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Escapade en Islande - Les meilleures adresses pour passer un hiver au chaud
Instants Gourmets & Bien-être

LAGOURGUE

CHEMINÉES

ZAC de Targa, Route De Sauveterre - AÏCIRITS-CAMOU-SUH AST - Tel: 05.59.65.47.79 - chemineelagourgue@orange.fr
www.chemineelagourgue.fr

EDITO

Ca y est l’hiver s’installe
tout doucement mais sûrement, nous voilà en
plein préparatifs pour les fêtes de fin d’année .Cette hiver
la décoration sera chaleureuse, très colorée, avec de belles matières
naturelles, on va cocooner au chaud et recevoir nos familles et amis avec de
belles tables et des repas copieux d’une cuisine saine. On va visiter nos commerçants
préférés pour nos cadeaux de noël, leur demander conseil pour préparer de bons petits
plats et épater nos convives. Les fêtes resteront féeriques puisque nous allons utiliser des
leds pour éviter la surconsommation d’énergie et illuminer nos jolies maisons pour émerveiller
nos enfants. Un sapin acheté, un sapin replanté pour préserver notre planète. Les vacances de
fin d’année sont toujours l’occasion de sortir, de partir en week-end, de se retrouver, de découvrir
de nouveaux lieux. Dans ce numéro nous vous avons trouvé de magnifiques endroits qui seront
vous combler et prendre soin de vous. L’hiver est une période longue pour certains, alors si vous en
profitiez pour aménager votre intérieur et effectuer des changements dans certaines pièces comme
la chambre, le dressing, acquérir une bibliothèque bref on se fait plaisir c’est bon pour la santé.
Vous l’aurez compris on vous a encore gâté avec de jolis coups de cœur de la Provence au Pays
basque en passant par la ville rose sans oublier notre escapade qui se trouve en Islande à
l’hôtel Retreat Lagoon avec ses canyons de lave, ses couloirs cachés et sa terrasse, ce
plan d’eau éthéré qui offre aux visiteurs les vertus les plus intimes et envoûtantes
du Blue Lagoon où tout n’est que luxe, calme et surtout écologie. J’espère
que ce numéro vous réchauffera et vous comblera de bonheur
parce que nous y avons mis tout notre cœur.
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The Retreat Hotel
Blue Lagoon Iceland.
© photos Blue Lagoon Retreat Hôtel

The Retreat. Inauguré
le 1er avril 2018, ce formidable
complexe comprend le Spa Retreat souterrain,
le Retreat Lagoon géothermique, le Retreat Hotel
comprenant 62 suites et le Moss Restaurant. En une année
seulement, the Retreat est devenu une destination de bien-être
reconnue mondialement et a reçu de nombreux prix, honneurs
et recommandations. C’est un lieu où les clients peuvent oublier
le monde qui les entoure et entrer dans un univers intemporel de
détente, de rajeunissement et d’exploration.
« Nous sommes fiers de pouvoir partager The Retreat au Blue
Lagoon Iceland avec le monde entier », déclare Grímur
Sæmundsen, fondateur et directeur du Blue Lagoon Iceland.
« Notre équipe et nos partenaires ont travaillé d’arrachepied pour donner vie à cette expérience de luxe et
nous sommes tous plus que ravis d’accueillir
nos invités dans notre nouveau
domaine ».

UNE APPROCHE PERSONNELLE DE L’HOSPITALITÉ
À The Retreat, les convives sont accueillis comme la famille. Pendant
toute la durée du séjour des clients, notre équipe d’accueil assure la
fonction de guide et d’accompagnateur, ce qui donne un sentiment
d’appartenance. Qu’il s’agisse de gérer les itinéraires, de confirmer
les réservations de visites, de donner un aperçu de la culture locale ou
d’informer les convives de l’arrivée imminente des aurores boréales,
les hôtes de The Retreat proposent un service personnalisé, créant les
conditions optimales à une détente sans pareille.
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L’architecture de The Retreat a été imaginée
par des architectes basaltiques de Reykjavík.
Édifié dans une plaine de lave historique,
entouré d’eau de mer géothermique et bordé
par une frontière volcanique d’un autre monde,
le complexe incarne l’interaction exaltante du
naturel et de la main de l’Homme.
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LE SPA RETREAT
Avec une superficie de plus de 4 000 mètres carrés
et une profondeur de trois mètres dans la terre
volcanique, le Spa Retreat ouvre de nouvelles
dimensions de tranquillité et de régénération,
permettant aux convives de communier avec la
nature des eaux géothermales marines dans un
environnement exclusif et sublime.
Au fur et à mesure que les convives s’enfoncent dans
le sol, la lumière naturelle s’estompe tandis que la
température augmente progressivement. Traversant
des royaumes souterrains au design inspirant, à la
géologie enchanteresse et au bien-être enivrant, le
parcours spa culmine avec le Blue Lagoon Ritual.
Dans trois espaces interconnectés, les clients
communient avec la trinité d’éléments nutritifs de
l’eau de mer géothermale : la silice, les algues et les
minéraux.
À la fin du voyage, les clients émergent de la terre
et pénètrent dans les eaux chatoyantes du Blue
Lagoon, un mouvement qui est le reflet de l’origine
et de l’évolution du Blue Lagoon Iceland.
Le spa est un élément intrinsèque du séjour du
client au Retreat Hotel. Il est également accessible
aux personnes qui viennent à Blue Lagoon Iceland
pour une seule journée. Avec son luxe et son intimité
exceptionnels, le spa est un choix optimal pour les
clients d’un jour qui souhaitent communier avec les
vertus du Blue Lagoon dans un cadre plus intime et
plus opulent.

Encerclé d’eau comme les douves
entourent un château, The Retreat Hotel
est aussi bien dans la lave que sur la lave,
au carrefour de l’eau, de la terre, de la
mousse et du ciel.
Les suites, d’une surface de 40 à 200 m2,
ont été conçues pour effacer la coupure
entre hôtellerie et bien-être. L’espace spa
se prolonge dans chaque chambre avec
des baignoires et douches autoportantes
avec vue. La fenêtre qui s’étend du
plancher au plafond de chaque suite
crée une perspective extraordinaire sur
les eaux éthérées et l’horizon volcanique,
un paysage qui se transforme avec l’angle
et l’intensité toujours changeants de
la lumière naturelle d’Islande. Au rezde-chaussée, certaines suites offrent un
accès direct au lagon environnant, ce
qui permet aux clients d’utiliser les eaux
régénérantes en toute intimité et sans
modération.
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La Maison des Consuls
Hôtel de Charme & de Caractère

« Un je ne sais quoi de secret rend sa grâce unique, et bien sienne : Grâce de Sainte qui serait en même temps Magicienne »
Ce vers d’Edmond ROSTAND
Pourrait s’appliquer à cette belle maison dite des Consuls.
Trônant au cœur de la place médiévale de MIREPOIX ,l’esprit dans lequel elle a été restaurée pour accueillir les voyageurs, trouve son expression
gravée sur la porte d’entrée
« Il n’y a pas d’éthique sans esthétique, ni esthétique sans éthique »
Vous y trouverez, charme et sérénité dans ses chambres au caractère singulier, chacune faisant référence a un personnage de l’histoire de la ville,
originalement agencées pour mettre en valeur, meubles anciens et clins d’œil design.
Le bar a vin » les raisins de PYRENE » vous invite à découvrir
les vins du piedmont pyrénéen de l’IROULEGUY aux vins
ensoleillés de la Cote vermeille, en passant par la diversité
des cotes de Gascogne et des Corbières, accompagnés de
charcuterie et fromages dénichés par BERNARD, chez les
producteurs locaux.

LE RESTAURANT MOSS
Occupant le point culminant du Blue Lagoon Iceland, le Restaurant Moss dispose de vues sublimes sur les
champs de lave toujours changeants et couverts de mousse de lave. Avec des menus composés de 5 et 7 plats
à base des meilleurs ingrédients frais des montagnes, rivières, fermes et océans d’Islande, le Moss réinvente
les traditions culinaires du pays dans une atmosphère chaleureuse et inspirante. Chaque plat ouvre la porte au
patrimoine vivant et aux délices saisonniers de la cuisine islandaise.
L’expérience gastronomique est complétée par une remarquable cave à vin souterraine. Aménagée dans une cavité
de lave séculaire figée dans le temps, la cave est un étonnant sanctuaire aux murs peints par la main volcanique
de la nature et garnis de vins du Nouveau et de l’Ancien monde.

www.bluelagoon.com

Mirepoix Tél. : 05 61 68 81 81
hotel@maisondesconsuls.com
www.maisondesconsuls.com

AQUENSIS

Cité des eaux essentielles

© Thébault

Incomparable Bien être

Les soins sont délivrés dans des cabines boisées surplombant le grand
bassin et dans l’espace bien-être occupant d’anciens salons 19e.

Le Grand Bassin et la Piscine Détente
Le Grand Bassin de 300 m² alimenté en eau thermale est animé
de brumisations, d’un rideau d’eau, de cols de cygne et d’alvéoles
avec remous, jets, contre-courants, le tout longé par un couloir
central de 20 m. La Piscine Détente, équipée d’hydro-massages
et d’Aqua-musique (diffusion de musique relaxante sous l’eau)
permet un ressourcement total.

© pixbynot

Centre de balnéo unique dans les Hautes-Pyrénées, Aquensis est un joyau architectural où le corps et l’esprit s’abandonnent
sans retenue...Le bois, le marbre pyrénéen et la lumière sont autant d’éléments naturels qui servent d’écrin à l’Espace Détente.
Les eaux thermales qui soignent depuis l’Antiquité sont riches en oligo-éléments et particulièrement en calcium, magnésium
et sulfates. Extraites par forage à une température de 50°C, elles possèdent des vertus antalgiques, décontractantes et
et arrivent à l’état naturel dans les bassins d’Aquensis.
Le Spa Thermal Aquensis, s’appuyant sur les bienfaits naturels des produits pyrénéens, est doté d’une gamme de soins riches
et variés:
Les soins visage et corps « Pure Altitude ©», mettent à profit les principes actifs de l’Edelweiss associé à une cinquantaine
d’extraits de plantes de montagne.
Les huiles essentielles bio « Flore & Sens » utilisées pour les bains et massages sont issues de plantes répertoriées sur le
massif pyrénéen.
Les soins au lait d’ânesse, animal emblématique des Pyrénées, sont réputés pour leur douceur et leurs vertus régénératrices.

La Terrasse Détente
Deux saunas finlandais traditionnels s’ouvrent sur une grande
terrasse détente en caillebotis de bois accueillant 2 jacuzzis avec
vue panoramique sur la cité thermale, la forêt du Bédat et les
sommets pyrénéens.

Bagnères de Bigorre – Hautes Pyrénées
Tel 05 62 95 86 95
www.aquensis.fr

© Thébault

© Thébault

Hammam et Salon de thé
L’espace Hammam : salon de thé et salles voûtées bordées de
bancs de marbre pyrénéen se succèdent, offrant un univers
authentiquement oriental avec dégustation de thé à la menthe.

20% de remise sur la carte des soins personnalisés pour les lecteurs de mme presse DECO
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Le Café de la Fontaine
Restaurant en plein cœur de Maussane

©Photo Nicolas Olivier

Le Café de la Fontaine sonne comme une scène de vie Provençale où l’on entend les cigales et les
rires d’enfants, ce restaurant typique à su garder l’ambiance et la décoration des bistrots où l’on aime
se retrouver. Situé en plein cœur du village de Maussane les Alpilles au cœur de la Vallée des Baux de
Provence, sur la place Laugier de Monblan, on profite de la grande terrasse ombragée l’été et l’hiver de son
intérieur chaleureux avec ses boiseries et ses carreaux de ciment au sol. Le chef cuisine tous les jours des
plats de spécialités provençales, des grillades, des poissons, on se laissera tenter par une délicieuse glace ou
nous dégusterons le soir venu un cocktail en famille ou entre amis en profitant du moment présent. Vous
l’aurez compris ici on vit au rythme du temps qui passe loin de l’agitation.

lecafedelafontaine.com
70, av de la vallée des Baux
LES BAUX-DE-PROVENCE
Tel +33 4 90 54 30 15
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En toute intimité
Brigitte Benkemoun
Collab’ lauredarles & mcamois
C’est dans le petit Bar privé de L’hôtel du Nord Pinus,
scène d’un des chapitres de son livre et entouré des photos
mythiques de Pablo Picasso que nous la retrouvons pour
l’enregistrement de notre podcast les «Bla-Bla d’Arles».

© photos Charlotte Filippin

©photo Nicolas Olivier

ARLES

C’est une histoire unique et incroyable qu’elle nous raconte
dans son nouveau livre, c’est à partir du carnet d’adresse de
Dora Maar quelle a dénichée par hasard, pour son mari sur
Ebay, que Brigitte Benkemoun mène une véritable enquête
originale et passionnante sur la muse de Pablo Picasso qui
fût « la femme qui pleure ».
Brigitte BENKENOU est une journaliste et écrivain
française née à Oran. Elle arrivé à Arles à l’âge de 3 ans.
Monte à Paris et devient journaliste. Rédactrice en chef de
diverses émissions, sur France 2, France 5, ainsi que sur
canal + (avec son émission culte « en aparté » ), chef des
informations à France Inter. Participe également à la création
de Zurban en tant que rédactrice en chef adjointe.. Elle est
l’auteur de La petite Fille sur la photo paru chez Fayard en
2012, puis Albert le Magnifique parut chez Stock en 2016,
aujourd’hui elle revient avec Je suis le carnet de Dora Maar
chez Stock.
Une succession de rencontres, Picasso, Chagall, Cocteau,
Eluard, Staël et tant d’autres..

Les Postcasts « Bla-Bla d’Arles » à écouter sur www.lauredarles.com
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Maison VOLVER

Un voyage immobile

ans le centre historique d’Arles à proximité des Arènes
se trouve un petit hôtel pas comme les autres, celui dont
on rêvait avec une atmosphère chaleureuse et conviviale dans
le quartier de la Cavalerie construit au XIe siècle, très culturel
où se côtoient artistes, touristes et locaux. Ici on échange, on
raconte l’histoire de la petite Rome.
La maison Volver, c’est tout d’abord l’histoire d’une rencontre
amoureuse entre le pays d’Arles et une tribu de femmes
d’exception. Carole et Florence propose une expérience unique
dans ce lieu pas comme les autres, elles l’ont conçu comme un
voyage immobile, une parenthèse hors du temps où règne un art
de vivre, elles aiment l’idée de proposer autre chose avec leurs douze chambres toutes uniques. La décoration est
soignée on y retrouve des papiers peints évocateurs, des draps en lin aux couleurs surannées et un très beau mélange
de pièces vintage, design classique, le tout sur un sol granito des années 50.
Les propriétaires sensibles au respect de la planète, avaient envie de proposer des produits naturels
STOPTHEWATER ainsi dans les salles de douche on trouve une touche de carreaux de céramiques informels qui
apportent un regard éco-responsable.

©photosVirginieOvessianPhotographe

D

La maison Volver c’est aussi un restaurant qui vous invite à déguster une cuisine qui mixe avec des produits locaux de Provence et
de Camargue, une très belle carte de vins accompagnera vos plats. Ici tout est maison et tellement beau et bon, un vraiment régal.
Vous l’aurez compris ce charmant hôtel sera une étape incontournable pour votre séjour en Provence.

www.maisonvolver.com
8, rue de la Cavalerie - Arles
Tel +33 4 90 96 05 88
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L’ÉPICIER MODERNE
Restaurant Épicerie & Coquillages

Voilà un restaurant qui annonce la couleur, ici on fait son marché, on
déguste, on emporte de bons produits dans une ambiance de bistrot
Charles est le propriétaire des lieux, un grand passionné, un épicurien
qui vous raconte la cuisine comme un poète vous conte ses vers, il aime
vous écouter et vous conseiller, son plaisir, vous recevoir comme à la
maison avec vos amis dans une ambiance chaleureuse. Le midi il vous
sert une cuisine du jour avec des produits locaux, la carte change toutes
les semaines, c’est pour cette raison que l’on aime s’y retrouver, pas le
temps de se lasser, on y découvre à chaque fois une nouvelle recette.

L’épicier Moderne
24 place Paul Doumer
La Roquette Arles
Tel 06 68 69 94 00

© photos Guillerme Charles

© photos Nicolas Olivier

L’épicier moderne ce n ‘est pas qu’un restaurant, c’est aussi un endroit où
il est bon de trinquer le soir entre amis autour d’une planche de bonne
charcuterie, de fruits de mer, d’excellents couteaux, l’une des spécialités
du Chef. Le quartier de la Roquette est l’un des plus en vogue de la
ville d’Arles, Charles le connaît bien. En 2016 il ouvre son premier
restaurant «Chai Les Porcelets» amoureux de l’ambiance du quartier en
2018 il reprend l’épicier moderne, une cinquantaine de mètres plus loin,
sur la place Paul Doumer. Aujourd’hui le quartier compte beaucoup de
galeries, d’artistes, de familles qui se côtoient sur la place, un vrai petit
village. On aime échanger, regarder, s’y retrouver ... Si vous êtes des bons
vivants, des amoureux de bonne table, de bons vins et d’atmosphères
joyeuses et chantantes alors l’épicier moderne c’est votre endroit. « A très
vite les amis » dixit Charles
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L’ENTREVUE
Restaurant Bar Expo Hammam

N

©photos Nicolas Olivier

ous connaissons Arles pour son histoire et ses vestiges
qui nous font voyager, et bien continuons cette jolie
ballade avec L’Entrevue, un lieu très méditerranéen qui allie
la Provence et l’Orient situé entre la librairie et le cinéma
Acte Sud, face au Rhône dans un quartier culturel.
Les Propriétaires Oualid et Jérôme deux figures locales et
amis dans la vie ont voulu créer un établissement mélangeant
leurs deux cultures dans une ambiance très conviviale.
Le restaurant l’Entrevue est ouvert tous les jours de la
semaine, le chef nous régale et nous fait voyager avec ses
spécialités provençales et orientales qui font la réputation
de l’établissement avec ses plats généreux. La clientèle est
hétéroclite, des intellectuels, des locaux, des artistes, touristes
se côtoient avec plaisir autour d’un thé à la menthe tout au
long de la journée, on aime échanger, raconter la ville d’Arles
qui leur tient tant à cœur. On continue le voyage grâce à
une parenthèse des plus enchantée, L’entrevue possède son
propre Hamman, dès votre arrivée vous sentirez les parfums
qui vous enivrerons comme un voyage en Orient hors du
temps. Oualid et Jérôme ont réussi leur pari, nous emmener
loin pour quelques heures tout en gardant l’âme de leur ville
qu’ils aiment tant .

lentrevue-restaurant.com
Place Nina Berberova - Arles
Tel +33 4 90 93 37 28
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LE GRAND CAFÉ MALARTE

©photos Nicolas Olivier

Une institution arlésienne

Cette brasserie chic et raffinée est le lieu emblématique des Arlésiens, située sur le boulevard des Lices,
entre les Alyscamps et la célèbre place du Forum, le Grand Café Malarte vous accueille dans une ambiance
chaleureuse au cœur du centre historique de la ville d’Arles.
Dès l’ouverture ce lieu est animé par les locaux, ils aiment boire leur café, lire la presse, se retrouver entre amis
et collègues, les touristes se mêleront avec plaisir sur cette sublime terrasse qui donne le ton et l’ambiance de
la ville. A l’heure du déjeuner on vient déguster la fameuse viande en phase de maturation qui est l’une des
spécialités de la maison exposée dans l’une des vitrines, le boucher réveillera vos sens, une expérience gustative
raffinée, pour les amoureux de pizza vous serez comblez, ici c’est un art majeur, le pizzaiolo est un chef. On
se laissera tenter par un bon verre de vin, la cave rassemble les meilleurs crus du coin pour accompagner vos
plats, puis viendra le moment si attendu du magnifique dessert. L ’établissement met un point d’honneur à
proposer une cuisine maison avec des produits frais tout au long de l’année.
Le grand café Malarte est le lieu que l’on aime trouver quand on arrive dans une ville, c’est le poumon d’Arles
et des Arlésiens qui aiment leur ville et leur chère brasserie.

www.grand-cafe-malarte-restaurant-arles.com
2 Boulevard des Lices - Arles
Tel +33 4 90 54 56 74
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Boutique Aromatics
Fleuriste - Wedding Design

Laissez-vous emporter par l’univers poétique d’Aromatics

La poésie est au rendez vous avec cette charmante rencontre, Pascale n’est pas seulement une fleuriste,
c’est une amoureuse de la nature. Sa philosophie est le respect de la planète, elle aime redonner à travers
ses bouquets la beauté que celle ci-nous offre tous les jours lorsque nos yeux sont émerveillés par la
splendeur des paysages. Pascale a ouvert sa jolie échoppe en 2004 dans sa ville natale d’Arles, elle
transforme l’ancienne boutique de fleurs en un cocon à son image, elle veut que sa clientèle se sente
transportée par les parfums, l’ambiance, les couleurs, le choix très personnel des fleurs, le plus possible
de production locale. Ici on se promène dans un champ botanique qui nous enchante, nous fait voyager.
Chaque bouquet a été confectionné et imaginé avec grand soin, le plus naturellement possible : ce sera
un réel bonheur pour celle ou celui qui le recevra. Pascale tient à sa façon à contribuer à la préservation
de l’environnement et faire participer ses clients, elle évite le plastique, se sert d’emballages recyclés,
ouvre des cagnottes pour de multiples associations, c’est sa façon à elle de dire que tout le monde
peut à son échelle améliorer le monde. En dehors de la boutique Pascale est très sollicitée pour des
événements comme les mariages ou les grands décors d’hôtel. Elle rend ainsi les lieux uniques grâce
à ses compositions tout devient très théâtral, comme un décor qui éblouira chaque convive tout en
restant très raffiné, un voyage dans le temps. Sa boutique s’appelle Aromatics et cela lui va si bien ici
tout n’est que fraîcheur et senteurs. Petits ou grands événements les bouquets seront toujours crées avec
autant de plaisir et de beauté pour nos yeux et notre nez. Laissez-vous emporter par l’univers poétique
d’Aromatics.

Boutique Aromatics
15, rue de l’ hôtel de ville - Arles
www.aromatics-arles.com
Tel +33 4 90 96 07 72
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Les carrières de lumière
Les Baux de Provence
© photos Nicolas Olivier

U

ne déambulation dans les plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh !
Les Carrières de Lumières mettent à l’honneur les œuvres de Vincent van Gogh (18531890) qui peignit pendant les 10 dernières années de sa vie plus de 2000 tableaux, aujourd’hui
dispersés à travers le monde. Sur les 7000 m² des Carrières, cette nouvelle création visuelle et
sonore retrace la vie intense de l’artiste fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence.
Les nuages, soleils et portraits des plus grands chefs-d’œuvre de Van Gogh s’animent sur des
murs de plus 15 mètres de haut et révèlent le style si singulier de l’artiste. L’exposition évoque le
monde intérieur à la fois démesuré, chaotique et poétique de Van Gogh à travers ses toiles les
plus emblématiques, de la Nuit étoilée (1889) aux Tournesols (1888) en passant par sa célèbre
Chambre à coucher peinte à Arles en 1889.
À travers un parcours thématique, découvrez l’immense production de Van Gogh qui évolue
au fil des ans. Le soleil de Provence, qui a révolutionné sa manière de peindre, illumine l’espace
gigantesque des Carrières. Les coups de brosse expressifs et les couleurs audacieuses se révèlent
sur les murs des Carrières, soulignant un dialogue permanent entre l’ombre et la lumière.
Parcourez les différentes étapes de sa vie et voyage au cœur de ses œuvres de jeunesse jusqu’à
ses paysages ensoleillés et ses nocturnes du Sud qui ont révélé l’artiste que nous connaissons
aujourd’hui.
La création visuelle et musicale produite par Culturespaces et réalisée par Gianfranco Iannuzzi,
Renato Gatto et Massimiliano Siccardi, met en lumière la richesse chromatique des plus grands
chefs-d’œuvre de Van Gogh, mis en mouvement grâce à l’équipement technique de pointe
AMIEX®.
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Les carrières
des Baux de Provence
Il y a 20 millions d’années
La formation de la pierre des Baux

L

a pierre extraite dans le midi est localement baptisée
du nom de la commune où elle est exploitée (pierre
des Baux, de Fontvieille…). Dite aussi « pierre du midi », la
pierre des Baux est une roche calcaire légèrement coquillée,
à grain fin et de couleur blanche et blonde. Elle résulte de
l’agrégation de carbonate de calcium sur un sable calcaire. On
y trouve de nombreux débris fossiles marins qui attestent de
la présence de la mer.
XIXe siècle Ouverture de la carrière des Grands Fonds
Le développement industriel implique aussi la construction
de nombreux bâtiments (usines, entrepôts, gares…). C’est
surtout le village voisin de celui des Baux, Fontvieille, qui
bénéficie de l’essor considérable de la demande de pierre à
cette époque car sa pierre blanche est de meilleure qualité
que celle des Baux. Cependant, celle des Baux n’est pas en
reste et profite régalement de l’embellie si on en juge pas le
nombre de carrières alors en exploitation, dont la carrière des
Grands Fonds, connue aujourd’hui sous le nom de Carrières
de Lumières.

1935 Fermeture de la carrière
Au lendemain de la Première Guerre
Mondiale, le déclin de la pierre de
construction s’amorce. De nouveaux
matériaux de construction ont fait
leur apparition : l’acier, le béton... Plus
économiques, ces nouveaux matériaux font
une concurrence féroce à la pierre de taille
des carrières. Ces dernières finissent donc
par fermer.
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Montpellier regorge de lieux conviviaux.
Hybride et ses 200m² est l’endroit idéal pour
échanger, flâner et chiner, c’est un charmant
café concept-store dans le quartier du Jeu de
Paume. Il est bon de se laisser tenter par un
chocolat chaud, un café, un thé accompagné
de petites gourmandises installées dans les
grands canapés, déambuler à la recherche d’un
petit objet à offrir ou à s’offrir.. J’aime beaucoup
sont côté industriel, design & chic, ponctué
de plantes vertes.. C’est certain c’est un lieu
hybride...

© Charlotte Filippin

© Charlotte Filippin

© Charlotte Filippin

Pour le déjeuner, Jeanne nous fait découvrir le petit resto
IKONKA ouvert depuis quelques semaines seulement.
Des saveurs fraîches, colorées, parfumées, méditerranéennes
comme on les aiment, une cuisine à mi-chemin entre la Grèce
et le Liban.
Un joli voyage gustatif, tout simplement délicieux.
Une adresse que je vous invite à découvrir d’urgence.

© Charlotte Filippin

© Charlotte Filippin

dans un cadre calme et prestigieux.

Une journée à Montpellier

© Charlotte Filippin

© Charlotte Filippin

© Rock’n Brides

© Charlotte Filippin

Laure
d’Arles

e voici arrivée à Montpellier invitée par
mon amie blogueuse , Jeanne « My
urban sweetnesses ». Pour cette belle journée
nous débutons par la visite de l’Hôtel « très »
particulier, alliant la noblesse du patrimoine
et l’élégance de l’aménagement contemporain
avec la douce Lucie qui nous présente son
Hôtel Magnol, situé dans le centre historique de
Montpellier, près du centre d’art contemporain
de l’ancienne église Sainte-Anne.
il possède des espaces dédiés aux événements
culturels et professionnels.
Cet écrin en plein cœur de la ville abrite
l’atelier du luthier Frédéric Chaudière, ses
espaces de réunions ou de réceptions, pouvent
accueillir jusqu’à 100 personnes et même un
appartement pour de courts séjours.
C’est un univers riche et noble, porteur de
valeurs fortes telles que l’artisanat et l’art.
La Salle de Musique et la Cour Intérieure sont
couvertes par une verrière, des salons nous
permettent de travailler ou de nous détendre

Nous enchaînons par la rue Saint-Côme toujours dans le centre historique de Montpellier avec la sublime boutique « De la
Luce », située au pied de l’impressionnante église néogothique Saint-Roch construite au XIXème siècle.
Ce quartier habité d’artistes, de galeries,de brocantes, de boutiques d’artisanat, de librairies et ses nombreux restaurants
créent une ambiance vivante et chaleureuse.

© Charlotte Filippin

« De la Luce » est un espace de vente atypique et singulier.
L’originalité tient à l’association des produits, autant pour la maison que pour l’art de la table qui est représenté par
une sélection d’objets d’univers de différents Horizons et par la mode avec ses accessoires, foulard, bijoux, les parfums
« Comme des Garçons »... Ils changent intégralement l’ambiance et la déco de leur boutique toutes les saisons. C’est Juste
Dingue !!!
Jusqu’au printemps ce sera PROCESSION l’installation N° 19.

Il est déjà l’heure de rentrer à ARLES...
Merci, Jeanne du blog My urban sweetnesses pour cette belle journée remplie de
complicité d’échanges, de partages, de franches rigolades et de moments uniques à
Montpellier.
Merci, Jeanne du blog « My urban sweetnesses » pour cette belle journée.

www.lauredarles.com
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Marie Christophe
Des sculptures en fil de fée

Entre ses doigts, le froid fil de fer se tord, se courbe et se transforme en
bêtes petites et grosses, lustres à breloques, cages à oiseaux, miroirs et hautes
lampes. Avec ce matériau de trois fois rien, Marie Christophe réalise un tour
de magie : sculpter l’air.
Pour Marie Christophe, tout a commencé par un enchaînement heureux
de chances qu’elle a su saisir au vol. Ou doit-on voir plutôt, dans ce début
de carrière en allegro vivace, la résultante d’un talent indubitable ? Toujours
est-il qu’à peine sortie de l’école Penninghen à Paris, où elle se forme à
l’architecture d’intérieur, puis d’une école de sculpture, la jeune femme
commence par se diriger vers le théâtre et la scénographie. Au Châtelet, elle
donne la main à la réalisation des décors des productions maison et assiste,
entre autres, Lucio Fanti, peintre, décorateur et artiste animalier à ses heures,
détail qui n’est pas sans importance.

De Paris à Beverly Hills
Bien décidée à forcer le destin, Marie Christophe propose de créer une
vitrine pour le compte d’un célèbre concept store qui accepte sur la foi de son
book. Et la jeune créatrice de se creuser la tête. Que faire pour se démarquer
et marquer les esprits quand on n’a pas d’atelier de création et juste un petit
appartement d’étudiante où il est impossible de mener des travaux bruyants
et salissants ? L’idée jaillit soudain et avec elle, la solution : le fil de fer est
le matériau idéal pour réaliser les figures et les décors attendus. Nul besoin,
en effet, d’espace pour le stocker ni d’outils encombrants pour le façonner.
Il se trouve qu’un galeriste qui passe devant le concept store est emballé
par les propositions en fil de fer de Marie Christophe. Il lui propose une
exposition de quelques mois dans sa galerie, En Attendant les barbares.
Spécialisée dans les créations de designers réputés, le lieu est visité par les
responsables des grandes maisons parisiennes de mode et de décoration. Le
directeur artistique d’Hermès repère les œuvres de Marie Christophe et lui
passe commande pour la boutique Hermès de Beverly Hills, à Los Angeles.
Avec un matériau qu’elle connaît encore assez peu, la jeune femme se lance
donc dans la conception et la réalisation de quatre chevaux grandeur nature
pour lesquels il lui faut inventer non seulement la forme et l’attitude, mais
aussi les techniques pour conférer de la stabilité et faire tenir debout des
structures constituées de plus d’air que de matière.
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Goûts français
A la suite de ce coup d’éclat, les commandes prestigieuses affluent et, dans un ballet que la créatrice considère,
rétrospectivement, comme « un peu effrayant », elle crée et réalise des objets de décoration et des décors pour les plus
grandes marques : Cartier, Le Printemps, Le Bon Marché, Veuve Clicquot, Caudalie, Vuitton, Philippe Model… Pour
Dior et son parfum Miss Dior elle crée une abeille qui évoque les jardins odorants et l’enfance, pour Guerlain elle décline
le motif de la ruche. Pour le chausseur Roger Vivier elle tricote en fil de fer deux jolies jambes de Parisienne et un adorable
petit chien qui lève le museau vers sa maîtresse et son visage, que l’on imagine ravissant. Jamais à court d’idées, toujours
prête à relever les défis, Marie Christophe explore, avec ces collaborations, les possibilités d’un matériau que peu d’artistes
ont travaillé jusqu’alors. Grâce à la marque Petit H, qui utilise les rebuts et les invendables Hermès, elle travaille avec des
artisans d’art, marie le fil de fer aux fermetures éclair, au cuir et aux boucles de ceinture. Guerlain lui permet de réaliser
le premier de ses lustres à pampilles, dont Marie Christophe se fait bientôt une spécialité. Elle crée pour le parfumeur et
son musée, à Versailles, un luminaire de deux mètres cinquante de haut, inspiré par le XVIIIe siècle et Marie-Antoinette.
C’est un tour de force que de réaliser cette pièce qui, en dépit de son aspect arachnéen, doit se révéler solide et remplir sa
fonction d’éclairage, une fois équipé de lampes. Cette fois-là encore, Marie Christophe, qui travaille le plus souvent seule,
repousse les limites techniques afin, dit-elle, de « ne plus être freinée par le matériau ».

Pointes d’humour
Peu à peu la jeune créatrice développe ses gammes décoratives et les caractéristiques de son style. Bruno Frisoni, directeur
artistique chez Roger Vivier, définit celui-ci en peu de mots : « son travail est à son image : léger, aérien et extrêmement
poétique. » En effet les glaces de sa collection de miroirs paraissent tenir comme par miracle à leur encadrement dans
un style système D faussement bricolé. Des bougeoirs de table adoptent la ligne vacillante de la flamme des bougies,
les appliques lumineuses prennent la forme d’abeilles ou de libellules qui se seraient posées sur le mur. Les lampes de
grand format et les lustres s’inspirent aussi bien des gigantesques suspensions destinées aux grands espaces des demeures
aristocratiques que des lanternes japonaises en papier. A chaque fois Marie Christophe réinterprète sa source d’inspiration
à la lumière de son matériau, qu’elle complète avec des perles de verre ou de céramique pour apporter de la couleur à des
objets en noir et transparences.
Influencée par la décoration et les tendances des années 1960, époque de gaieté insouciante et de couleurs saturées, Marie
Christophe voit sortir de ses doigts tout un bestiaire d’animaux, grands et petits, exotiques ou familiers. Les oiseaux, sous
leur plumage de perles colorées, sont saisis en vol, ailes déployées, ou campés sur leurs fines pattes. Ils remplissent des
cages de leurs chants silencieux, un thème que Marie Christophe transforme tantôt en luminaire ou en objet décoratif.
Les coquillages, les pieuvres, les poissons qui peuplent les mers sont traités pour eux-mêmes ou détournés en pieds de
lampes. Marie Christophe n’hésite plus à concevoir et réaliser des animaux en grand format, girafe, rhinocéros, crocodile et
éléphants, dont certains arborent de magnifiques oreilles en forme d’ailes de papillon. Car Marie Christophe ne manque
pas d’humour, coiffant les oiseaux d’abat-jours noirs ou donnant rendez-vous à madame la Lune et monsieur le Soleil
transformés en paire de lampes à poser.

L’atelier dans un sac à main
Le décor de tous les jours est, pour Marie Christophe, un monde d’histoires qui se racontent dans des objets appartenant
à la fois à l’art, à l’artisanat et à la décoration. On pourrait définir cette « fildefériste » comme une illustratrice capable de
transposer le dessin en volume dans l’espace. Marie Christophe explique que, jamais, elle ne trace son modèle sur le papier
avant de le façonner, mais qu’elle dessine directement dans l’espace avec le fil qu’elle tord et coupe afin de lui donner la forme
imaginée. Récemment elle exposait à New York, dans la galerie Creel & Gow, des coquillages qui semblent tracés d’un seul
jet dans l’espace et conservent dans la sculpture la spontanéité du geste et l’improvisation rapide caractéristiques de l’esquisse
sur le papier. Pourtant, comme dans tout art poussé dans ses retranchements, la spontanéité et l’apparente facilité de la
fabrication cachent de longues heures de travail, et dans le cas de Marie Christophe, un effort physique insoupçonnable. Il
faut en effet chauffer le matériau avec la paume des mains et assouplir des fils de fer de différentes grosseurs avant de les
travailler, puis les tordre et les retordre des doigts, réaliser des nœuds solides en certains points clés, couper à la pince les fils
trop longs… Même en fil métallique, la sculpture reste un art où s’exercent le corps, le muscle et l’effort physique.
Depuis cinq ans, Marie Christophe a déménagé « son atelier qui tient dans un sac à main » de Paris jusqu’au Gers, où elle s’est
installée avec son conjoint et ses deux enfants. Une vaste maison, un parc qui se confond avec la nature, l’espace du ciel, du
jour et de la nuit, entourent désormais les créations de Marie Christophe, qui se sent prête pour de nouveaux défis. Dessiner
des tissus, imaginer de beaux meubles nomades ? Pourquoi pas ? Les commandes et les nouveaux challenges pourraient bien
arriver d’ici peu et donner l’occasion à la créatrice d’imaginer d’autres objets et décors, légers, aériens et pleins de poésie..

www.mariecristophe.com
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Parce que l’art n’est pas une règle
mais une connaissance !

Le temps de regarder
Un slogan, qui ne manque pas de nous rappeler ces petits instants si riches qui nous ont tous
construits.
Un chemin de bataille pour la Galerie 21 !
Se souvenir des moments passés à observer sans trop réfléchir...
Juste méditer sur la valeur de l’art, cet art que nous avons tous et toutes rencontré un jour, croisé,
heurté, peut-être même poussé du revers de la main...
« Pas le temps ! »...
Assis au milieu des voûtes du XI ème siècle, deux fauteuils vous attendent pour prendre le goût :
Celui de laisser passer le temps.
La Galerie 21 se situe au cœur de Toulouse, place du Salin, un lieu, d’un riche passé historique.

Retrouvez le « Catalogue » à la Galerie 21 et dans les 30 ateliers de France et au Benelux l’Éclat de Verre

Les galeristes Sylvie et Didier Amigo, présentent leurs artistes avec ferveur et se font une joie de
raconter leurs œuvres, leurs anecdotes et leurs parcours. Ils sélectionnent les artistes sur un critère
un peu hors du commun :
Ni démonstratif ou choquant, ni en recherche de médiatisation, ni un produit publicitaire...
Seulement une recherche de travail profond et viscéral.
Les artistes de la Galerie 21 sont pour la plupart nationaux et internationaux,peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes...
La Galerie 21, c’est aussi un lieu et une structure où les arts se partagent et se communiquent, c’est
pourquoi, des évènements culturels sont organisés régulièrement.

La Galerie 21 Place du Salin
3, Impasse de la Trésorerie - Toulouse
Tél +33 6 86 12 41 83
+33 6 09 74 85 96
galerie21-toulouse.fr
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Maison & Décoration
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LES INSOLITES
Restauration d’ Art
Spécialiste du 20 e - 21e siècle

noogaL eulB letoH taerteR eTh sotohp ©

Gilles Lebovici est restaurateur en art. Sa passion est née après avoir fait une formation
dans le domaine du marché de l’art, à l’école IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts)
en 2007. Il crée les Insolites en 2009 et officie à Roye sur Matz.
Aujourd’hui, Les Insolites vous proposent une restauration et conservation d’œuvres d’art
pour les matériaux et savoir-faire spécifiques de la période du 20e et 21e siècle.
Restauration d’objets, mobiliers, luminaires, sculptures contemporaines et art industriel.
Période Bauhaus, Arts nouveaux, Arts décoratifs, Art industriel, Art contemporain,
Design... Un savoir-faire, la restauration d’œuvres d’art, doit figurer dans une perspective
de reconstitution historique et technique. L’objectif est la conservation et/ou la restauration
du meuble ou de l’objet confié, cela demande de l’amour et de la patience. Ces travaux font
l’objet d’un dossier de restauration (photos, cotes, analyses, recherches, devis, etc.)
La préoccupation première des Insolites est de conserver l’intégrité de l’œuvre que nous
restaurons. De ce fait, en respectant son histoire et en souhaitant la transmettre aux
générations futures...

Confiez vos oeuvres d’art, pour leur restauration, à un spécialiste.

Lebovici Gilles
Tel +33 6 14 68 55 38
www.les-insolites.com
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ITSAS BISTA

Perene

Créateur Ébéniste

Agencement d’intérieurs

Inspiré des océans et de ses côtes, profondément ancré dans l’économie locale,
ITSAS BISTA pourrait se traduire par “vue mer”, ou “vue de la côte” en langue
Basque.
Benoît, menuisier ébéniste, a la connaissance du bois de la matière première et
une passion pour les beaux objets et le mobilier contemporain .
Olivia est directrice événementiel et possède la maîtrise logistique et production
ainsi que la même passion pour les belles choses.
ITSAS BISTA est le fruit de leur rencontre et de leur amour commun de la
nature, des matières et du design, incarné dans la production de mobilier surmesure et d’objets décoratifs à l’originalité singulière et signée.
Amoureux de la nature, ils se refusent d’exercer leur métier dans une optique
de court-terme environnemental, ils préfèrent adopter une réelle vision et une
prise en considération des ressources naturelles exploitées par la menuiserie et
l’agencement en général.

Outre les essences de bois locales, ils tiennent à ce que tous les matériaux utilisés
soient locaux ou au minimum français. Ainsi en est-il de la résine appliquée sur
certains ouvrages, laquelle est française en partie éco-sourcée et sans produits
nocifs. ITSAS BISTA confectionne du mobilier entièrement fait sur mesure
aux souhaits du client, jusqu’au choix des essences de bois, du piétement, des
finitions mat /brillant, des teintes de résines (transparent, blanc , coloré acidulé
marbrés …) Depuis peu, en plus de l’aménagement d’espace chez les particuliers,
ITSAS BISTA s’est vu contacté par une marque textile ligne Oxbow1985
touchée par le travail de cette petite entreprise d’artisanat d’art.
Une partie de ce mobilier est disponible en vente en nous joignant par mail ou
téléphone, livraison et études sur place possibles.

ITSAS BISTA
860 Rue Bassilour, ZA Bassilour 64210 Bidart
www.itsasbista.com
Tel +33 6 11 72 39 94

10 rue Dominique Larréa
Z.I. de Layatz
Saint-Jean-de-Luz
Tel 05 59 47 39 72
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LAGOURGUE CHEMINÉES

20 ans d’expérience

Fondée en 2005 par Georges Lagourgue, artisan d’art, bénéficie du label installateur Qualibois certifié bois énergie.
Nous réalisons nos cheminées sur mesure : classique, en pierre marbrière ou résolument contemporaine ; nos cheminées s’adaptent à tous les
intérieurs. Chef d’orchestre du salon, la cheminée peut devenir un véritable objet déco : encastrée dans un coffrage de plâtre, on peut y aménager
des niches de rangements, une réserve pour les bûches ou même un banc.
Tous les équipements sont installés par le personnel de l’entreprise, sans aucune sous traitance et bénéficient d’un service après-vente complet
(réparation et entretien) avec la possibilité d’établir un contrat d’entretien.

www.chemineelagourgue.fr

Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France
Tel 05.59.65.47.79

51

ARCHIMIA
Architecture l Architecte d’intérieur l Décoration

Rénovation l Extension l Construction

Aurélie BLANC et Nicolas SOUQUETBRESSAND se sont rencontrés pendant leurs
études d’architecture d’intérieur, ils ont ensuite
travaillé pour des agences renommées spécialisées
dans la réalisation d’espaces raffinés et luxueux pour
une clientèle internationale. Ces diverses expériences
dans le haut de gamme leur ont permis d’acquérir un
savoir-faire et la rigueur indispensable pour répondre
aux demandes les plus exigeantes et inattendues.
Passionnés par leur profession ils décident de créer
ARCHIMIA dans la région d’origine de Nicolas, ils
proposent désormais leurs services au Pays Basque et
dans le sud des Landes. Leurs conceptions portent
une importance particulière à chaque détail afin de
créer des espaces uniques où se confondent confort
et esthétisme.

Extension villa traditionnelle landaise
Le projet d’extension et rénovation de cette villa a permis
aux hôtes de bénéficier d’un espace de vie confortable et très
lumineux. La modernité des lignes épurées viennent mettre
en valeur les éléments d’architecture traditionnelle comme la
charpente du corps de bâtiment existant. Bien que réalisé selon
un mode de construction résolument moderne, l’agrandissement
desservant un espace chambre, dressing et salle de bain
s’harmonise parfaitement avec l’ensemble du projet.

ARCHIMIA

Triplex
Cet Hôtel particulier a été entièrement
repensé, les espaces ont été restructurés,
le décloisonnement de l’ensemble du
volume a permis d’avoir un vaste séjour/
cuisine donnant sur une cave à vin vitrée.
Le choix des matériaux, l’importance
accordée à la lumière, l’élégance du
mobilier et notamment la réalisation sur
mesure de plusieurs éléments permettent
une harmonie générale en osmose avec la
structure bourgeoise de ce triplex.

12ter Chemin Elorria
64250 cambo-Les-Bains
www.archimia.fr
_archimia_
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Pause Spa & Sauna

C’est l’heure de prendre soin de vous

NEA Piscines
et Spas

www.nea64.fr

NEA Piscines et Spas
5 rue Chapelet
64200 Biarritz
Tel 05 59 03 12 18

55

VERT THÉMATIQUE
Votre jardin est une poésie
Bureau d’étude & Réalisations

U

n paysagiste c’est tout abord celui qui va vous faire aimer votre futur jardin..
c’est celui qui va vous passionner en parlant des plantes et de la vie qu’ il y aura
dedans. C’est celui qui va comprendre vos attentes et qui va savoir lier les contraintes
techniques à vos envies. Puis les assembler harmonieusement avec poésie, créer un
espace unique ou les couleurs, les feuillages et les matières se mélangeront avec élégance. Ludovic fait partie de ceux-là. Il a créé VERT THEMATIQUE avec cet
esprit, cette envie de faire bien, de partager son savoir et sa culture du végétale. Son
enfance, vécue en montagne au milieu des bois et forêts, là où la Nature prend toute
sa grandeur, là où son père et son grand père lui ont appris comment la comprendre,
la cultiver, l’écouter, la travailler. Ludovic a eu envie de l’apprendre et d’en faire son
métier. Après tous ces diplômes en poches, il savait que l’expérience et la pratique
du terrain seraient des alliés à son envie de créer de beaux jardins. Il est alors parti,
au guidon de sa moto, en bon globe trotteur, aux 4 coins du monde pour visiter,
s’enrichir, partager, découvrir, ressentir la Nature. Il revint au Pays Basque inspiré et
déterminé à embellir vos espaces avec passion. Il mêle originalité et rigueur, technicité et sensibilité. Il sait créer avec les règles du paysage, mais aussi transgresser les
lois. Transformer des jardins à la française, pour en faire un joli jardin contemporain.

Il redonne vie à un vieux jardin, apporte une touche de jardin anglais à votre espace
de terrasse, créé pour vous faire plaisir ou transforme la nature sans la brusquer.
La sensibilité et la passion de Ludovic vous donneront envie de travailler avec lui.
Vert Thématique, grandit alors pour continuer sereinement, garder cet esprit créatif,
l’envie de faire bien avec passion, il s’est entouré de gens qui partagent la même
envie. Il forme au sein de Vert thématique des compagnons du devoir au métier de
jardinier, il enrichit son entreprise en 2019 d’un dessinateur-projeteur afin d’améliorer ses prestations, de vous livrer des projets en 3D, des visites virtuelles, mais aussi
de vraies visites de ses réalisations pour vous inspirer, et proposer ainsi différents
services, de l’étude de projet jusqu’à sa réalisation. Il vous emmène et vous guide pour
créer votre espace qu’il considère à chaque fois comme un lieu unique et intime. Un
jardin rempli de personnalité, un jardin de caractère, un jardin qui vous ressemble.
Si vous désirez le vivre différemment et donner du cachet à votre espace de Vie,
réservez-vous un créneau dans votre agenda pour aller rencontrer Vert Thématique
et son équipe.

Paysagiste

Étude | Réalisation T: 05 40 69 00 97

44 rue Luis Mariano Biarritz
www.vert-thematique.fr
06 03 85 91 03 - 05 40 69 00 97
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Votre jardin

est précieux

Confiez-le à des professionnels

Ils sauront le sublimer

Paysagiste

Vert Thématique
Bureau d’étude & Réalisations
Création & entretien

Artisan Paysagiste
06 03 85 91 03
www.vert-thematique.fr

Étude | Réalisation T: 05 40 69 00 97

PISCINE | SPA | HAMMAM | SAUNA

Expertise
écoute
conseil

N’ayez plus
à choisir
entre
la détente
et l’exercice

NEA, votre spécialiste piscines,
spas, saunas et hammams
au Pays Basque depuis 1998.
Piscines Nea au Pays Basque

En intérieur ou en plein air,
un nouveau concept
de bien-être par l’eau
à domicile.

NEA, une entreprise familiale,
des valeurs fortes et un
savoir-faire professionnel.

NEA, un bureau d’étude et un
showroom, pour une expertise
sur mesure, à votre service.
Nea Spas et Piscines dans le 64.

SHOWROOM
LA NÉGRESSE
5 RUE CHAPELET

64200 BIARRITZ

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30
ET DE 14H À 18H
LE SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS.

TÉL. : 05 59 03 12 18
www.nea64.fr

Prenez un
spa de nage !

