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Édito R alentir pour contempler les beautés et talents qui nous entourent, apprécier le cadre 
de vie idyllique qui est le nôtre, chouchouter notre entourage mais aussi nous-mêmes, 

c’est depuis toujours l’état d’esprit de Slowly. Aujourd’hui, nous vous emmenons une fois 
de plus à la découverte de ceux qui subliment notre région, et aussi, dans ce numéro consa-
cré en partie au bien-être et à l’habitat, à la rencontre de ceux qui peuvent vous apporter 
leur savoir-faire dans ces domaines. Se construire un nid douillet et évoluer vers plus de 
sérénité, qui n’en a jamais rêvé ? Prenez soin de vous, bonne lecture et à très vite. 

Sandrine et Caroline.
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Slowly se lance bientôt sur le B.A.B. avec un mag dédié aux belles histoires de 
Bayonne, d’Anglet et de Biarritz avec le savoir-faire de Slowly.
Si vous souhaitez participer à notre aventure et figurer dans ce sympathique magazine, 
contactez-nous pour les tarifs au 06 99 67 39 10 ou par mail slowlymag@gmail.com

Slowly

• CAHIER SPÉCIAL HABITAT• VILLAGE ALZHEIMER À DAX • 
BALADE À TOSSE • JAÏ ALAÏ  D’HOSSEGOR • 

NOS ABEILLES, NOTRE FUTUR• LA SCÈNE AUX CHAMPS

Hors
série Prendre le temps de vivre dans les Landes • Hors-série Habitat 2019

Bayonne 
Anglet
Biarritz

Menu de la 

Saint Valentin
VENDREDI 14 FÉVRIER 2020

Entrée

Plat

Dessert

Salade et son croustillant au chèvre

ou
Salade du Terroir

Brochette de Gambas et Saint-Jacques au beurre 

citronné, et son risotto aux raisins accompagné de 

son fenouil braisé 

ou
Filet de Boeuf à la sauce bordelaise et ses 

pommes grenailles accompagnées de son 

Tatin de tomates

Russe à la pistache et aux fruits rouges

ou
Croustillant aux deux chocolats

RÉSERVATION : 
06.23.52.49.33

366 av. du touring club 
40150 HOSSEGOR

Une coupe de champagne ou un verre de vin 
et une rose offerte

34€

DE NOMBREUX LOTS SONT À GAGNER LE SOIR DE LA SAINT VALENTIN ! 

Shopping37
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Vue globale du projet
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Le Pavillon de la forêt 
un nouveau lieu de vie

au cœur de Soorts-Hossegor   
Avec la réhabilitation de l’ancien Hôtel de la forêt, c’est tout le centre-bourg de Soorts-Hossegor qui 
va s’animer et profiter à la fois d’un hôtel d’entreprises au service du bâtiment, de commerces de proxi-
mité, d’un espace de co-working et d’un nouveau centre culturel. Voilà la promesse de belles synergies 
dans notre région. Au menu du Pavillon dès le printemps prochain : des fruits et légumes en circuit court, 
un artisan boucher-charcutier et traiteur ainsi que le très prometteur GRANDMA Restaurant… Plus 
d’infos au prochain numéro !

Propriété depuis 2012 de la ville de Soorts-Hossegor, 
l’Hôtel de la forêt a été acquis en 2019 par un groupe 
d’amis partageant les mêmes convictions et pour la plupart 
associés au sein des agences PLAN B / PLANDHO / 
MODEX. La mairie, désireuse de préserver l’âme de village 
de son centre-bourg, impose lors de la vente la création 
sur place de commerces de bouche, ce qui n’est pas pour 
déplaire aux nouveaux propriétaires. Ces derniers proposent 
quant à eux à la commune l’intégration d’un centre culturel 
administré par l’association Troisième Session (voir. 8), projet 
qui leur tient particulièrement à cœur. Leur volonté commune : 
faire de ce lieu emblématique du patrimoine local le terreau 
d’une émulation nouvelle. 

D’importants travaux de rénovation vont être menés jusque 
fin mars au sein de l’hôtel, rebaptisé « Pavillon de la forêt ». 
De nombreuses sociétés sont déjà installées. Le centre 
culturel présentera sa première exposition en avril. Tous les 
habitants du Pavillon de la forêt sont fiers et heureux de 
participer à la dynamique du bourg. Parmi eux, nombreux 
sont d’ailleurs ceux qui peuvent entendre les rires de leurs 
enfants jouant dans la cour de l’école située à quelques 
dizaines de mètres – école avec laquelle des partenariats 
sont d’ailleurs envisagés. Un cadre de travail idyllique pour 
des acteurs locaux particulièrement impliqués.

Qu’est-ce qu’un 
tiers-lieu ?

Développé par Ray 
Oldenburg, ce concept 
désigne l’environne-
ment social venant 
après la maison et le 
travail. Il se rapporte à 
des espaces partagés où 
les individus peuvent 
se réunir et échanger. 
Le Pavillon de la forêt 
sera donc un véritable 
tiers-lieu local. 

Pavillon de la forêt  - 10, rue de la forêt 40150 Soorts-Hossegor
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Plandho a été créé par Guillaume 
Oliveira et Anne Decremps, architecte 
D.P.L.G. Tous deux sont passionnés 
depuis toujours par la conception 
de l’habitat, l’architecture d’intérieur, 
l’art de vivre en général. Avec leurs 
collaborateurs qui partagent cette 
passion, ils forment une équipe parfai-
tement complémentaire et particuliè-
rement efficace. 

Toujours à l’écoute du client, de ses 
besoins, de son histoire, Plandho 
s’illustre par la variété des projets qui 
lui sont confiés : réalisation de loge-
ments insolites, réhabilitations totales, 
restauration de monuments historiques, 
surélévation de maisons et toute forme 
d’habitat, scénographie, décoration, 
design, etc. 
Plandho met aujourd’hui ses compé-
tences au service des particuliers et 
des professionnels désireux d’un pro-
jet particulièrement travaillé dans le 
détail. La recherche des matériaux, 
des nuances, des ambiances est fon-

damentale pour eux. Une autre de leur 
préoccupation principale est la pré-
servation de l’environnement existant 
et l’intégration réussie des construc-
tions. Ils n’imposent jamais de style, 
expliquent comment ils conçoivent la 
spatialité en impliquant leurs clients 
dans la réflexion. Ce dernier doit rester 
présent dans le processus pour expri-
mer ce qu’il n’aurait su traduire initiale-
ment dans son programme. Ensemble, 
ils évaluent les avantages et les in-
convénients de chaque solution pour, 
souvent, les mélanger. L’important est 
d’être à l’écoute. Enfin, leur concep-
tion du respect de l’environnement 
passe d’abord par la préservation 
d’un artisanat privilégiant la transmis-
sion du savoir.

Tél. : 05 58 70 25 41
E-mail : contact@plandho.com

 @ Agence Plandho

 Plandho

Dirigée par Valéry Huber, la société 
Modex est la garantie de votre séréni-
té dans tous vos projets de rénovation 
ou de construction. Aujourd’hui, une 
équipe de 10 personnes, économistes 
et chargés d’affaire, y sont au service 
de votre bien-être. 

La spécialité de Modex : la maîtrise 
d’œuvre d’exécution. Sa mission : sé-
lectionner, coordonner et piloter tous 
les acteurs de votre projet dans le 
respect de votre budget et de votre 
planning. Grâce à la relation de proxi-
mité et de confiance établie avec 
chacun de ses clients, Modex vous 
garantit une réactivité maximum. De 
la définition du projet à la livraison du 
chantier, Modex vous accompagne et 
vous guide tout en restant à l’écoute 
de vos besoins et de vos attentes. 

Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel (entreprise, commerce, 
promoteur, bailleur social, etc.), Modex 
saura vous proposer des solutions qui 
vous ressemblent, pour une efficacité 
et une qualité optimales. 
Parmi les réalisations de Modex, on 
citera notamment l’ensemble immobi-
lier situé à proximité du lycée à Saint-
Vincent-de-Tyrosse ou encore le suivi 
des travaux du Pavillon de la forêt où 
l’entreprise est désormais installée.

Tél. : 05 58 35 50 79
E-mail : contact@modex.fr

 @ Modex Maître 
D’œuvre D’exécution

 modex_maitre_doeuvre

Plan B est le fruit de l’association de 
3 architectes exerçant ensemble, 
pour certains, depuis près de 
15 ans : Léo Mary, Camille Crépin, 
Nathalie Giret et Magali Laurent. 
Passionnés par la planification urbaine 
qui leur offre une vision globale du 
territoire, ils proposent aux institutionnels 
et aux professionnels une approche 
novatrice de l’habitat, des équipements 
public et de la vie au travail. 

Comment concevoir des logements 
collectifs pour un public qui rêvait 
de maisons individuelles ? Comment 
faire évoluer l’habitat pour l’adapter 
aux normes actuelles et aux modes 
de vies de nos contemporains ? 
Comment améliorer le confort par 
des technologies low-tech ? Voilà les 
questions qui stimulent Plan B.
L’équipe apporte son expertise 
sur tout type de projets : habitat, 
tertiaire, hébergement hôtelier, 
structures sportives ou scolaires, etc. 
Plan B a notamment réalisé le nouvel 
aménagement des allées marines de 

Capbreton, celui du boulevard de 
la dune à Hossegor, l’Ocean Lodge 
(hameau de 17 maisons) à Seignosse, 
des programmes mixtes habitat-bureaux-
commerces à Vieux Boucau et Tarnos, 
etc. Résolument tourné vers l’avenir, Plan 
B s’inspire des réflexions menées par 
des pays référents dans le domaine du 
développement durable. Ainsi, l’équipe 
a désormais fréquemment recours à la 
végétalisation des bâtiments comme 
réponse bioclimatique. Plan B mêle 
innovation, performance et respect 
pour optimiser l’architecture de demain. 
Leur objectif : l’adéquation entre site, 
programme, usages et usagers et 
l’intégration réussie à l’environnement 
naturel et social existant.

Tél. : 05 58 70 25 41
E-mail : contact@archi-planb.com

 @ Plan B Architectes

 planb.architectes

Les acteurs du Pavillon de la forêt
Ils mutualisent compétences et savoir-faire pour garantir un professionnalisme et des projets exemplaires. Entre Plan B, Plandho 
et Modex, plus que d’un regroupement, il s’agit d’un partenariat très resserré entre des parcours et des sensibilités variées. Un 
partenariat qui s’illustre par une complémentarité et une qualité reconnues.

Architecture et aménagement 
intérieur : Plandho

Architecture et aménagement 
urbain : Plan B

Maîtrise d’œuvre 
d’exécution : Modex 

Nous aimons travailler 
sur l’idée du portrait. 
L’architecte construit 
des espaces pour et 
autour de la personne. 
On se nourrit alors de 
son rythme et mode 
d’habiter ou exercer 
son activité. 

“

”Plandho

Nous travaillons 
comme nous aspirons 
à vivre, avec les yeux 
ouverts sur ce qui nous 
entoure et tournés 
vers l’avenir. 

“
”Plan B

Avec DVA mandataire,  
Sophie Balas plasticienne et IDEIA VRD
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ADE MO 
– Assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) 
Dans le milieu du bâtiment, la 
complexification des processus 
d’élaboration des projets a entraîné 
une professionnalisation de l’activité 
de maîtrise d’ouvrage. Témoin de cette 
évolution, alors cheffe de projets urbains, 
j’ai créé il y a 4 ans la société Ade Mo, 
spécialisée dans l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Cette dernière optimise 
l’organisation, facilite la coordination, 
améliore le suivi de projet. 
Notre rôle est d’apporter une aide et 
une expertise aux maîtres d’ouvrage 
tout en respectant l’exercice entier de 
leurs responsabilités. Nous intervenons 
aujourd’hui dans différents domaines : 
aménagement, bâtiments, infrastructures 
et réseaux, environnement, équipements 
industriels. 

Adeline MOINDROT
Tél. : 06 51 34 32 92
E-mail : a.moindrot@ade-mo.fr
www.ade-mo.fr

 ademo_40150

Le Pavillon de la forêt, c’est aussi…
La réhabilitation de l’Hôtel de la forêt a  permis à Plan B / Plandho / Modex de faire venir à eux leurs partenaires privilégiés. 

ILE  – Bureau 
d’études structures 
Fondé en 2010, Ingénierie Landes 
Études est un bureau d’études 
spécialisé en conception et réalisation 
de structures en béton armé et bois. Pour 
ses 10 ans, toute l’équipe aura le plaisir 
de vous recevoir dans ses nouveaux 
bureaux de Soorts-Hossegor, au sein du 
Pavillon de la Forêt.
Nous apportons assistance et conseil 
aux maîtres d’ouvrages publics/privés, 
aux maîtres d’œuvre, aux architectes, 
aux entreprises de construction ainsi 
qu’aux particuliers en phase de 
conception (DCE) et/ou d’exécution. 
Nous intervenons aussi bien sur des 
projets de construction que sur des 
bâtis anciens (extension, surélévation) 
et pouvons donc prendre en charge : 
maisons individuelles, bâtiments collectifs, 
bâtiments industriels, équipements 
publics ou encore ouvrages urbains.

Sylvain NARVARD
Tél. : 05 58 42 65 66
E-mail : contact@be-ile.com
www.be-ile.com

IDEIA VRD – Bureau 
d’études techniques 
IDEIA VRD est un bureau de maîtrise 
d’œuvre spécialisé en infrastructure et 
hydraulique urbaines ainsi que dans 
le traitement de l’eau. Passionnés par 
l’espace public et la prise en charge 
de son impact sur l’environnement, 
forts d’une longue expérience dans 
le domaine des travaux publics, 
les gérants conçoivent, optimisent 
et accompagnent chaque projet 
d’infrastructure dans un soucis de 
sobriété, de qualité et de pérennité. 
Dans les domaines de l’hydraulique 
urbaine et du traitement de l’eau, 
IDEIA VRD porte un regard avisé sur la 
problématique de la gestion de l’eau 
au sein des espaces publics. Ce savoir-
faire permet à l’entreprise de proposer 
et d’intégrer des solutions techniques 
prenant en compte très en amont les 
contraintes de réalisation.

Richard COMBES / Antoine PERSYN / 
Thomas LAFITTE
Tél. : 05 40 39 93 14
E-mail : betideia@gmail.com

 @ IDEIA-VRD

Office notarial de Maître 
Claire Nicolas-Chabannes 
Créée en 2018 par Maître Claire 
Nicolas-Chabannes accompagnée 
de son époux Paul-Mathieu 
Chabannes, cette étude vous 
accueille toute l’année pour répondre 
à vos besoins personnels, familiaux 
et professionnels, sur la côte sud des 
Landes et bien au-delà. 

Maître Claire Nicolas-Chabannes 
Tél. : 05 58 98 98 50
E-mail : etude.chabannes@notaires.fr
www.notaire-nouvelle-vague.fr

FRENCH CALIFORNIA 
– Home & Lifestyle 
Plus qu’une marque, French California, 
c’est un art de vivre ! Véritable 
laboratoire de recherche autour 
du bien-être dans l’habitat, French 
California propose des maisons à 
l’identité singulière, pensées pour nos 
contemporains et résolument tournées 
vers l’avenir. Conçus pour durer par 
des équipes dédiées d’architectes 
et d’ingénieurs, les différents modèles 
composent une gamme complète, 
accompagnée d’un panel de 
produits dérivés allant du mobilier à la 
décoration d’intérieur.
Soucieux de l’environnement, de la 
traçabilité des matériaux employés et 
de la qualité de l’air dans l’habitat, 
les créateurs de French California ont 
inscrit ces questions dans l’ADN d’une 
marque très prometteuse. 

Xavier Lartigue et Léo MARY
Pavillon de la Forêt / Soorts-Hossegor

VÉTIVER HOSSEGOR
– Entretien / Création 
Jardinier depuis plus de 20 ans, Vétiver 
Hossegor conçoit, aménage et gère 
les espaces verts des particuliers et des 
entreprises. La société se charge ainsi de 
la création et de l’entretien de jardins et 
de potagers, de la tonte de pelouse, etc. 
Notre conception du jardin paysagiste 
est basée sur le partenariat avec nos 
clients. Profondément engagés dans le 
vivant et partenaires de professionnels 
reconnus pour leur qualité, nous 
sélectionnons des essences végétales et 
des méthodes de travail permettant un 
développement durable de vos jardins.

Jean-Pierre FROUIN / Thierry PINTO
Tél. : 09 84 17 75 49
E-mail : contact@vetiver-hossegor.fr
www.vetiver-hossegor.com

TROISIÈME SESSION 
– Centre culturel 
L’espace culturel administré par 
Troisième Session ouvrira ses portes 
début avril. La première exposition 
de la galerie sera consacrée au 
photographe aquitain Alain Laboile 
et à son interprétation du mythe de 
l’enfant sauvage. L’espace culturel 
sera aussi le lieu idéal pour boire un 
café, participer à un atelier créatif, 
suivre une master-class, échanger avec 
des artistes, des photoreporters, des 
comédiens, des auteurs, etc. Un lieu de 
vie dédié à la culture, à la découverte 
et au partage, ouvert à tous les publics.

I.MAGE PRODUCTION 
i.Mage Production est une agence de 
production audiovisuelle, spécialisée 
dans la communication vidéo, la 
photo et la prise de vue aérienne 
par drone. Nous proposons tous les 
services nécessaires aux professionnels 
et institutionnels pour communiquer 
en images. De l’élaboration de 
projet jusqu’à la livraison, nous vous 
garantissons des prestations sur 
mesure pour des rendus dynamiques et 
adaptés à vos besoins.

www.i-mageproduction.com
Franck LAPUYADE
Tél. : 06 63 13 82 14 
f.lapuyade@i-mageproduction.com `

François SOTTET
06 59 12 86 36
f.sottet@i-mageproduction.com
www.i-mageproduction.com

Hôtel Restaurant
Le Louisiane 
Il existe un lien très fort entre le Pavillon 
de la forêt et Le Louisiane. Non 
seulement parce qu’ils sont voisins au 
sein du « quartier des hôtels », mais aussi 
parce que l’activité du Louisiane fait 
partie intégrante de celle du Pavillon. 
La terrasse du Pavillon accueillera 
d’ailleurs prochainement les clients du 
Louisiane. Les gérants du Louisiane, 
hôtes exceptionnels, sont toujours là 
pour aider et soutenir l’équipe du 
Pavillon. Dans cet établissement familial, 
Émeline et Catherine, accompagnée de 
leur employée, servent une cuisine à leur 
image : chaleureuse et généreuse. 

Emeline BUTZBACH / 
Catherine CLARENNE
E-mail : mcce.louisiane@orange.fr
www.hotel-louisiane-hossegor.com

Constance DE BUOR / 
Erwan DESPLANQUES
E-mail : troisiemesession.
asso@gmail.com

   @TroisiemeSession
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L’idée est de rendre ce lieu aux gens du 
bourg et non de se l’approprier. 
Participer à ce projet est une vraie fierté. “ ”Plan B, Plandho, Modex

Boul Rostan 
un bon à rien sacrément doué

Du 21 décembre 2019 au 12 janvier 2020 s’est tenue au Sporting-Casino d’Hossegor la première exposition 
entièrement consacrée à Boul Rostan. L’occasion pour Slowly de présenter à ceux qui ne la connaissent pas 
encore une œuvre évocatrice où l’on retrouve avec joie les lieux et paysages emblématiques de notre région. 
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Inspirations landaises

Boul vit dans les Landes depuis 20 ans. Une région qui l’inspire 
tout naturellement et que l’on retrouve dans de très nombreuses 
créations. Les plages, les dunes, les forêts de pins se déclinent 
et se renouvellent à l’infini. Les murs de nos villes accueillent 
d’ailleurs parfois les œuvres de Boul Rostan, avec le soutien 
par exemple de Nadine Lartigau, conseillère municipale 
en charge de la culture à Hossegor, également à l’initiative 
de l’exposition au Sporting Casino. Durant les Journées du 
patrimoine de 2017, Boul a ainsi participé au projet « Les 
curieux musées du monde de l’Ouest », au cours duquel 3 
maisons privées ont été investies par des artistes avant leur 
démolition. Boul y avait collaboré avec 21 collègues dont 
David Joly, Tim Frager, Thibault Tourmente, Dominique Luccioni, 
Benjamin Jeanjean, etc. Une idée originale pour une belle 
synergie de talents locaux. 

La maison, tout un symbole

Si l’humain est quasi-absent de l’œuvre de Boul Rostan, la 
maison, elle, est omniprésente, que ce soit sur le papier, sur un 
cadre, sur un fil. C’est en quelque sorte sa marque de fabrique. 
Il a d’ailleurs offert, lors de l’ouverture de son atelier, « 10 
maisons sur la côte », 10 tatouages de cette petite maison 
graphique et stylisée. « Presque tout le monde a une maison 
de famille. Moi je n’en ai pas. C’est peut-être pour ça que j’en 
dessine autant ». Et c’est dans ces très nombreuses maisons, 
parfois à taille humaine, que nous sommes invités à rentrer pour 
apprendre à connaître Boul et son univers. 

Boul Rostan -  

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Le bon à rien 
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 rostan

Un style unique

Boul n’a jamais suivi de formation, que ce soit en 
dessin, en photo, en tatouage, etc. : « un bon à rien est 
autodidacte  ». Il admire de nombreux artistes, comme les 
peintres surréalistes, Luis Buñuel ou encore Jim Jarmusch, mais 
sans qu’aucun ne l’influence véritablement. Boul travaille 
à l’encre de Chine. Si la couleur a récemment fait son 
apparition dans son œuvre, le noir et blanc caractérise 
néanmoins l’artiste. Son style, volontairement naïf, se révèle 
particulièrement efficace et touchant.

Un talent qui s’ignore ?

Il s’est lui-même surnommé « le bon à rien ». Pourquoi ? Car il a 
touché à tout  : photographie, musique, restauration, dessin, 
tatouage, etc. « Et quand on est moyen partout, on est bon 
à rien », nous dit-il avec le sourire. Mais cette nonchalance et 
cet humour plein de dérision ne parviennent pas à cacher une 
quête de qualité. Boul s’est ainsi refusé à exposer à Hossegor 
des œuvres déjà vues et a donc créé l’ensemble des pièces 
pour l’occasion. Il s’est également chargé lui-même de la 
scénographie des lieux. 
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Home sweet home… 
Notre nid douillet est si précieux... On peut le retrouver avec bonheur après une journée de travail ou d’école, 

y vivre en famille, y passer des moments inoubliables entre amis… 
Et si avant le retour des beaux jours, nous lui accordions un peu de notre temps ?

Bien chez soi

Une maison confortable est avant tout celle où vous vous 
sentez bien et où vous évoluez avec facilité. Vous comptez 
réaménager votre intérieur ? Prenez le temps de réfléchir à votre 
mode de vie et essayez d’analyser vos habitudes. Aimez-vous 
cuisiner, recevoir ? La mode des îlots et des bars vous séduit-
elle ou êtes-vous attachés au rituel de manger « à table » ? Si 
vous vivez en couple, une suite parentale incluant une salle de 
bains est-elle adaptée à vos horaires de lever, ou risquez-vous 
de gêner votre conjoint ? Retenez qu’une « belle » maison de 
magazine ne correspondrait peut-être en rien à vos besoins. 
La bonne maison, c’est celle qui vous ressemble. Pinterest et 
Instagram sont de formidables sources d’inspiration mais avant 
de craquer, projetez-vous !

Nature et lumière ont le vent en poupe

Parmi les indémodables, on notera la recherche de luminosité, 
qui se traduit par de grandes ouvertures, la pose de fenêtres de 
toit ou de puits de lumière, et le choix de coloris clairs, notamment 
sur les murs. Le recours aux matières naturelles (bois massif, lin, 
bambou, cannage, terre cuite, etc.), la végétalisation et l’envie 
de vivre « dedans-dehors » sont également très marqués. 

Décoration : les tendances 2020

Côté couleur, le vert opère un véritable retour en force, tandis 
que le bleu sous toutes ses formes sera la couleur de l’année. 
Le Pantone 2020 est d’ailleurs le 19-4052 Classic Blue. Côté 
style, découvrez cette année le scandicraft, une version plus 
cocooning du style scandinave. Les motifs ethniques, quant à 
eux, plaisent toujours autant. Mais encore une fois, le meilleur style 
sera le vôtre et l’usage et le mélange que vous saurez faire de 
ces tendances… ou d’autres ! Industriel, bohème-chic, rétro : 
aujourd’hui, tout est permis !

Créée en 2005 par Lionel Lamour, la société AEN propose aux 
particuliers, professionnels et collectivités des prestations d’éla-
gage et d’abattage dont la taille douce, la restauration d’arbres 
mutilés, l’allègement de branches mécaniquement faibles, la taille 
ornementale, le déssouchage par broyage ou arrachage, le 
débroussaillage sur tout type de terrain, etc. Spécialisé dans 
le travail sur cordes, AEN rassemble des grimpeurs diplômés 
expérimentés afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes. 
Depuis toujours, Lionel exerce dans le respect des arbres. S’il reste 
à l’écoute de ses clients et de leurs besoins, il remplit également 
auprès d’eux une mission de conseil et préconise toujours une 
taille raisonnée : `

« Un arbre est un être vivant. Chaque coupe est une 
blessure, et plus elle est radicale, plus elle sera longue 
à cicatriser, ouvrant la porte aux maladies. Il ne faut pas 
croire que plus on taille, moins on appelle l’élagueur. Les 
coupes les plus importantes ne cicatrisent jamais. »

Soucieux de la santé de vos arbres, mais aussi de la revalori-
sation du bois coupé, Lionel peut vous aider à concevoir des 
pièces de décoration uniques qui vous permettront de conserver 
chez vous un souvenir de vos arbres.
Respect, convivialité et confiance : ce sont les valeurs AEN, que 
votre jardin et vous-même apprécierez sans aucun doute. 

Action Élagage Nature 
à l’écoute de vos arbres

Nous réalisons tous types de menuiseries extérieures et intérieures 
en bois, aluminium, PVC ou mixte. Travaillant pour des particuliers, 
des architectes et architectes d’intérieurs, à la recherche de pro-
ductions originales et de qualité.
Vos idées sortent de l’ordinaire ? Très bien ! Pour votre maison, 
votre appartement, en neuf ou en rénovation, vous souhaitez 
vous démarquer des productions standardisées ? Encore mieux ! 
Du dessin en trois dimensions, jusqu’à sa pose, votre projet prend 
corps dans nos ateliers. Notre savoir-faire et notre ingéniosité 
sauront donner vie à vos envies.
Dans le domaine de la rénovation, notre savoir-faire employé 
lors de  la fabrication et notre expertise sont très appréciés.
Intervention dans les Landes et au Pays basque.

Un savoir-faire d’artisan

DAMIBOIS, Menuisier fabricant
1, rue de la Cotterie, 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Tél. : 05 58 77 02 59 - E-mail : menuiserie@damibois.fr
www.damibois.fr 
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 damibois

Action Élagage Nature 
336, rue des artisans Z.A. Larrigan - 40510 Seignosse - Tél. : 06 07 58 46 42
E-mail :  - www.aen-elagage.fr
Devis gratuit (sur visite dans un rayon de 30 km autour de Seignosse).

100 % Esprit nature 

La nature nous offre tant de richesses… Quoi de plus 
majestueux en effet que les magnifiques pins de nos régions ? 
Quoi de plus chaleureux que le toucher du bois sous nos 
mains ? 
Autour de vous, des acteurs impliqués, menuisier et élagueur, 
œuvrent dans le respect des arbres qui nous entourent… 
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Les énergies vertes : 
le confort pour vous, 
un geste pour la planète
Aujourd’hui, les technologies permettant de réduire notre impact 
sur l’environnement tendent à se démocratiser. Panneaux solaires 
photovoltaïques, pompes à chaleur, poêles à bois ou à granulés, 
double-vitrages, isolation par l’intérieur ou l’extérieur, etc. : l’offre est 
variée ! À vous de trouver la méthode qui correspond le mieux à votre 
habitat et votre budget. 

Vous souhaitez rénover votre logement ? 
Excellente idée ! Cela améliorera votre confort, fera 
baisser vos factures d’énergie et augmentera la valeur 
de votre bien. Notre communauté de communes, 
Macs, vous soutient et vous fait profiter des conseils 
d’un expert. Pour en bénéficier, c’est très simple. Tout 
d’abord, inscrivez-vous sur la plateforme de Réno-macs 
afin de prendre rendez-vous avec un conseiller. Celui-ci 

viendra visiter votre logement dans le but d’orienter les 
travaux à réaliser. Ensuite, des artisans engagés dans 
DORéMI (www.renovation-doremi.com) vous proposeront 
des offres globales et performantes. Vous disposerez 
également d’un accompagnement pour optimiser vos 
financements, et notamment obtenir des aides. 
Plus d’infos sur https://reno.cc-macs.org.

environnement

M. et Me Mouledous ont toujours eu 
la fibre écologique. Très au fait des 
nouvelles technologies, ils ont entamé 
leur transition énergétique en optant 
en 2019 pour l’installation d’une 
centrale solaire photovoltaïque. 
Accompagnés par Grégory Pluvy, 
spécialiste en ingénierie solaire et 
installateur dans les Landes et le 
Pays basque, ils nous présentent leur 
nouvel équipement et ses avantages. 

Bonjour et merci de nous recevoir. 
Pouvez-vous nous expliquer ce qui 
vous a poussés à vous tourner vers 
le solaire photovoltaïque ?

Nous avions envie depuis quelque temps 
de consommer plus intelligemment. Dans le 
magazine Slowly, nous avons découvert 
Niroma Solar, qui a réalisé pour nous une 
étude détaillée. Nous avions la chance 
d’avoir une toiture bien exposée et un 
interlocuteur de qualité dans notre ville, 
donc nous avons sauté le pas. 

Quels sont vos principaux besoins
en énergie ? 

Notre consommation d’énergie concerne 
surtout la piscine, le chauffage au sol et le 
chauffe-eau. 

Comment se présente
votre centrale ?

Sur le toit ont été posés des panneaux 
de la marque LG pour une puissance 
totale de 4,14 kWc. Dans notre garage 
se trouve le local technique SolarEdge. 
Mais nous n’avons pas à nous en 
occuper. Nous, nous surveillons simplement 
notre production, notre consommation, 

la revente et les ratios sur notre tablette. 
Grâce à l’application SolarEdge, qui 
est très simple d’utilisation, c’est plutôt 
amusant.

Dès le départ, nous avions le choix entre 
l’autoconsommation totale ou l’auto-
consommation avec revente du surplus 
d’énergie. Nous pensons investir plus tard 
dans un véhicule électrique et un ondu-
leur-chargeur spécifique. Dans l’intervalle, 
nous avons opté pour la revente du 
surplus de notre production d’énergie. 

Grégory, comment choisis-tu 
tes produits ?

Je travaille exclusivement avec les marques 
SolarEdge et LG Solar, car elles assurent 
à mes clients et moi-même des produits 
très haut de gamme et des garanties 
particulièrement élevées, pouvant aller 
jusqu’à 25 ans. La société SolarEdge est 
n° 1 mondial dans les domaines de la 
gestion et de la transformation d’énergie, 
c’est un gage de sérieux et de qualité. 
Les garanties LG Solar sont quant à elles 
portées par le groupe LG Electronics, un 
des géants de son secteur. LG développe 
constamment des technologies uniques, 
novatrices et souvent brevetées. 
LG Electronics garantit ainsi ses produits, 
mais également leurs performances : 

après 25 ans, les modules conservent une 
efficacité de plus de 90 %. Aujourd’hui, 
Niroma Solar fait partie du réseau LG Pro, 
constitué en France d’une quarantaine 
d’installateurs labellisés.  

M. et Me Mouledous, 
quels bénéfices retirez-vous 
de cette décision ?

Nous réalisons bien évidemment des 
économies d’énergie. Ce qui est important 
également, c’est que nous consommons 
mieux. Depuis que nous avons compris 
comment fonctionne notre consomma-
tion énergétique, nous avons adapté 
notre façon de vivre. Et maintenant, nous 
sommes encore plus contents quand il fait 
beau !

Grégory, combien peuvent 
économiser tes clients ?

Opter pour le solaire photovoltaïque 
en autoconsommation, c’est consommer 
environ 30 % de moins sur le réseau. Il 
faut également garder en tête que le 
prix de l’électricité ne cesse et ne cessera 
d’augmenter. Aujourd’hui, il y a de réelles 
réflexions à mener, de vrais choix à faire. Le 
photovoltaïque est une énergie propre, 
très performante et de moins en moins 
chère. 

Ils sont devenus acteurs 
de leur consommation énergétique, 
avec Niroma Solar

Niroma Solar
Grégory Pluvy, Ingénieur en énergie solaire
7, impasse de la Cantère 40130 CAPBRETON
Tél. : 07 82 31 30 28 - E-mail : g.pluvy@niroma.fr - www.niroma.fr
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Un climat corrosif
L’air salin, ajouté au vent et au sable, rend notre climat particulière-
ment abrasif. Si votre habitation se trouve près de l’océan, choisis-
sez donc des matériaux de bonne qualité : l’aluminium sera plus 
résistant que le fer, l’inox sera plus résistant que l’aluminium. Les 
matériaux sans entretien, comme les bardages en fibrociment ou 
les bois peints, peuvent également être intéressants. 

Le sable, un sol de qualité 
Le sable constitue un très bon sol car il offre une grande stabilité, 
contrairement par exemple à l’argile qui gonfle et dégonfle régu-
lièrement. Il implique cependant des plantations spécifiques, c’est-
à-dire des espèces endémiques adaptées aux sols acides. De 
même, une belle pelouse nécessitera un arrosage automatique. 
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Réno’Macs : ayez le réflexe !

Construire et
rénover dans les Landes, 
les spécificités naturelles
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Quels matériaux 
avons-nous à disposition 
pour notre porte d’entrée ? 

Vous pouvez choisir entre le bois, 
l’aluminium, l’acier, le PVC et les modèles 
mixtes. L’aluminium ne demande aucun 
entretien. Le bois est très chaleureux. 
Les modèles mixtes cumulent les deux 
avantages mais sont nécessairement 
plus chers. L’acier ressemble à l’aluminium, 
il est plus accessible en termes de prix. 
La porte d’entrée impacte fortement la 
personnalité de la maison, son choix 
doit donc être mûrement réfléchi et 
l’achat considéré comme un véritable 
investissement. Nous sommes là pour 
assurer une véritable mission de conseil 
auprès de nos clients.

Quelles sont les tendances 
2020 
de la porte d’entrée ?

Les préférences vont clairement vers 
le noir, très moderne, et les portes en 
aluminium, pour leur côté pratique. 

Pourquoi avoir sélectionné 
la marque ZILTEN ?

Car elle propose des produits de 
grande qualité, de fabrication française, 
respectueux de l’environnement (normes 
RT 2012 notamment) et durables. Elle 
innove régulièrement avec des finitions 
uniques. Le bureau d’étude ZILTEN 
permet par ailleurs des créations 
sur-mesure pour tout type de projet. 
En effet, la rénovation d’une porte 
d’entrée doit parfois être validée par un 
architecte des Bâtiments de France. Le 
modèle d’origine doit alors être respecté. 

Et pour l’installation ?

Nous vous orienterons avec plaisir 
vers des menuisiers locaux devenus de 
véritables partenaires de confiance.

DUMARTHERAY S.A.S
matériaux de construction

La porte d’entrée : 
star de la maison 

Bâtiland Dumartheray - 2, rue de Gascogne - 40140 SOUSTONS
Tél. : 05 5 41 14 39 E-mail : contact@dumartherayfr 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @dumartheraymateriaux
Lundi au vendredi : 7h45 à 12h et 13h45 à 18h - Samedi 8h45 à 12h

Bâtiland Dumartheray est une entreprise familiale 
créée en 1936 par le grand-père des dirigeants 
actuels, Thierry et Hervé Dumartheray. Installé dans 
la zone de Cramat, à Soustons, le magasin pro-
pose à la fois bois, couverture, menuiserie, isola-
tion, carrelage et outillage : 600 m2 de libre-ser-
vice parmi lesquels une équipe de passionnés se 
feront un plaisir de vous guider et de vous conseil-
ler. Leur objectif : « vous proposer avec réactivité 
le meilleur produit au meilleur prix ». 
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Nativ 22 Fusion Shou Sugi Ban, la porte d’entrée 
en bois brûlé authentique ! Bois Accoya® fini-
tion bois brûlé, avec bandeau de tirage laqué. 
Entretien simplifié, réduit à l’application d’une 
huile teintée à faible fréquence, pour redonner 
brillance et éclat à la finition. 
TENUE DE LA FINITION GARANTIE 10 ANS.
(données du fabricant)

Renseignements et devis
au magasin Bâtiland Dumartheray

La gamme Nativ Fusion Shou Sugi Ban 
associe un bois extrêmement stable, 
l’Accoya®, à une finition bois brûlé ins-
pirée d’une technique ancestrale japo-
naise. Elle garantit un vieillissement 
maîtrisé. 

Aujourd’hui, c’est Alain, fort d’une expérience de plus de 30 ans et spécialisé 
dans la menuiserie, qui nous parle d’une des pièces maîtresses de la maison : 
la porte d’entrée. 

Avant
Après

Une rénovation réussie 
grâce à des prestations 

sur-mesure : 
l’esprit est préservé, 

les performances optimisées. 
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La cuisine est devenue un lieu de 
vie, de partage et d’échange où 
nous passons désormais un temps 
considérable. Envie d’un espace qui 
corresponde à la fois à vos besoins 
et vos valeurs ? A Soustons, Florian 
et Mickaël défendent un artisanat 
indépendant, dynamique et éthique. 
Produits de qualité, accompagne-
ment personnalisé, suivi de A à Z. 
Et si vous faisiez confiance à un 
cuisiniste de proximité ? 

Écoute et conseil : la base du 
projet

Chez Loupin, on a l’amour du travail 
bien fait autant que le sens de l’écoute. 
Florian, ancien graphiste à l’œil expert, 
saura comprendre vos attentes, cerner 
vos besoins et choisir les produits et 
matériaux adaptés à votre personnalité 
et votre style de vie : en un mot, il saura 
concevoir la cuisine faite pour vous ! 

Un artisan à vos côtés 

Afin de vous assurer une satisfaction totale, 
Loupin gère le suivi de votre dossier et de 
votre chantier dans leur intégralité. De la 

conception à la pose en passant par la 
prise de côtes et d’éventuels travaux de 
rénovation (pose de parquet, démolition 
de mur, etc.), Loupin s’occupe de tout ! 
C’est d’ailleurs le gérant de la société, 
Mickaël, aidé de Ludovic, menuisier, qui 
se chargera de la pose et de la partie 
technique (non obligatoire). 

La qualité « Made in France »

Loupin souhaite promouvoir des cuisines 
françaises qui soient qualitatives et ac-
cessibles à tous les budgets. Le recours 
à des produits locaux ou nationaux, 
associé à des frais de structure réduits et 
à une marge raisonnable, vous garantit 
un effet un très bon rapport qualité-prix. 
Loupin a sélectionné pour ses clients 
deux marques de confiance, dont les 
délais de livraison varient entre 3 et 5 
semaines.
Charles Rema est une marque haut de 
gamme fabriquée dans l’Ain, forte de 
70 ans d’expérience et pouvant réaliser 
des meubles 100 % sur-mesure. Elle 
propose aujourd’hui le plus grand nombre 
de finitions en bois massif d’essences 
françaises. 

Discac est une marque milieu de gamme 
dont l’usine, installée à Bordeaux, n’utilise 
que des matières premières françaises. 
Loupin vous propose par ailleurs des 
plans de travail en granit, sileston®, 
dekton, résine (Compac), fenix® ou 
corian®.
Côté électroménager, la société 
privilégie les 
marques françaises 
et européennes : 
De Dietrich, Liebherr, 
Neff, AEG, Rosières, 
Smeg, Siemens, 
Roblin, (hottes), 
Franke et Blanco 
(sanitaires).

Enfin, Loupin peut vous accompagner sur 
d’autres projets d’aménagement, comme 
vos salles de bain, verrières et dressings.

Loupin : 
des artisans 
indépendants 
pour des cuisines 
éthiques 

Cuisine Loupin
7, place de l’hôtel de ville  40140 Soustons
Tél. : 06 61 85 18 36 E-mail : contact@loupin.fr - www.loupin.fr - 
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  @ Loupin
Sur RDV au showroom ou à domicile

Loupin a déménagé à 
20 mètres de ses anciens 
locaux, dans un nouveau 
showroom ouvert uniquement 
sur rendez-vous. 

« Que feraient les Landais pour leur département avec 1,5 millions d’euros ? ». C’est la 
question qui vous a été posée dans le cadre du 1er budget participatif citoyen des Landes, 
qui permettait à chacun d’entre nous, enfants compris, de proposer un projet pour son 
département et de voter pour 3 initiatives.
Le projet a soulevé votre intérêt puisque vous avez été plus de 52 000 votants. Après les 
campagnes de communication et les votes du mois de novembre, les lauréats ont été annoncés 
en décembre dernier. Slowly vous présente aujourd’hui 3 d’entre eux. 

LA ROUE TOURNE 40 : 
« Des handi-vélos, vélos adaptés aux handicapés »
Pays tyrossais / Saubrigues / Solidarité et inclusion
Nombre de votes obtenus : 2186
Budget alloué : 19 000 €

2e projet à avoir remporté le plus grand 
nombre de votes parmi les 33 lauréats, 
l’association La Roue Tourne 40 
va acquérir deux vélos électriques 
adaptés aux personnes en situation 
de handicap. Ils seront achetés en 

2020 et mis à disposition gratuitement afin que le public 
puisse profiter de l’important réseau de pistes cyclables 
du département. Ces vélos permettent à la personne 
de s’installer sur un siège adapté à l’avant, siège qui 
se désolidarise du cadre afin de pouvoir poursuivre la 
promenade « en marchant ». 

« Nous sommes ravies qu’autant de gens aient 
adhéré à notre cause », Élodie et Magalie, 
fondatrices de l’association

CAPBRETON SAUVETAGE CÔTIER
Pays tyrossais / Capbreton Récompensé pour 2 projets : 
« Sensibiliser les enfants aux dangers de l’océan » 
(Éducation et jeunesse, 1158 votes, 19 500 € alloués)

« Ambulance et équipement de secours pour le 
sauvetage côtier » (Solidarités et inclusion, 1134 votes, 
70 000 € alloués)

L’association Capbreton Sauvetage 
Côtier transmet aux jeunes et aux 
adultes des valeurs citoyennes à travers 
le secourisme et le sauvetage. Elle 
sensibilise et forme un très grand nombre 
d’enfants aux dangers de l’océan, au 

respect de l’environnement et au dépassement de soi, 
tout en leur apprenant à aider son prochain. Le budget 
participatif va lui permettre de financer l’acquisition de 
matériel nécessaire à la formation d’enfants-sauveteurs : 
30 planches, 30 bouées tube et 30 combinaisons. 

Agréée de Sécurité Civile, Capbreton Sauvetage Côtier 
répond également chaque année à une demande 
grandissante des organisateurs d’évènements sportifs, 
culturels ou festifs dans le département des Landes. 
Grâce au budget participatif, l’association va investir 
dans du matériel performant (ambulance, remorque et 
matériel de premier secours). 

« Ce budget va rendre possible des 
investissements sur le long terme dans 
les domaines de la prévention et de la 
pédagogie », Xavier Colmont, président de 
l’association

ASSOCIATION LUMI : 
« Jardin et vergers partagés »
Pays tyrossais / Capbreton / Environnement et cadre 
de vie
Nombre de votes obtenus : 1096
Budget alloué : 26 000 €

Lumi propose la création à Capbreton d’un jardin 
partagé composé de 2 grandes serres, d’un verger 
collectif en agroforesterie fruitière et de 5 ruches. 
Ce jardin favorisera la biodiversité, sera un lieu 
de découverte, d’apprentissage, de partage 
des compétences dans des domaines comme la 
permaculture, l’apiculture, le respect de la biodiversité, la 
gestion de l’eau, la préservation de la faune ou encore 
la transformation des déchets. Chaque habitant pourra 
apporter sa contribution, ses idées, et être acteur dans 
le choix des plantations. Habitants de la commune, du 
quartier, pourront échanger dans un espace de liberté, 
partager leur savoir-faire. Le jardin pourrait également 
devenir un levier d’insertion. 

Budget participatif citoyen 2019
vous avez voté !

Plus d’infos sur www.budgetparticipatif.landes.fr

C’est reparti !
Le budget participatif sera renouvelé en 2020 
avec le même budget. Dès le printemps, vous 
pourrez déposer vos idées, alors préparez-
vous ! Une commission citoyenne, composée 
de citoyens et d’élus, sera constituée pour 
participer aux étapes-clés du budget : 
arbitrage, dépouillement, etc.



Objectif bien-être 

Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir. 
En matière de bien-être, quel serait votre 
conseil n° 1 ?

« J’encourage vivement la pratique du sport, qui a un impact 
positif sur notre silhouette bien sûr, mais aussi sur notre mental. 
C’est un allié très précieux. Nous avons la chance de vivre dans 
un environnement exceptionnel, entre forêt, océan et montagne, 
qui permet de se reconnecter aux éléments naturels, de vivre 
nos émotions en pleine conscience. C’est un formidable terrain 
de jeu.
Je recommande souvent la marche à pied car elle s’adapte à 
tous les publics et tous les budgets. Marcher 30 minutes 5 fois 
par semaine apporte de vrais bénéfices. De manière générale, 
le sport entretient les appareils cardio-vasculaire et respiratoire, 
diminue le taux de mauvais cholestérol, régule la prise de poids 
et le diabète, etc. Il enclenche la libération d’endorphines, les 
fameuses « hormones du bonheur ». Chez les personnes âgées, 
il permet d’entretenir et conserver la musculature, ce qui est très 
important. Pour les enfants, pratiquer des activités en plein-air 
est indispensable. Il n’y a pas forcément besoin d’un club : une 
marche en famille ou un match de foot entre copains, c’est très 
bien aussi. » 

Et pour nos enfants ?

« Ils ont tendance à être surstimulés aujourd’hui. Or, il est 
fondamental de ne pas les solliciter constamment. C’est en 
effet grâce à ces moments d’« ennui » que leur créativité va se 
développer. Des temps de calme – donc sans écran également 
– sont indispensables. »

« Dans notre société où on l’en 
remplit beaucoup le temps, il faut 
se demander ce que feraient nos 
enfants si nous n’avions pas déjà tout 
prévu pour la journée. »

Justement, comment gérer leur utilisation des 
écrans ?

« S’il n’est pas question de les diaboliser, il est néanmoins crucial 
de gérer le temps que nos enfants passent devant les écrans. 
Le matin avant l’école, regarder un dessin-animé ou jouer sur 
une tablette diminue la concentration sur les heures à venir. 
Le soir, l’accès aux écrans peut gêner l’endormissement, veillez 
donc à les arrêter au moins une heure avant le coucher. »  

Et côté alimentation ?

« Je recommande bien entendu les circuits courts et les 
produits locaux en agriculture raisonnée, qui sont pour moi 
des gages de qualité. Aujourd’hui, les tendances et régimes 
se multiplient. En dehors d’un problème médical à prendre 
en compte, je n’encourage pas les régimes d’exclusion, qui 
peuvent engendrer à terme carences et intolérances. De plus, 
les compositions des produits de remplacement m’interpellent 
parfois. Comme toujours, tout est une question de mesure. »

« L’allopathie ou les compléments 
alimentaires ne sont pas forcément 
une solution à tout. Je préfère 
encourager à bien manger que 
prescrire des cures de vitamines. » 

Faut-il oser prendre du temps pour soi ?

« Tout à fait. Pour être un bon parent / aidant / conjoint, il faut 
se sentir bien. Et pour se sentir bien, il faut s’autoriser à se poser. 
Dans notre société où l’on remplit tout, il est important de savoir 
s’offrir du temps : pour se poser, pour un massage, pour faire du 
sport ou encore pour ne rien faire… »

Et quand le moral flanche ?

« Aujourd’hui, les consultations liées aux stress et au mal-être 
augmentent. La première chose, c’est de faire l’état des lieux 
pour essayer de déterminer quels sont les problèmes. Il y 
souvent un facteur déclenchant mais aussi plein d’éléments qui 
ont rempli la coupe avant qu’elle ne déborde. 
Encore une fois, le sport peut être très bénéfique. Il nous 
amène à sortir de la maison, à nous habiller. Il témoigne d’une 
démarche personnelle pour aller mieux et renforce la confiance 
en soi. Il a également un côté très social, il créé du lien. Or, il 
est très important, dans ces moments où l’on se sent mal, de se 
méfier de l’isolement. 
Des méthodes alternatives peuvent aider, comme l’hypnose et 
notamment l’auto-hypnose qui va aider à devenir autonome 
pour s’apaiser. Pour trouver un bon praticien, fiez-vous aux 
recommandations et au feeling que vous ressentirez au bout 
des premières séances. »

 Merci, Docteur !

Beaucoup d’entre nous aspirent à davantage de sérénité. Alors, que pouvons-nous 
mettre en place dans notre quotidien pour améliorer notre bien-être et celui de notre 
entourage ?
Sabrina Morlaes a toujours voulu être médecin de famille. Installée à Hossegor, elle 
répond aujourd’hui aux questions de Slowly et vous livre de précieux conseils pour 
prendre soin de votre corps et de votre mental.

Slowly time… 
C’est le moment de prendre soin de soi

« Avant d’essayer de guérir, il faut connaître le mal »

Slowly 22 Slowly 23
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Une pratique pour l’hiver avec Asia-Yoga 
Dans le yoga, il est très important d’apprendre à réguler sa pratique en fonction de l’énergie des 
saisons et du corps. Asia Yoga vous propose aujourd’hui une pratique qui stimule le deuxième chakra, 
Svadhistana (en lien avec les fluides de votre corps transmettant la vie) et le troisième chakra, 
Manipura (en lien avec le feu de la digestion qui brûle les toxines). 

Asia Ferrero Merlino
Tél. : 07 66 37 42 94  

SOCIAL MEDIA ICONS

_asia_yoga
- au Gaia Tree Studio de Capbreton 
le mercredi à 10 h 30 et le jeudi à 19 h, 
- au FreeBird Studio de Soorts-Hossegor 
le samedi à 11 h,

- au CrossFitBNS 
le mercredi à 19h30, le jeudi à 17h30 
et le vendredi à 10h15. 
Cours particuliers et Prénatal 
sur demande en français, anglais, 
italien et espagnol.

Slowly 
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REACH YOUR BALANCE
YOGA

 1
e étape

Commencez en Balasana, assis sur les talons, les bras allongés 
devant vous, le front posé sur le sol. Dirigez votre respiration 
vers le ventre. Pendant l’inspiration, sentez-le se gonfler et tou-
cher vos jambes. Pendant l’expiration, rentrez-le et ramenez-le 
vers le dos. Répétez 10 fois. 

REACH YOUR BALANCE
YOGA

 2
e étape

Doucement, allongez les bras en avant, pressez sur vos avant-
bras et venez poser votre corps à terre. Les avant-bras sur le 
tapis, les coudes placés sous les épaules, soulevez la poitrine 
et la tête dans la posture du Sphinx ou Salamba Bhujangasana 
(photo 2). Vous devrez sentir une compression dans le bas du 
dos : cette posture stimule les reins et le méridien de la vessie, 
étire le bas de la colonne et ouvre le thorax. Pour protéger 
le bas du dos, allongez le sacrum vers les talons et pressez 
légèrement le pubis vers le sol. Expirez et retournez en Balasana.

REACH YOUR BALANCE
YOGA

 3
e étape

Déroulez doucement la colonne et asseyez-vous. Pliez la jambe 
gauche avec le genou devant vous et le pied contre le fessier 
droit, venez croiser le pied droit à l’extérieur du genou gauche 
et restez bien assis sur les deux ischions. Placez le bras droit 
derrière le dos et le coude gauche à l’extérieur du genou droit, 
la main vers le pied ou vers le haut avec le coude plié. Cette 
posture appelée Marichyasana (photo 3) est une torsion très 
importante sert à « essorer » l’abdomen, renforcer les muscles 
et éliminer les toxines au niveau intestinal. Les torsions sont en 
effet des postures de détoxification profonde. Restez ici pour 
au moins 5 respirations puis répétez la posture de l’autre côté. 
Cette posture est déconseillée pendant la grossesse et en 
particulier durant les 3 premiers mois.

Douceur
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Le soin Essential White : 
pour chouchouter votre peau 

Votre bronzage a disparu et les taches 

brunes font leur réapparition ? Le soin 

Essential White par Yonka est là pour 

vous ! Grâce à sa grande richesse en 

vitamine C, il apporte éclat et luminosité à 

votre peau. Le teint est éclairci, les taches 

estompées. 

Pour profiter de ses bienfaits, vous avez le 

choix entre le soin d’1 h. ou la cure (1 soin 

d’1 h. + 3 soins de 30 min à raison d’un 

soin par semaine). Et pour plus d’efficacité, 

retrouvez chez vous 3 produits de la 

gamme Essential White : la Solution clarté 

pour stimuler le renouvellement cellulaire, 

la Crème lumière pour éclaircir le teint 

et enfin le Correcteur ciblé pour traiter 

localement les taches les plus tenaces. 

Résultat garanti !

On vous a offert
un bon cadeau ?

Quelle bonne nouvelle ! Sachez que 

celui-ci est valable 6 mois, ne tardez donc 

pas trop à réserver ! Notez également 

que le jour de votre soin, Dune & Eau 

se fera un plaisir de vous offrir l’accès 

durant 2 heures à l’espace aquadétente 

(piscine chauffée à 32°C, jets massants, 

jacuzzis, sauna, hammam, tisanerie), pour 

une véritable pause bien-être!

Nocturne les mercredis…

Dune & Eau organise tous les mercredis 

des soirées nocturnes vous permettant 

de profiter de l’espace aquadétente 

jusqu’à 22h dans une ambiance tamisée 

particulièrement relaxante. 

C’est ce qui s’appelle terminer une journée 

en beauté, non ? 

Un hiver tout en douceur, chez Dune & Eau

Une Saint-Valentin au spa,
ça vous tente ?

Pour une fête des amoureux idyllique, Dune & Eau vous propose : 

- « L’Instant Saint-Valentin » : 90 €*
un massage du dos et des jambes à la bougie en cabine Duo 
(*durée : 30 min, tarif pour 2 personnes).

- « L’Évasion Saint-Valentin » : 145 €*
un gommage du dos suivi d’un massage du dos, des épaules 
et de la nuque, en cabine duo
(*durée : 50 min : tarif pour 2 personnes).

Voilà la promesse d’instants privilégiés à vivre à deux !
(Offres valables pour tout achat du 01/02/2020 au 16/02/2020, 
non cumulable avec les remises partenaires et CE.)

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

SOCIAL MEDIA ICONS

 @Spa_dune_et_eau  
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  @Dune et Eau
Ouvert toute l’année, 7/7 j. Nocturnes tous les mercredis jusqu’à 22 h.

Profitez de l’hiver pour ralentir…
« Comme une graine mon âme a besoin du travail caché de cette saison » 

                                        G.Ungaretti      

Qui est Asia ?
Asia a découvert le yoga à l’âge de 9 ans grâce à ses parents ; 
il a toujours fait partie de sa vie. Après un diplôme en pharmacie, 
elle choisit de se dédier complètement 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 porté à l’alignement, à 
l’anatomie, au 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. » Trouvez la vidéo sur asia_yoga (Ig)!



nutrition
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gourmandise

Depuis septembre 2019, vous pouvez 
profiter à Capbreton d’un concept 
unique : l’alliance de la diététique et de 
l’esthétique au service de votre bien-être. 
NutriDiet s’adapte à vos besoins, votre 
profil (sportif, vegan, ménopause, etc.), 
votre progression, pour un suivi efficace.  

Laetitia Bertot, 
docteur en 
pharmacie, est 
devenue coach 
en diététique 
passionnée par 
cette discipline 
au vu de son 

parcours personnel. Elle réalise bilans 
diététiques, plans alimentaires et suivis, 
au centre et à domicile. Des vides-
placards / frigo, une assistance pour 
faire les courses et la cuisine vous sont 
proposés. Grâce à ses qualifications, 
Laetitia peut vous conseiller des 
compléments alimentaires adaptés à 

vos besoins et dans le respect de vos 
convictions.
Pauline Hemery, 
esthéticienne 
diplômée, pro-
pose des soins 
minceur et anti-
âge pour homme 
et femme avec 
des marques 
minutieusement sélectionnées. Vous 
pouvez retrouver la marque française 
Phytomer, marque de soins marins, Vie 
collection, marque de dermo-esthétique 
et Starvac, la technologie au service 
de la beauté. Découvrez 2 innovations 
technologiques :
- le IYASHI DÔME, sauna japonais à 
infrarouges qui réduit la masse grasse en 
30 minutes, détoxifie le corps, améliore la 
récupération du sportif, le sommeil, etc. 
- le STARVAC, dédié au stretching 
cellulaire®. 

L’objectif de Laetitia et Pauline : assurer 
une prise en charge globale grâce à une 
offre unique, vous réconcilier avec votre 
corps dans la bienveillance et l’empathie. 
Et si en 2020, nos bonnes résolutions 
prenaient forme ?

Nutri Diet Concept
6, rue des résiniers - ZA des 2 pins - 40130 Capbreton
Tél. : 05 58 47 69 06 / 06 59 09 50 83 - E-mail : nutridietconcept@gmail.com
www.nutridietconcept.fr -  
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  nutridietconcept - Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h30

Nutri Diet Concept : 
un accompagnement personnalisé sur 
le chemin de vos objectifs C’est en octobre 2019 que Andy 

et Pedro ont ouvert ce nouveau 
lieu de vie dans la zone Pédebert, 
à Hossegor. Respectivement anglais 
et brésilien, ils proposent dans leur 
restaurant une cuisine voyageuse 
nourrie d’influences asiatiques, 
méditerranéennes ou encore proche-
orientales. 

Restaurant Organico
261, avenue des rémouleurs, Z.A. Pédebert
40150 SOORTS-HOSSEGOR Tél. : 05 58 42 84 08
Plats entre 10 et 16 € - 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @organico.soorts 
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 organico.soorts

Organico, par conviction
et par gourmandise

La carte est renouvelée très régulièrement, afin de 
s’adapter à la saisonnalité et à l’approvisionne-
ment. Au menu chaque jour : des plats de viande et 
de poisson, ainsi que 3 ou 4 propositions véganes 
et/ou végétariennes. 
Dans un espace lumineux et doux, où les matières 
et couleurs naturelles sont omniprésentes, si vous 
preniez le temps de venir savourer une salade 
italienne, un crumble tatin, des arancinis ou encore 
une shakshuka ? 

Organico (« biologique » en portugais), 
c’est une carte à la fois généreuse 
et saine, qui ravit les papilles tout 
en respectant la santé des clients 
et l’environnement : Organico utilise 
essentiellement des ingrédients 
d’origine biologique. Et quand ce 
n’est pas bio, c’est toujours indiqué et 
remplacé par des produits de qualité ! 
Dans cette démarche éthique, Pedro 
et Andy s’approvisionnent au maximum 
localement, par exemple auprès de 
Cultures Solid’ère (Saubion) ou de la 
Ferme de Pichon (Castendet). 

L’umami,
la 5e saveur de base
Vous connaissez déjà forcément le sucré, le salé, l’acide et 
l’amer. Mais avez-vous déjà entendu parler de l’umami ? Non ? 
Pourtant votre bouche, elle, le connaît déjà. 
« Umami » vient du japonais et signifie « goût savoureux, 
délicieux ». Ce 5e goût, théorisé par le japonais Kikunae Ikeda 
au début du XXe siècle, se retrouve notamment dans le poisson, 
les crustacés, les viandes fumées, les légumes (champignons, 
chou chinois, épinards, etc.), le thé vert, les produits fermentés 
et vieillis comme les fromages ou la sauce soja ou encore les 
viandes mijotées. Ce goût, décrit comme celui d’un bouillon 
de bœuf peu salé, équilibre la saveur d’un plat. C’est une 
sensation de fond qui se perçoit au milieu de la langue, et que 
vous avez tous déjà ressenti, surtout les gourmands et gourmets 
qui vont se diriger naturellement vers les ingrédients umami !

SucréSalé

Amer Acide

Umami

Thé vert, poisson, sauce 
soja, champignon parmesan, 

jambon cru, tomate mûre

Sucre, miel, 
dessert, 

fruit
Sel

Citron, 
tomate, 

vinaigre, groseille

Café, cacao, 
houblon, 

pamplemousse, 
endive

Goût SSlowllowly y 
saison

Amande sèche

Citron

Clémentine

Kiwi

Mandarine

Orange

Pamplemousse

Physalis

Poire

Pomme

Ail

Betterave

Carotte

Céleri-rave

Chou blanc

Chou de Bruxelles

Chou frisé

Chou rouge

Crosne

Endive

Épinard

Frisée

Mâche

Navet

Oignon

Panais

Poireau

Pomme de terre 

de conservation

Radis

Salsifi

Topinambour

Les légumes Les fruits



Peut-être connaissez-vous déjà Stéphanie Barneix pour ses exploits sportifs. Mais saviez-vous qu’en plus d’avoir 
vaincu 3 cancers du sein, elle a retiré de cette épreuve une force incroyable et la certitude que le sport peut nous 
aider à mieux vivre la maladie ? C’est ainsi qu’est née en 2015, l’association Hope Team East, créée avec son 
amie Alexandra Le Mouel, elle aussi sportive accomplie et touchée dans son entourage par le cancer. Car c’est 
aujourd’hui prouvé : le sport peut améliorer notre qualité de vie, réduire la fatigue et les douleurs, éviter les 
risques de rechute et diminuer les effets secondaires des traitements. 

bien-être
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Une équipe d’experts

Le projet a été monté en concerta-
tion avec le centre de coordination 
en cancérologie des Landes et le 
Dr Patrick Joyeux, chirurgien exerçant 
au sein de la clinique Belharra, à 
Bayonne. Il est soutenu par la région, 
le département, MACS, la ville de 
Capbreton, la Fondation de France, 
l’ARS, l’Agence nationale du sport, 
etc. L’équipe compte 6 préparateurs 
physiques et 1 préparateur mental, 
tous bénévoles. Lors de la première 
saison, 20 femmes atteintes de cancer 
du sein ont été suivies, pendant et 
après leur traitement. Pendant la 
dernière saison, ce sont 35 personnes, 
hommes et femmes confondus, souffrant 
de diverses maladies chroniques, 
résidant dans les Landes ou le Pays 
basque, qui ont été accompagnées 
de manière personnalisée. 

Un défi à relever

De janvier à juin, chaque participant 
va s’entraîner, suivi par un prépara-
teur sportif attitré, son coach, afin 
de réaliser un défi qu’il s’est lui-même 
fixé. Bien entendu, l’équipe d’Hope 
Team East est là pour l’aider à définir 
son projet, avec l’aide de 3 experts 
(montagne, aquatique et trail). Les 
challenges peuvent être variés et de 
tous niveaux : montée de la Rhune, 
2000 km de marche en 10 mois, 
traversée en paddle-board, etc. Ils 
peuvent se réaliser seul, entre amis ou 
en famille. L’objectif est avant tout de 
parvenir à une pratique régulière et 
autonome de l’activité physique et de 
reprendre confiance en soi. 

Les rendez-vous 
Hope Team East

Les séances, conviviales et optimistes, 
se déroulent toujours en dehors des 
établissements de santé et au maximum 
en plein air : 

- une séance collective par semaine 
dans les Landes et le Pays basque, 
une tous les 15 jours dans le Nord des 
Landes à partir de 2020,
- une séance d’entraînement au CERS 
(Centre européen de rééducation du 
sportif) de Capbreton tous les 15 jours,
- un rendez-vous par mois avec le 
coach sur le lieu de résidence du 
participant,
- des séances de préparation mentale, 
- 6 journées Hope Team East, alliant 
activité sportive et atelier bien-être, 
ouvertes également aux aidants et aux 
accompagnements.
- un raid multisport accessible à tous 
en juin 2020. 

Hope Team East a également mis 
en place des ateliers de prévention 
avec du matériel innovant, destinés 
aux entreprises et aux établissements 
de santé. Car si on peut apprendre à 
mieux vivre sa maladie, la prévention et 
le dépistage restent fondamentaux.

Hope Team East
le sport pour vivre sa maladie autrement 

Hope Team East - Adhésion annuelle et accompagnement sur 9 mois : 74 €. - Tél. : 06 40 46 45 81
E-mail : hopeteameast@gmail.com - 
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 @ hopeteameast

Avis 
aux mécènes !

Hope Team East recherche 
pour 2020 des entreprises 
mécènes privées afin de 
soutenir son dévelop-
pement. L’association 

comptera en effet 
2 salariés en 2020 !

Offrez-vous un break 

Nos vies bien remplies ne nous laissent souvent que peu de 

répit. Pourtant, il est indispensable pour notre équilibre que 

nous apprenions à lâcher prise quelques instants, à consacrer 

quelques heures à notre bien-être physique et mental. Pour 

cela, le hammam est idéal : il permet d’éliminer les toxines, 

favorise la circulation sanguine, libère les voies respiratoires, 

apaise notre esprit, délasse nos muscles… Bains de vapeur, 

gommages, modelages : le hammam est notre allié !

Une Saint-Valentin 
sous le signe du bien-être

S’offrir un vrai moment de détente et de lâcher prise en tête à 

tête, quelle merveilleuse idée ! 

Pour permettre à tous les amoureux de vivre ces instants 
précieux, le Hammam Kafane offre le supplément Duo 
pour tout achat de bon cadeau (rituels et massages) 
effectué jusqu’au 15 février 2020 inclus. 

Le jour de votre rendez-vous, vous serez pris en charge de 

votre arrivée sur place à la dégustation de thé et pâtisseries 

orientales maison dans l’un des magnifiques salons relax. Et 

dans la superbe cabine double du Hammam Kafane, entre les 

mains expertes d’un personnel qualifié, place à l’évasion pour 

un Saint-Valentin de rêve, absolument inoubliable...

Le Hammam 
Kafane de 
Capbreton
fait peau neuve !

Afin de vous recevoir 

au mieux, diverses 

améliorations viennent 

d’être apportées à 

l’établissement de 

Capbreton. Le tepidarium, pièce où sont réalisés les gommages 

et enveloppements, a ainsi été rénové. Il est désormais orné 

d’un nouveau carrelage sublimant les lieux et de 2 nouvelles 

tables de gommage, pour votre plus grand confort.

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 €. 

En novembre dernier,
 le Hammam Kafane 

a fêté ses 10 ans 
lors d’une soirée 

réunissant 
partenaires et 
fidèles clients.
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Un temps pour soi, Un temps pour soi, 
au Hammam Kafaneau Hammam Kafane
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Un cercle de femmes est un moment 
précieux d’échange et de partage, 
placé sous le signe de l’écoute, de 
la bienveillance et bien entendu 
de la confidentialité. 
Sharleyne, professeur de yoga, 
a elle-même participé à une cin-
quantaine de cercles de femmes. 
Convaincue du soutien qu’ils 
peuvent apporter dans toutes les 
étapes de notre vie, elle vous invite 
à ce moment hors du temps rien 
que pour vous. 
L’objectif : que les femmes se sentent 
écoutées, entourées, qu’elles 
puissent s’exprimer en toute intimité. 
Chaque mois, un thème différent 
est proposé. Le bel autel préparé 
par Sharleyne, souligne le côté 
sacré du cercle et de la sororité 
qui s’y crée. L’ambiance est feutrée, 
chaleureuse.

Sharleyne
Route de l’Adour 40390 Saint-Martin-de-Hinx
Renseignements et inscription au 06 43 26 94 57. 
http://padmamudra-yoga.fr 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @ Sharleyne Yoga-danse

Cercle de femmes : dernier vendredi de chaque mois, 
durée 2 h, participation 12 € minimum, sur inscription. 
Medecine DanSe © : 1 fois par mois, durée 2h, participa-
tion 20 € minimum, sur inscription.

Cercles de femmes et Medecine DanSe © : 
un temps pour soi avec Sharleyne 

Sharleyne accompagne aussi les 
femmes à la Medecine DanSe ©. Nul 
besoin de savoir danser, il suffit de se 
laisser porter en toute liberté sur des 
musiques, chacune en lien avec les 
éléments (Terre, Feu, Eau, Air), pour 
vivre au fil des séances un véritable 
processus de reconnexion à soi, de 
révélation et de transformation. 

Slowly 31
enfant

Depuis toute petite, Aurore est passionnée 
par la photographie. C’est donc très 
naturellement qu’elle entreprend des 
études dans ce secteur pour devenir 
ensuite photographe professionnelle. 
Son sujet de prédilection : la magie de 
la grossesse, de la naissance et de la 
petite enfance. Depuis 5 ans, elle rend 
ainsi visite aux nouveaux-nés de plusieurs 
maternités des Landes pour immortaliser 
leurs premiers jours de vie.
Elle propose également des shootings en 
studio ou à domicile, avec de nombreux 
accessoires et vêtements permettant des 
mises en scène variées et originales. Une 
autre manière de travailler, qui permet une 
scénographie plus importante. Pendant 

ces séances, Aurore photographie les 
bébés, mais aussi les mamans, les familles, 
les fratries. Son style, tout en douceur et en 
pastels, reflète la délicatesse du monde 
de la naissance. Un monde évocateur 
qu’Aurore revisite avec originalité grâce à 
une multitude d’accessoires fréquemment 
renouvelés.  
S’offrir une séance photo, c’est avant tout 
s’offrir un moment privilégié de partage 
et de bonheur et la possibilité de le 
contempler ensuite à l’infini. Ne manquez 
pas cette occasion unique…

Jolie Cigogne capture vos plus beaux instants

Aurore Pecqueux  - 26, avenue du lac 40140 Soustons
Tél. : 06 78 67 19 20 - E-mail :  joliecigogne@yahoo.com
www.joliecigogne.com 

SOCIAL MEDIA ICONS

  @Joliecigogne Photographe maternité

« C’est un travail tout en patience 
et en douceur. Il faut savoir rester 
à l’écoute du bébé, de la maman, 
de la famille. » 

Pack Essentiel Maternité 
Dans la chambre de votre maternité
20 à 30 minutes - 99 €
Le prix comprend la séance photo, 
5 tirages papier haut de gamme 
au format 15 x 21 cm + les 5 fichiers 
numériques haute définition.

Pack Studio Maternité
Dans la chambre de votre maternité, 
avec textiles et accessoires
30 à 50 minutes - 159 €
Le prix comprend la séance photo, 
10 tirages papier haut de gamme + les 
10 photos en fichiers numériques haute 
définition.

Pack Studio Nouveau-Né
À domicile ou au studio avec, décors 
accessoires, large choix de vêtements et 
de textiles- 2h30 environ - 199 €
Le prix comprend la séance photo, 
10 tirages papier haut de gamme + 
10 photos en fichiers numériques haute 
définition.

Les offres de Jolie cigogne

Livres-photos, posters, toiles, etc. : sur devis.
Aurore se déplace dans un rayon de 50 km autour de Soustons.

Cultive
ton 

SOURIRE
intérieur
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Le 8 mars,
Journée internationale
des droits des femmes
Chaque année, des manifestations sont organisées le 8 mars à travers le monde en 
l’honneur des femmes, de leur lutte pour défendre leurs droits et pour réduire les 
inégalités hommes-femmes. Cette journée célèbre également les actes de courage 
et les projets innovants. En 2020, le thème sera : « Je suis de la génération égalité : 
levez-vous pour les droits des femmes ».
Officialisée par les Nations Unies en 1977, célébrée pour la première fois en 1909 
à New-York, la Journée Internationale des Femmes fait partie des 87 journées 
internationales reconnues ou introduites par l’ONU. Elle est le fruit des luttes 
féministes en Europe et en Amérique, qui réclamaient au début du XXe siècle de 
meilleures conditions de travail, le droit de vote, etc.
Elle est également liée au « Programme de développement durable à l’horizon 

2030 » des Nations Unies, qui a entre autres pour objectif de garantir à 
tous une qualité d’enseignement et de soins, d’autonomiser toutes 

les femmes et les filles, de lutter contre les discriminations 
et violences envers les femmes, d’éliminer les pratiques 

telles que le mariage forcé ou les mutilations 
génitales féminines. Autant de nobles missions 

à soutenir par tous les moyens. Marches, 
concerts, défilés, événements sportifs, etc. : 

il se passe forcément quelque chose près de 
chez vous !

Je suis de la 
génération égalité : 
levez-vous pour les 
droits des femmes.
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Les femmes à l’action

La naissance des Cheffes entrepreneurs est le fruit 
du parcours de vie d’Isabelle Biarrotte. Après de 
nombreuses années en tant que salariée dans le monde 
de la décoration et de l’ameublement, elle décide 
de devenir décoratrice d’intérieur indépendante. Au 
cours d’une formation, elle rencontre d’autres femmes 
confrontées aux mêmes interrogations qu’elle, aux 
mêmes problématiques. Dès lors, pourquoi ne pas 
s’entraider, se soutenir, s’encourager ? Le groupe des 
Cheffes entrepreneurs est né.
Les nouvelles cheffes se greffent peu à peu ; elles sont 
une trentaine aujourd’hui. L’objectif : mettre en avant 
les femmes entrepreneurs, leur sérieux, leur créativité. 
Une fois par mois, un atelier est organisé. Différentes 
thématiques y sont abordées, selon les besoins et 
les attentes des participantes : l’entrepreneuriat bien 
sûr, mais aussi le cadre juridique, la communication sur 

les réseaux sociaux, etc. Ces ateliers sont des temps 
d’échange, de partage, de synergie. Ils permettent de 
profiter de la force d’un réseau et d’une communication 
de groupe. Des intervenants extérieurs viendront 
bientôt enrichir ces ateliers. Le but est de se donner 
les moyens de réussir, de renforcer les connaissances 
et les compétences afin d’offrir aux clients la solution 
correspondant le mieux à leurs attentes et leur projet.

Mutualiser les compétences pour une offre 
globale

La page Facebook a été créée en janvier 2019. 
Récemment, les cheffes ont décidé d’organiser leurs 
prestations par pôles d’activité. Habitat, patrimoine, 
beauté, bien-être, santé, culture, culinaire, mode, 
entreprise : dans tous ces secteurs, un trio de cheffes 
vous propose désormais des services complémentaires.

Les Cheffes entrepreneurs : 
des talents féminins à vos côtés 

Groupe Cheffes entrepreneurs - Likez vite la page 

SOCIAL MEDIA ICONS

 @Cheffes Entrepreneurs ». 
Les Cheffes vous y donnent rendez-vous tous les jours. 

Les cheffes vous réservent une 
surprise pour la Journée de la 
femme. Likez la page Facebook 
pour ne pas manquer cet 
événement !
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« Nous sommes un groupe de femmes entrepreneurs 
basé sur l’entraide, le soutien et le partage»

Isabelle Biarrotte,
fondatrice du groupe Cheffes entrepreneurs 



     Karine Silès

Prothésiste ongulaire et nail 
artiste, je vous reçois dans une 
ambiance intime et conviviale pour 
un moment tout en féminité qui 
sublimera vos mains et vos pieds. 
Laissez parler vos envies et faites 
confiance à une spécialiste de 
l’ongle !

L’Ongle by Kaki 
32, avenue nationale 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 06 46 12 42 27
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 @L’Ongle by Kaki
SOCIAL MEDIA ICONS

 longle.by.kaki

     Alexandra Cavadore

Diététicienne nutritionniste et 
praticienne Shiatsu, je vous 
accompagne pour préserver 
votre santé en toute sérénité ! En 
consultation ou au cours des ateliers 
nutrition et cuisine, vous profiterez 
de conseils personnalisés adaptés 
à vos objectifs (gestion du poids, 
diabète, cholestérol, pathologies 
digestives, etc.).

MINCE ALORS ! 
Tél. : 05 59 64 15 01
alexandra.cavadore@gmail.com
28, boulevard Jacques Duclos
40220 Tarnos
Centre AquaRel-c4mj, 
8, rue des compagnons
40230 Saint-Vincent-de-TyrosseSOCIAL MEDIA ICONS

 @cavadore.alexandra 
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 mincealors_diététicienne

     Nathalie Lamarque

La Boutique des Dames est une 
boutique nomade de bijoux et 
accessoires cousus main. Vous y 
découvrirez des bijoux en argent, 
acier et pierres naturelles, des 
pochettes et des sacs, des bouillottes 
sèches, des lingettes démaquillantes 
réutilisables, etc. Je réalise pour vous 
des créations originales et locales et 
vous offre conseil, service et sourire.

La Boutique des Dames
20, allée des chevreuils
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 06 37 60 61 36
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 @laboutiquedesdames

     Aurore Vochelet

Pédicure-podologue spécialisée 
dans la réflexologie plantaire 
thérapeutique et le bien-être, je 
suis là pour bichonner vos pieds et 
vous accompagner dans la gestion 
de toutes sortes de pathologies 
émotionnelles ou physiques, au 
cabinet ou à domicile.

Aurore Vochelet
65, rue des écoles
40230 Saubrigues
Tél. : 06.49.40.88.95
E-mail : aurore.vochelet@gmail.com

     Florence Kury

Dans mon institut de beauté, je 
vous propose une gamme complète 
de prestations : amincissement 
homme et femme, raffermissement 
visage et corps, radio fréquence, 
lipocavitation, LED, Bronzage UVA, 
dépilation à la lumière pulsée, soins 
du visage, épilations, etc.- 

FLO ESCALE BEAUTE
42, avenue de la côte d’argent
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 06 44 15 23 60 et 
05 58 47 94 21
Devis gratuit sur RDV - 
Produits GERNETIC

     Isabelle Michelena

Coach parental, je vous offre une 
écoute active, un regard extérieur 
et une approche sur mesure tout 
en vous apportant des solutions 
concrètes. Dans la bienveillance et 
l’empathie, je vous accompagne pas 
à pas sur le chemin d’une sérénité 
familiale retrouvée.

Isabelle Michelena
Tél. : 06 32 67 72 27
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@isabellemichelenacoachparental

Les Cheffes entrepreneurs : 
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     Stéphanie Gaudot

100 % artisanale, locale et 
gourmande, voilà ma conception 
de la pâtisserie. Dans mon atelier, 
je réalise pour vos événements 
gâteaux personnalisés, Number 
Cakes, mignardises, bref tous vos 
rêves sucrés !

Océan sucré
310, Route du Plach
40230 Saubion
Tél. : 06 16 73 72 76
E-mail : hello@oceansucre.fr
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 @océan sucré
Présente sur le marché de 
Soorts-Hossegor le samedi matin

     Cynthia Fux

Passionnée par les produits du terroir 
et l’agriculture locale, je sélectionne 
pour vous le meilleur de la région : 
fruits et légumes rigoureusement 
choisis (dont un rayon bio), 
fromages de qualité épicerie 
locale, etc. Mettez dans vos assiettes 
du goût et de la fraîcheur !

Angresse Primeurs
2, impasse de la forge
40150 Angresse
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 @angresseprimeurs
Du lundi au samedi
8h30-13h/15h30-19h 
Et dimanche 8h30-13h

     Valérie Ducere

Ma p’tite chariotte
Dans ma p’tite chariotte, je prépare 
pour vous de délicieux Taloak 
(galettes traditionnelles basques), 
ainsi que des crêpes, des jus de fruits 
et des smoothies, toujours réalisés à 
partir de produits frais et locaux. Mon 
food-truck est idéal pour régaler 
vos convives lors d’événements 
privés.

Ma p’tite chariotte
Tél. : 06 28 69 23 62
E-mail : maptitechariotte40@
gmail.com
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 @maptitechariotte

     Isabelle Biarrotte

Je vous conseille et  vous accompagne 
dans le réaménagement de votre 
intérieur afin de l’optimismer, le 
rendre plus harmonieux, fonctionnel 
et personnalisé. Du conseil en 
décoration d’intérieur au 
relooking en passant par la 
modélisation 3D, le home staging 
ou la journée shopping, nous 
créerons ensemble un intérieur à 
votre image, adapté à vos besoins 
et vos envies.

NEW DÉCO CRÉATEUR
D’AMBIANCE
11, avenue de la gare
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Tél. : 06 49 00 72 08
E-mail : ibiarrotte@gmail.com 
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 @newdecocreateurdambiance

     Céline Paries

Vous manquez de temps pour 
vous occuper de la location de 
votre bien ? Vous êtes trop loin 
pour être efficace ? Faites appel 
à une professionnelle ! Je gère tout 
de A à Z : annonce, remise des clés, 
intendance, entretien, préparation 
du logement pour votre arrivée, 
gestion des prestataires, etc. : je vous 
garantis une tranquillité maximum. 

Céline a les clés – Facilitateur 
de vie et d’envie
Tél. : 06 51 44 94 24
E-mail : celine.conciergerie@
gmail.com
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 @conciergerie40landes

     Maïté Genty

Dans ma boutique chaleureuse et 
cosy, je vous propose une sélection 
originale de prêt-à-porter, sacs, 
bijoux et accessoires, pour toutes les 
beautés du 42 au 56. Je vous invite 
également à rejoindre le Club des 
Plumettes, le blog de la boutique.

Boutique Plume
74, avenue Charles de Gaulle 
40530 Labenne
Tél. : 06 08 14 14 55
www.modeplume.fr
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 @plume.mode.labenne 
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 Dame.Plumette 

des talents féminins à vos côtés 
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7 février
« On n’a jamais vu une danseuse 
étoile noire à l’Opéra de Paris » 

(danse)
Compagnie Faizal Zeghoudi

20h30, Espace culturel Roger Hanin, 
Soustons
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DÉCOUPEZ CES ÉTIQUETTES 
POUR VOTRE AGENDA OU 

VOTRE CALENDRIER

L’agenda
février

Slowly 

8 février
Soirée « Fusion » : 

concert de Bumcello (violoncelle 
+ batterie) + 1e partie : Titouan 

(danse et musique) 

Organisé par la Scène aux champs
21 h, Salle de la Mamisèle, Saubrigues

22 février   

Terres de jeux
Le thème : Do it yourself !

De 10 h à 18h30, Pôle Résano,
Soustons, ateliers tout public gratuits

28 février
Cercle de femmes

Thème : « La douceur de l’hiver »
Organisé par Padma Mudra

 (voir p. 30) Saint-Martin-de-Hinx

13 février 
Conférence « Marées et masca-
rets. Trois voix pour mieux com-

prendre les marées »
Présentée par Hugo Verlomme
18 h, Salle Ph’art, Casino de 
Capbreton, entrée gratuite

13 février 
Soirée spéciale célibataires

au Baya Hôtel

Entrez, choisissez votre bracelet
 (« penchant hommes », 
« penchant femmes », 

« ne se penche plus ! ») 
et faites le plein de rencontres. 

Trop timide ? Un facteur se chargera 
de livrer vos mots doux. 

De 19h à 1h au Baya’Bar
5 € en prévente, 8 € sur place

Réservation au 05 58 41 80 00, 
places limitées 

16 février 

Les Percu T « Ya kek chos’ki 
kloche » (concert, percussions) 
16 h, Espace culturel Roger Hanin, 

Soustons

14 février
Saint Valentin au Vintage Café

Hossegor, menu à 34 euros
nombreux lots à gagner (voir p2)

15 février
Carnaval de Seignosse

16 h : défilé en musique, 
17h30 : atelier création de masques, 
19 h : bal masqué avec buvette et 

foodtruck sur place
Pôle sportif et culturel Maurice 

Ravailhe, Seignosse

• Prothésiste ongulaire et 
technicienne du regard, à 
domicile
ONGLES ET CILS
BARBARA
85, av. Jean Lartigau 
40130 CAPBRETON
tél : 06 60 05 44 01
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 onglesetcilsbarbara

• Soins énergétiques Praticienne 
Marie-laure NIZOU 
Sur RDV au 0646846611 
Relaxation/Lâcher prise/Sommeil/Libération 
émotionnelle/Relâchement des tensions 
corporelles - Capbreton
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 @ Marie-laure Franck Durand Nizou

• Infirmière diplômée de l’Institut français 
d’Hypnose Humaniste et Ericksonienne, 
Anne vous accompagne sur le chemin du 
changement. Sevrage tabagique, gestion 
des douleurs chroniques, des phobies et 
des addictions, aide au développement 
personnel : les indications sont larges mais 
pour chacune, l’Hypnose Humaniste sera un 
outil puissant de transformation.
Anne-Bérengère Georjon
Sur rendez-vous à Hossegor
au 06 73 18 59 35

Découvrez 
l’Hypnose Humaniste

• Institut de beauté et Onglerie 
(produits Bio et locaux, Api’sens,  
Heliabrine (naturelle) et les vernis Green.
K BEAUTÉ & VANESSA STYLISTE ONGULAIRE
64, route de Tyrosse 40150 ANGRESSE
Tél. : 05 24 26 66 04
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30
et le samedi de 9h à 17h.
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 @KBeauteInstitut

On se fait une beauté

    
Shoppingle

Barbara est là pour sublimer
vos mains et vos cils  

• Créateur, Joaillier & Lapidaire
HYPO-CRÉA & MINERAUX 

Résidence Grand pavois 
40130 CAPBRETON 
TEL: 05 58 73 78 48

Fabrication artisanale 
Réparation de bijoux 

Tailles et ventes de pierres naturelles
SOCIAL MEDIA ICONS

 @Hypo-Créa & Minéraux
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 hypo_crea_mineraux
https://hypo-mineraux.fr/

Créatéur, Joailliér, Lapidairé

Pour se ressourcer

Beauté intérieure 
& extérieure



DÉCOUPEZ CES ÉTIQUETTES 
POUR VOTRE AGENDA OU 

VOTRE CALENDRIER

1er mars

« Sableak » (Théâtre, 
Dimanche & Cie)

Dès 3 ans
Salle des fêtes de Josse

Spectacle à 10h et 15 h, 
atelier sur réservation

L’agenda
mars

Slowly 

7 mars
Concert de Gauvain Sers 

20h30, Les Tube – Les Bourdaines, 
Seignosse

8 mars
Journée internationale
des droits des femmes 

13-14 mars
Festiv’All Blues 

8 heures de show sur 2 jours, avec 
Cajun Bouexi Band, Blues Legacy avec 
Jacky Hawkins, Tribute to Bill Deraime et 

Nico Wayne Toussaint Quartet.
Le Tube – Les Bourdaines, Seignosse 

21 MARS

Concert de Deluxe : 
« Boys and Girl »

20h30, Les Tube – Les Bourdaines, 
Seignosse

28 MARS
Piano Day

Un événement mondial qui a lieu le 
88e jour de l’année en référence au 

nombre de touches du piano.
À partir de 10h30, concert final à 18 
h, Pôle Sud, Saint-Vincent-de-Tyrosse, 

gratuit

14 mars 
Soirée « Chanson poétique » : 

concert de Art Mengo + 1e 
partie Dessolas

la Scène aux champs 21 h, 
Salle de la Mamisèle, Saubrigues

South Town Jazz Festival 

Les concerts tarif normal 19€ réduit 
15€ jeune jusqu’à 18 ans 6€ / 

concert
Le bal concert swing tarif unique 8€ 

jeune jusqu’à 18 ans 6€
Les ateliers danse tarif unique 10€ 

jeune jusqu’à 18 ans 6€
Pass Festival 65€

Et + de 10 rendez-vous gratuits

Réservations https://culturesoustons.
festik.net/festival-south-town-jazz et 
Offices de Tourisme Landes Atlan-

tique Sud
Falaki Contrôle Auto à Capbreton
3, rue du hapchot - ZA des 2 pins
Tél. : 05 58 72 49 49 - E-mail : securitest.capbreton@free.fr - www.securitest.fr

Pour les véhicules de particuliers, les véhicules utilitaires légers ou gros volumes
les 4 roues motrices, les camping-cars, les véhicules de collection.

Types de carburant : essence, diesel, électrique, hybride.

En ligne, bénéficiez de 10 % de réduction : 
Securitest.fr

 Au téléphone : 
05 58 72 49 49

VOTRE RENDEZ-VOUS 
POUR LE CONTRÔLE

TECHNIQUE

VOTRE RENDEZ-VOUS 
POUR LE CONTRÔLE

DE POLLUTION
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Du 24 au 29 mars  
South Town Jazz Festival 

Soustons 
12 lieux Espace Culturel Roger 

Hanin, Médiathèque de Soustons, 
Salle A Noste, La Marensine, Maison 
de retraite des 5 étangs, école Isle 
Verte, Cinéma Atlantic, Corner Craft 
Beer, Le Pékoé, La Storia, Hôtel bar 
du Centre, Pôle Sud (Saint Vincent 

de Tyrosse)
24 rendez-vous concerts, bal swing, 
conférences, film, rencontre péda-
gogique, café ou apéro ou dîner  

jazz, expo photos, atelier claquette, 
cours danses swing



Pour bien commencer la journée, 
vaporisez un peu d’eau thermale 

sur votre visage 
afin de réveiller votre peau.
L’eau thermale Saubusse,

hypoallergénique,
apaise les tiraillements

et rougeurs.

Adopter
une routine
fraîcheur

À découvrir en pharmacies, cliniques, maternités, ...
Liste des revendeurs proche de chez vous sur www.eauthermale-saubusse.com

Pour les femmes, les enfants et les hommes. Idéal avec son pH neutre pour les peaux sensibles.

Eau Thermale SAUBUSSE, - 150, avenue des bains 40180 SAUBUSSE - FRANCE 
05.58.57.40.00 - admin@saubusse.eu

100% d’Eau Thermale SAUBUSSE


