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Voici votre nouveau numéro de Slowly Dax & alentours numéro 3 consacré à l’hiver qui 
arrive à grands pas, mais aussi aux fêtes de fin d’année. L’occasion de parler chocolat avec 

l’enseigne Yves Thuriez, idées cadeau avec vos boutiques The Happy Shop ou Kaïoux 
dans nos pages Slowly festif.

Alors que nous entrons dans les jours de l’année les plus courts, mais aussi les plus 
froids, Slowly vous encourage à prendre soin de vous (et de ceux que vous aimez) et à vous 
octroyer des pauses bien-être en (re) découvrant des lieux comme le Spa du Splendid, en 

sortant des sentiers battus avec Le Studio sous les Pins, en s’offrant une pause avec 
le Centre de soins Déborah L. ou encore Digimince et le salon de coiffure A’Millésime.

Il n’y a pas de mal à se faire du bien et à pousser la porte de nos entreprises et artisans locaux. 
Tissons du lien, Allons à la rencontre de nos commerces indépendants qui font la richesse de 

nos cœurs de ville.
Pour 2023, Slowly rêve de partage, d’échanges et de jolies découvertes !

Déjà, nous préparons les suivantes. Rendez-vous début mars 2023 
pour votre Slowly Dax & alentours n°4 qui annoncera le Printemps !

Céline, rédactrice de Slowly Dax & alentours

CONTACT
SANDRINE VIALATTE
slowlymag@gmail.com? C OMMERCIAL(E ) 

(H/F )
Nous recherchons notre nouveau 

commercial pour le magazine 
Slowly Dax & alentours ! . Être freelance, motorisé et autonome. . Tous les 3 mois, vous commercialisez 

Slowly sur Dax et sa zone. . Venez rejoindre une équipe 
dynamique et communiquez nos 

valeurs.

MARIE LORIEUX
Directrice artistique et éditrice,

je suis chargée de la mise en page des 
magazines Slowly. À travers le montage 
des articles, je redécouvre les artisans et 
commerçants de la région des Landes.  
Quel bonheur de participer à la vie de Slowly ! 

SANDRINE VIALATTE : “ THE BOSS ”
“J’ai pour habitude de raconter la vie des autres, jamais la mienne ” 
Je suis à l’origine de ce Mag 100% landais, j’’ai une curiosité hors du commun et j’aime 
créer des concepts, provoquer des rencontres, des événements, bref les idées fusent ! 
Après 17 ans en tant que graphiste chez L’OCCITANE EN PROVENCE 
(société de cosmétique), je me suis installée dans les Landes et je suis tombée sous le 
charme de ces landes flanqué de dunes, je me dit alors qu’il fallait raconter ce territoire à 
ma manière : les bons plans et les initiatives locales sont représentés dans ce magazine 
gratuit devenu incontournable ! 

CANDICE BEHLERT
Je suis l'œil de Slowly ! Le magazine est une 
évidence pour moi. J’y retrouve l’humain, de 
belles rencontres et des découvertes. J’aime 
beaucoup découvrir la ville de Dax et aller 
sur la côte régulièrement pour profiter de 
l’océan. Mon plaisir : être sur le terrain, en 

mode reportage !

NINA LLAMAS
Étudiante en Bachelor Communication et 
Événementiel. Je suis chargée de la gestion 
des différents réseaux sociaux de Slowly 
ainsi que du site internet. J’interviens aussi 
sur l’événementiel de notre magazine. J’aime 
voir évoluer le magazine de jour en jour et sa 
communication n’a plus aucun secret pour moi.

THOMAS FOFANA
Si vous croisez ma chevelure bleue, vous me 
reconnaîtrez ! Je suis la dernière recrue de 
l’équipe. Actuellement en Master commerce et 
marketing à Bayonne, j’ai rejoint Slowly Dax & 
alentours en alternance afin de dynamiser la 
partie commerciale. 

CÉLINE VAUTARD
Journaliste depuis plus de 20 ans, 

je suis la rédactrice de Slowly Dax et alentours. Une 
chance pour moi qui habite ici depuis 5 ans car j’aime ma 
ville et plus largement les Landes. Mon bonheur ? Faire 
chaque jour de nouvelles rencontres ! Pour moi, Slowly 

c’est plus qu’un travail, c’est un tube de vitamines !

L’équipe n’est pas au complet 
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La couverture de 
“Slowly Dax et alentours n°3”, 
c’est elle ! Elle, c’est Mélanie 
Dehez alias Ilda, sa signature 
d’artiste. Une activité à part 
entière qu’elle assume enfin 
depuis peu car avant cela, 
et il y encore peu de temps, 
Mélanie était kinésithérapeute.

UNE ARTISTE AUTODIDACTE 
 

“Je peins depuis toujours comme tous 
les enfants, confie t-elle. Mais je n’ai 
jamais arrêté alors que je n’ai pas eu de 
formation et de parcours dédié, 
je suis 100% autodidacte.”
À l’époque, l’étudiante qui hésite entre 
Arts Appliqués et la fac de Sport prend 
la direction de cette dernière, obtient 
sa licence avant de partir faire des 
études de kiné à Bruxelles. Née dans 
les Landes, elle y revient en 2013 en 
installant son cabinet à Dax. Vient 
ensuite le premier confinement où 
les pinceaux reprennent le dessus.
Elle ose alors poster des peintures sur 
les réseaux sociaux. “Cette période a 
été un déclencheur, explique Mélanie. 
J’ai acheté une tablette numérique et 
j’ai commencé à dessiner dessus, à y 
travailler les couleurs.”

D’ILDA
Peut-être avez-vous déjà croisée l’une des peintures 

de Mélanie Dehez au détour d’un marché de 
créateurs ou d’une exposition ? Depuis 2021, elle se 

consacre entièrement à sa passion. Rencontre !

L’art POPétique  
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ILDA

 ildagraph@gmail.com

 https://www.ilda-art-shop.com
@ildaillustration

 @____ilda_____

UN UNIVERS GRAPHIQUE
Les premières commandes arrivent en 2020 et en août 
2021, elle vend son cabinet de kiné pour se consacrer à la 
peinture. “Je suis la première surprise de tout cela, confie 
Mélanie. Je peins de manière intuitive”. 
Sur des toiles mais également du papier, elle s’inspire de la 
nature, de la forêt, de l’océan. L’oeil est son motif récurrent. 
Élément graphique et hautement symbolique, il apaise, 
attire et est devenu son signe de reconnaissance.
Désormais installée chez elle, dans son atelier fraîchement 
inauguré, elle y travaille au quotidien. Toiles grand ou petit 
format, mais aussi expérimentations numériques, depuis 
peu, elle décline ses dessins en reproductions papier, sur 
des tee-shirts, des pochettes. “Grâce à la numérisation 
s’ouvrent plein de nouvelles possibilités”, conclut t-elle. 
Ilda n’a pas fini de s’amuser !

OÙ RETROUVER ILDA ?
Les créations de Mélanie sont disponibles 

à Bayonne chez Ladi Lafé (13 rue Pannecau), 
à Dax chez Ecadua (10 rue de la Tannerie) 

et durant tout le mois de décembre 
à Mont-de-Marsan à la boutique éphémère, 

Les Fées Mères Noël (27 rue Gambetta). 
Et bien sûr, sur son eshop 

et sur rendez-vous à son atelier (contact par mail)
www.ilda-art-shop.com

Slowly remercie Ilda
pour la magnifique couverture de ce 

numéro de fin d’année. 
Merci également à tous ceux qui ont 

participé au jeu-concours !
Retrouvez ce visuel en affiche sur le 

site de www.ilda-art-shop.com

VOUS AIMEZ 
LA COUVERTURE DE SLOWLY
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Entre parcours Aqua-sensoriel, soins cocooning et activités dans l’eau, le spa situé en centre-ville
 de Dax offre une expérience unique de détente et est ouvert à tous, toute l’année. Découverte !

Vous connaissez l’hôtel, mais avez-vous déjà poussé la porte du spa Le Splendid à Dax ? 
Pas seulement réservé aux résidents de l’établissement, celui-ci est ouvert aux locaux 

pour une vraie parenthèse bien-être. 

PLONGEZ EN EAUX DOUCES ET CHAUDES
Côté parcours Aqua-sensoriel, explorez les différents bassins. 
Au programme, pour le plus grand, place à différents  jets massant, 
cols de cygne, lits à bulles et jacuzzi. Unique, enchaînez avec 
le bassin de flottaison, tandis que le caldarium vous offre une 
détente dans une eau thermale à 38°C. L’ensemble est ponctué 
d’un hammam, d’un sauna, d’une fontaine à glace, d’une douche 
sensorielle et d’un parcours Kneipp. Accessible sur réservation sur 
une demi-journée, on s’offre sur place une vraie pause bien-être.
Enfin, depuis peu de nombreuses activités aquatiques sont 
proposées tout au long de la semaine (9h15, 12h30 ou 19h30). 
À vous l’Aqua tonique (renforcement global du corps avec 
différents types de matériel), l’Aqua fitness (remodelage du bas du 
corps, accessible tous niveaux) et l’Aqua training (parcours cardio 
alternant aquabike, bodyleg, trampoline, tapis de course). “Nous 
proposons une large gamme de prestations pour un bien-être 
total, explique Audrey Dortomb, responsable du Spa. Chacun peut 
venir faire une séance au parcours aqua-sensoriel, 
un soin relaxant, profiter de nos activités permanentes en semaine 
(activité aquatique, yoga…) ou découvrir nos appareils dernière 
génération Vacufit, Cryothérapie, soins minceurs LPG. 
Nous souhaitons faire découvrir aux locaux la large palette de 
soins du Spa Le Splendid.”

Le spa du Splendid
une bulle de bien-être

UNE INVITATION À PRENDRE SOIN DE SOI
Dans un lieu chargé d’histoire et inspiré par 
l’Art Déco, place à un spa de 1800 mètres carrés 
qui invite au lâcher-prise et à la relaxation. 
Côté soins, place à 12 cabines dont 2 en duo 
équipées l’une d’un sauna, d’un hammam et d’une 
douche expérience et dans la seconde d’un sauna et 
d’un bain en duo avec sa chromothérapie. Pour se 
détendre, la carte des soins (visage, corps, massage 
ou rituel) se décline d’une part avec Cinq Mondes 
pour une  invitation au voyage et à la sensorialité et 
d’autre part avec Phytomer pour des actifs marins 
aux partis pris anti-âge ou amincissants.
Nouveau, découvrez le soin LPG (visage ou corps) 
qui, via une technologie de pointe, relance les 
échanges circulatoires, active le déstockage des 
graisses rebelles, lisse les capitons et raffermit 
la zone traitée. À s’offrir en séance ou via un 
abonnement pour une optimisation des bienfaits.
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Un bon cadeau pour 
une escale bien-être

TROUVEZ VOTRE FORMULE
Sur inscription, les activités aquatiques sont ouvertes à tous 

toute l’année. Les tarifs vont de 15 € la séance 
au forfait plus économique de 10 séances (130 €). 

On s’y met ?
Pour les Fêtes, surprenez vos proches 

avec un bon cadeau. 
Selon votre budget, offrez au choix un 

produit cosmétique de la gamme
Cinq Mondes ou Phytomer ou l’une des 

4 offres de Noël
L’Instant Splendid (95 €)

Massage D-STRESS
Bougie Signature By Le Splendid

Séance hydromassage 

Parenthèse Splendid (110 €)
Massage personnalisé 

Bougie Signature By Le Splendid
Boisson Chaude

Instant Suprême (150 €) 
Soin visage Pionnier Suprême

Coffret XMF

Evasion Cinq Mondes (174 €) 
Rituel de l’Inde

Baume aux trois huiles Ayurvédique

SPA LE SPLENDID
2 cours de Verdun, 40100 Dax

 05 58 35 20 14 

 splendidspa@vacancesbleues.fr

 www.vacancesbleues.fr

 @spasplendidvb

 @spalesplendid
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Connai s se z-vous 
la ha i l l e  de Nadau ?

Le 24 décembre, peut-être avez-vous déjà vu briller 
ce grand brasier typiquement landais ? 

Récit de ce feu de Noël !
Traditionnellement dans les communes 

landaises, les habitants se réunissent pour un 
moment de partage autour d’un grand feu lors du 

24 décembre.
On l’appelle la haille de Nadau (prononcé nadao) 

ou hailhe ou halha (selon que vous parlez et 
écrivez gascon couramment ou pas). Ce sont tout 

simplement les feux de Noël.
Le principe est simple : le 24 décembre, 

parfois quelques jours avant, les habitants des 
communes des Landes, ou d’un quartier, se 

réunissent autour d’un immense brasier pour 
un moment de partage, agrémenté de quelques 

gourmandises, d’un verre de vin chaud et de 
musique pour accompagner les flammes.
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Où voir un feu de Noël ?
Capbreton, la torèle sera allumée 

à 20h face à la mairie 
le 24 décembre en fin de journée 

 

Saint-Sever, rendez-vous le 24 décembre 
à 17h30, place du Tour du Sol 

& descente aux flambeaux jusqu’aux arènes 
avec la Banda Los Alegres 

 

En Chalosse, rendez-vous 
le 23 décembre à Lahosse à 18h30 

et le 24 décembre à Montfort-en-Chalosse 
et à Louer à 18h

L’ENTRÉE DANS L’HIVER
Cette tradition séculaire, qui marque le solstice d’hiver (et visait aussi à éloigner les sorcières 
dans l’ancien temps), est particulièrement forte en Chalosse, mais elle existe aussi plus à 
l’ouest, à Capbreton notamment, où le bûcher est appelé la torèle.
En Chalosse, on raconte que les feux se répondaient de collines en collines la veille de Noël. 
Un rituel de protection qui visait à protéger les champs et leur récolte, semée depuis la Saint-
Martin, contre les rigueurs de l’hiver.
Aujourd’hui, cette tradition perdure pour le plus grand plaisir de se rassembler entre famille, 
amis et voisins.
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Pas facile de s’y retrouver dans la jungle des formations 
et de savoir quoi faire après la 3ème. Pour autant, 
à Saubrigues, installé dans un cadre calme, un 
établissement s’impose par son sérieux et son climat 
serein : le Lycée d’Enseignement Agricole Privé.  
Arrivée en 1997 en tant qu’enseignante en Économie, 

Christine Gayon en assure la direction depuis 6 ans 
maintenant. “Cela fait 25 ans que j’accompagne 
cet établissement et l’on vient ici pour la qualité de 
l’enseignement et l’emploi concret qui attend chacun à la 
sortie”, assure la directrice.

LEAP de Saubrigues
une filière qui ne connaît pas la crise

Depuis les années 1970, le Lycée 
d’Enseignement Agricole Privé 
est spécialisé dans le domaine 

des services aux personnes. 
Ils forment à des métiers qui 

débouchent sur des emplois très 
demandés actuellement.

DÈS LA 3ÈME
Au sein de la classe de 3e de l’Enseignement Agricole 
(rien à voir avec le métier d’agriculteur), les élèves réalisent 
des travaux de groupe et 4 semaines de stage et découvrent 
des métiers. Proche de la nature, autour des questions 
de la santé et de l’alimentation, de pratiques artistiques, 
ceux-ci sont (re)motivés et partants pour poursuivre des 
études vers la voie professionnelle (CAP, BAC PRO ou 
apprentissage). Ensuite, le Bac Pro Services Aux Personnes 
et Aux Territoires (SAPAT) permet en 3 ans d’acquérir 
une réelle expérience de terrain, gagner en maturité 
professionnelle ou poursuivre ses études. 
Celui-ci s’intéresse d’une part aux services à la personne et 
mène à des métiers autour du confort et du bien être des 
personnes (entretien des locaux, du linge, soins d’hygiène,  
restauration, animation et communication) et d’autre 
part à l’animation dans les territoires que ce soit via des 
associations, l’offre sportive, culturelle, le tourisme, les 
services de proximité, l’intergénérationnel ou la solidarité. 
“On peut ensuite aller vers les métiers paramédicaux, de lien 
social, des formations professionnelles, des BTS dans divers 
domaines, des concours de l’armée, de la gendarmerie ou de 
pompiers, des BPJEPS (sport ou animation)… 
C’est peu connu mais les possibilités sont multiples, chacun 
construit son propre projet”, explique Christine Gayon.
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UN CENTRE DE FORMATION 
CONTINUE
Enfin, depuis 2012, le lieu prépare également 
au Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et 
Social (DEAES). “Cela se passe sur 10 mois et est 
accessible à tous que l’on soit jeune, demandeur 
d’emploi, en reconversion ou en contrat de 
professionnalisation, poursuit la directrice. Le 
plus : 28 places sont financées à 100% par le 
Conseil régional d’Aquitaine pour les étudiants 
et les demandeurs d’emploi. Cette filière est 
recherchée et débouche immédiatement sur des 
emplois.»
Par ailleurs, le dispositif VAE permet de faire 
reconnaître les acquis de son expérience par 
l’attribution d’un diplôme ou d’une partie de la 
certification dans le même secteur d’activité.. 
“Nous accompagnons les candidats dans cette 
démarche pour tous les métiers des services 
aux personnes, des secteurs éducatif, sanitaire, 
médico-social et social”, conclut la cheffe 
d’établissement. Enfin, l’organisme de formation 
propose de créer sur mesure des actions de 
formation pour les salariés du secteur sanitaire 
et social.

2 RENDEZ-VOUS 
POUR DÉCOUVRIR 

LE LEAP DE SAUBRIGUES

- Du 25 au 28 janvier, à Pontonx, 
le lycée sera présent aux Routes de 
l’Orientation (ouvert aux familles le 

samedi 28 janvier 2023)

- Le samedi 18 mars de 9h à 13h
portes ouvertes au sein de 

l’établissement avec une présentation 
des formations à 9h30 et à 11h30

  
Le + : les lieux disposent d’un internat, 

de transports dédiés gratuits.

LEAP SAUBRIGUES

11 Route des Mottes, 40230 SAUBRIGUES

 05.58.77.90.87 

 saubrigues@cneap.fr

 https://lyceedesaubrigues.fr/
 @Lycée d’Enseignement Agricole 

Privé de Saubrigues
 @leap_de_saubrigues
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Que ce soit de façon ponctuelle ou au quotidien, l’agence 
de Dax et de Mont de Marsan, vous accompagnent de A à Z 

dans vos démarches et recherches de nounou. 

Trouver la perle rare, celle que les enfants adorent et qui 
facilite votre quotidien, voilà la mission de Family Sphere. 

À Dax, Céline Cazenabe en a fait sa spécialité depuis qu’elle 
a repris l’agence en octobre 2017.

UN MODE DE GARDE 
SUR-MESURE 

“Nous nous adaptons à chaque 
demande  : accompagnement ou 
sortie d’école, conduite aux activités 
extrascolaires, aide aux devoirs, 
garde d’enfants le week-end ou 
ponctuellement en soirée, explique 
Céline. Nous venons en complément 

des modes de garde existants.” 
Après avoir pris contact avec chaque 
famille par téléphone ou en agence 
afin de définir vos besoins et vous 
proposer un devis au coût le plus juste 
et les aides possibles auprès de la 
CAF, il vous suffit ensuite d’adhérer à 
Family Sphere qui vous présente un(e) 
ou deux intervenant(e)s et s’occupe de 
toutes les démarches administratives 
(recrutement, déclaration, salaires, 
facturation…). La décision finale vous 
appartenant. “Family sphere apporte 
un réel confort pour toute la famille, 
poursuit Céline. C’est moins de stress 

et plus de sérénité au quotidien.”

Fa m i ly  s p h e r e
votre agence de proximité spécialiste 

de la garde d’enfants

DES NOUNOUS QUALIFIÉES
Si le recrutement est fait de façon très rigoureuse, Family sphere met un point 
d’honneur au caractère ludique et pédagogique de la garde d’enfants. Ainsi, 
l’agence recherche des personnes qui justifient soit d’un diplôme ou d’une 
expérience en lien avec l’enfance ou la petite enfance (BAFA, CAP AEPE, BEP 
sanitaires et sociales….) et, point fort, elle met en place des temps d’échanges 
et de formations avec ses nounous autour de thématiques diverses comme 
le jeu dans le développement de l’enfant, l’éducation positive, la gestion des 
émotions, les situations de handicap…
Le plus : depuis le mois d’octobre, Family Sphere a mis en place des kits 
d’activités adaptés par tranche d’âge qui sont proposés aux enfants pendant 
la garde ; une newsletter est envoyée chaque mois aux familles et aux nounous. 
Objectif : apporter une dynamique à ces dernières comme aux parents afin de 
construire une relation durable. 
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FAMILY SPHERE

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

16 place Camille Bouvet, 40100 Dax 
 05 58 98 55 67 

20 Allée Brouchet, 40000 Mont-de-Marsan
 05.58.76.40.02

 

Étudiantes en CAP Petite 
enfance, animatrices périscolaires, 
personnes à la retraite…, l’agence 

recherche différents profils. Chaque 
candidat(e) est accueilli en agence 

afin d’effectuer un entretien. Les 
qualités attendues pour exercer au 
sein de Family Sphere sont : le sens 

des responsabilités, la rigueur, la 
bienveillance, la flexibilité et la 

cohérence avec les principes 
éducatifs des familles.

FAMILY SPHERE 
RECRUTE !

 contact.dax.40@family-sphere.fr

 https://www.family-sphere.com

 @FamilySphereDax

 @familyspherelandes
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L’ENCRE DANS LA PEAU
 

“J’ai une préférence pour le noir mais 
je fais aussi des tatouages en couleur, 
confie Lexy. Parmi mes spécialités, 
j’aime tatouer du floral, des ornements 
et des mandalas. Je travaille également 
à partir de photos de bonne qualité 
pour reproduire un portrait sur la 
peau.” Et si l’inspiration manque, place 
à de nombreux books et catalogues 
de photographies des tattoos qu’elle 
a réalisés. Lexy suit également 
régulièrement des séminaires pour se 
perfectionner.

L ’  Encrage Tattoo Shop

Envie d’un tatouage, d’un piercing ou d’avoir de jolis ongles ? 
Rendez-vous dans ce lieu original créé par Lexy, cheffe d’orchestre 

d’une équipe de spécialistes sympathiques.

une autre façon
d’embellir son corps

Elle tatoue depuis 
6 ans et s’est formée 

avec un maître avant 
d’être elle-même 

résidente d’un salon. 
Depuis août 2020, 

Lexy est passée 
à l’étape supérieure 

et a ouvert L’Encrage 
Tattoo Shop sur les 

hauteurs de Dax 
où se trouvent les 
anciens remparts 

de la ville. 
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Si elle a commencé par le piercing, aujourd’hui, 
Lexy se consacre au tatouage et a préféré s’entourer 
d’une équipe pour proposer d’autres embellissements. 
Ainsi, Bénédicte l’accompagne depuis l’automne en 
tant que prothésiste ongulaire. Pose classique ou 
américaine (35 euros) et plus créative, elle s’adapte 
aux envies des clientes avec une vraie expertise en 
nail art. “Cela consiste à faire des petits dessins à la 
surface de l’ongle, explique t-elle. C’est là où je m’éclate 
le plus!” Enfin, le dernier arrivant, Hugo, est le pierceur 
de la bande. Formé par Lexy, il orne nez, oreilles et 
corps selon les envies. Le plus : un choix de piercings et 
de bijoux (marques ITC et Antikorp) et tous les actes 
sont à 30 euros sans rendez-vous le mercredi !

L’ENCRAGE TATTOO SHOP 

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi 
de 10h30 à 18h30
14 Promenade des Remparts, 40100 Dax

  07 62 38 32 18 
 @lexy_tattoist
@daxlencragetattoo

DES SOIRÉES 
À THÈMES

Régulièrement 
L’Encrage Tattoo Shop met en 

place des soirées autour de Tattoo 
flash. Après Octobre Rose (une 
partie des bénéfice a été reversé 

à l’association) ou Halloween, 
restez connecté pour découvrir 

la prochaine début 2023 !
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Les  f ê t e s  Le s  f ê t e s  s ’s ’ann o n c e n t  b i e na n n o n c e n t  b i e n
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Gemmologue de métier, Audrey Lavielle propose dans le centre-ville de Dax 
une offre de bijoux et d’objets de décoration qui donne la part belle aux 

minéraux et aux pierres naturelles.

KAÏOUX
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 

7 Rue des Pénitents, 40100 Dax
 05 58 74 12 90  /   www.kaioux-pierres-naturelles.fr   

 @kaiouxconceptstore  /  @kaioux

K a ï o u x
la passion des pierres naturelles

DES REMISES 
POUR LES FÊTES 

Kaïoux propose 
des réductions sur l’ensemble 

de la boutique pendant 
le mois de décembre allant 

de -10% à -20%. 
DES MINÉRAUX QUI FONT RÊVER ET VOYAGER
Aujourd’hui, maîtresse des lieux, Audrey raconte l’histoire des pierres, conseille 
et peut même réaliser du sur-mesure. Ici, place à un choix d’environ une 
quarantaine de pierres montées sur argent rhodié en bijoux ou proposées 
en version décorative. Des plus basiques comme l’améthyste, la turquoise, la 
labradorite à des moins connues comme la cyanite ou la kunzite, il y en a pour 
tous les goûts et les couleurs. Pousser la porte de Kaïoux, c’est partir en voyage 
en Inde, en Amérique du Sud ou encore en Finlande, pays où l’on trouve les 
gisements de pierres. Embarquement immédiat !

Bien connue des Dacquois, l’enseigne Kaïoux existe depuis 2004 mais a été 
reprise par Audrey en 2018. Professionnelle de l’expertise de bijoux et surtout 
gemmologue certifiée, cette native de Dax formée à Paris est revenue dans la 
cité thermale pour assouvir sa passion. “Je suis rentrée dans cette boutique à 
l’âge de 13 ou 14 ans et cela m’a tout de suite plu, confie t-elle. La beauté de ce 
que la nature crée fait que l’on ne s’ennuie jamais avec les pierres.”

Les  f ê t e s  Le s  f ê t e s  s ’s ’ann o n c e n t  b i e na n n o n c e n t  b i e n Créées il y a 20 ans, la société TSMP et la marque PLANCHA TONIO pérennisent une fabrication 100% française de 
planchas en INOX, segment de marché où PLANCHA TONIO est devenu un référent, de qualité professionnelle.
Fortement ancré dans son territoire, l’atelier de TSMP, situé à Narrosse, près de DAX 
dans les Landes, rassemble plus de 20 personnes investies au service de la 
satisfaction du client distributeur et du consommateur final. Avec plus de 30 
modèles de planchas, chacun pourra trouver le produit répondant à ses attentes 
tant en planchas GAZ avec des versions 1,2 3, et même 4 brûleurs, avec des 
rebords hauts, bas, qu’en planchas ELECTRIQUE avec 1 résistance ou 
2 résistances. Le caisson pourra être en inox ou en acier époxy, mais la plaque 
de cuisson sera elle toujours en inox, signature indélébile de la marque, 
avec une qualité d’inox en classe 304L, garantissant 
une pérennité produit dans le temps.

plancha tonio 
Une plancha de qualité professionnelle chez vous !

PLANCHA TONIO 
/GROUPE TSMP
54 route de SORT 
40180 NARROSSE

  05 58 56 93 32 
 @plancha.tonio

 www.plancha-tonio.com 
& www.tsmp-france.com    
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Inspiration
TABLE DE FÊTES

“ Vous l’aurez compris, on aime les 
Landes et ses richesses artisanales.”     
              Sandrine de Slowly

Les fêtes de fin d’année ne sont-elles pas le moment idéal pour 
dresser des tables exceptionnelles ? Quel plaisir de s’y installer 
avec ceux que l’on aime pour déguster un savoureux repas !

Chez Slowly, on a craqué pour 
une décoration or, argent, noir et 
blanc.

Quelques fleurs séchées, de jolies 
guirlandes et le tour est joué !

Pour ravir nos papilles, nous 
avons trouvé la recette parfaite : 
faire confiance aux talents locaux. 
En plus, on est sûrs de se régaler 
et il y en a pour tous les goûts. 

Côté cadeaux, le bonheur se 
trouvait également à notre porte : 
les idées ne manquent pas et 
nous vous confions nos coups de 
cœur dans ce numéro de Slowly. 

Slowly remercie Pauline de nous 
avoir accueilli pour ce shooting dans 
sa maison.
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B o u l a n g e r i e s 
L u c a s 

l’excellence fait-maison

JOYEUX NOËL !
La période des fêtes 
arrive et Lucas sera 
à vos côtés afin de 

régaler vos convives. 
Pour un apéro original 

ou un repas 100 % 
serein, la gamme 

traiteur vous attend. 
Lucas vous propose par 

ailleurs de nombreux 
pains spéciaux bio. 

Le seigle-citron, par 
exemple, accompagnera 
à merveille vos plateaux 

de fruits de mer. Enfin, 
qui dit Noël dit bûche : 

tout un symbole… et 
un grand plaisir en fin 
de repas ! Cette année 
encore, vous découvri-
rez dans les boutiques 

Lucas trois nouveautés 
toutes plus savoureuses 
les unes que les autres, 
qui côtoieront les stars 
plébiscitées des années 

passées. Il y en a pour 
tous les goûts ! Pensez 
à réserver pour plus de 

tranquillité. 

DÉCOUVREZ 
NOTRE OFFRE POUR 

LES FÊTES  
 

Quelle jolie Saga que celle de la famille Scomparin. 
Aujourd’hui, Lucas et Joffrey rendent honneur au travail 
de leur père, René, paysan du Lot-et-Garonne devenu 
primeur puis boulanger. Et si c’est un véritable empire de la 
gourmandise qu’ils ont construit, ils n’en gardent pas moins 
l’amour du client, de l’échange et du partage. Le goût des 

vrais commerces de proximité, tout simplement. 

UN NOUVEAU MAGASIN DANS 
LA ZONE PÉDEBERT DE SOORTS-
HOSSEGOR

En janvier 2023, Lucas régalera aussi cette zone ultra 
dynamique. Au programme : une boutique séparée en 
deux espaces distincts, l’un dédié à la boulangerie (avec 
laboratoire), l’autre au snacking. Vous y retrouverez là 
aussi, entre autres, un bar à soupes/pâtes/salades toujours 
changeant, vous permettant de varier les plaisirs chaque 
jour ! 60 places assises en extérieur, couvertes, vous 
permettront de vous restaurer sur place, tandis que le 
parking sera lui aussi réaménagé et orné d’une aire de jeux 
et d’un terrain de pétanque. Cette boutique inaugurera la 
nouvelle identité visuelle de Lucas  : un prototype déjanté 
qui ne manquera pas de vous séduire !

LE VILLAGE DE LUCAS À 
SAINT-PAUL-LÈS-DAX, UN 
VÉRITABLE LIEU DE VIE 

Ici, on profite du savoir-faire et de l’accueil Lucas en version 
XXL. Ce concept store unique de 1 000 m2, ultra convivial, 
ouvert en 2020, associe en effet : 
- Un espace boulangerie, avec laboratoire sur place pour 
vous garantir du pain chaud toute la journée,
- Une entité snacking avec notamment bar à salades/pâtes/
soupes, large gamme de jus frais et de boissons chaudes. 
Le plus : les légumes qui poussent dans la serre située à 
quelques mètres, la carte qui évolue au fil des saisons et les 
salades au poids. 
- Un restaurant de 200 places assises où déguster poke 
bowls, açaï bowls, burgers, frites maison, etc. La star des 
lieux : la pierrade qui vous permet de cuire votre pièce de 
bœuf à votre goût et à votre rythme.
- Une épicerie fine,
- Un corner décoration et idées cadeaux : The Happy shop, 
dans lequel vous trouverez sans nul doute l’inspiration pour 
Noël ! @thehappyshop40
- Une aire de jeux intérieure de 200 m2 sur la thématique de 
la boulangerie, un coin jeux de société et une aire extérieure 
avec terrain de pétanque, etc. 
C’est un endroit où il fait bon vivre et où l’on passe facilement 
plusieurs heures entre dégustations gourmandes, parties de 
mölkky et shopping ! 

LUCAS  I Magasins à 
Capbreton, Hossegor, 
Bayonne, Dax, Saint-Paul-
lès-Dax et bien entendu 
Vieux-Boucau, où se trouve 
l’établissement historique, 
qui a fêté ses 20 ans en 2022. 

 www.boulangerieslucas.fr

 @village.lucas 
 @boulangeries.lucas

“Le but de l’équipe : 
le plaisir de nos 

clients, grands comme 
petits, à la dégustation. 
Le sourire d’un enfant 

qui croque dans 
nos cookies, ça n’a 

pas de prix. ”
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Le lieu, imaginé par Tania Eskinazi, est à son image : 
pétillant et rempli de bonne humeur. 

UN MONDE COLORÉ
“Je suis originaire de Turquie e j’ai créé ma propre marque de 
prêt-à-porter féminin à Los Angeles en 2006 et voyagé pour 
des expositions et mes propres magasins pendant 
15 ans avant de m’installer dans les Landes, explique Tania. 
J’ai rencontré Joffrey et Lucas (NDLR : les fondateurs des 
boulangeries Lucas) en juin 2020 lors de mon arrivée en 
France. J’ai immédiatement ressenti un lien fort avec leur 
entreprise et j’ai décidé de faire partie de leur nouveau projet 
Le Village de Lucas. J’ai créé The Happy Shop en 2 mois alors 
que je ne parlais pas du tout français ! 

UN CHOIX DE CADEAUX TOUTE L’ANNÉE AVEC  
THE HAPPY SHOP

À Saint-Paul-lès-Dax, à l’intérieur du Village de Lucas, 
la boutique imaginée par Tania Eskinazi est un vrai plaisir visuel. 

Colorée et originale, celle-ci propose tout un choix d’articles pour faire plaisir à tous les âges.

THE HAPPY SHOP
733 avenue Pierre Benoît, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

 07 88 46 20 84

 taniaeskinazi@gmail.com

 @thehappyshop40

UN CHOIX XXL
De fait, ici, attendez-vous à trouver de tout, pour tous et à 
tous les prix. Au choix : les gourdes isothermes en inox de 
Qwetch, les jouets éducatifs Djeco, les jeux et accessoires 
de naissance des marques Zakuv ou Lait et Miel, en passant 
par l’énorme choix de chaussettes fantaisie de Many 
Mornings, les cirés et sac à dos imperméables de Rains, 
les peluches Jellycat, des bijoux, les coloriages Omy, les 
casquettes et bonnets du label de Hossegor Hello Hossy 
ou encore de la décoration venue d’Italie… On ne s’ennuie 
jamais chez The Happy Shop avec des prix allant de 3 € 
à 300 € ! “Je propose environ 50 marques différentes, 
poursuit Tania. J’aime changer les articles tous les mois 
afin de rendre la boutique plus vivante et surprendre 
ma clientèle. C’est plus qu’un travail pour moi, c’est une 
véritable passion et je la vis chaque jour en communiquant 
ma joie.”



BOUTIQUE VET CLUB
11 rue des Carmes, 40100 Dax - Tél : 05 58 56 19 32

www.vetclub-dax.fr  @VetclubhommeDax

SILHOUETTE COMPOSÉE 
DE MARQUES FRANÇAISES 

Jeanna porte une robe longue en satin couleur POP 
(existe en bleu nuit et kiwi) Marque TOUPY en exclusivité. 
Tenue de fêtes. Ceinture et sac Isabelle Varin créatrice, 

en cuir français, modèle en cuir caviar naturel. 
Bijoux Atelier des Dames. Escarpins Preston Dax

BOUTIQUE LES COURTISANES
 54 Rue Neuve, 40100 Dax

Tél : 05 58 48 60 63   @lescourtisanes_dax

SI ON PENSAIT BIEN-ÊTRE
UMAÏ, shampoing solide doux dans son écrin de 
voyage en liège - Shampoing 19 € TTC - 
Écrin 14 € TTC

ENDRO, déodorant en baume coco - 9,80 € TTC

CIMENT PARIS, savon exfoliant zeste de bergamote 
senteur bergamote 100g - 10 € TTC

MAISON MATINE, eau de parfum “avant l’orage” 
alcool bio 50 ml - 55 € TTC

BOAM, chouchou tissu recyclé 
fabriqué à Herm par mamie BOAM - 4,90 € TTC

BOAM
3 rue de l’évêché (derrière la cathédrale)
40100 Dax 
Tél : 05 58 41 13 23 www.boamdax.fr

@Boam Concept Store  @boamconceptstore

SPA LE SPLENDID
2 cours de Verdun, 
40100 Dax
Tél : 05 58 35 20 14
www.vacancesbleues.fr

@spasplendidvb
@spalesplendid

L’ALGUE BIO 
Offrez une expérience 
hydratante unique avec le 
Rituel de Beauté Hydratation 
à l’Algue Bio. Ce coffret, à 
59,00 €, se compose de 
deux soins Visage pour une 
hydratation immédiate et 
durable : 
- Le Soin Star, Crème 
Fondante Hydratante HYDRA 
ORIGINEL 50 ml
- Le Cadeau, Masque 
Désaltérant Réhydratant 
HYDRALGUE 50 ml (34.70 €)

DRESSING 
HOMME

Thomas porte 
des vêtements de 
la marque Gant. 
Chaussures Skill
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La liste des courses pour les fêtes

Ce produit réunit tout le savoir-faire de la 
signature PLANCHA TONIO : sa matière INOX 
de qualité pour la plaque de cuisson mais aussi, 
le caisson et la façade, ses brûleurs dernière 
génération, son ergonomie d’utilisation avec sa 
plaque amovible et son rebord façon wok
 
Pour partager un vrai moment de convivialité avec 
de bons produits comme les viandes fraiches de 
chez IBANEZ LES ORIGINES.
799 euros TTC , code promo NOEL2022 à utiliser 
à compter du 10/12/2022 sur www.plancha-to-
nio.com
voir page 17

PLANCHA TONIO 
& IBANEZ LES ORIGINES

LA bûche de Noël 
VILLAGE DE LUCAS 

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
 @village.lucas - Voir page 20

Bouchons en liège ?
Non, non en chocolat !

YVES THURIÈS
26 Rue Saint-Vincent, 40100 Dax

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Tél : 05 58 97 30 57  @yvesthuriesdax

@chocolatsyvesthuriesdax

DES CADEUX UTILE 
QUELLE BONNE IDÉE !

OCNI, coffret crayon d’assaisonnement et son taille crayon 
saveur ( Figue et Épices ) 12,50 € TTC

LE REGAL, planche en chêne robur de Franche-comté avec son 
porte verre à pied 25 € TTC

WINE BARISTA, coffret de dégustation de 5 vins de France 
( 3 rouges, 2 blancs ) dans son coffret 36 € TTC
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Le nom est une légende à lui seul ! Yves Thuriès, 
84 ans aujourd’hui, reste l’unique double meilleur 
ouvrier de France dans la catégorie Pâtisserie-Traiteur 
et Confiseur-Glacier. Entre-temps, en 1991, celui-
ci donne naissance à la chocolaterie basée dans le 
Tarn à Marssac-sur-Tarn et à un réseau de boutiques. 

DES MATIÈRES PREMIÈRES EXCLUSIVES
Celle de Dax ouvre en 2012 et est reprise par Bernard 
de Menditte, l’actuel gérant, il y a 3 ans. “La force 
d’Yves Thuriès est d’être chocolatier récoltant, explique 
ce dernier. Des fèves de cacao qui proviennent de la 
plantation de San Fernando en Équateur, aux noisettes 
qui poussent dans notre plantation de Baleyssagues 
dans le Sud-Ouest de la France, la maison maîtrise 
l’origine de ses matières premières essentielles et la 
qualité gustative de ses recettes.”

Yves Thuriès
des chocolats pour toutes les occasions

YVES THURIÈS
26 Rue Saint-Vincent, 40100 Dax

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

 05 58 97 30 57
 https://yvesthuries.com

  @yvesthuriesdax

 @chocolatsyvesthuriesdax

À Dax, l’enseigne de chocolatier récoltant a fêté ses 10 ans en 2022. 
Toutes l’année, les créations s’y succèdent accompagnées de spécialités 

qui ont fait la renommée d’un homme unique double 
meilleur ouvrier de France.

UNE OFFRE XXL
Toutes l’année, les habitués peuvent retrouver les Noisirons 
(noisettes touche orange et miel), les demi-macarons au 
chocolat, les Bouchons (chocolat noir fourré au praliné 
noisettes), les pâtes à tartiner maison ou encore l’offre 
Grignotage pensée pour le goûter ou le café (barres 
chocolatées, sucettes au chocolat, Rochers…). Sans oublier 
les Spécialités proposées dans la vitrine à vrac. “Bonbons, 
tablettes Noir et Lait, ici le chocolat est peu sucré pour 
mettre celui-ci en valeur et ses arômes”, explique Bernard 
de Menditte. À (re) découvrir, la gamme des tablettes 
adopte cet hiver un nouveau look et décline de nouvelles 
saveurs (Cameroun, Vietnam, Noir au Piment d’Espelette 
ou encore Lait Gianduja Pistaches).

DES VITRINES À NE PAS MANQUER
Point fort des boutiques Yves Thuriès, tous 
les décors sont faits à la main en chocolat 

Personnages, décors, figurines, tous les deux 
mois, place à une nouvelle histoire qui montre 

le savoir-faire maison.
Noël sera sur le thème “L’Atelier gourmandise”
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Les sablés de Noël
Pour 40 sablés :

250 g de farine T55
125 g de beurre 

1 œuf 
125 g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé

1 cuillerée à soupe de cannelle moulue
1 pincée de sel

Tamisez la farine avec la cannelle. 
Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé et le sel. Ajoutez 
le beurre froid coupé en morceaux et travaillez ce mélange du bout des doigts 

jusqu’à obtention d’une poudre fine. 
Incorporez l’œuf. Mélangez pour obtenir une pâte homogène. 

Formez une boule et couvrez-la avec du film alimentaire.
Réservez-la au réfrigérateur durant 1 heure.

Préchauffez votre four à 160°C.

Abaissez la pâte, puis découpez-la à l’aide d’emporte-pièces de différentes 
formes. Déposez les biscuits sur la plaque de cuisson recouverte de papier 

cuisson.

Faites cuire 12 à 15 minutes.
Conservez-les quelques jours, dans une boite en fer.

Bonne dégustation !
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DIGIMINCE
Le centre de bien-être dédié à l’amincissement, aux massages et à l’Aculift a fêté ses 20 ans 
cette année. Accompagnés par deux spécialistes, découvrez une autre façon de vous sentir 

mieux dans votre corps.

Discret mais non moins 
renommé, le centre de 

bien-être Digimince est 
installé à Dax depuis 20 ans 

déjà, dont 10 ans à cette 
adresse. Fondé par Laure Siret, 

formée à différents soins 
de Médecine Traditionnelle 

chinoise dont l’acupuncture et 
la digitopuncture, celle-ci est 

rejointe par Émilie Clavé en 
2015, diplômée en esthétique, 

cosmétique et spécialisée en 
massages. Un duo de choc 
à votre écoute qui propose 

différents soins ciblés.

(ré)harmonise physique et mental

UNE CURE POUR MIEUX RETROUVER 
SON POIDS DE FORME
“Notre principale activité est l’amincissement par 
digitopuncture”, explique Émilie. Souvent qualifiée 
d’acupuncture sans aiguille, cette méthode consiste à masser 
et à exercer une pression sur des points d’acupuncture pour 
favoriser la circulation de l’énergie vitale et du sang dans 
l’organisme. Après un bilan gratuit et sans engagement, les 
coaches proposent à chacun (homme ou femme) une cure qui 
permet de perdre 1kg par semaine. “Les séances sont couplées 
à un rééquilibrage alimentaire et un accompagnement 
personnalisé qui visent à se réconcilier avec son corps et à être 
mieux dans sa tête”, poursuit Émilie.
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DIGIMINCE
37 Av. Saint-Vincent de Paul, 40100 Dax
Ouvert sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h 
à 12h30

 05 58 56 02 64 
@DigiminceDax 
 @digimince_dax

OFFRE SPÉCIALE NOËL ! 
*5% DE REMISE 

du 1 au 24 décembre sur les 
bons cadeaux et les produits des 
marques locales Casa Nature et 

Ane apurna, et *10% DE REMISE 
EXCEPTIONNELLE lors des 

PORTES OUVERTES  
LES 16, 17 ET 19 DECEMBRE 2022 

GRAND JEU CONCOURS 
avec de nombreux lots à gagner 
dont 1 NUIT AU SPLENDID, UN 

ACCES AU SOINS AUX THERMES, 
UN BAIN A LA TÉRÉBENTHINE 

AUX THERMES SARRAILH, UNE 
SEANCE D’AQUAGYM AUX 

THERMES DE L’AVENUE 
* voir conditions en magasin

SE FAIRE MASSER ET VOYAGER
Les massages relaxants et redynamisants sont aussi l’autre 
point fort des lieux. Pour dénouer les tensions, éliminer 
les toxines et restaurer la vitalité du corps et même agir 
comme un véritable lifting sur le visage (Méthode Aculift qui 
consiste à stimuler des muscles et retarder le vieillissement 
cutané en activant la circulation) ou détendre les traits et 
illuminer le teint (Kobido), place à une dizaine de massages. 
Baptisés Nefertiti, le Balinais, ou Maori Landais, laissez-vous 
embarquer !



A’Millésime
Une coiffeuse à votre écoute

UNE CLIENTÈLE CHOYÉE
Loin des chaînes standardisées où tout se fait rapidement, Alicia prend le 
temps de faire un diagnostique avec chaque client(e) avant la coupe pour 
voir les habitudes de coiffage, les envies et ce qui conviendrait le mieux. 
“Je suis davantage dans l’écoute que dans le relooking même si certaines de 
mes clientes me font 100% confiance pour explorer une nouvelle coiffure”, 
poursuit-elle. Coupe (mixte et enfant), brushing, coloration, mèches, 
Alicia s’occupe de vous installer sur un siège massant où elle effectue un 
massage crânien durant le shampooing. Puis, place au fauteuil devant un 
large miroir rond à la lumière douce. 

“L’idéal est de prendre rendez-vous car j’aime avoir le 
temps avec chaque client(e)”, complète t-elle. 
À noter :  le parking Le Pouy (gratuit) se trouve à quelques 
mètres du salon pour se garer plus facilement.

A’MILLÉSIME
28 Rue des Lazaristes, 40100 Dax

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

 05 58 70 82 09
 www.planity.com/amillesime-40100-dax 

UN SALON TRÈS NATURE
Plantes et petit mur végétal, comptoir en bois 
et lumière douce, l’espace se veut chaleureux 
et ultra cosy collant aux aspirations d’Alicia. 
“Ici, j’utilise exclusivement les produits 
Revlon qui apportent brillance, nutrition 
et gaine les cheveux. J’aime les colorations 
à base de phytokératine (protéines de 
blé) qui apportent brillance et volume aux 
cheveux colorés et ont moins d’impact sur 
l’environnement, mais aussi la gamme 
EKSperience à base d’algues et aux 
oligo-marins qui répond à différents besoins 
et que je vends”, confie t-elle.

Installé depuis quelques mois à côté des Thermes Borda, 
le salon de coiffure d’Alicia Maillot prend soin de toute la famille dans une ambiance nature et cocooning.
Riche de 20 ans d’expériences dans de nombreux salons, Alicia s’est lancé un nouveau challenge : ouvrir le sien ! 
Couper, colorer, chouchouter et surtout être à l’écoute de ses clients, voilà tout le savoir-faire de cette professionnelle 
qui a remis à neuf les lieux.
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 Joyeuses Fêtes  Joyeuses Fêtes 
à tous !à tous !
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À Pouillon, Déborah Latournerie fait figure de précurseur. 
Entre machines de pointe, soins doux mais aussi accompagnement 

des personnes touchées par un cancer, elle conjugue bienveillance et expertise.

Entre l’esthéticienne et la 
dermatologue, Déborah est 

LA spécialiste qu’il vous faut ! 
Diplômée d’esthétique en 

2006, c’est après 10 années  
passées en institut traditionnel 

que Déborah a choisi de 
se former spécifiquement 

dans l’accompagnement des 
personnes touchées par un 
cancer, puis a suivi d’autres 

formations spécifiques adaptées 
à tous (homme, femme, 

adolescents) qui font d’elle une 
professionnelle très complète.

D é b o r a h  L .
Un centre de soins qui accompagne 
toutes les problématiques de peau

UNE PEAU CHOUCHOUTÉE
Parmi ses soins stars, l’Aquafacial, idéal pour toutes 
et tous, est une méthode 6 en 1, qui permet le 
nettoyage en profondeur, l’exfoliation, l’extraction des 
points noirs et également l’hydratation. Tandis que la 
stimulation cellulaire est LA nouvelle arme anti-âge 
qui offre une densification de la peau, l’amélioration 
du teint, l’atténuation des rides et ridules, des pores 
dilatés ou des cicatrices… Déborah termine également 
une formation de Facialiste, une expertise très poussée 
de techniques de massage du visage qui permet de 
lutter contre les signes de l’âge, le relâchement de la 
peau et les imperfections cutanées en la détoxifiant.
Parmi les autres savoir-faire du centre, Déborah 
mène la vie dure aux poils en utilisant la technique 
de la lumière pulsée (épilation à long terme) et 
pratique la tricopigmentation capillaire qui apporte 
une solution concrète et non invasive,  aux hommes 
et aux femmes souffrants de perte de cheveux. 

 “Du moment de pure détente à la prise en charge 
complète pour un problème plus précis, chaque rendez-
vous débute par un diagnostic complet”, confie-t-elle. 
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CENTRE DE SOINS DÉBORAH L.
48 Rue Gambetta, 40350 Pouillon

 06 84 33 49 03

 https://deborah-l-dermo.fr

 @centredesoinsdeborahl40  

 @cds_deborahl_40

REGARD ET BOUCHE REDESSINÉS
Véritable experte du maquillage permanent, Déborah pratique 
également le microblading, (technique de maquillage permanent 
manuelle pour redessiner les sourcils), le Lash lift (réhaussement des 
cils pour obtenir un effet de longueur pendant 6 à 8 semaines) ou 
réalise un trait d’eye liner permanent grâce à la dermopigmentation 
(technique qui s’applique également pour les sourcils mais aussi 
pour les lèvres pour un contour effet crayon ou rouge à lèvres). 
Déborah propose également à la vente des produits de la gamme 
SkinIdent et Dr.Baumann (soins suisses et allemands haut de gamme) et 
accueille une autre spécialiste, Aurélie, masseuse et réflexologue, dont les 
soins viennent compléter ceux de Déborah.

UNE DERMO ESTHÉTICIENNE ENGAGÉE 
 

Partenaire de l’association Les Fées No Men 40, 
Déborah accompagne les femmes touchées par un cancer 

et leur propose deux soins spécifiques ainsi qu’une 1 routine 
appelée Coffret Rose (5 produits) à faire à la maison pour 

rééquilibrer et réconforter la peau.
www.lesfeesnomen40.com
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Pour qui ? 
Le yoga est né en Inde il y a plus de 5 000 ans. Aujourd’hui, grâce à la 
diversité des pratiques qui existent, il s’adapte à toutes les conditions 
physiques, ainsi qu’à votre état du moment. Le hatha yoga est très doux 
tandis que l’ashtanga et le vinyasa enchaînent les postures à un rythme 
plus soutenu, obligeant à une grande concentration. Le yin, très calme et 
se déroulant principalement au sol, exige tout de même de tenir la même 
posture plusieurs minutes : c’est parfois un petit combat – régénérant 
– contre soi-même. Le yoga Lyengar recherche quant à lui l’alignement, 
notamment à l’aide de supports divers (blocs, cordes, sangles, etc.). 
Existent également, entre autres, le yoga prénatal, le kundalini yoga, très 
médidatif, le yoga nidra (ou sommeil yogique) et même le yoga du rire !

Quels bienfaits ?
Si le yoga va très souvent renforcer votre musculature, votre souplesse, 
votre équilibre et améliorer votre posture, le but recherché est avant tout 
l’harmonie et la circulation des énergies menant au bien-être. Le yoga exerce 
ainsi autant votre esprit que votre corps. Spirituel, il permet également la 
découverte d’une autre culture, de la méditation, des mantras, etc. Enfin, il 
est reconnu pour apaiser le stress et favoriser la concentration. Namasté…

Le yoga, ancestral et multiple

Yoga ou Pilates : 

C’est décidé, en 2023, vous prenez du temps 
pour vous et votre corps ? Excellente décision ! 
Reste à trouver l’activité qui vous correspondra 

le mieux. Ce mois-ci, nous vous présentons deux 
disciplines qu’on adore chez Slowly : le yoga et 

le Pilates. S’ils semblent avoir des airs de famille 
quand on les connaît peu, toutes deux possèdent 

pourtant leurs spécificités.

LEQUEL EST FAIT POUR VOUS ?



Le Pilates, l’allié de notre posture
Pour qui ? 
Ni violent, ni traumatisant, le Pilates s’adresse à tous et s’adapte 
à la condition de chacun. Il est particulièrement indiqué aux 
personnes souhaitant corriger leur posture et / ou souffrant du 
dos. Le positionnement du bassin et de la colonne vertébrale 
sont en effet au cœur du Pilates.

Quels bienfaits ?
Le Pilates est connu pour renforcer les muscles profonds / 
centraux de notre corps (abdominaux, plancher pelvien, muscles 
du dos) et assouplir les articulations. L’objectif est l’alignement 
idéal, la recherche d’une posture qui permettra une bonne 
stabilité et une limitation des douleurs éventuelles. Le Pilates 
exerce également notre respiration, qui doit se synchroniser 
avec nos mouvements, ainsi que notre concentration : les 
mouvements ont pour but d’être fluides et précis. 
Selon Joseph Pilates, qui créa la méthode au début du XXe 
siècle  : “ Après 10 séances, vous sentez la différence, après 
20  séances vous voyez la différence, après 30 séances vous 
avez un corps tout neuf ”. Alors, on se lance ?

Quel que soit votre choix, 
votre santé vous remerciera ! 
De nombreux studios proposent 
ces activités dans notre région, 
alors n’hésitez plus !
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LE STUDIO SOUS LES PINS
2129 Route de Mouchouts, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 06 87 43 23 82

 lestudiosouslespins.fr
@lestudiosouslespins 
@lestudiosouslespins

En pleine nature, le lieu imaginé par Maïka Lebouc combine sport et yoga pour tous, ateliers découvertes, détente, soins et 
écoute. Inspirant et décomplexant, on peut venir avec les enfants pour enfin prendre soin de soi. 

Elle a bien fait de solliciter ses anges gardiens ! Coach sportif en salle de fitness, Maïka cherchait LE lieu pour 
héberger ses rêves. Elle le trouve au hasard d’une promenade, loin derrière le grand mail, entouré par les champs et 
les pins. En octobre 2019 naît le Studio sous les Pins.

fait rimer bien-être et bienveillance
Le Studio sous les Pins

FAIRE RAYONNER L’ENTRAIDE
Parce que beaucoup de mamans 
prennent peu de temps pour elle, 
Maïka a également aménagé le 
Studio pour qu’elles viennent avec 
leurs enfants suivre un cours. “Pas 
de soucis s’il y a du bruit, sourit 
Maïka. Ici, ils apprennent à jouer en 
autonomie pendant que maman 
prend soin d’elle.” 
Et pour les louveteaux, elle propose 
des ateliers parents/enfant et des 
mini-colos responsables pendant 
les vacances scolaires.
Enfin, l’autre grande force des lieux 
est son équipe soudée. “La synergie 
entre les louves de la meute est 
totale, nous nous soutenons, nous 
entraidons, c’est notre force”, 
assure Maïka.
Tel un cocon, le Studio met 
d’emblée à l’aise et vit au rythme 
des saisons et du cycle des lunes. 
Aux cours en extérieur en été 
abrités par les arbres, succèdent 
ceux en intérieur illuminés par la 
chaleur douce du poêle à bois en 
hiver. Osez pousser la porte du 
Studio sous les Pins !

SOUS LE SIGNE DE LA 
SORORITÉ
“C’est un espace pour les femmes 
de tous les âges, mais les hommes 
sont aussi les bienvenus, confie-t-
elle. Ici, l’esprit est communautaire 
et repose sur le partage, la 
bienveillance, l’épanouissement 
de la femme”. Le matin, le midi 
ou plus tard, elle propose avec ce 
qu’elle appelle sa meute (coaches 
et praticiennes) tout un planning 
de cours de Pilates, Yoga 
(Yin, Ashtanga, Hatha, Vinyasa, 
prénatal et postnatal), et training 
en petit groupe, mais aussi des soins 
alternatifs (réflexologie plantaire, 
soins énergétiques, massages, 
aromathérapie, naturopathie, 
coaching en développement 
personnel…). Tandis que des 
ateliers sont proposés toutes 
les semaines pour découvrir ou 
approfondir l’art du “prendre soin 
de soi” avec des cercles de femmes 
et des groupes de jeunes mamans. 
La maternité faisant l’objet d’un 
accompagnement particulier avec 
des soins dédiés et une prise en 
charge adaptée.

LES PROCHAINS ATELIERS

LES SAISONS  
ACCUEILLIR L’HIVER

Jeudi 15 Décembre 19h

SE PRÉPARER AU PRINTEMPS
Jeudi 02 Février 19h

YOGA FAMILLE
Mercredi 21 Décembre 10h30

Mercredi 08 Février 10h30

CÉRÉMONIE DU CACAO 
& DANSE INTUITIVE

Mercredi 21 Décembre 19h30

MATINÉE BILAN 2022/
OBJECTIFS 2023

Dimanche 15 Janvier 10h-16h

RETRAITE YOGA 
À LA MONTAGNE

Vendredi 20 au dimanche 22 Janvier
2 jours pour soi pour se ressourcer 

entre femmes. Avec Mathilde Cuisine 
& Maïka Yoga Fit



UN VÉLO À SON IMAGE
Loin des enseignes à néon, l’atelier de Tristan est celui 
d’un véritable artisan, discret et authentique. “Mon 
quotidien est surtout organisé autour de la réparation 
des vélos”, explique t-il. Changer une roue, un pédalier 
ou une chaîne, remettre des freins en état, installer 
un panier et même regonfler les pneus pour dépanner, 
chaque monture repart rapidement pour un tour. Mais 
Tristan a aussi deux autres casquettes. Il peut vous 
offrir un vélo sur-mesure en repeignant le cadre du vôtre 
selon votre envie pour lui donner un nouveau look. “Cela 
reste un budget conséquent car il faut tout démonter 
et tout remonter mais ça permet de créer un vélo à son 
image.” Sans compter que l’on peut aussi changer la 
couleur des pneus et des accessoires.
Enfin, Les Bicyclettes Reconditionnées c’est aussi un 
large choix de vélos d’occasion remis en état pour toute 
la famille qui n’attendent plus que vous pour reprendre 
la route !

Un atelier 
pour bichonner son vélo
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LES BICYCLETTES RECONDITIONNÉES
21 rue Thore, 40100 Dax
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

 06 26 40 28 01 
 @tristan.brunet

 @Les-Bicyclettes-Reconditionnées

À  Dax, Tristan Brunet a ouvert Les Bicyclettes Reconditionnées 
pour remettre en état les montures oubliées et vous accompagner au 

quotidien dans toutes vos envies de deux roues.

C’était en février 2018, après un parcours professionnel dans différentes 
enseignes au rayon cycle, à Paris mais aussi dans la région, 

Tristan Brunet, décide d’ouvrir à Dax, sa ville natale, son propre atelier 
dédié à la petite reine. «J’ai toujours été fasciné par l’objet vélo”, confie 
le jeune homme. Après avoir constaté qu’il y en avait de nombreux 
qui prenaient la poussière chez chacun de nous et qui peuvent encore 
fonctionner, l’idée était là : “Pourquoi acheter neuf quand on peut 

récupérer et offrir une nouvelle vie ?”
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Les Carrières de Tercis
la géologie à ciel ouvert

Unique au monde, 
le site sert de référence 

mondiale sur l’échelle 
des temps géologiques. 

Embarquement pour 
un voyage à la fin 

de l’ère secondaire !

Exploitées jusqu’en 1993 par la Société des ciments 
français, les carrières de calcaires argileux de 
Tercis alimentaient par bande transporteuse la 
cimenterie d’Angoumé située de l’autre côté de 
l’Adour. Rachetées par la commune pour le franc 

symbolique en 1997. Mais avant cela, l’Homme 
fréquente le site dès le Paléolithique offrant à 
l’endroit une richesse archéologique constituée 
d’un ensemble de petites concentrations de silex.
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UNE FAUNE ET UNE FLORE REMARQUABLES
Enfin, observez le mur du Bedat, appelé aussi mur 
de César, datant de l’étage danien (-66 millions 
d’années, début de l’ère tertiaire), surmonté par ce 
qu’on appelle l’œil du hibou.
De quoi classer le site en réserve naturelle régionale 
(RNR) géologique par le conseil régional en 2015, 
car il habite également une faune et une flore 
remarquables pour le département. 
Ainsi, du fait de son exploitation, une multitude 
d’habitats naturels se côtoie, allant des forêts 
humides en bords d’Adour, aux pelouses calcaires 
et aux landes humides, parfois d’intérêt européen. 
On y recense un grand nombre d’espèces végétales 
patrimoniales dont des orchidées protégées. 
La faune quant à elle comporte des amphibiens 
et reptiles, des libellules et des oiseaux forestiers 
(Picidés, Engoulevent d’Europe) et de falaises 
(Faucon pèlerin, Tichodrome échelette en migration). 
Ouvrez l’œil !

TERRE DE FOSSILES
Si vous ne connaissez pas encore le site, mettez 
votre GPS en route et venez découvrir cet immense 
amphithéâtre minéral d’une grande qualité 
paysagère. Un lieu unique, dû à la mise à nu par 
l’exploitation du sous-sol par la carrière, de strates 
horizontales à l’origine, redressées en couches 
verticales lors du plissement des Pyrénées, qui 
sert de référence mondiale sur l’échelle des temps 
géologiques. De fait, les carrières ont été choisies 
comme point stratotypique mondial (PSM), soit la 
représentation de la limite entre les deux étages 
géologiques Campanien et Maastrichtien, 
il y a 71,6 millions d’années, à la fin de de l’ère 
secondaire. Amusez-vous à observer ce qui se 
passait dans ces fonds marins où s’est déposée 
une multitude de restes animaux et végétaux dont 
des éponges, des bivalves, des pollens, des écailles 
de poissons, des dents de requins et même des 
vertèbres d’un dinosaure terrestre et des traces de 
morsures d’un mosasaure (grand reptile marin). 
C’est M. Gilles S. Odin, géologue-chercheur qui a 
découvert et étudié les richesses du site et qui en 
parle comme : “ l’endroit le mieux achalandé en 
témoignages fossiles au monde”.

LES CARRIÈRES DE TERCIS

462-476 Route des Carrières, 40180 Tercis-les-Bains
Accès individuel libre. Respectez la réglementation.
Visites sur inscription à l’Office de Tourisme du 
Grand Dax en fonction des saisons au 05 58 56 86 86.
Visite de groupe : contactez le CPIE Seignanx Adour 
au 05 59 56 16 20.



3 rituels pour bien commencer sa journée
par Mayana Yoga
Je te parle aujourd’hui de petits rituels que tu peux instaurer le matin et le soir pour prendre l’habitude 
de prendre un petit temps pour toi, même dans les journées chargées. 
Pour ce faire, ces rituels n’ont pas besoin d’être longs ! Seulement quelques petites minutes peuvent 
suffire à rendre ta journée plus belle ou au contraire, à la terminer en beauté ! 

“ Nous façonnons d’abord 
nos habitudes, 

puis nos habitudes nous façonnent.”
 

Avec le temps cette routine deviendra un petit 
rituel dont tu ne voudras plus te passer et qui 
deviendra comme une seconde nature. 
Voici une petite liste d’idée (non exhaustive) 
de ce que tu peux réaliser :  

10 min méditation 
de la bienveillance
(vidéo gratuite sur mon site) 

Poser l’intention 
de sa journée
(vidéo gratuite sur YouTube)

Écouter un podcast
inspirant 
(sur le trajet du travail par ex.) 
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MAYANA YOGA  
 

25 avenue du Sablar, 40100 Dax

 06 16 60 06 18

 www.mayanayoga.com

 mayanayoga@gmail.com

@mayanayogadax

 @mayanayoga

QUI EST MAYANA ?  
Professeure de yoga spécialisée 

en gestion émotionnelle 
via les méridiens chinois et en 
développement personnel via 

la philosophie du yoga, Mayana 
propose des cours de yoga complets 

privés, dans son studio à Dax 
et à Seignosse au Studio 
Mouvement Collective.

PAUSE YOGA
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L’agenda de l'hiver
DÉCEMBRE
Samedi 17 & dimanche 
18 décembre
NOUVELLE VAGUE
Marché de Noël avec 
17 créateurs locaux
à l’intérieur des Halles 
de Dax
Samedi 17/12 : 8h-20h
Dimanche 18/12 : 9h-18h

Mercredi 21 décembre
LE GRENIER DE MON 
ENFANCE
3 contes de Noël 
et spectacle par la 
compagnie Jour de Fête. 
L’histoire d’un frère et 
une sœur adultes, lors 
d’un vide-grenier de 
Noël qui se remémorent 
leurs souvenirs 
d’enfants baignés de 
joie, de mélancolie et de 
quelques chants. À partir 
de 4 ans.
Espace Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax, 15h.
www.st-paul-les-dax.fr/
Agenda

Jusqu’au 22 décembre
HAPPY CULTURE
Exposition de 45 
photographies de Max 
Loubère sur les abeilles 
domestiques et sauvages 
ainsi que divers objets et 
matériels nécessaires à 
l’apiculture.
Maison de la Barthe, 
Dax, du lundi au samedi 
de 14h à 18h

JANVIER
Samedi 13 & 
dimanche 14 janvier
CONCERT DU 
NOUVEL AN
Par l’Orchestre 
symphonique de la ville 
de Dax
Dirigé par Vincent 
Caup, directeur du 
conservatoire municipal 
de musique et de danse 
de la ville, l’orchestre 
interprétera les grands 
thèmes de musiques 
de films : Les planètes 
de Gustav Holst, les 
musiques d’Ennio 
Morricone et John 
Williams, Star Wars, 
Indiana Jones, Harry 
Potter et bien d’autres 
pépites…
Théâtre de l’Atrium, 
20h30
atrium-dax.maplace.fr

Samedi 14 janvier
UPPERCUT  
+ ONE MAN POP   
Au milieu d’un ring 
métallique à 360°, trois 
filles sur pointes nous 
proposent une danse qui 
casse les codes et impose 
sa modernité. Puis, un 

danseur hors-norme qui 
excelle dans le popping 
entre dans l’arène. 
Un spectacle frontal 
et percutant par la 
Compagnie Rêvolution.
Salle Les Cigales, Luxey, 
20h30.
www.musicalarue.com

FÉVRIER
Mercredi 15 février
VERSANT VIVANT
Spectacle musical 
sensible et contemplatif 
où s’entremêlent des 
compositions électro-
acoustiques de Simon 
Kansara et toute une 
variété de manipulations 
plastiques réalisées 
en direct par Emilie 
Tarascou. Faisant appel 
à différentes techniques 
et outils (crayons, 
pinceaux, plume, craies, 
aquarelle, encres…), 

elle dessine, sous l’œil de 
la caméra, des paysages 
naturels auxquels elle 
donne vie grâce à des 
animations.
Pôle Sud, Saint-Vincent-
de-Tyrosse, 15h.
www.lma-info.com

 
Samedi 18 février
MARIE-FLORE
Concert
Théâtre de l’Atrium
Dax, 20h30

Vendredi 24 février
MARC LAVOINE 
Concert
Arènes de Pontonx-sur-
L’Adour, 20h30

Vous souhaitez figurer 
dans les pages Agenda 
de Slowly pour les mois 
de Mars, Avril et Mai 
2022, contactez-nous : 
contact@slowlymag.fr



VÊT CLUB AU MASCULIN
La référence en matière de mode homme
Refaite à neuf en 2020, la boutique, qui s’étend sur 200 m2, présente les marques 
par corners. Ici, découvrez de grands noms de la mode casualwear. Thomas porte 
une tenue griffée Gant et les chaussures proviennent de la boutique Skill.

VÊT CLUB AU MASCULIN
11 rue des Carmes, 40100 Dax

05 58 56 19 32


