambres de 69 à 149 €. 
Foodtruck ouvert tous les jours durant la haute-saison. 

Hôtel La Baïne : convivialité et 
cocooning à deux pas de l’océan

« Nous voulons que nos clients
se sentent comme chez des amis. »

Margot et Thibault Gaufryau Dandieu ont créer un lieu à leur 
image, le « pub à cocktail » Juniper !Ce lieu associe l’ambiance 
chaleureuse d’un pub et la pure créativité gustative d’un bar 
à cocktails et spiritueux. Leur rôle sont complémentaires, lui, 
Bartender passionné de cuisine, imagine tous les cocktails qui 
sont à la carte, elle Designer, s’occupe de l’ambiance et du 
décor. Ici vous trouverez des cocktails, des spiritueux, du vin 
,de la bière ainsi qu’une carte finger food. -Sans réservation-

JUNIPER, pub à cocktail
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JUNIPER (à Capbreton à la frontière avec Hossegor)
6, bd Notre Dame 40150 Hossegor
Tél. : 07 68 88 10 62 
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@juniperbarhossegor 
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 juniper_bar_hossegor. 

Recette
GARDEN PARTY

(un des cocktails 
du Juniper :

-Gin
-concombre frais
- menthe fraîche 

-sirop de
gingembre maison

- et 2 autres 
ingrédients 

secrets dont 
Thibault est 
le gardien !



Bénédicte n’a que 41 ans, mais elle 
a pourtant vécu plusieurs vies. Après 
des études littéraires, cette rayonnante 
parisienne exerce 2 ans au sein de 
l’Alliance française d’Angleterre avant 
de revenir en France comme attachée 
parlementaire. En 2007, elle déménage 
à Pau pour y intégrer le secteur 
bancaire. Devenue mère de 3 enfants, 
ses ambitions évoluent et la mènent à 
passer le concours de professeur des 
écoles, qu’elle obtient en 2013. L’envie 
d’écrire, elle, lui est venue un peu par 
hasard, même si enfant déjà, elle aimait 
inventer des histoires. Durant l’été 2018, 
la médiathèque de Lons, où elle habite, 
organise un concours de nouvelles 
sur le thème « J’ai 10 ans ». Bénédicte 
le remporte et décide dès lors de se 
consacrer davantage à l’écriture. Aimant 

le challenge, elle se met en quête d’autres 
concours. Celui du conte de Noël, mis en 
place par la maison d’édition militante Ex 
Aequo, retient toute son attention. 

Un paon sous la neige, une belle 
histoire pour une jolie cause

Dans une région devenue désertique, 
Ambar, enfant au cœur pur, entreprend 
une expédition pour ramener aux siens 
la pluie, et avec elle, la vie et l’espoir. Ici, 
la magie de Noël, c’est offrir le bonheur 
et la paix à ceux que l’on aime. Un 
paon sous la neige a conquis le cœur 
du jury. Bénédicte gagne donc le prix 
Saint-Nicolas et sa nouvelle est éditée. 
La moitié des bénéfices sera reversée à 
l’association Les blouses roses, qui a pour 
vocation d’embellir la vie des enfants et 

des personnes âgées hospitalisées. Un 
paon sous la neige a d’ailleurs été offert 
à tous les enfants se trouvant à l’hôpital 
de Pau pendant les fêtes de Noël 2018. 

Bénédicte Roubert -  
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La littérature
jeunesse 

made in Sud-Ouest,
avec Bénédicte Roubert

Attachée parlementaire devenue 
professeur des écoles et aujourd’hui 
romancière, Bénédicte Roubert offre 

aux enfants une plume élégante 
et pleine de poésie, des pages 

empreintes de rêves et d’aventures 
qui seront pour les jeunes lecteurs 

une parenthèse enchantée d’évasion. 
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“ Ces encoches 
semblaient régulières, 
comme si la maladie 
avait frappé 
soudainement les pins
de cette partie
de la forêt ”.
Exrtait de Lulu et l’abre blessé

Une actualité
riche

Lulu et l’arbre blessé : la vie d’un enfant au 
cœur des Landes de 1900

Son second ouvrage jeunesse lui a été inspiré par une 
visite en famille de l’Écomusée de Marquèze. Dans Lulu 
et l’arbre blessé, nous découvrons à travers les yeux 
d’un enfant la vie d’une petite communauté qui voit 
sa vie changer avec les débuts du gemmage et de 
l’exploitation de la résine. Passionnée par la psychologie 
des personnages, Bénédicte nous emmène à la 
rencontre d’un enfant de paysan pleinement attaché à 
sa terre. Avec lui, nous partons à l’aventure et plongeons 
avec délice dans les Landes d’autrefois. 

Confinement oblige, les plannings de parution ont été un peu bousculés, mais à l’automne prochain devrait 
sortir, toujours chez Ex Aequo, Le livre vide, un roman d’aventures pour adolescents. Un autre roman, destiné 
cette fois-ci aux grands adolescents et aux adultes, est également en préparation. 



Vagues à part, c’est le raffinement dans l’originalité, l’avant-gardisme 
dans le mix de matières, de couleurs et d’imprimés, la qualité pour 
tous les budgets. Parmi les collections de créateurs les plus tendance, 
vous découvrirez le bohème romantique de Louise Misha, le casual 
chic de Bellerose, les tissus raffinés d’Emile et Ida, le sportswear 
chic d’American Outfitters, ou encore des acteurs engagés comme 
Poudre Organic, qui utilise des matières naturelles issues de l’agri-
culture biologique. Dernière arrivée chez Vagues à part, la marque 
Massalia propose quant à elle des chaussures artisanales 100 % cuir 
entièrement réalisées à la main. Et pour un été tout en légèreté et en 
douceur, venez essayer le voilage de coton et le coton bio froissé, 
stars de la saison !
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Dans cette jolie boutique, entièrement réaménagée il y a 
quelques mois, Myriam et Cédric transmettent leur passion de 
la mode femme et enfant. 
À l’écoute de vos envies, attentifs à votre personnalité, ils ont à cœur 
de vous conseiller et de vous accompagner dans le choix de vos vête-
ments, chaussures et accessoires. Que vous cherchiez une tenue garçon 
à la fois confortable et pleine de style, un maillot de bain parfaitement 
coupé ou un cadeau de naissance éco-responsable, vous êtes au 
bon endroit !

Chez Vagues à part, 
découvrez la mode 
made in France 

Vagues à part - Prêt-à-porter, chaussures, accessoires, de la naissance à la taille 44.
136, avenue des rémouleurs - Z.A. Pédebert 40150 HOSSEGOR 
Tél. : 05 58 43 93 65 -  
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 @Vagues à part soortshossegor
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12h30 et de 15 à 19h.

Robes Emile et Ida- Sandales Saltwater 

Slowly te propose de t'amuser.

Relies les poissons aux algues et travailles ton anglais avec ces mots croisés.

jeunesse



La musique en héritage 

La musique, c’est une passion qui se transmet 
de génération en génération dans la famille de 
Sofia. Sa grand-mère était pianiste, sa mère jouait 
du piano et de la guitare. Sofia, elle, souhaite 
commencer par le violon, à 5 ans. Trop jeune 
pour intégrer les cours classiques, elle apprend 
à l’oreille grâce à la méthode Suzuki, avant de 
rejoindre le Conservatoire quelques années plus 
tard. Adolescente, elle débute le chant dans une 
chorale et enchaîne sur ses premiers concerts. 
Enfin, à 25 ans, elle intègre une école de comédie 
musicale pour affiner sa technique. Aujourd’hui, elle 
s’accompagne au violon, au piano ou au Ukulélé. 

Des influences variées

La musique classique l’accompagne depuis 
toujours et continue de l’inspirer. Mais Sofia 
affectionne également le folk, la country ou la 
house. Coldplay, Fleetwood Mac ou encore 
Pearl Jam comptent parmi les artistes qu’elle aime 
écouter. Durant ses concerts, elle mêle reprises et 
compositions. 
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Sofia Landgren,
des étoiles 

plein les yeux 
Une voix cristalline et envoûtante émerge d’un 
visage radieux au regard pétillant. C’est celle 
de Sofia Landgren, talentueuse artiste capable 
d’illuminer votre journée en quelques accords. 

Originaire de Suède, et après avoir longtemps vécu 
dans les Alpes, cette artiste est désormais installée 
à Seignosse où elle peut assouvir quotidiennement 

sa seconde passion, le surf.

Du réconfort pendant le confinement

Particulièrement sociable, Sofia aime vivre entourée 
de ses amis. Aussi, pour adoucir cette période de 
confinement que nous avons traversé, elle a publié 
régulièrement des vidéos en ligne, qui lui ont permis 
de garder à la fois un rythme et le moral. Mais c’est 
aussi le mental de ses fans qu’elle a boosté, car les 
retours ont été plus que positifs ! Merci à elle pour 
cette belle initiative, ces moments de partage et 
d’évasion. 

Pour vos événements, 
offrez-vous une voix en or…

Si Sofia joue très souvent dans des bars ou des 
restaurants, elle peut également sublimer vos 
réceptions grâce à un concert privé inoubliable. 
Voyageuse dans l’âme, elle a déjà joué en Chine, 
en Tunisie, au Kenya, etc. Vous et vos convives 
craquerez forcément pour cette voix magique 
et cette belle personnalité, ce petit bout de 
femme déterminé à profiter de chaque plaisir que 
la vie peut nous offrir. Solaire, c’est très sûrement 
l’adjectif qui vous viendra à l’esprit lorsque vous 
rencontrerez Sofia. 
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C’est en ce début du mois de juin que Laëtitia a ouvert ce tout 
nouveau concept store autour de la Femme en plein coeur du 
centre ville d’Hossegor.
C’est à travers ses voyages, ses passions et son univers que 
tout au long de l’année elle vous fera découvrir ses sélections.

Under the Pines (« Sous les Pins »en anglais) se veut accueillant, 
passionné et passionnant afin de vous faire plaisir avec des pièces 
uniques, des collections capsule, bijoux, sacs, chapeaux,  chaussures 
autour de créatrices exclusivement féminines à travers le monde : 
Marseille, Séville, Athènes, New York, Guatemala, Londres... Amoureux 
de l’artisanat, des matières fluides, agréable à porter, des savoir-faire 
ancestraux de tissage, Under the Pines vous invite dans une mode 
éthique, originale et qualitative autour d’un lifestyle Gipsy, bohémien 
chic et tendance.
L’objectif d’ Under the Pines est que vous repartiez avec le sourire en 
ayant eu le coup de cœur sur ces pièces exclusives.
Under the Pines vous invite à partager une philosophie au travers 
d’une proposition originale que l’on ne retrouve nulle part ailleurs 
dans la région afin de se sentir libre, de se sentir soi, de se sentir belle !
Rendez-vous dans cette espace lumineux et chaleureux au design 
soigné par des artisans locaux.

UNDER THE PINES, 
un concept store pour 
les Femmes par les Femmes. 

Concept Store Under the Pines
29, avenue Maitre Pierre 40150 HOSSEGOR 
Tél.: 05 58 58 19 22  

SOCIAL MEDIA ICONS

 underthepines_hossegor 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @underthepineshossegor
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12h30 et de 15 à 19h.

The Voice 2017, 
une belle expérience
Sofia a représenté les Landes il y a 
3 ans lors de ce célèbre concours. 
Lors des auditions à l’aveugle, 
elle avait fait se retourner Florent 
Pagny, Mika et Matt Pokora. 
Vous pouvez retrouver sa prestation 
sur YouTube (https://www.youtube.
com/watch?v=AxBb7ND8Sac). 

Sofia est habillée et chaussée par la boutique Under The Pines.
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Échange gratuit 
des verres en cas 

de non-adaptation
(2 à 6 mois)

Grâce à vous, 
le magasin fête ses 2 ans

C’est en mai 2018 que cette grande 
boutique de la zone Pédebert a ouvert 
ses portes. Les deux années écoulées ont 
été synonymes de réussite, et l’ensemble de 
l’équipe tient à remercier la clientèle qui a 
rendu ce succès possible. Les opticiens de 

la Lunetterie Landaise sont toujours là pour 
vous guider et vous conseiller. Ils disposent 
par ailleurs d’équipements perfectionnées 
permettant de réaliser des contrôles de 
la vue et d’adapter votre ordonnance si 
besoin (pour les plus de 16 ans). 

Des marques pour tous les goûts  

Homme, femme, enfant, lunettes de vue ou 
solaires haute protection : Charles et son 
équipe ont élaboré pour vous une gamme 
complète de plus de 1500 montures. Elle 
regroupe de grandes marques comme 
Oakley, Julbo, Persol, Vuarnet et Ray Ban. 
Mesdames, connaissez-vous la marque 
Etnia Barcelona ? En plus de proposer des 
montures très tendance, cette dernière est 
particulièrement réputée pour la qualité 
de ses verres solaires. Vous trouverez 

également en boutique la marque 
Sea2see, qui fabrique ses lunettes à partir 
de plastiques marins recyclés : une belle 
alliance entre innovation technologique 
et conviction écologique. La Lunetterie 
Landaise tient d’ailleurs à féliciter les marins 
pêcheurs qui participent à ce processus. 

Covid-19 : 
la Lunetterie s’adapte
Pour veiller à la santé de chacun, tous les 
membres de l’équipe portent un masque 
de protection et du gel hydroalcoo-
lique est à votre disposition à l’entrée du 
magasin. Si elle n’est pas obligatoire, la 
prise de rendez-vous est conseillée afin 
d’éviter une attente trop longue. 

Les avantages du verre minéral

Saviez-vous que le verre minéral est 
beaucoup plus résistant aux rayures 
que le plastique, et qu’il protège bien 
mieux des UV ? 
Les marques Persol, etnia, Vuarnet et 
Ray Ban, disponibles à La Lunetterie 
Landaise, travaillent ce type de verres 
recyclable et écologique pour vos 
équipements.  

Accueil, écoute, conseil : 
vous êtes bien à 

La lunetterie Landaise.

La Lunetterie Landaise
•33, av. des tisserands • 40150 SOORTS-HOSSEGOR • Tél : 05 58 47 41 65
•48, place Aristide Briand • 40300 PEYREHORADE- www.lalunetterielandaise.fr 

Lentilles de contact journalières BIOTRUE
au tarif exceptionnel de 16 € la boîte de 30. 

Et pour 2 boîtes achetées, la 3e peut vous être remboursée !

Tiers 
payant

mutuelles  

Équipement à votre 
vue dès 40 e

ou 100 e
en verres progressifs

Solaires
à partir de 29 e

2e paire
dès 1 e

Réparation et 
dépannage 

gratuits

Prêts de montures 
pour essayage 

à domicile

Solaires correc-
teurs à 40 €, 

90 € en polarisée. 

Paire de verres progressifs 
solaires à 90 €, 

140 € en polarisée. 

La Lunetterie Landaise,
au plus proche de vous

Dans ce bel espace de 125 m2, Céline, Emmanuelle et 
Charles forme une équipe complémentaire qui s’adapte à 
chaque client pour répondre au mieux à ses besoins et lui 

offrir un suivi personnalisé.  
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Des bienfaits multiples  

Maintenir son équilibre sur l ’eau, c’est-à-dire sur une surface 
instable, réveille les muscles profonds du corps, active un travail 
de gainage intense et exige une profonde concentration. Le 
paddle yoga est donc un moment de connexion profonde 
avec notre corps et notre mental, un exercice de présence et 
d’ancrage intense.
 
Comment se déroule une séance ?

Elle commence toujours par un petit briefing pour apprendre 
à ramer et se positionner sur le paddleboard. Vous naviguerez 
ensuite de l’école de voile jusqu’au fond du lac, où vous accro-
cherez votre planche. Respiration, postures et méditation com-
poseront le cours, qui se terminera par une séance de relaxation, 
bercée par le mouvement de l’eau et le son des criquets…

Est-ce accessible à tous ? 

La seule recommandation est de savoir nager : les chutes sont 
rares, mais elles arrivent ! La pratique est généralement très douce 
et les postures simples, afin que chacun puisse en profiter et se 
laisser aller dans la pratique. Le paddle yoga est très intéressant 
pour tous les publics, y compris pour les personnes qui pratiquent 
déjà le yoga en salle : l ’instabilité de la planche permet de 
découvrir des nouvelles sensations et de vivre sa pratique avec 
une autre conscience.

Quand et où se passent les cours ?

Les cours ont lieu de mi-juin à fin septembre, les mardis, mercredis 
et dimanches matin à 10h30, au Yacht Club Landais, situé au 
fond du lac d’Hossegor. Les cours accueillent de 2 à 8 personnes 
et sont accessibles sur inscription. Selon la demande, d’autres 
créneaux peuvent être mis en place. Côté équipement, vous 
aurez besoin d’un maillot de bain, d’un peu de crème solaire 
et c’est tout !

Et si vous testiez le paddle yoga ?
C’est dans un cadre sublime, celui du lac d’Hossegor, qu’Asia vous propose aujourd’hui une expérience 
incroyable en pleine nature : le paddle yoga. Également appelée SUP Yoga (Stand-Up Paddle Yoga), cette 
discipline conjugue les atouts du Hatha yoga à ceux d’une pratique en extérieur, au contact des quatre 
éléments. Elle offre un magnifique moment en pleine conscience, hors du temps et en contact avec soi-même.

Cours de Paddle Yoga
Cours  le mardi, mercredi et dimanche à 10h30 sur  inscription  (autres créneaux disponibles si demande) à 
l’école de Voile, Yacht Club Landais 2987 av. du Touring Club, 40150 Hossegor
Asia Yoga
Pour le planning des cours en salle ou en extérieur consultez le site www.asia-yoga.com
Cours collectifs et particuliers en français, anglais, italien et espagnol.
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Qui est Asia ?
Asia a découvert le yoga à 
l’âge de 9 ans grâce à ses 
parents. Depuis, cette disci-
pline a toujours fait partie de 
sa vie. Après des études en 
pharmacie, elle décide de se consacrer pleinement 
à sa pratique, affinant ses connaissances en Hatha, 
Vinyasa, Yin et Prenatal Yoga (Certifié 500 RYT). 
“Découverte, union, conscience décrivent la base 
de ma pratique et de mon enseignement.
Dans mes cours, la rencontre entre le mouvement 
et la respiration est fondamentale, de même que 
le soin de l’alignement, de l’anatomie et du travail 
énergétique. Ce que j’essaie de transmettre dans 
mes cours est ce que le yoga représente pour moi : 
un gentil voyage à l’intérieur de soi.” 

Asia Ferrero Merlino
Tél. : 07 66 37 42 94

SOCIAL MEDIA ICONS

_asia_yoga www.asia-yoga.com
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Une démarche engagée 

Afin de respecter à la fois la 
planète et leurs valeurs, le 
couple a favorisé les composants 
d’origine européenne. Ainsi, le 
mouvement automatique est suisse, 
la glace saphir  allemande, les 
bracelets en caoutchouc viennent 
d’Italie et ceux en cuir de France, 
tout comme les aiguilles, produites 
dans le Doubs dans la dernière 
fabrique française.
Nicolas, issu d’une famille d’hor-
logers, et sa compagne Maïa 
ont conçu pour vous un modèle 

unique et décliné en deux versions : « black sand » et « white sand ». 
Les montres sont livrées avec 2 bracelets (cuir traité végétalement et 
caoutchouc) dans un bel écrin de liège fabriqué à Soustons et gravé 
par Woodstache.

Investir dans un produit durable  
Nicolas se livre chaque jour à un travail d’orfèvre mêlant minutie et 
technicité et perpétue un savoir-faire de tradition. Chez Idunn, tout est 
assemblé à la main, dans l’atelier de Seignosse. Les montres sont résis-
tantes, fiables, équipées d’un mouvement mécanique suisse et étanches 
à 100 mètres (test avec simulation de pression réalisé sur place). 
En projet : des séries limitées personnalisées, des co-branding avec des 
artistes locaux et surtout l’achat de machines permettant d’internaliser 
au maximum la production. L’objectif : créer la marque indépendante 
de montres 100 % françaises qui n’existe pas à l’heure actuelle. 
Sachez enfin que l’atelier se visite sur rendez-vous et que des stages 
« Assemblez votre montre » seront organisés cet été. 
Restez connectés !

Idunn Watches 
10, rue de l’Arroun 40510 SEIGNOSSE - Tél. : 05 58 91 47 30 - E-mail : contact@idunn-watches.com
www.idunn-watches.com 
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Montre à 990 €, garantie 2 ans. Commande en ligne ou à l’atelier, livraison dans toute la France (gratuite) et
à l’étranger par transporteur sécurisé. 

Nicolas et Maïa ont déjà acquis en Suisse une 
belle expérience dans l’horlogerie lorsqu’ils 
décident de venir s’installer en famille dans 
le Sud-Ouest en 2018. Là, ils décident de 
lancer une gamme de montres artisanales de 
très belle qualité à des prix abordables. 

Idunn Watches,
artisans du temps

à Seignosse

artisan



Ocean Incentive / Emmanuelle Bescheron Tél. : 06 42 78 27 67 E-mail : info@ocean-incentive.fr
Site Internet : www.ocean-incentive.fr - 
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 ocean_incentive Tarifs : à partir de 10€

Le sport 
dans l’eau 
pour tous

Les sports aquatiques 
ne sont pas réservés 
aux sportifs aguerris et 
aux nageurs émérites. 
Emmanuelle Bescheron, 
radieuse fondatrice d’Ocean 
Incentive, vous encadre 
dans de nombreuses 
activités ludiques, se 
déroulant toujours dans une 
ambiance conviviale et une 
nature idyllique. 

Une championne pour coach

Emmanuelle a pratiqué le sport de haut 
niveau pendant 20 ans – elle a notamment 
été double championne du monde de 
sauvetage côtier en 2014 et 2018. Au terme 
de sa carrière sportive, elle décide de fonder 
sa propre structure. C’est à la même époque 
qu’elle découvre avec un grand intérêt la 
marche aquatique en Bretagne. De cette 
expérience naît en 2015 Ocean Incentive. 
L’objectif : proposer des activités aquatiques 
permettant au plus grand nombre de prendre 
du plaisir dans l’eau tout en gagnant en 
aisance aquatique. 

Des activités variées et adaptées
à tous les niveaux 

Emmanuelle propose beaucoup d’autres 
activités. Se déroulent à l’océan, au lac 
d’Hossegor ou en piscine : 
- cours de natation,
- nage en eau libre, 
- aquapalming,
- beach training, (renforcement musculaire, 
course et marche sur la plage et dans l’eau),
- swimrun (alternance de nage en eau libre et 
de course à pied)
- stages d’aquaphobie, 
- animation de séminaires (team bulding) 
et d’évènements (enterrements de vie de 

garçon / de jeune fille, anniversaires, etc.).
Les séances ont lieu toute l’année, en semaine 
comme le week-end, et des stages sont 
régulièrement organisés. Sachez que tous les 
âges et tous les niveaux se côtoient chez 
Ocean Incentive. Les personnes souffrant de 
traumatismes et femmes enceintes sont les 
bienvenues.

Des bienfaits pour le corps et l’esprit 

Les activités aquatiques renforcent les 
muscles et améliorent la capacité pulmonaire, 
l’endurance ainsi que l’aisance dans l’eau. 
Le plus important reste cependant pour 
Emmanuelle d’offrir à ses clients un moment 
d’évasion et d’apaisement grâce au contact 
avec l’océan et de les amener en douceur 
vers le dépassement de soi. La fidélité de 
la clientèle, mêlant anciens sportifs de haut 
niveau comme malades en cours de traitement, 
semble prouver que la mission est pleinement 
remplie. 
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Testée et approuvée par l’équipe de 
Slowly : la marche aquatique ! 
45 minutes d’effort dans l’eau alternant 
marche, course, sprint et exercices 
divers. Emmanuelle est motivante et 
attentionnée, le panorama magnifique. 
Nous repartons le sourire aux lèvres, 
apaisées d’une saine fatigue.

1Day1Sport, l’application dynamique

Envie de bouger, mais pas tout seul 
? Grâce à 1Day1sport, vous pouvez 
créer ou rejoindre des événements 
sportifs, parfois suivis d’un after à prix 
réduit ! Et tout ça près de chez vous !
Ocean Incentive est 
partenaire 1Day1Sport. 

Et si vous participiez 
au Swimrun de la côte 
Sud des Landes ?

Les 12 et 13 septembre 2020 
se dérouleront les 3 épreuves 
d’un swimrun désormais 
réputé. Vous cherchez un 
entraînement efficace ? 
Contactez Ocean Incentive !
Plus d’infos sur cette 
manifestation p. 44.

sport



Une belle réhabilitation

C’est à Toby et Marie que nous devons 
cette magnifique création. Désirant 
proposer une nouvelle activité dans la 
région, ils contactent la mairie d’Hossegor 
et, en concertation avec les Architectes 
des Bâtiments de France, redonnent vie 
à un espace idéalement situé, aux pieds 
d’un monument classé. Grâce à une 
belle expérience dans la construction, 
Toby a conçu un aménagement à la fois 
esthétique et durable. Marie, quant à elle, 
a travaillé pendant plus de 20 ans au 
golf de Seignosse. Aujourd’hui, ils gèrent le 
minigolf avec modernité et enthousiasme, 
épaulés par les 4 enfants de Toby. 

Une expérience à la fois ludique
et sensorielle 

C’est un minigolf comme vous n’en avez 
jamais vu. Dès votre arrivée sur place, vous 
serez surpris et séduits par la végétation 
luxuriante et colorée, la décoration 
soignée, la musique envoûtante… Côté 
plantations, Toby et Marie ont laissé carte 
blanche à Maxime, jardinier passionné et 

réputé, qui a amené sur place sa propre 
terre et son compost maison, accompagné 
durant ses plantations nocturnes par les 
équipes du Casino qui ont très vite adhéré 
au projet. 

Dégustez
des plantes
devant chaque 
départ 

L’objectif de toute 
l’équipe est donc certes 
de vous faire passer 
un agréable moment 
de détente, mais aussi 
de vous présenter de 

nombreuses fleurs comestibles : l’éphémère, 
l’hosta, le fushia, la consoude, l’œillet, 
l’hémorocalle, l’agastache, le fenouil, 
la bruyère, la ciboulette, le romarin, la 
sauge ananas, la capucine, la lavande, 

la tubellghia ou encore les bégonias. 
C’est donc une occasion unique de 
toucher, sentir et goûter ces fleurs qui 
vous est offerte. N’hésitez pas et laissez-
vous surprendre par toutes ces textures et 
saveurs inattendues, sucrées, poivrées ou 
herbacées, douces ou puissantes…

Partager et sensibiliser
aux vertus des fleurs comestibles   

Pour Maxime, « les plus belles vertus que 
la nature nous offre sont souvent situées 
dans les fleurs. Elles redynamisent toutes les 
cellules du corps et boostent l’immunité en 
même temps que leur vision stimule l’esprit. 
Elles ont le pouvoir d’entretenir et d’amé-
liorer notre santé. Après tout, si une plante 
peut tuer, elle peut aussi faire beaucoup 
de bien ». Aujourd’hui, il désire transmettre 
son savoir, offrir du rêve, et il faut bien 
avouer que sa passion est communicative. 

Durant toute la durée de la crise sanitaire, 
les clubs et balles sont désinfectés après 
chaque utilisateur. Les lieux sont par ailleurs 
suffisamment grands pour respecter la dis-
tanciation sociale. Enfin, toutes les activités 
se pratiquent en extérieur.

découverte
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Hossegor Putting Green - Ouvert de 15 h à minuit tous les jours durant la haute-saison.
119, avenue Maurice Martin 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 06 47 19 62 01 - E-mail : info@minigolfhossegor.fr Site Internet : www.minigolfhossegor.fr 
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Faire un minigolf en famille ou entre amis dans un cadre féérique tout en dégustant des fleurs 
comestibles ? C’est possible, mais à un seul endroit sur la planète : au Grasshopper Putting d’Hossegor, 
situé au sein du Sporting-Casino.

By night
Sachez que durant 

l’été, le minigolf 
sera ouvert 

jusqu’à minuit. La 
découverte des 

lieux en nocturne 
est une très belle 

expérience, et 
l’assurance de finir 

vos journées en 
apothéose !

Un minigolf unique au monde
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Granola bol & 
vinaigre de cidre maison.

Le concept de ce lieu tenu 
par Laura et Julien est simple 
— proposer une alimentation 
vivante et bienfaisante sans 
compromis. Il s’agit de manger 
sain, gourmand tout en se faisant 
du bien. Laura ajoute : 

«L’alimentation est le 1er impact 
de l’Homme sur la planète et sa 
santé, sachant ça nous avons 

voulu créer un concept qui nous ressemble à la fois bien-
veillant et responsable.»

On y vient pour petit-déjeuner, déjeuner, déguster des pâtisseries 
accompagnées d’un jus frais, smoothie, lattés enrichis en super 
aliments ou autres boissons délicieusement healthy. Leurs plats 
colorés, savoureux et complets sont soigneusement composés et 
évoluent chaque semaine au rythme des saisons et des produits 
du magasin l’Eau Vive adjacent. Bref, en vous attablant chez 
Slow vous soutenez tout un écosystème local et une vision d’une 
société plus consciente et bienveillante.

Le petit plus : Tout s’emporte ! Mais on vous conseille 
quand même la terrasse ensoleillée toute la journée pour 
apprécier encore plus leur cuisine en mode «slow».

Slow Hossegor : Vegan | Organic | Healthy | Homemade 
261, Av. des Rémouleurs 40150 SOORTS-HOSSEGOR- Tél. : 07 49 31 42 12 
Site Internet : slow-hossegor.com 
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Lundi au samedi : 9h - 17h | Lunch : 12h-14h30 | Free wifi | Terrasse ensoleillée | 
Sur place ou à emporter

LISTE :
Pommes bio et locales
Cannelle en poudre
Eau filtrée
Sucre

Bocal, 
torchon et ficelle

Slow Hossegor
Cantine, 

bar à jus &  
café bio

Du bio, du végétal, du sans-gluten et
du zéro-déchet tout cela dans un même lieu ? 

C’est possible et Slow le prouve avec brio !

   Éplucher et évider les pommes, les couper en quartiers. Les faire cuire 
dans une cocotte à feu doux 30 minutes. Verser ensuite les pommes dans 
un blender avec une ou deux cuillères à soupe de cannelle en fonction 
de vos goûts. Préparer votre bol en alternant yaourt végétal, compote et 
granola maison.
    Pendant la cuisson des pommes, placer les trognons et épluchures dans 
un bocal jusqu'au 3/4. Verser l'eau filtrée jusqu'à que tout soit submergés et 
une cuillère à soupe de sucre. Fermer le bocal avec un linge et une ficelle.
   Mettre le mélange à l'abri de la lumière pendant 3 semaines. Enlever 
ensuite les restes de pommes.
     Laisser de nouveau le liquide filtré au repos 3 semaines supplémentaires.
Et voilà ! Si une mère biofilm se forme vous pourrez l'utiliser pour refaire du 
vinaigre plus facilement !

RECETTE DO-IT-YOURSELF - 2 en 1
Slow vous propose deux recettes faciles et rapides à réaliser à la maison. 

Une compote de pommes pour commencer la journée plein d'énergie et du vinaigre de cidre aux propriétés reconnus de la cuisine 
à la salle de bain (trousse à pharmacie incluse !) afin d’utiliser les épluchures de fruit.
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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 

SOCIAL MEDIA ICONS

 halleauxgrainslandes

C’est en août 2019, dans une ancienne halle aux 
grains, que Pascale a ouvert ce concept store proposant 
uniquement des pièces uniques. Il fait bon y flâner, y 
admirer la beauté et le savoir-faire qui émanent de 
chaque création. Ici, le doute n’est plus permis : les 
objets ont une âme.

Passionnés de déco, 
connaissez-vous 
La Halle aux grains
des Landes ?

Une passion familiale 
Pour vous proposer des objets de décoration uniques, Pascale 
peut compter sur Sylvie. Cette créatrice talentueuse fabrique, 

restaure ou déniche une 
partie des merveilles de la 
Halle aux grains. Pascale, 
quant à elle, part à la 
rencontre des forgerons, 
potiers, et autres artisans 
passionnés, dont elle trans-
mettra l’art jusque chez nous.

Une offre
 originale 
Mobilier, arts de la table, décoration, luminaires, miroirs : la Halle aux 
grains comble toutes les envies ! Attachée aux matières naturelles 
comme le bois, le fer ou encore la toile de jute, qui sont devenues 
la marque de fabrique du lieu, Pascale se fera un plaisir de vous 
présenter ses coups de cœur. Découvrez les magnifiques poteries 
en tadelakt, idéales pour embellir votre salon comme votre jardin, 
les tapis pure laine si douillets de l’Atlas marocain, les décorations 
murales champêtres en fleurs séchées locales, les verres Beldi 
soufflés à la bouche, les bougies à la cire végétale aux fragrances 
subtiles, ou encore les coussins en lin joliment brodés à la main.

LaissonsLaissons
libre  courslibre  cours

à notre à notre 
imaginationimagination

Ce lieu unique, à l’ambiance douce et inspirante, aux senteurs de bois 
et de laine, change de visage au fil des arrivages et se redécouvre 
avec plaisir…
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SSlowllowly y 
habitat

Home Sweet home 
Ces semaines passées à la maison 

vous ont donné envie de la bichonner et 
de la relooker ? Vous avez de la chance, 

les Landes regorgent d’artisans 
talentueux et d’entreprises renommées.

Depuis tout petit, Jérémy Constant aime travailler le bois et façonner des objets de ses mains. Après 
s’être naturellement dirigé vers des études de menuiserie et d’agencement, ce jeune passionné a 
créé son entreprise en 2017. Aujourd’hui, il associe savoir-faire, travail de précision et modernité 
pour revisiter avec brio les traditions de son métier 

Un artisan polyvalent et rigoureux 
Jérémy travaille le bois pour tout type de projets : pose et rénovation 
de parquets, fabrication et pose de meubles de cuisine, de salles de 
bain, de dressings, de plans de travail, relooking de meubles anciens, 
agencements complets, etc. 

Un service personnalisé 
Toutes les créations sont uniques et chaque commande est réalisée 
sur-mesure. Les devis sont envoyés avec la plus grande réactivité. 
Titulaire d’un BTS agencement, Jérémy vous accompagne et vous 
conseille pour intégrer au mieux votre nouvelle menuiserie dans son 
environnement : prise de côtes si besoin et élaboration de croquis / 
plans / maquette 3D selon le projet. Il collabore également avec un 
réseau de partenaires de confiance, comme des maîtres d’œuvres ou 
des architectes. Aujourd’hui, Jérémy œuvre dans le Sud-Ouest pour des 
particuliers, et des professionnels et des collectivités. 

Bois + résine : sa marque de fabrique 
Passionné de surf, Jérémy est familier de la résine Époxy, qu’il manie 
sous forme liquide ou en panneaux solides, et fabrique ses propres 
planches. Désormais, il intègre cette technique à son travail de 
menuisier pour donner vie à des pièces uniques et originales, mêlant la 
noblesse du bois à la modernité de la résine. 

JCMD / Jérémy Constant Menuisier agenceur dessinateur
Tél. : 06 13 64 39 25 - jcmdmenuiserie40@outlook.com - 

SOCIAL MEDIA ICONS

  jcmdmenuiserie40

Nos équipes IRRIJARDIN d’ANGLET, HOSSEGOR et 
MESSANGES, seront là pour vous accompagner.
Dans nos magasins vous trouverez une large sélection de pro-
duits d’entretiens, d’équipements et loisirs ainsi que le rayon arro-
sage pour créer ou entretenir votre système d’irrigation d’exterieur.
Leader incontournable de l’équipement piscine, spa et arrosage 
en France, IRRIJARDIN est là pour vous aider à faire le meilleur 
choix.  Notre équipe de spécialiste vous attend en magasin ou 
sur RDV individuel pour la réalisation de votre projet.

Un projet piscine, spa, 
arrosage ?

ZA Pédebert,
av. des charpentiers
HOSSEGOR
Tél. : 05 58 77 64 34

JCMD, 
la menuiserie
sur-mesure

« La précision et la qualité des finitions
est primordiale pour lui : un amour du détail
qui reflète un amour du travail bien fait. »

2150 Route 
des lacs, 
MESSANGES
Tél. : 09 62 66 05 17

Centre Jorlis 
av. Marcel Dassault, 
ANGLET
Tél. : 05 59 31 06 03

IRRIJARDIN, 3 MAGASINS À VOTRE DISPOSITION
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DUMARTHERAY S.A.S
matériaux de construction

2, rue de Gascogne
Zone de Cramat

40140 SOUSTONS
05 58 41 14 39

du lundi au vendredi 
7h45 à 12h - 13h45 à 18h

 le samedi 8h45 à 12H

SOCIAL MEDIA ICONS

@dumartheraymateriaux
mail : contact@dumartheray.fr

Découvrez la façade intemporelle :
Bardage CEDRAL

en fibres-ciment

* Facile à poser

* Peu d’entretien

* Résiste à la moisissure et aux nuisibles

* Résiste aux U.V. et aux intempéries

* Couleur appliquée en usine, garantie 10 ans

(données du fabricant)

Renseignements et devis au magasin

maison
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L’aérothermie : le confort à tous les niveaux 

Agéo installe à votre domicile climatisations réversibles, pompes à chaleur 
air-air et planchers chauffants, ces derniers pouvant éventuellement être 
couplés à une chaudière géothermique. Que ce soit en construction ou en 
rénovation, ce sont autant de solutions qui combinent mieux-être et économies 
d’énergie. 
Grâce à un savoir-faire connu et reconnu, Wilfried s’adaptera à vos besoins avec 
facilité et professionnalisme. Par ailleurs, Agéo est home partenaire de la marque 
mondialement réputée Mitsubishi.

L’énergie solaire photovoltaïque : à la fois verte et rentable 
Pour les professionnels, les particuliers et les collectivités, Agéo prend en charge 
les projets de centrales du conseil à la l’entretien en passant par l’étude et la 
pose (possibilité de maintenance sur une installation existante). Fort de plusieurs 
centaines de réalisations sur des supports variés, la société dimensionnera votre 
installation pour que celle-ci soit parfaitement adaptée à votre projet d’autocon-
sommation ou de revente. 
Aujourd’hui, plusieurs promoteurs font confiance à Agéo, comme le Crédit Agricole 
ou encore Sobrim, avec qui un projet d’envergure est en cours de réalisation à 
Bayonne : la résidence Opalescence.

Les poêles à bois ou à granulés : une chaleur unique et économique 
Envie d’une chaleur saine et réconfortante ? Agéo a sélectionné pour vous la 
marque EdilKamin, dont les produits mêlent esthétisme, plaisir et performance tout 
en utilisant une énergie renouvelable. Là encore, Agéo pourra vous orienter dans 
le choix du meilleur équipement pour votre habitat.  

Pour toutes ces prestations, Agéo assure naturellement le suivi après-vente 
et l’entretien de tout le matériel. 

AGÉO - Z.A. de Cramat - 9, rue d’Aquitaine - 40140 SOUSTONS
Tél. : 09 65 37 97 45 et 07 87 00 40 69 )- E-mail : contact@ageo-soustons.com
www.ageo-soustons.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @ AgeoAzurGeothermie 
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 ageo40

C’est en 2012 que Wilfried Wirmann, 
a repris la société, installée à Soustons 
depuis 2007. Après avoir mené une 
belle carrière militaire, cet amateur de 
challenge met aujourd’hui sa rigueur et 
sa détermination à votre service pour 
améliorer à la fois votre bien-être et les 
performances de votre intérieur. Avec 
Agéo, vous ferez un geste pour la planète 
et pour votre budget !

AGÉO,
votre expert
en énergies 

renouvelables

maison

« Confiez-nous vos projets, 
nous y mettrons toutes nos énergies.»
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Épicerie 
Coop’AZ,
une œuvre sociale et 
participative en plein 
essor   

“ Ce projet nous 
donne foi en l’humain. ”

Sophie, co-fondatrice de l’Épicerie Coop’AZ

Lorsqu’ils s’installent à Azur en 2019, Sophie 
et Fabien constatent qu’il n’y a pas de com-
merces aux alentours qui correspondent à 
leurs valeurs et leurs habitudes de consom-
mation. Après quelques réunion publiques, 
l’aide de la mairie et l’enthousiasme de la 
population, c’est aujourd’hui chose faite.

Un projet qui remporte l’adhésion

Le système des épiceries participatives, le couple le 
connaît déjà, et l’apprécie particulièrement. Proposer 
des produits de qualité tout en soutenant les produc-
teurs locaux, ça leur parle. Le couple contacte alors 
la mairie : ils aimeraient consulter les habitants. Séduits 
par le projet, les élus décident de les soutenir. Une salle 
est alors mise à disposition et des flyers distribués en 
même temps que le bulletin municipal. Résultat : une cin-
quantaine de personnes assistent à la présentation du 
projet : l’association Coop’Az est née.
Parallèlement, ils échangent avec les autres épiceries 
participatives de la région, comme Larrunkoop, qui les 
a beaucoup aidés, et commencent à établir la liste de 
leurs fournisseurs. Mais il leur manque toujours un local.

Le confinement pour accélérateur

Survient ensuite le début de la crise sanitaire. Beaucoup 
de gens sont bloqués chez eux et les producteurs 
rencontrent des difficultés à écouler leur marchandise. 
L’association Coop’Az inscrit alors son activité sur 
cagettes.net et organise la première distribution chez 
Sophie et Fabien. Dès la première semaine, une trentaine 
de cagettes est commandée. La demande croît 
rapidement, pour atteindre rapidement 90 cagettes 
par semaine.



Slowly 37
participatif

Une synergie locale

Le Comité des fêtes, dont l’activité est momentanément suspendue en raison des mesures gouvernementales, 
propose de leur prêter son local, équipé de chambre froide et de frigos : la distribution de cagette continue 
jusqu’à la fin du confinement. Après le 11 Mai, le projet passe en mode épicerie. 
Au bout d’un mois d’activité, quand la chambre froide va tomber en panne, c’est encore une fois la solidarité 
locale qui va jouer : un restaurateur d’Azur leur confie une vitrine réfrigérée quelques heures après.

Des produits à prix coûtant

Le fonctionnement est simple. Un 
droit d’entrée de 100€, destiné à 
constituer la trésorerie. Il est payable 
en plusieurs fois et sera remboursé 
si l’adhérent souhaite quitter l’asso-
ciation. Une petite mensualité sera 
demandée pour couvrir les charges 
fixes. Les adhérents s’engagent enfin 
à jouer à l’épicier 3 heures par mois. 
Aujourd’hui, une cinquantaine de 
familles ont rejoint l’association. 

Des produits savoureux, 
une démarche engagée

Ces adhérents bénéficient de 
produits savoureux à des tarifs 
très intéressants, puisque l’asso-
ciation ne fait aucune marge 
sur la vente des produits. Ils 
soutiennent également une 
économie locale et une 
agriculture durable tout en 
respectant l’environnement. 
À découvrir par exemple sur 
place :
- fruits et légumes de maraîchers 
de Magescq et Soustons, 
complétés par des produits de 
Bio Pays landais si besoin, jus 
de fruits,
- pâtes, riz, lentilles, haricots secs,
- huile d’olive, vinaigres balsamique et de cidre,
- fromages, fromage blanc, beurres, 
- poissons, viandes, volailles, charcuteries, 
- cosmétiques solides, essuie-tout lavable, papier-toilette.

Partage et échange au rendez-vous

Faire ses courses ici, c’est aussi participer à 
des dégustations, échanger des recettes, 
apprendre à connaître ses voisins. Une belle 
émulation et un vrai lien social sont donc nés 
de ce projet. 

L’épicerie recherche 
URGEMMENT son local à Azur. 
Slowly compte sur vous pour 
relayer l’information !

Appel à l’entraide !

Contact - Rue de Molinies 40140 AZUR
Tél. : 0672833332 E-mail : epiceriecoopaz@gmail.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Coop’az
Ouvert le jeudi de 17 h à 20 h et le samedi de 11h à 13 h.
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Pour tous les âges
et tous les goûts 

Optique ou solaire, votre 
Opticien Atol Soustons 
équipe hommes, femmes 
et enfants en s’adaptant 
au style de chacun. Parmi 
les marques les plus en 
vogue, on retrouve Etnia 
Barcelona, Woodys, 
Ba&sh, Façonnable, Armani, 
Ripcurl, les solaires haut de 
gamme Maui Jim et bien 
d’autres encore. 

Plus de 1500 montures attendent vos beaux yeux et tous 
les verres sont fabriqués en France. 

Une qualité irréprochable 

Ici, on prend le temps d’échanger avec vous. « Même si nous 
faisons partie d’une grande enseigne, la relation de proximité 
est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. La 
prise en charge d’un client ne dure jamais moins d’une heure ». 
Le magasin dispose de son propre atelier de montage et 
d’un service de réparations. Tout est assemblé sur place, 
et une grande importance est accordée à la rigueur des 

procédures et au profes-
sionnalisme des intervenants. 
Toutes les machines – de la 
marque Nidek, n°1 mondiale 
largement reconnue par 
les ophtalmologistes – sont 
récentes et réputées 
pour leurs performances 
et chaque équipement 
bénéficie d’un double 
contrôle, par deux membres 
de l’équipe. La qualité et la 
précision du montage parti-
cipent en effet grandement 
au confort d’un équipement.

Vous accom-
pagner de A 
à Z

« Un bon 
opticien n’est 
pas un simple 
vendeur de 
lunettes, c’est 
un professionnel 
de la vision 
qui doit savoir 

réaliser des examens, un visagiste qui doit pouvoir observer 
et conseiller ». Grâce à la salle de réfraction totalement 
réaménagée, les opticiens 
diplômés de l’équipe peuvent 
réaliser des examens de vue 
complets (30 minutes minimum) 
pour déterminer et/ou adapter la 
correction dont vous avez besoin. 
Ce service est gratuit.

Les Opticiens ATOL Soustons
Centre commercial Leclerc - Route de Tosse - 40140 SOUSTONS - Tél. : 05 58 41 18 34 
E-mail : a.maubant@opticien-atol.com www.opticiens-atol.com - 
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 atolsoustons

Votre Opticien Atol Soustons 
veut le meilleur pour vos yeux

Le choix d’une paire de lunettes est un moment important : c’est un accessoire qui doit à la fois vous apporter un confort visuel 
optimal et coller à votre personnalité. Il est donc important de s’entourer de professionnels consciencieux et passionnés lors de 
l’achat. Chez votre Opticien Atol Soustons, dans un magasin spacieux et joliment décoré, créé en 2006 et entièrement réaménagé 
pendant le confinement, vous serez ravis par la qualité de l’accueil, de l’écoute et du service.

COMBIEN DE TEMPS EST
VALABLE MON ORDONNANCE ?
        Pour les 16-42 ans : 5 ans.
        Au-delà de 42 ans : 3 ans.
        Dès 16 ans, votre opticien peut adapter 
l’ordonnance si votre vue a évolué.

Pour plus de sérénité, Atol Soustons peut 
vous prêter les montures entre lesquelles 

vous hésitez afin que vous fassiez votre choix 
tranquillement chez vous.
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Une offre variée et pleine de surprises
Madiran Laffitte Teston, Brumont château Bouscassé, Domaine Plageoles ou 
Marquestau, vignobles André Lurton, Chapoutier ou encore Bernard Magrez, mais 
aussi whiskys et vodkas charentaises, la France s’offre ici à vous par région et par 
famille de vins. Du coin des bulles aux vins rouges en passant par les blancs et les 
liqueurs, toutes les envies seront comblées. Amateur d’armagnac ? Ce ne sont 

pas moins de 20 vignerons qui sont représentés ici, tous issus du Bas-
Armagnac.

La boutique abrite également des pépites à tester absolument : Slowly vous 
recommande entre autres la liqueur de chocolat à la vanille de Madagascar, 
absolument enchanteresse, ou encore l’OR-G, subtil mélange de vodka 
française, de mangue, de papaye, de kaki et de citron vert, parrainé par le 
surfeur Vincent Duvignac. Et pour les accompagner, vous trouverez également 
sur place terrines, foies gras, confitures, et autres douceurs telles les framboises 
et pruneaux à l’armagnac ou la confiture à la carotte et pignons de pin.

Des produits de qualité accessibles à tous 
Hubert a élaboré son offre en bonne intelligence, c’est-à-dire en complémentarité 
avec celles des caves existantes dans la région. Chez lui, tous les budgets peuvent 
se faire plaisir : la moitié des vins sont vendus à moins de 10 € la bouteille et 
des promotions sont organisées chaque semaine. Vous trouverez aussi des idées 
cadeaux originales, comme la « poire prisonnière » d’Alsace-Lorraine. Vous vous 
demandez comment une si grande poire a pu entrer dans un si petit goulot ? Hubert 
se fera un plaisir de vous le raconter !

Du bio et du local
Par conviction personnelle, Hubert a décidé de faire la part belle aux vins 
et aux produits bio dans sa boutique, ainsi qu’aux produits locaux, comme 
les moelleux de Gascogne, les vins de Tursan, l’Armagnac Laballe, le Gin du Pays 
basque, les biscuits P’tit landais, le miel Api Melli, les confitures au kiwi Malfatti et 
celles d’Estelle (Arrion). Excepté le porto et les vins espagnols, tous les alcools 
sont produits en France. Les bières locales aux noms évocateurs sont elles aussi à 
l’honneur : Belharra, Hapchot, Sarriat, Alaia et bien d’autres vous attendent. Et si vous 
testiez la Démognac, surprenante bière à l’armagnac ? 

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

Partage et découvertes
dans la jolie

Cave en Gascogne

Bienvenue chez un passionné ! 
C’est sans aucun doute un merveilleux
moment que vous allez vous offrir en 
entrant dans La Cave en Gascogne. 

Rencontre avec Hubert Moulet, 
propriétaire des lieux depuis 2019, 
qui nous emmène à la découverte 
d’innombrables trésors viticoles.Aux petits soins pour vous  

Mis en place durant le confinement, 
le service de livraison, fort apprécié, 
va être maintenu (gratuit à partir de 
50 € d’achat sur l’axe Soustons-Dax). 
Des dégustations sont par ailleurs 
possibles sur place. La boutique est 
enfin équipée de caves et de frigos, qui 
permettent de disposer 
i m m é d i a t e m e n t 
de bouteilles à la 
température idéale. 
Parfait quand on 
achète le vin à la 
dernière minute avant 
un dîner chez des amis !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.
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Morning Star - 9, av des dunes - 40480 VIEUX BOUCAU
Laurie : 06 07 72 26 51- bluelaurie.moerman@gmail.com / Christophe : 06 80 34 01 92 - ccasabonne@ymail.com
Ouvert des vacances de Pâques à celles de la Toussaint. 
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 @msbluecasa 
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 @morningstarbeach 
Site Internet :https://www.morning-star-vieuxboucau.fr

Le Morning star, 
pour des moments inoubliables

Voici une maison exceptionnelle, une bâtisse 
magnifique de 400 m2 patiemment rénovée 
par Laurie et Christophe. Le couple vous 
ouvre les portes de son trésor, décoré 
dans un esprit eden-cool avec une touche 
Indienne, où vous découvrirez la beauté des 
choses imparfaites à aimer 
et partager.
Vous pouvez y louer l’une 
des deux chambres d’hôtes 
ou privatiser la maison 
dans son intégralité, pour 
des vacances parfaites 
entre amis ou en famille (10 
personnes maximum, une 
semaine minimum). Vous 
apprécierez les vues sur l’océan et les accès 
directs sur la plage lors de moments précieux. 
Le Morning star bénéficie également de 
deux jacuzzis privatifs, d’une galerie abritée 
courant autour de la maison, d’une pergola 
en bambou-canisses, de salons extérieurs, 
hamac, transats, coins chill-out et surtout, 
d’une plage privée de sable fin au puissant 
parfum d’immortelles… Un endroit de 
rêve, propice au ressourcement après 
les semaines mouvementées que nous 
venons de traverser. 
*Chambres de 150 à 200 € la nuit.

Le Beach Camp Temple :
le bien-être face à l’océan 

Le Beach Camp Temple vous accueille dans 
un cadre exceptionnel pour des retraites et 
des stages « Corps-Esprit-Bien-être ». Vous 
pouvez participez à nos retraites mais aussi 
louer le Beach Camp Temple pour organiser 

vos stages. Pour vous, et grâce à nos deux 
maisons, nous avons élaboré un concept 
associant une offre d’hébergement de 
qualité pour tous les budgets et des services 
de bien-être en pleine nature. Une véritable 
promesse d’évasion et de détente !
Le Beach Camp Temple, très lumineux, se 
compose en intérieur d’une salle de yoga-
méditation de 40m2, d’un autel de méditation, 
d’une cuisine équipée et d’une lingerie. 

À l’étage se trouvent 
6 cabines de couchage 
individuelles et deux salles 
de douche. En extérieur, 
une tente-méditation vous 
attend, et vous profiterez 
de terrasses-yoga en bois 
ou sur le sable, d’espaces 
détente, d’une douche et 

d’un jacuzzi. Découvrez les stages prévus 
en septembre-octobre sur les pages Beach 
Camp Temple des réseaux sociaux.

Les expériences Morning Star  

Professionnel de l’événementiel ou particulier 
sensible aux belles pierres, vous souhaitez 
organiser un mariage, une réception, un 
concert ou encore un séminaire dans un site 
hors du commun ? Le Morning Star est fait 
pour vous.  Cet espace chaleureux offrira à 
vos invités une parenthèse unique pendant 
laquelle esprit de famille et ambiance festive, 
travail et détente, se marieront à merveille. 
Nous pouvons accueillir des groupes 
allant jusqu’à 100 personnes en extérieur, 
et 10 couchages sont également à votre 
disposition. Nous créons pour vous des 
prestations sur-mesure : traiteur, location de 
mobilier, location de systèmes sons outdoor, 
etc. 

Vivez un rêve éveillé
Le spot des jours heureux et 
de la légèreté les pieds dans le sable.

Depuis la fin du XIXe 
siècle, deux maisons 
occupent sur la plage 
Nord de Vieux Boucau 
un emplacement idyl-
lique. Aujourd’hui, ce 
sont le Morning Star et 
le Beach Camp Temple. 
Depuis leur plage pri-
vée, on peut admirer en 
toute sérénité l’immen-
sité de l’océan. La bonne 
nouvelle ? 
Ce petit paradis peut se 
louer…

bonheur



L’école de surf et skate, ouverte de fin mars à début novembre, 
propose des cours adaptés à tous les niveaux, tous les âges 
(à partir de 5 ans) et toutes les envies. Grâce aux conseils 
personnalisés de notre équipe, vous progresserez en toute 
sérénité dans une ambiance ludique. 
Côté skate, vous aurez le choix entre des sessions street en 
skate park ou des sorties sur pistes cyclables en cruiser ou 
longboard. 
L’école est labellisée « Qualité tourisme » et « École de 
surf française » : deux véritables gages de sérieux dans la 
réalisation des prestations.

Dans leur boutique, Eric et Joke vous propose des gammes 
homme, femme et enfant en textiles et accessoires ainsi qu’un 
grand choix de produits techniques surf et skate (neuf ou 
occasion) ! Les grands noms comme Vans, Volcom ou RVCA 
y côtoient des marques émergentes telles que Baron, Sowe, 
NoK Boards, Wildsuits, Nomad (planches de surf écorespon-
sables) et bien d’autres encore. 
Soonline n’hésite pas à mettre en avant des produits originaux 
avec une qualité extraordinaire et une histoire unique. Enfin, Eric 
et Joke recherchent toujours le produit ou l’activité qui convient 
le mieux à chaque client. N’hésitez pas à leur rendre visite !

Soonline, école de surf et skate
6, Impasse de la Dune 40660 Moliets - Tél. : 05 58 47 16 11
E-mail: ecoledesurfetskate@gmail.com - www.ecoledesurfmoliets.com

SOCIAL MEDIA ICONS

 @Ecole de surf Moliets Soonline surf skate school 
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 soonlinesurfschoolmoliets
Boutique ouverte de 8 h à 23h30 durant l’été, de 9h à 19h30 en moyenne-saison.

Soonline, c’est une offre complémentaire qui regroupe cours de surf et de skate à la fois conviviaux et efficaces, service 
de location à deux pas de l’océan et boutique engagée. Le tout dans un cadre idyllique !

Soonline à Moliets, 
la passion et l’expérience à votre écoute
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• Fleurs séchées au détail pour composer 
soi-même son bouquet

PASSION FLEUR
boulevard des cigales 40130 CAPBRETON
Ouvert 365/jours par an - Tél. : 05 58 55 02 36

SOCIAL MEDIA ICONS

 passionfleur_capbreton  
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 @Passion Fleur 
Capbreton

Les fleurs séchées 
sont SLOW

• Robes et accessoires

CONCEPT STORE UNDER THE PINES
29, avenue Maitre Pierre 40150 HOSSEGOR 
Tél.: 05 58 58 19 22  

SOCIAL MEDIA ICONS

 underthepines_hossegor 
SOCIAL MEDIA ICONS

 @underthepineshossegor
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12h30 et
de 15 h à 19h.

Créer pour 
les femmes 
par les femmes

p
ho

to
 n

o
n 

ca
o

nt
ra

ct
ue

lle

• Bijoux 
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 Internet : www.hypo-mineraux.fr
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  @Hypo-Créa & Minéraux  
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 hypo_crea_mineraux

Le sur-mesure 
pour vos bracelets et 
autres petits bijoux

La beauté commence au 
moment où vous décidez 

d’être vous-même
• Coco Chanel •



Gourmands et gourmets, réjouissez-vous, les ateliers Labeyrie vous 
accueillent de nouveau à partir du 8 juillet prochain ! Du mardi au 
vendredi, vous apprendrez durant 2 heures à cuisiner le saumon fumé, 
le foie gras et les produits du terroir. Afin de respecter les consignes 
sanitaires gouvernementales, chaque participant disposera de son 
propre matériel. 
N’hésitez pas à contacter le magasin si vous souhaitez de plus 
amples informations sur le déroulement des ateliers. Les réservations 
s’effectuent sur le site www.boutiquelabeyrie.fr ou au 05 58 56 73 21. 

Les ateliers culinaires
reprennent chez Labeyrie

Labeyrie boutique
39, route de Bayonne 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Tél. : 05 58 56 73 21 www.boutiquelabeyrie.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ labeyrie - Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
19 h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19 h
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Dans la jolie boutique de Saint-Geours, 
vous trouverez de très nombreux coffrets 
cadeaux. Accessibles à tous les bud-
gets (de 20 à 120 €), personnalisables 
pour les professionnels (CE, etc.), ils se 
déclinent sous de nombreuses versions. 
Une délicate attention qui plaira à 
coup sûr, idéale pour un cadeau 
d’anniversaire, une soirée entre amis, etc. 

Enfin, des promotions sans cesse 
renouvelées animeront l’été, pour 
vous permettre de vous régaler de 
produits savoureux et de haute qualité 
aussi souvent que vous en avez envie. 
Tous les lundis, vous profiterez de 
15 % de remise sur les produits du 
magasin (offre non cumulable avec 
d’autres promotions). À vous saumons 
fumés et foies gras du Sud-Ouest trans-
formés sur place, jambon pata negra, 
terrines, pains d’épices, cèpes, etc. Le 
plus dur sera de faire votre choix ! 



À la découverte 
des barthes de Saubusse   

À quelques kilomètres de la côte, le très joli village de Saubusse, station thermale réputée, regorge de 
richesses et de beautés. Slowly vous invite aujourd’hui à découvrir ses barthes lors d’une sortie en vélo 
ponctuée de belles rencontres. 

Un ancien port très fréquenté

Avant de parcourir les barthes, il faut rappeler que grâce à sa 
proximité avec l’Adour, Saubusse fut un port prospère, passage 
obligé vers celui de Bayonne, notamment pour le commerce du 
bois et de la résine. Témoin de cette époque : les portes à flots 
élaborées par le génie civil hollandais et les anneaux d’amarrage 
des gabarres.

Le pont Eugénie Desjobert

Ce fut le premier pont construit sur 
l’Adour. Édifié en 1882, il a été financé 
par Eugénie Desjobert (1800-1880) 
une riche bienfaitrice qui fit alors don 
de 400 000 francs or, une somme consi-
dérable pour l’époque. Elle finança 
également, entre autres, le sanatorium 
de Capbreton (emplacement du CERS 
actuel) et fit du département des 
Landes son légataire universel en 1880. 
Ce pont, emblème sibusate très photo-
génique, offre un superbe panorama 
dès le début de la balade.

Balade dans les Landes
Slowly 47
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Les barthes

En Gascogne et dans le Pays 
basque, une barthe (du gascon 
barta) désigne une plaine 
alluviale inondable longeant 
un cours d’eau. Les barthes de 
l’Adour, à Saubusse et Rivière-
Saas-et-Gourby, recouvrent 
700 hectares et sont classées 
Natura 2000. Ce milieu naturel 
a été façonné par les hommes, 
canalisé et drainé par des 
digues afin de pouvoir y 
développer l’élevage ainsi que 
la production de foin de qualité 
et de bois de chauffage.  
Riches des alluvions déposés 
à chaque crue de l’Adour, les 
barthes offrent un cadre de 
vie exceptionnel à une faune 
et une flore nombreuses. Vous 
y croiserez vaches, chevaux 
lourds ou encore cigognes. 
Saubusse est indissociable des 
barthes. Ce fut un véritable lieu 
de vie, une petite Camargue 
à laquelle les habitants restent 
très attachés. Un ruisseau, 
le Jouanin, est quant à lui le 
courant d’Huchet local. 

En vélo

L’immensité des barthes se prête particulièrement 
bien à une découverte en vélo à partir du 
centre-ville. Idéale pour une belle sortie en famille, 
la boucle s’étend sur 9 kilomètres de long. Les 
magnifiques chevaux, peu farouches, viendront 
probablement vous rendre visite si vous faites une 
petite pause à l’ombre d’un arbre ! 

Pour clôturer votre balade, poussez jusqu’au 
restaurant des Thermes de Saubusse pour 
vous restaurer. Réservation au 05.58.5740.04. 
Plus d’infos p. 50

Mairie de Saubusse - 16, place Eugénie Desjobert
40180 SAUBUSSE Tél. : 05 58 57 70 38
E-mail : mairie@saubusse.fr - 
Internet : https://sites.google.com/view/mairiesaubusse/accueil

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Mairie de Saubusse

Plus d’infos bons plans : louspot.fr

Les infos
Difficulté : Moyenne
Distance : 9 km
Durée d'itinérance : 2h30
Type d'itinéraire : Boucle
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« L’idée, ce n’est pas de proposer une épicerie seulement zéro 
déchet mais plutôt une démarche complète de consommation : 
vrac, bio, locale et humaine, en sachant à qui on achète et com-
ment sont faits les produits. »  
Retrouvez La Vrac Mobile, épicerie indépendante, sur le marché 
de Capbreton les mardis, jeudis et samedis matin. 
Des lentilles blondes et du quinoa des Landes, du riz des 
Bardenas, du chocolat de Bayonne et aussi tout ce qu’il faut 
pour la salle de bain et le ménage zéro déchet.

La Vrac Mobile 
Pour découvrir tous les produits et préparer votre 
liste de courses, RDV sur : www.vrac-mobile.com
Pour suivre notre actualités, les nouveautés... :
 

SOCIAL MEDIA ICONS

 
@lavracmobile

Consommer bio, local et en vrac ?

INGRÉDIENTS 
POUR UN BOCAL DE SALADE :
150g de quinoa
4 tomates cerise
1 petite échalote, coupée finement
100g de pousses de lentilles ou 
autres germes de votre choix
150g thon
1/2 avocat
2 feuilles de salade verte
1 cuil. à soupe de graines de sésame

POUR LA VINAIGRETTE :
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre
1 cuil. à café de miel
1/4 cuil. à café d’herbes de 
provence (optionnel)
Sel et poivre du moulin

Si on faisait un pique-nique salé sucré en bocal zéro déchet.

Dans une grande casserole, faites bouillir un grand volume Dans une grande casserole, faites bouillir un grand volume 
d’eau salée. Versez le quinoa et laissez cuire 12 minutes à d’eau salée. Versez le quinoa et laissez cuire 12 minutes à 
ébullition. Égouttez soigneusement, égrainez à la fourchette ébullition. Égouttez soigneusement, égrainez à la fourchette 
et réservez au frais.et réservez au frais.
Coupez les tomates en 2 et la salade en chiffonnade, Coupez les tomates en 2 et la salade en chiffonnade, 
égouttez le thon. Coupez votre 1/2 avocat en dés.égouttez le thon. Coupez votre 1/2 avocat en dés.
Dans votre bocal individuel, incorporez en couches Dans votre bocal individuel, incorporez en couches 
successives les ingrédients. Remettez au frais si vous le successives les ingrédients. Remettez au frais si vous le 
souhaitez.souhaitez.
Pour la vinaigrette, faites le même principe en l’emportant Pour la vinaigrette, faites le même principe en l’emportant 
dans une petit bocal étanche.dans une petit bocal étanche.

Salade d’été 
quinoa & thon. 

&

Salade de fraises 
& pesto de menthe

t

INGRÉDIENTS 
POUR UN BOCAL DE SALADE SUCRÉ :
Des fraises du jardin ou du marché

POUR LE PESTO SUCRÉ DE MENTHE :
1 petit bouquet de menthe (40 à 5O g 
environ)
40 g de pignon de pin
100 ml d’huile d’olive extra vierge
3 cuil. à soupe de jus de citron
3 cuil. à soupe de sucre en poudre

Concasser au pilon les feuilles de Concasser au pilon les feuilles de 
menthe et les pignons de pin. Ajouter menthe et les pignons de pin. Ajouter 
le jus de citron puis l’huile d’olive petit le jus de citron puis l’huile d’olive petit 
à petit en continuant de mélanger la à petit en continuant de mélanger la 
préparation grâce au pilon. Rectifier préparation grâce au pilon. Rectifier 
l’assaisonnement grâce au sucre. l’assaisonnement grâce au sucre. 
Réserver au frais.Réserver au frais.
Laver les fraises, les équeuter et les Laver les fraises, les équeuter et les 
couper en deux. Disposer ele tout dans couper en deux. Disposer ele tout dans 
le bocal.le bocal.
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Trésor aquatique 

La station thermale de Saubusse est 

spécialisée en rhumatologie et en 

phlébologie. Extraite de 2 forages à 39 et 

32°C, l’eau y est en effet particulièrement 

bénéfique aux personnes souffrant 

d’arthrose et de problèmes de circulation 

sanguine. « Nous avons la chance de 
posséder notre propre source d’eau 
thermale. Cela implique bien sûr 
une gestion très stricte, avec des 
contrôles de l’ARS tous les 15 jours, 
mais cela nous permet de fabriquer 
chaque jour notre propre boue, 
appelée pelose, et de développer 
des brumisateurs de haute qualité 
pour les pharmacies. »

Comment ça se passe ?

Une cure thermale, remboursée une fois 

par an par la Sécurité sociale, dure 

3 semaines consécutives et doit être 

prescrite par un médecin (pour info, 

les cures ne représentent que 0,14 % 

des dépenses de santé de la Sécurité 

sociale tandis qu’elles permettent 

de réduire considérablement la 

consommation de médicaments liée 

aux pathologies traitées). Vous pouvez 

également vous offrir à Saubusse une 

mini-cure d’une semaine pour découvrir 

les bienfaits du thermalisme, ou encore 

des soins bien-être à la carte. Au début 

de votre cure, vous rencontrerez le 

médecin dédié à l’établissement, qui 

établira le programme de soins adapté 

à votre profil. Une seconde visite aura 

lieu mi-cure pour apprécier les effets 

des séances et les modifier si nécessaire. 

Chaque journée de cure comporte 

2 heures de soins. Ces derniers permettent 

de répondre aux besoins de chacun, 

grâce à des compétences variées 

et des technologies performantes : 

hydromassage, bains carbogazeux, 

douche forte pression, couloir de 

marche, application de boue, etc. 

Un lieu de soins convivial

Au sein des thermes de Saubusse, une 

équipe de 40 personnes accueille 

environ 200 curistes par jour et 

2500 par an. Aujourd’hui, face à une 

demande croissante – le nombre de 

curistes a doublé en 10 ans –, deux 

possibilités s’offrent à la direction : 

allonger la période d’ouverture des 

thermes ou allonger la plage horaire de 

soins durant la journée. « Mais nous 
resterons sur la même capacité 
d’accueil par plage horaire. Nous 
tenons à préserver l’esprit familial 
des lieux et la qualité des soins 
reçus ». Les tarifs très raisonnables des 

soins à la carte et des services annexes 

(restaurant, hôtel, etc.) prouvent aussi 

la volonté de rendre l’établissement 

accessible au plus grand nombre. 

Les thermes de Saubusse,
à l’écoute de vos besoins

Saviez-vous qu’à Saubusse coule une eau aux nombreuses vertus ? 
Dans les thermes du village, ces bienfaits sont transmis aux curistes depuis 1922. 

Aujourd’hui, Slowly rencontre pour vous Arthur Laborde, à la direction de cet 
établissement chaleureux, à taille humaine et idéalement situé.
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DES SOINS BIEN-ÊTRE ET UN RESTAURANT 
OUVERTS À TOUS

Sachez que vous pouvez profiter de soins de remise en 
forme à la carte grâce au forfait journalier 4 soins à 56 € : 
hydrojet, vibrosaun, aquaroll, etc. 

À découvrir également : le massage landais™, composé d’une 
séance de hammam, d’un 
modelage sous rampe d’eau 
thermale et d’un gommage 
à la rafle de maïs et fleur de 
coton.  
Le restaurant des thermes 
– qui vient d’être refait à 
neuf – est lui aussi ouvert 
au public. 

Des thermes réputés, un cadre idyllique

Ici, la connaissance de chaque curiste et l’attention qu’on lui apporte 
sont primordiales, et récompensées par la grande fidélité des visiteurs. 
Par ailleurs, les thermes de Saubusse sont certifiés Aquacert (certification 
qualité-sécurité des professionnels de l’eau) et sont agréés par 
l’Académie de médecine. Ils ont même été élus « meilleure station thermale 
française » sur le site lescuristes.fr ! La station s’engage par ailleurs pour 
l’environnement, en utilisant par exemple les rejets d’eau thermale pour 
chauffer les sols et tous les matelas de boue. Bref, les thermes sibusates 
ont tout pour plaire !
Et pour ne rien gâcher, la proximité de l’océan atlantique, de la pinède 
landaise, des barthes de l’Adour ou encore du Pays basque permettent 
d’alterner facilement moments de soins et jolies balades.

Thermes de Saubusse - 150, avenue des bains 40180 SAUBUSSE-LES-BAINS
Tél. : 05 58 57 40 00 www.saubusse-thermes.com
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 @eauthermale.saubusse  
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  @SaubusseThermal
Nuit à partir de 59 € (hôtel Logis de France) - Menu du jour du restaurant à 14,50 €

Les cures thermales ne sont pas réservées aux seniors ! Elles 
sont également indiquées aux sportifs, ou encore aux personnes 
exerçant des métiers physiques. Elles jouent alors un rôle 
préventif très important. 
L’idéal serait en fait de commencer dès 40 ans.  

Une cure avant 40 ans ?

“ L’implication de notre 
personnel, et l’excellence
des soins qu’il prodigue,
sont une véritable force. ”
Arthur Laborde, Thermes de Saubusse



Faire d’une passion son entreprise 

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. La firme exporte maintenant ses vélos partout 

en France, en Europe, 
et même jusqu’en 
Amérique du Sud !
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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. 

Avez-vousAvez-vous
déjà roulé en Gorille ?déjà roulé en Gorille ?

Gorille Cycles au secours des grands primates

Mais pourquoi « Gorille cycles » en fait ? Parce que le 1er vélo 
créé par Christophe était grand, noir et qu’on se tenait dessus 
bras écartés. Le gorille évoque par ailleurs la robustesse, la nature 
et la vie en groupe – les clients de la firme forment le « gang des 
gorilles ».
Afin d’honorer ce bel animal, Gorille Cycles reverse pour chaque 
vélo vendu 20 € à l’association Gorilla.fr, qui œuvre pour la 
sauvegarde des gorilles et autres grands primates. 

Le Cadet.

entrepreneuriat



Les nouveautés de l’été 2020

Le Family Gorille 
est le premier 
triporteur Gorille 
Cycles !

L’Athlète, dédié 
au sport avec 

un cadre VTT, bénéficie d’une motorisation 
plus musclée intégrée au pédalier.

Le Cadet, aux allures de chappy, est une 
version néo-rétro citadine.

Les écoles de surf découvriront également 
le charriot électrifié – développé avec des 
partenaires landais et lorrains – pouvant 
déplacer jusqu’à 16 planches de surf !
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Gorille Cycles 
9, rue du Hapchot - Z.A. des 2 pins - 40130 CAPBRETON
Ouvert 7/7j sur rendez-vous - E-shop, location et réservation en ligne sur le site avec possibilité de 
livraison - Tél. : 06 23 94 72 63 - E-mail : infos@gorillecycles.fr -www.gorille-cycles.fr

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Gorille Cycles 
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 gorillecycles  

entrepreneuriat

« Nos clients sont 
nos meilleurs 

ambassadeurs.. »

Gorille Cycles accompagne
les talents locaux

La firme équipe aujourd’hui des 
surfeurs dont l’image simple et 
sportive est en phase avec ses 
valeurs : Justine Dupont, Patrick 
Beven et Johanne Defay. Elle 
soutient aussi l’association Alone 
on the wave (Soustons), qui œuvre 
pour la prévention de la faune et 
de la flore et qui organise avec la 
Surfrider Foundation des collectes 
de déchets sur nos plages. 

Assemblage et batteries made in France  
Rapidement, et afin d’assurer un contrôle optimal de la qualité, l’équipe Gorille Cycles décide d’assembler ses vélos sur place, 
dans son atelier de montage de la zone des 2 pins. Elle y fabrique également ses propres phares, en forme de gorille. Les 
batteries, quant à elles, sont d’origine française. Gorille Cycles, c’est donc à la fois une alternative écologique, l’assurance de 
composants haut de gamme et une réactivité maximale. Tous les vélos sont garantis 2 ans, et le service après-vente est irrépro-
chable. L’équipe reste également à l’affût de toutes les avancées afin de rester à la pointe de la technologie et de l’innovation. 

Les scoops 
Tout d’abord, Gorille Cycles designe actuellement un modèle de cadre pour remplacer 
ceux du Mâle et du Lady. Sur le Mâle 2.0, la batterie y sera intégrée. Ce modèle sera 
équipé d’une motorisation dernier cri, et la chaîne sera remplacée par une courroie. Il 
sera en outre possible de changer les vitesses à l’arrêt.
Enfin, le printemps 2021 verra l’arrivée du « Dos argenté » et de son cadre en bois tech-
nologique manufacturé dans les Landes. Un modèle très haut de gamme, connecté et qui 
bénéficiera des meilleurs équipements. Et au même moment, Gorille Cycles déménagera 
vers la zone Pédebert de Soorts-Hossegor. 

Le Baby Gorille est 
un modèle pliant 

plutôt citadin.

Le Gorille Mâle et le Lady Gorille 
sont designés à la manière des 

beach cruisers californiens.

Le Rétro Gorille est 
brillamment inspiré des 
motos des années 30. 

Quel Gorille est fait pour vous ?
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L’agenda
de l’été

Slowly 

C’est un agenda un peu spécial que nous vous 

proposons dans ce numéro, puisque la crise sani-

taire liée au Covid-19 a entraîné l’annulation de 

très nombreux événements particulièrement réputés 

dans la région : Festival du conte de Capbreton, 

Latinossegor à Hossegor, etc. 

Mais il faut savoir trouver le positif en toute épreuve, 

alors si vous en profitiez pour (re)découvrir les tré-

sors locaux ? Voici quelques-unes de nos sorties 

coups de cœur.  

 Le tuc des 9 églises, à CAPBRETON

 La chapelle Sainte-Thérèse, récemment rénovée, à LABENNE

 Les barthes de l’Adour, à Saubusse (voir p. 47), à parcourir à pied ou en vélo, ou encore celles 
de Monbardon, à SOORTS-HOSSEGOR

 La réserve naturelle du marais d’ORX

 Les lacs d’Hossegor, Seignosse, Vieux-Boucau, etc., pour une balade à pied ou paddle
 

 Le Courant d’Huchet et son incroyable biodiversité, à Moliets, à découvrir à pied ou 
accompagné des bâteliers

 La descente de la Palue en canoë au départ de Saint-Michel-Escalus

 L’Écomusée de Marquère, reconstitution d’un authentique village des Landes de Gascogne

 Le pic du Mondarrain, idéal pour une randonnée en famille avec de jeunes enfants, depuis le 
col des veaux ou celui de l’Égarré. 

 L’ascension de la Rhune ou du Baïgurra, en petit train ou à pied 

 Les villages typiques d’Espelette, Ainhoa, Sare, Saint-Jean-Pied-De-Port, etc.

 Le sentier du littoral et ses paysages à couper le souffle

 La passerelle d’Holzarté et les gorges de Kakuetta, dans la Soule

 Les Grottes d’Isturitz et dOxocelhaya, classées Monuments historiques
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Avec 1day1sport, 
programmez 
vos activités sportives

Dans le domaine sportif également, entraînements et 
compétitions ont été bouleversés, voire annulés. Grâce à 
cette nouvelle application de rencontres sportives, vous 
pouvez rejoindre des événements près de chez vous en 
vous, et également convier des sportifs à vos propres 
sorties ! Les niveaux et les types d’activité sont variés et 
accessibles à tous les niveaux. 

Un réseau de partenaires locaux vous permet de finir 
l’entraînement en beauté grâce à des tarifs réduits pour 
des after conviviaux.  Car le sport n’est pas simplement 
bon pour notre santé physique, c’est également un 
vecteur privilégié de lien social.

Trouver la motivation n’aura jamais été aussi simple ! 

Application disponible sur App Store et Google Play 
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Slowly 55

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

2ème paire

à partir de 1€ 6  M O I S

ADAPTATIONGARANTIE

E N F A N TCASSE & RAYURESGARANTIE Tiers Payant
mutuelles 

PAIEMENT
EN 3 OU 4 FOIS

SANS FRAIS

O�re de l’été
verres solaires

correcteurs
40 € la paire*

www.lalunetterielandaise.fr  •  

ACCUEIL,  ÉCOUTE,  CONSEIL




