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AQUITAINEmadame

SURFER SUR LA VAGUE DU COOL,  
CROQUER LE MEILLEUR DU PAYS 
BASQUE, CHANGER DE FOUTA, TUTOYER 
WARHOL ET REDÉCOUVRIR GOYA… 
VADE-MECUM DES NOUVEAUTÉS ET  
PETITES FOLIES À SAVOURER SOUS  
LE SOLEIL DU SUD-OUEST.
PAR ALEXANDRA FOISSAC, AUDREY GROSCLAUDE ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE

PORTET-SUR-GARONNE
BÈGLES

BORDEAUX 
BORDEAUX LAC

LA TESTE
LIBOURNE
MÉRIGNAC

LESCAR 
BIDART 

05 34 46 14 77 
05 57 35 67 67
05 56 33 38 38
05 56 04 58 74
05 57 52 99 83
05 57 74 02 76
05 56 55 03 06
05 59 62 17 28
05 59 59 28 54

5 avenue du Cardinal Saliège, route d’Espagne
rue Charles Tellier (Rives d’Arcins)
10 cours de l’Argonne (place Victoire) Parking Gratuit
CC Aliénor (proche de Conforama)
84 rue Lagrua (entrée d’Arcachon)
102, av. du Général de Gaulle (C.C Parking Carrefour) 
214 avenue de la Marne (face à Citröen)
4 rue Bernard Palissy
605 avenue de Bayonne
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VOS PLUS BELLES NUITS 
SONT SIGNÉES GRAND LITIER®

Soldes
DU 22 JUIN AU 02 AOÛT 2016

35

1

À FAIRE, À VOIR, À NE PAS MANQUER / LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 

« J’ai pour moi les astres, les vents et la mer », annonce la 
devise de Biarritz. Ajoutons Cetus. Créée il y a 3 ans par 
Marine Labarta, diplômée d’Esmod, cette jeune marque 
de « surfwear » taille ses costumes de bain seconde peau 
en néoprène de calcaire japonais (le top). Au catalogue : 
maillots pour homme et femme, combis galbantes au 
style rétro-moderne et même un sac. ✦ A. F.

www.cetusbiarritz.com

On jouera les sirènes 
en néoprène

PETITS 
SNOBISMES 

DE L’ÉTÉ

2 ON POSERA UN LAPIN 
À PHARRELL WILLIAMS

Tous les habitués du Big Festival ne parlent que de lui ? 
Pas nous. Trop populaire, trop attendu… On misera 
plutôt sur l’électro un rien vintage des Chemical Brothers 
et d’Ellen Allien. N.V.- L.

Du 12 au 16 juillet à Biarritz. www.bigfest.fr 
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Vous en rêviez ? La Cité de l’Océan l’a fait ! En lançant l’an dernier  
son simulateur de surf, le complexe ludo-scientifique biarrot, ouvert en 

2011, permet aux novices comme aux surfeurs confirmés de (re)vivre les 
sensations d’un « barrel », d’un « floaty » ou d’un « kick-out ». Équipé d’un 
masque de réalité virtuelle et d’une caméra connectée, on file donc se faire une 
session (3 niveaux de difficulté) à l’assaut de cinq vagues mythiques : Belharra, 
Mundaka, Côte des Basques, La Gravière, Lacanau. Le record à battre : 
66 923 points. ✦ A. F.

www.citedelocean.com

Piment d’Espelette, cerise d’Itxassou et verveine 
débarquent dans la salle de bains grâce à la créativité 

basque ! Fin 2015, Laurence Bailo a créé Iturri, une gamme de 
soins pour le corps qui valorise les propriétés antioxydantes et 
hydratantes de la cerise noire et du piment rouge, associés aux 
algues rouges de Saint-Jean-de-Luz. Laurent de Coral, lui, a 
restauré le Jardin des Simples du Château d’Urtubie et lancé, 
sous la marque Dalzate, des savons et soins du corps à base 
d’huile essentielle de verveine. ✦ A. F.

www.cosmetiques-iturri.fr ; www.dalzate.com

3

5

On affrontera (presque) la Mundaka

On se crèmera local 

Après avoir lancé le « sprunch » cet 
hiver, alliance parfaite de spa et de 
brunch, le Régina Biarritz ambiance 
cet été le mercredi. Au programme : 
live musique, tapas chics, vue sur  
le phare et le coucher de soleil en 
guest-star. What else ? A. F.

www.hotelregina-biarritz.com

4 ON « CHILLERA » 
AU RÉGINA 
BIARRITZ

 

*On mangera chez 
Pierre Gagnaire 

Plus la peine de courir à Paris, Londres, Las 
Vegas ou Dubaï pour savourer la cuisine du 
chef triplement étoilé. À la demande de 
Bernard Magrez, propriétaire des lieux, il vient 
de prendre la suite de Joël Robuchon à la tête 
de la Grande Maison de Bordeaux. ✦ A. G.

www.lagrandemaison-bordeaux.com

7
6 ON LÂCHERA (UN PEU) SES RONDINI

Clin d’œil au rocher biarrot, la griffe Carritz fusionne 
subtilement toutes les influences de sa créatrice, Pascale 
Fagola (racines basques, culture japonaise, élégance 
parisienne) pour livrer, depuis 2012, de superbes sandales-
bijoux travaillées avec un podologue. A. G.

www.carritz.com

Salomé en python  
rose, 450 €.
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8 ON APPRENDRA  
LA CUISINE LOCALE

Lieu de villégiature distingué, niché tout près de 
Bordeaux, le Relais & Châteaux Saint-James de  
Bouliac propose régulièrement aux foodistas de faire  
le marché en compagnie du chef étoilé Nicolas Magie. 
Prochaine session le 16 juillet pour (ré)apprendre  
à cuisiner la piperade ou l’axoa tout en révisant  
les bases du dosage côté piment d’Espelette. A. F.

www.saintjames-bouliac.com

Imaginez un château médiéval paré de couleurs vives, entouré  
d’un océan de verdure et d’une piscine azur... Bienvenue au Stelsia, 
château-hôtel trempé dans un bain pop, où l’on découvre food-truck  
et œuvres d’art disséminés dans le jardin, guinguette riche en 
finger-food, sculptures topiaires (ou végétales) mais aussi table 
gastronomique, rituels de beauté Mességué (un labo du Gers) et le 
plus grand mini-golf d’Europe ! L’adresse la plus funky de l’année ! A. F.

www.lestelsia.com

Pas la peine de filer en Thaïlande ou dans 
l’Himalaya pour ouvrir ses chakras. Ce qui vous 
fera déconnecter cette année, c’est une rando-
yoga (10 € / personne) à Ainhoa. Sur les berges de 
la Nivelle, entre Landes et océan, votre « guru », 
Bertrand, mixe ces deux pratiques à fort pouvoir 
ressourçant pour vous apprendre à lâcher prise 
au moins le temps d’une matinée ✦ A. F.

Tous les jeudis matin en juillet et août. 
www.terreetcotebasques.com

9On fera du yoga 
à Ainhoa

11ON VERRA (VRAIMENT)  
LA VIE EN ROSE
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Réinventez votre façon de voyager sur www.amplitudes.com
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Depuis le 1er juillet, Bayonne a rejoint Lyon, 
Nantes ou Grenoble dans le club des villes 
« okkoïsées » par la petite chaîne hôtelière  
qui monte. À l’intérieur du spot signé Mateo 
Arquitectura et aménagé par Patrick Norguet, 
le fameux club des résidents abrite 
bibliothèque, iMac et apéritivo quotidien.  
Une adresse quatre étoiles. ✦ A. G.

22, boulevard du BAB, Bayonne. www.okkohotels.com

12 On se glissera  
dans les draps 
de l’hôtel Okko

Avec L’eau de Biarritz, mix vivifiant 
et iodé infusé porté sur les pétales 
de rose et la vanille. N.V.- L.

www.comptoir-sud-pacifique.com 

ON SE 
PARFUMERA 
BASQUE10
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13

17

ON TOISERA BORDEAUX

ON SHOPPERA UN 
BELHARRA DE GOYARD 

Juchée au 7e étage de la nouvelle Cité du 
Vin, plantée tel un cep noueux au pied de la Garonne, 
savourez la vue du Belvédère et de ses 35 mètres de 
haut. Bâtiment futuriste, le lieu offre un voyage multi- 
sensoriel autour des cultures du vin et fait déjà figure 
d’incontournable. A. F.

www.laciteduvin.com

Goyard et Biarritz, c’est une longue histoire. 
Entamée à la fin du XIXe siècle, quand le malletier 
parisien s’installe dans ce haut-lieu de 
villégiature du gotha européen. Las,  
la crise de 1929 puis les guerres verront 
la « goyardine » repartir de la Grande 
Plage… Jusqu’en 2016 et le retour des 
sacs au chevron. Cerise noire sur le gâteau 
basque, Goyard lance pour l’occasion  
un cabas Belharra, clin d’œil à la célèbre  
et rarissime vague basque. A. F.

4, avenue de l’Impératrice, à Biarritz.

Après la Co(o)rniche, la nouvelle terrasse-to-be  
est celle du Ha(a)ïtza. Si les deux bâtiments du Pyla, 

construits dans les années 30, ont les mêmes 
propriétaires (Techoueyres), qu’ils ont été liftés  
par le même designer, Philippe Starck, et qu’ils 
partagent la même vue idyllique sur le bassin,  

le petit dernier s’anime complètement  
différemment, affichant un décor de café-hôtel  

arty aux faux airs de guinguette. ✦ N.V.- L.

1, avenue Louis-Gaume, Pyla-sur-mer. Tél : 05 56 54 02 22.

C’est une exclusivité locale et c’est à l’Hôtel du Palais 
de Biarritz ! Inventé par un ancien danseur étoile,  
le Gyrotonic (à partir de 95 € les 50 min.) se pratique 
sur une Pulley Tower et promet, entre autres, 
renforcement musculaire, libération des articulations 
et activation cardio-vasculaire et circulatoire. ✦ A. F.

1, avenue de l’Impératrice, Biarritz

14
15

On changera  
de terrasse fétiche

On « gyrotoniquera »  
à l’Hôtel du Palais

Mais pas n’importe où. Si l’on fréquente le Sun, 
c’est parce que le nouveau spot du duo Lépinay / Vollet 
(Sail Fish Café) casse les codes du genre, imaginant une 
discothèque solaire et balnéaire avec faïence bleue, 
miroirs en osier, mobilier scandinave, flippers… ✦ N.V.- L.

1, rue de la Forestière, Lège-Cap-Ferret.

16 On (re)clubbera
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Benoît Luisière
Les dimanches sont conformes, les écarts ordinaires

jusqu’au 18 septembre 2016

Helen Levitt
In the street

Place Laganne - TOULOUSE - 05 61 77 09 40
w w w . g a l e r i e c h a t e a u d e a u . o r g  -  1 3 h  à  1 9 h  s a u f  l u n d i

L e  C h â t e a u  d ’ E a u
pôle photographique Toulouse

Masks, Helen, Levitt© Film Documents LLC. Tous droits réservés

23

www.tempo-latino.com   reservation 05 62 06 40 40

Vaudou Game / Grupo Fantasma  

paLo ! / aLexander abreu & HaVana d’primera  

spanisH HarLem orcHestra / aFrican saLsa orcHestra 

 La mambaneGra / bixiGa 70

28, 29, 30, 31 juillet
vic-Fezensac - Gers

COMMUNAUTE

DE COMMUNES

D'ARTAGNAN

EN FEZENSAC
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Pour déguster, en authentique locavore 
et pas nécessairement à la louche, du 
caviar français, direction Neuvic, ses 
soirées Happy Caviar et ses ateliers 
culinaires, avant de se mettre au vert au 
Domaine de la Valette tout proche. ✦ A. F.

www.caviar-de-neuvic.com ; 
www.lavaletteperigord.com

On délaissera 
le Beluga21

Petit poney (1,30 mètre au garrot) typique et emblématique du 
Pays basque, le pottok vit en semi-liberté dans les montagnes mais 
se laisse approcher par les randonneurs en quête de grands espaces. 
Au départ de Sare, comptez deux heures et 7 kilomètres. A. G.

www.terreetcotebasques.com

ON PARTIRA À LA RENCONTRE  
DES POTTOK23

Indispensables, les crèmes solaires ont le terrible 
inconvénient de se disperser dans l’eau en attaquant le 
milieu marin et notamment les coraux. Depuis quelques 
années, la petite marque EQ, postée à Bidart, tente donc  
de préserver nos épidermes et le milieu aquatique en 
formulant des produits éco-compatibles. Parmi leurs 
nombreuses bonnes idées (bouchons d’oreilles pour les 
surfers, tapis de yoga recyclable…), des travels kit à thème, 
montagne, été, surf, prêts à être embarqués. ✦ A. G.

À partir de 34,95 €. www.eq-love.com

18 On protègera sa peau 
sans attaquer le corail

35 snobismes/madame
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Ce n’est pas un jambon, c’est LE jambon. Basque 
et confidentiel, l’Ibaïama a été rebaptisé en  
2015 avec un cahier des charges encore plus 
strict. Vingt mois d’affinage et un goût de 
noisette caractérisent ce jambon artisanal 
travaillé par trois salaisonniers passionnés, 
dragués par Robuchon, Camdeborde, Etchebest 
ou Constant. ✦ A. F.

Charcuterie Eric Ospital : 47, rue Jean-Lissar, Hasparren. 
www.louis-ospital.com

Également chez Montauzer et Mayté.

22 On troquera le Pata  
Negra pour l’Ibaïama

ON METTRA UN  
BOUT DE SURF 
DANS SON SALON20

Imaginée par un quatuor de copains 
sous influence surf-design-shaping-
artisanat, la marque Club 418 utilise 
l’excédent de résine des longboards 
Gato Heroi pour fabriquer, dans son 
atelier de Bidart, des tables et des 
tabourets colorés. Du mobilier fitté  
et upcyclé au look doucement fifties. 
Existe aussi en sur-mesure. A. G.

www.club418.com

ON DORMIRA SOUS LES ÉTOILES CATALANES19 Dans les Pyrénées catalanes, sauvages et préservées, arpentez  
le parc national d’Aiguestortes et les rivages du lac Sant Maurici, le chemin 
des Cathares et les courants de la Noguera Pallaresa avant de gagner, le soir 
venu, un camp de montagne aussi luxueux que secret, avec lits sous la tente 
et cuisinier. Une autre version d’Into the wild. A. F.

www.outdooradventour.com; www.catalunya.com; www.catalunyaexperience.fr

Usine de Marville  -  Lieu dit SIVADAL  -  24130 PRIGONRIEUX
Tél. 05 53 73 13 08

TETETETENOOIRE®

DEPUIS 1790DEPUIS 1790

www.vinaigre-tetenoire.fr

LesBons Goûts
du Sud-Ouest

Vinaigres - Vinaigrettes
Cèpes - Cornichons

  

EFFICACE
ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE  

www.vinaigre-grandmenage.fr

Bien plus qu'un vinaigre!

Usine de Marville  -  Lieu dit SIVADAL  -  24130 PRIGONRIEUX
VINAIGRERIE GÉNÉRALE

www.bordeaux-montaigne.fr • 12 cours de Verdun - 33000 Bordeaux
Juliette Champeil : 06 61 36 26 82 • Virginie de Kerhor : 06 70 63 22 42 • Amélie Bosredon : 06 14 48 97 43

L’immobilier sur mesure 

DEMI BORDEAUX MONTAIGNE MF 0316.indd   1 22/06/2016   12:33
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S.C.P Arnaud Vignes Habitat-Conseil

Consultez toutes nos o� res maisons et appartements sur

scp-arnaudvignes.com 06 22 22 29 67

Nos programmes neufs à Bordeaux

Nos biens particuliers

• Calme et verdure, à découvrir absolument
• Très belle maison Art déco, 700 m2 de parcelle
•  2 gdes pièces de réception, 4 ch., gar. 2 voit. 

BORDEAUX CAUDÉRAN BALARESQUE

1 050 000 €

VILLENAVE D’ORNON | SÉRÉNITÉ

• Calme et verdure, proche du CC Rives d’Arcins
• Beaux appartements 2 et 3 pièces
• Terrasses, parkings 

T2 155 000 € 
T3 214 000 €

TALENCE CENTRE    LES ARPÈGES 

• Beaux appartements du T1 au T5
• Au pied du tram et du cinéma
• Ascenseur, parkings, terrasse

Nous consulter 

NOUVELLE TRANCHE

BORDEAUX PARC LESCURE

• Rue calme et ultra résidentielle 
• Belle maison Art Déco 160 m2 , jardin et garage 
•  3 chambres, séjour double, 2 bns, 

aucuns travaux à prévoir 745 000 €

BORDEAUX CAUDÉRAN RÉPUBLIQUE

• Dernier étage résidence neuve  
• Bel appartement contemporain 115 m2 
• Terrasse 84 m2,  ascenseur, 2 parkings 
 

570 000 €

ARCACHON PEREIRE

1 900 000 €

• Belle propriété authentique 19ème 
• À 10 mn de la plage 
• 210 m2 hab., parcelle divisible de 1 960 m2Nous consulter

• Splendide villa “Esprit Bassin” 
• Au calme et dans un cadre de verdure  
• Gd séjour, 4 ch, 2 bns, cabanon d’invités, piscine

• Ravissante maison de plain-pied
• Séjour double sur jardin 1 000 m2

• 4 chambres, dépendance & gar.

BORDEAUX CAUDÉRAN SAINT-AMAND

1 320 000 €

NOUVEAU 

CAP FERRET

À PARTIR DE

À PARTIR DE

Made in Anglet, la ligne de soins cosmétiques bio Les 
Cabines Blanches, mêlant les vertus de la mer à celles des plantes, 
s’est installée au Château de Brindos. À tester : le rituel « Biarritz », 
installée dans le pigeonnier de cette adresse 5 étoiles avec vue sur  
le lac. ✦ N.V.- L.

1, allée du Château, Anglet. www.chateaudebrindos.com 

Plus chic que le camping, plus original 
que la chambre d’hôte, place aux lodges 
d’inspiration tentes de maharajas, sept 
au total, plantées en pleine forêt des 
Landes. Au programme : cours de yoga, 
en collectif ou privé, massages, table 
d’hôtes. Namasté ! ✦ N.V.- L.

www.palikalodge.fr  

Plus exactement jusqu’au spectaculaire et monumental 
musée Guggenheim de Frank Gehry. Si son architecture 

fait le show à elle toute seule, le lieu a ceci de particulier qu’il fait 
cohabiter simultanément plusieurs expositions remarquables. Cet été, 
on passe ainsi de l’École de Paris et des œuvres de Delaunay, Picasso, 
Gleizes, Léger, Chagall ou Bran-cusi (jusqu’au 23 octobre) à la salle des 
Ombres de Wharol, œuvre unique en 102 toiles créée en 1978 (jusqu’au 
4 septembre). On se laisse ensuite happer par Les Cellules de Louise 
Bourgeois, série d’espaces clos où l’artiste a disposé vêtements, 
meubles et objets pour susciter l’émotion. ✦ A. G.

Jusqu’au 4 septembre. www.guggenheim-bilbao.es

27

28

24

On se bio-chouchoutera

On glampera*  
à la mode 
indienne

On ira jusqu’à Bilbao

35 snobismes/madame
AQUITAINE

Vitrines coffrées de miroirs noirs, savant 
mélange d’alu et de bois exotiques, 
vertigineux jeux de miroirs… L’emblématique 
boutique luzienne, temple de la belle fringue, 
s’est refait une beauté sous l’influence  
de Jean Nouvel. Muséal. N.V.- L.

66, rue Gambetta, Saint-Jean-de-Luz.

Pourquoi elle ? Parce qu’elle est 
résolument chic et authentique, parce que 
avec son fond plat elle passe partout dans 
ce bassin soumis aux chenaux et bancs 
de sable et parce qu’elle est privatisable, 
donc parfaite pour un pique-nique entre 
amis au banc d’Arguin. N.V.- L.

www.lapinasserouge.com 

Rien de mieux qu’une table d’hôtes 
pour forcer la convivialité. Surtout 
quand elle est gastronomique et 
assortie d’un menu dégustation 
concocté par le chef Pascal 
Nibaudeau. N.V.- L.

La Villa du Pinasse Café : 2 bis, avenue 
de l’Océan, Le Cap-Ferret.

ON PARADERA 
CHEZ MG8 ON VOGUERA SUR 

LA PINASSE ROUGE

ON BAVARDERA 
AVEC DES 
INCONNUS

25 26

29

* néologisme associant camping et glamour.
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3 catégories : Historic - Classic - Prestige

100% FÉMININ

www.rallyedesprincesses.com

De Bordeaux à Saint-Tropez
du 15 au 20 octobre 2016
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Mais seulement le temps d’une visite au 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui 
organise, après le Petit Palais et en collabo-
ration avec le département des Estampes  
et de la Photographie de la Bibliothèque 
nationale de France, l’exposition Fantastique ! 
L’estampe visionnaire de Goya à Redon. Une 
plongée en 160 œuvres dans l’imaginaire, 
romantique et fantasque, d’un genre associé 
pour l’éternité à la fantasmagorie et au sul-
fureux, de Delacroix à Doré, en passant par 
Hugo et Baudelaire. ✦ A. G.

Jusqu’au 26 septembre. Galerie des Beaux-Arts : 
place du Colonel-Raynal, Bordeaux. 
www.musba-bordeaux.fr

33 On verra 
tout en noir

Vannerie du Zimbabwé, kilims de Turquie, 
vaisselle marocaine, nattes en plastique  
du Sénégal, tapis berbères… Après avoir 
ouvert une boutique en ligne dédiée  
à la néo-déco ethnique, à l’upcycling  
et aux objets faits main, Virginie Boillet 
sédentarise dans sa boutique bordelaise, 
Cabane Indigo, des objets venus d’ailleurs 
au charme fou. Un voyage en soi. ✦ A. G.

Cabane Indigo : 38, rue Bouffard, Bordeaux. 
www.cabaneindigo.com

30 On ira au bout 
du monde ON REMISERA 

SA FOUTA31
Déclinée dans toutes les 
finitions, autrement dit 
complètement galvaudée,  
la chose se remplace par un 
drap de bain en nid d’abeille 
by Tissage de Luz. Tout aussi 
léger mais bien plus 
absorbant. Et plus doux  
pour la peau. N.V.- L.

www.tissagedeluz.com 

Au bout d’un chemin de piste, au milieu  
des dunes, deux belles bâtisses un rien 
coloniales surplombent l’océan. Bienvenue 
chez le célèbre chef d’Eugénie-les-Bains, 
voisin et maître des lieux, qui les a conçus  
tels des refuges grand luxe avec majordome 
et chef privé. N.V.- L.

Les maisons marines d’Huchet : 
chemin de Pichelèbe, Vielle-Saint-Girons. 
www.michelguerard.com 

ON SQUATTERA 
LE COTTAGE DE 

PLAGE DE MICHEL GUÉRARD
35

ON FUGUERA EN BORD DE MER 32 Gaztelur ou la maison sur l’eau, est un cabinet de curiosités 
niché en pleine nature. Table raffinée, potager, librairie, salon de lecture 
et bar à champagne ! N.V.- L.

Chemin de Gastelhur, Arcangues. gaztelur.com

Une coupe à la main, c’est le moment de briller  
et de raconter par le menu l’exposition Baccarat, cristal de légende, 
pilotée par l’Institut culturel Bernard Magrez au Château Labottière. 
L’anecdote à placer ? Se souvenir que la célèbre maison a bénéficié 
du renouveau des arts de la table en passant du service « à la 
française » à la mode de la présentation « à la russe », les verres 
alignés. ✦ N.V.- L.

Jusqu’au 27 septembre. 16, rue de Tivoli, Bordeaux. 
www.institut-bernard-magrez.com

34 On trinquera avec à-propos
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RALLYE D’AUTOMNE 2016
Fort du succès du célèbre Rallye des Prin-

cesses, Zaniroli Classic Events proposera  
le Rallye des Princesses d’Automne, du 15 au 
20 octobre 2016, de Bordeaux à Saint-Tropez. 
Un Rallye de Régularité dans le plus pur esprit 
des Princesses, sur un parcours spécialement 
dessiné par nos experts, sillonnant les plus belles régions de France de 
l’Atlantique à la Méditerranée, des crus de Bordeaux aux meilleurs Rosés 
de Provence. ✦

Informations sur www.zaniroli.com

UNE À UNE
La nouveauté de la saison : Une à Une pro-

pose une ligne de maroquinerie en cuir  
de vache suédé composée de petits sacs à 
mains, pochettes et portefeuilles. Chaque 
pièce est ornée d’une chaîne en pierre, la 
signature de la maison…. ✦

Modèle Sac Tamarindo corail : 125 €. 
À découvrir sur www.uneaune.com

BRUNCH CÔTÉ PISCINE 
AUX SOURCES DE CAUDALIE !

Rien de tel qu’un moment cocooning pour bien démarrer la journée ! 
C’est ce que proposent Les Sources de Caudalie avec leur formule 
« Brunch côté piscine », promesse de détente absolue. Découvrez  
l’extraordinaire piscine couverte, si surprenante avec sa photographie 

macroscopique immergée, 
profitez de la salle de  
fitness, et terminez par un 
délicieux brunch servi  
à l’épicerie gourmande 
Rouge... ✦

 Tous les jours,
de 10 à 13 heures.
95 € / personne.
Réservation obligatoire au 
05 57 83 83 83 ou sources@
sources-caudalie.com

CONNAISSEZ-VOUS 
CE CONCEPT ? 

L’idée est simple et presque gratuite : 
5 € qui iront à une œuvre caritative. Des 
cours de Yoga, Pilates, qi gong, méditation 
et pique-nique géant. Rendez-vous le di-
manche 10 juillet 2016 : chacun apporte 
un petit quelque chose à grignoter, vos 
tapis, bouteille d’eau, ou plaid pour le 
brunch. S’il fait beau, notre premier « Yoga 
Brunch » se fera au jardin de Compans. ✦

Studio Sattva. Information : Faty Kara  
au 06 13 52 73 40. Inscription sur 
www.supersaas.fr/schedule/sattvayoga/
cours_studioSattva

NÉO RÉTRO
Issu de la collection Volcom Swim, 

ce maillot deux pièces Tradewinds,  
à la fois avant-gardiste et sans préten-
tion, a un sens indéniable du confort ! 
Cette nouvelle collection vous trans-
porte à une époque où le déhanché 
était naturel et le style intemporel. 
Parfait équilibre entre deux mondes 
opposés, une touche fraîche et rétro 
confondue donne le ton de cette nou-
velle collection qui prend vie ! ✦

Tradewinds U Wire / Tradwinds 
Retro : Top, 50 € et bas, 55 €. En vente 
en boutique ou sur www.volcom.fr


