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Hiiiii ! C’est bientôt Noël ! Je me sens comme un petit lutin de Noël, à la fois 
excitée et en même temps complètement stressée ! Et je suis sûre que vous êtes 

dans le même état que moi : entre mon menu de Noël, ma décoration, les cadeaux, 
ma tenue de soirée ( Bah oui ! Faudrait pas non plus que mon sapin – certes majestueux 
comme toujours – me fasse de l’ombre !), … Et tout ça, dans la tendance! 
Bon, je suis une pro dans le domaine des nouveautés à dénicher avant tout le monde, 
je vais vous aider comme à mon habitude. En échange, si vous pouviez me donner 
des astuces pour ne pas étrangler Tante Gertrude et sa nouvelle lubie : ne surtout 

pas manger d’aliments verts et privilégier les aliments orange  ; sauf ceux qui ont les 
deux couleurs à la fois… Cherchez longtemps, à part un poivron pas mûr, je ne vois pas. 
En parlant menu, je fais un point d’honneur sur les cuisines dans ce numéro, car même 
si je n’ai jamais su cuisiner autre chose que des pâtes en sauce (mon menu de Noël est 

commandé… Non, je n’aurais pas osé faire des « pâtes bolo » – sauf pour la vieille Tante), la 
cuisine devient vraiment une pièce à vivre à part entière et on y passe le plus clair de notre 
temps ! Métro-boulot-dodo ? Haha ! Chocolat-boulot-carbonara, oui ! Mais pas que !... 
Ces pages vont vous mettre des étoiles plein les yeux, ça va scintiller ! Vous allez oublier 
l’ambiance de fin d’année au boulot et Dieu sait que je compatis vraiment…
 Mais j’ai PIRE : Jacqueline a accroché une branche de gui à la porte de son bureau… ça 
fait une semaine que personne ne va plus la voir, on lui glisse les dossiers sous la porte ! 

Pathétique. Bref, je vous sens déjà trépigner et vous avez raison, numéro spécial fêtes de 
Noël, c’est parti !
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Céramiste et animatrice, Isabelle Le baron intervient 
auprès de plusieurs organismes pédagogiques. Son 
souci premier : la transmission de sa passion auprès de 
ses élèves (qualité très appréciée chez un professeur, 
vous en conviendrez). Pour un public plus collection-
neur que manuel : une exposition-vente permanente se 
situe dans son atelier… Nombre de ses créations nous 
amènent à une réfl exion intérieure, intrigantes par leur
beauté mais surtout par la symbolique qu’elles nous 
renvoient.
Son projet artistique est une recherche sur la limite de 
la matière « terre ». Pour cela, elle utilise de la porce-
laine, de la faïence… Expérimente différents types de 

cuisson, comme le « raku » par exemple (lié essentielle-
ment à la fabrication de bols pour la cérémonie du thé - 
Rien que ça, c’est de la pure poésie ! ) et par un travail de 
superposition et d’opposition (porcelaine/terre rustique ; 
blanc/travail d’émaux).
De même, Isabelle crée sur commande des objets spé-
cialisés pour les professionnels de la restauration et de la 
décoration intérieure. Son travail est un appel au lâcher 
prise et à la recherche. Ses créations sont superbes et ré-
pondent bien à son projet, on a envie d’en savoir plus et 
de faire nos propres expériences avec cette matière.On 
fonce se salir les mains, en plus, ça les rendrait toutes 
douces !

ISABELLE LE BARON  BY O TERRE FEU
PORTRAIT

O'Terre Feu. Tél. 06 16 93 22 65
URRUGNE 

Isabelle Le Baron
Céramiste 
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Avis aux amateurs de DIY (Do It Yourself ), c’est le 
moment de changer le look de votre intérieur tout en 
étant écolo et bio : l’Atelier Demoiselle Patine vous 
propose des cours de patinage de meubles à la façon 
des peintres du XVIIIe siècle. J’ai testé, habillée en 
Marie-Antoinette, c’était extra ! Vous êtes, comme 
moi, contre les produits chimiques qui nuisent à la 
planète, à la santé et à celle du foyer ? Ça tombe bien, 
l’atelier Demoiselle Patine aussi. Et pour ce faire, cette 
passionnée de décoration utilise des peintures natu-
relles et biologiques (sans solvant et sans conservateur) 
qu’elle confectionne elle-même ! Fabriquées à partir 
de caséine (protéine de lait), de blanc d’oeuf pour son
vernis et d’huile d’écorce d’orange pour sa cire, rien 
n’est prêt à l’avance, elle fait tout devant vous. J’ai eu 
envie de m’en patiner le bout du nez de ces produits… 

Histoire de, moi aussi, me faire une deuxième jeunesse ! 
Dans une démarche de perpétuer le travail traditionnel 
des restaurateurs de l’Antiquité, elle partage son savoir 
en vous apprenant à habiller vos meubles haute couture 
pendant ses ateliers-stages. C’est aussi dans une dé-
marche écologique et responsable, puisque son travail 
est de redonner une seconde vie au mobilier, plutôt que 
de le jeter… L’atelier Demoiselle Patine pense aussi aux 
enfants en organisant des journées complices et créa-
tives en duo avec papa/maman : idéal pour sensibiliser 
ces petits anges à l’art et à un autre mode de consomma-
tion. Enfin, pour les professionnels : l’atelier Demoiselle 
Patine est également en centre de formation pour les 
entreprises. Avec tous les cours qu’elle propose, vous al-
lez devenir le Roi, ou la Reine, du patinage artistique… 
De meubles !
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Atelier
demoiselle pAtine

Portrait

Pour plus d’information :  Atelier Demoiselle Patine, tél. 06 62 88 53 65
Son site : www.atelier-demoiselle-patine.com (à la rubrique « formation »)
Son Facebook : « atelier demoiselle patine ».
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Blandine Gagliardi vient de s’installer dans nos chères 
contrées du Sud-Ouest, à Biarritz. Et quelle aubaine! 
Dessinatrice depuis 20 ans dans le textile, Blandine est 
issue d’une famille d’artistes peintres. Elle hérite de la 
passion du pinceau et fait l’Ecole d’art Emille Cohl de 
Lyon, sa ville natale. Par la suite, elle apprend le mé-
tier de styliste designer dans les plus grandes maisons 
de soieries de sa région. Ses créations lui sont alors 
commandées par Dior, Chanel, Sonia Rykiel, Chris-
tian Lacroix... Reconnue pour son remarquable coup 
de crayon, elle dessine également pour les premieres 
pages des magazines ELLE et VOGUE.
Elle crée sa propre marque de tissus d’ameublement 
et d’accessoires de décoration en 2003, après s'être 
installée à Annecy. Grace à ses talents de brodeuse de 
soie, elle transpose ses techniques pour orner coussins, 
plaids et tissus. Elle travaillera pour les « Fermes de 

Marie » à Megève, l’hôtel Potapovo à Moscou, l’hôtel 
Tatiana Zvenigorod (en Russie) et plusieurs hôtels et 
restaurants à Gstaad et Verbier, en Suisse. Elle cède sa 
marque à un éditeur en 2013 pour se lancer, d’abord, dans 
une série de trente tableaux qui représentent parfaite-
ment son amour pour la matière et la couleur. Puis, dans 
la décoration d’intérieur : décoration murale, confection 
de rideaux, tentures, coussins, linge de maison... Tout est 
vu et choisi avec les propriétaires des lieux, donc sur me-
sure et adapté au budget de chacun. Blandine Gagliardi 
se consacre à ce qu’elle aime vraiment dans un souci de 
répondre au mieux aux attentes de ses clients. Avec son 
expérience dans le luxe, elle pourra vous conseiller sur les 
produits qui s’accorderont parfaitement au style de votre 
maison. Tres professionnelle, Blandine Gagliardi est une 
personne talentueuse, très sensible aux matières et très à 
l’écoute des besoins de chacun.

Blandine GaGliardi
Portrait

Blandine Créations, tél. 06 82 25 09 08 
Styliste Designer Décorateur  - Biarritz’
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APRES COURCHEVEL, MEGèVE 
Et LA RUSSIE... MAINtENANt 

BIARRItZ 

Blandine Créations, tél. 06 82 25 09 08 
Styliste Designer Décorateur  - Biarritz’

blandine.indd   11 24/11/16   18:40



Coussins Lartigue 1910 - Ascain, Bidos, Biarritz

COUSSINS

Coussins Lartigue 1910’

L’hiver c’est triste. C’est morose. A part Noël et le 
Nouvel An, il fait froid, les oiseaux sont partis comme 
notre bronzage « durement » gagné cet été (Eh bien 
oui, ça n’a pas été facile de ne rien faire sur mon tran-
sat en priant de ne pas passer par le fatal coup de so-
leil!)… Et en plus, on est tout le temps malade ! Un 
seul moyen de contrer le coup de blues de cette saison : 
rendre son chez-soi cosy pour ne plus vouloir en sor-
tir, on se met en mode hibernation et j’ai les solutions 
pour ce faire.
D’abord, de la couleur.
Attention, on ne reproduit pas non plus un arc-en-
ciel partout dans son intérieur ... Sinon vous allez être 
embauché(e) sur un char à la prochaine Gay Pride ! 
On se la joue fi n(e) avec des touches de couleur pla-
cées en accord avec son mobilier et dans la tendance 
de cet hiver. Et là, est toute la complexité : si vous avez 
choisi la mode du jaune moutarde, on l’accorde avec 
des tons olives (très retro, style vintage). Si vous avez 
choisi la mode du bleu profond, on l’accorde alors avec 
des teintes sanguines/violines.

Ensuite, du confort...
Du moelleux. Du doux ! Qui amène à la rêverie, au 
sommeil, bref de la chaleur dans ce monde de brutes ! Et 
pour ça, il nous faut des coussins. Pas un, posé tout seul 
sur le canapé. Non ! Plein ! Pour se caler bien conforta-
blement dans son lit, sur la méridienne, ou bien des plus
imposants à mettre au sol pour se la jouer hippie. Il suffi t 
d’en accumuler dans un endroit pour que l’on ait envie 
de s’y lover.
Vous avez donc quelques ingrédients pour composer 
un intérieur tout chaud tout beau… Les coussins ont 
le pouvoir de créer une ambiance et un style personnali-
sé. Ne prenez pas le même modèle plusieurs fois, n’ayez 
pas peur de créer votre propre ensemble. Mixez les mo-
tifs graphiques, ethniques, animaux, dessins, nature … 
Quand le mobilier ou les murs sont de couleur unie, on 
en profi te pour donner du dynamisme, de l’originalité, 
avec des coussins qui vous ressemblent (je ne dis pas 
d’imprimer votre photo dessus non plus !). En conclu-
sion, n’ayez pas peur d’en accumuler… Je vous laisse, 
je vais prendre un thé à la cannelle sur le bord de ma 
fenêtre… Contre mes gros coussins tout moelleux !

coussins.indd   12 24/11/16   21:21

13Coussins Lartigue 1910 - Ascain, Bidos, Biarritz

coussins.indd   13 24/11/16   14:07



1

2

5

4

10

3

1  Pas Sage ! ... et des rêves - Biarritz.  2 Heytens - Anglet. 3 Etxe Mia !-  Saint-Palais. 4 Heytens - Anglet . 5 Maïtalu - Ciboure. 6 Heytens - Anglet
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Qui,aujourd'hui ne rêve pas d'un 
environnement avec une touche 

personnelle où l'harmonie est le mot 
clé ? Si avec les solutions sur mesure 

en termes de choix et la fi nition 
des matériaux, l'esthétique intègre 

parfaitement dans l'air du temps avec 
les couleurs assorties.les coussins ... 

sont harmonieusement combinés pour 
vous donner un intérieur réussi 
à offrir. Laissez-vous guider et 

vous inspirer. Heytens vous guide 
pour briller votre intérieur.
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HEYTENS

Toutes les solutions déco de vos fenêtres

4 allee du cadran  - Anglet 
Tél. 05 59 03 52 30   www.heytens.com

Qui,aujourd'hui ne rêve pas d'un 

Conseils déco à domicile, prise de mesure de vos fenêtres et pose de vos rideaux, stores, panneaux japonais sur mesure.
Conseils déco à domicile, prise de mesure de vos fenêtres

et pose de vos rideaux, stores, panneaux japonais sur mesure.
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Magasin d’atelier de Bidos
Avenue Georges Messier
64400 Bidos
Tel : 05 59 39 50 11

Magasin d’atelier d’Ascain
Z.A de Larre Lore
64310 Ascain
Tel : 05 59 26 81 81

Magasin de Biarritz
8 Avenue Edouard VII
64200 Biarritz.
Tel : 05 59 23 83 02

Nouveau site en ligne !

Lartigue 1910
Tissage de linge basque traditionnel

Venez visiter nos ateliers 
et découvrir les secrets de 
l’art du tissage 
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1, 2 & 3 : Etxe Mia ! - Saint-Palais.  4. Blandine Creation - Biarritz
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SHOPPING

DÉCO 
UN RÉGAL POUR LES YEUX ET POUR SES PAPILLES

1 Saladier bambou : Polette Bazar - Anglet.  2 Torchons africain  : Maïtalu - Ciboure.
3 Torchons : Maïtalu - Ciboure.  4 Set de cuisine : Polette Bazar  - Anglet 
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211 Saladier bambou : Polette Bazar - Anglet.  2 Torchons africain  : Maïtalu - Ciboure.
3 Torchons : Maïtalu - Ciboure.  4 Set de cuisine : Polette Bazar  - Anglet 
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1 Ensemble de thé Theodore : Polette Bazar - Anglet. 2 Vaisselle enfants : Loulou in the woods - Hossegor. 
3: Vases : Polette Bazar - Anglet.  4 Pas sage! ...et des rêves - Biarritz.

5 Ensemble tasse à café  : Pas sage ! ...et des rêves  - Biarritz. 6 Ensemble vaisselle fl euri : Etxe Mia ! - Saint-Palais.
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1 Tablier rayé Lartigue - Ascain, Bidos, Biarritz. 2 Vaisselle Maïtalu - Ciboure.
3 Ensemble cuisine bois : Polette Bazar - Anglet. 5 Thé Theodore : Polette Bazar - Anglet.

6 Ensemble vaisselle Riverdale : Pas sage ! ...et des rêves  - Biarritz.
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Miam ! Chic ! Une épicerie fine comme je les aime : 
des produits gastronomiques de haute qualité, prove-
nant des terroirs français pour tous les choix alimen-
taires ! Oui, que vous soyez végétarien ou végétalien, 
allergique au gluten ou au lactose, que vous ayez un 
régime spécifique à votre religion, etc… Il y aura for-
cément des produits qui vous conviendront et vous fe-
ront plaisir. BoQalice a été créé par Stéphanie Batard 
qui, atteinte d’une maladie génétique digestive depuis 
son enfance, a dû essayer plusieurs types d’alimenta-
tion avant de trouver celui qui lui convenait. C’est à 
travers de nouvelles expériences culinaires, de décou-
vertes surprenantes, qu’elle eût l’idée d’ouvrir sa petite 
épicerie. On ne peut que la féliciter car il est réellement 
difficile, encore aujourd’hui, de trouver facilement des 
produits « sans » au grand damne, par exemple, des 

allergiques dont leur santé se retrouve bien souvent en 
jeu. En plus de penser à nous, clients, BoQalice ne pro-
pose que des produits respectueux de l’environnement 
et de notre santé : du bio, du beau, du sain. Par cette 
démarche, elle soutient ses producteurs qui aiment leurs 
produits et la nature.
Véritable boutique d’Ali Baba pour nos papilles, cer-
tains redécouvriront le plaisir de manger (ce que l’on a 
tendance à oublier !) tout en mangeant « santé ». Bruno 
Deladerrière convaincu par ces valeurs s’est joint à la 
fondatrice pour faire partie de cette aventure pleine de 
gourmandise et de bon sens.
Entrez donc dans cette superbe boutique où Stéphanie 
et Bruno vous invitent à découvrir, goûter et emporter 
des produits rares dans la région, des produits que vos 
bouches ne pourront plus se passer ! J’ai faim, pas vous ?..

23

Boqalice
Portrait

Epicerie Fine -  Tél. 05.24.33.22.32
27 rue Gambetta  - Biarritz 
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SPECIAL
CUISINES Co'Design Home - Biarritz
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Née en 1957 Pedini est une marque pourvue d'éthique. Chaque cuisine sortant de l'usine est une histoire 
en soi, les éléments sont vérifiés à plusieurs reprises au cours des étapes de fabrication. Tout projet ré-
sume l'expérience, la qualité, la créativité et la technologie, en un mot la philosophie de l'entreprise Pedini.

Cuisines
PEDINI

A retrouver chez CO 'DESIGN HOmE, bIArrItz.

25
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Concevons ensemble votre espace de vie  Conception, Rénovation & Construction

Stéphanie et Alexandre élaborent des projets dans leur globalité : de la conception générale des volumes
jusqu’au choix des matériaux, luminaires et mobiliers sur mesure (conception & réalisation).
De l’ébauche des plans jusqu’à l’exécution finale du projet, ils guident le maître d’ouvrage dans les moindres détails
et coordonnent l’ensemble de leurs équipes avec une organisation rigoureuse afin de pleinement le satisfaire.

Co’Design Home FabriC’urbaine

Co’Design Home
06.46.82.03.05 

sHoWroom 
 80 aVenue De V erDun. biarriTZ
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Concevons ensemble votre espace de vie  Conception, Rénovation & Construction

Stéphanie et Alexandre élaborent des projets dans leur globalité : de la conception générale des volumes
jusqu’au choix des matériaux, luminaires et mobiliers sur mesure (conception & réalisation).
De l’ébauche des plans jusqu’à l’exécution finale du projet, ils guident le maître d’ouvrage dans les moindres détails
et coordonnent l’ensemble de leurs équipes avec une organisation rigoureuse afin de pleinement le satisfaire.

• Esquisse et avant-projets 3D
• Dépôt de Permis de Construire en mairie
• Descriptif général et cahiers des charges.
• Plans d’exécution.
• Coordination des travaux, suivi de chantier avec les comptes-rendus et respect d’un échéancier.
• Personnal shopper : accompagner les clients faire leur choix de matériaux auprès des différents fournisseurs.
• Réception du chantier.

Co’Design Home FabriC’urbaine

Les missions gérées par Co’Design Home et Fabric’ Urbaine :

FabriC’urbaine 
06.83.81.81.37 

sHoWroom 
 80 aVenue De V erDun. biarriTZ
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Cuisines
Perene

lmaginer et fabriquer des cuisines c'est le credo de 
Perene, maison fondée en Haute-Savoie en 1938. 
Perene ne revendique pas un design, n'impose pas 
un style, ne dicte pas un esthétisme. La philosophie 
de la marque s'inscrit dans une toute autre approche, 
celle de façonner et de concrétiser un projet unique 
au goût et à l'envie du client. Son service se veut ultra 
personnalisé - Résultat, l’agenceur Perene se déplace 
chez les particuliers. Avec une passion pour les pro-
jets d’exception, un goût pour les belles lignes et un 
haut niveau de finition, Perene est l'une des références 
actuelles auprès des amateurs de beaux intérieurs. De-
puis toujours, l’enseigne se distingue par le choix de ses 
matériaux et ses couleurs. Côté bois, elle privilégie des 
essences précieuses à l’image du noyer américain,  de 
l’ébène de Macassar, du chêne. Les matières minérales 
font la part belle au quartz, à la céramique et au corian 

tandis que le métal fait honneur a l'inox brossé. Riche 
d'une palette de 2 000 coloris et de teintes exclusives, 
Perene imagine des intérieurs uniques et adaptés au 
goût de chacun.
La conscience écologique de la marque n'est pas en 
reste. En effet, elle s'illustre en réduisant les impacts 
de ses activités sur l'environnement. Cet engagement 
concerne chaque étape des processus de fabrication 
depuis le choix des matériaux jusqu'à la conception de 
ses usines. Cette démarche lui a valu d'être récompen-
sée en 2005 par les écolabels les plus exigeants dont le 
prix "Entreprise & Environnement". Enfin, Perene s'est 
associée a l'ONG Prioriterre pour former ses agenceurs 
a l'éco-conception. Ces agenceurs peuvent ainsi vous 
conseiller sur les aménagements et les équipements 
éco-respectueux tout en vous indiquant les gestes ver-
tueux à adopter au quotidien.
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291,2 & 3 Cuisine Perene - Lons, St-Jean-de-Luz.
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Mandion gourMandises
Portrait

mandion 
anglet 

Pâtisserie Mandion, tél. 05 59 64 86 68 
BaB Centre Urbegi  anglet

Lieu bien connu des gourmands, la pâtisserie Mandion 
offre, à côté des grands classiques et des créations qui 
ont fait la réputation de la maison ( tels le Schuss, le 
Blanco et autres petits fours, gâteaux individuels, sablés, 
moelleux, cakes, panettones, etc...) une foule d'idées ca-
deaux à base de chocolats, marrons glacés, cafés gour-

mands, thé Théodor, champagne Duval, paniers garnis, 
Jus Milliat, dragées Médicis.

La pâtisserie Mandion, c'est aussi le concept de "pâtisse-
rie à la minute" où, dans l'Atelier ouvert au public, les gâ-
teaux sont réalisés sous les yeux concupiscents du client.
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Mousseline Vanille
Lait 250 g
Sucre 60 g
Maïzena 25 g
Vanille gousse 1 gousse
Jaunes d’œufs  50 g
Beurre pommade 60 g

1 Dans un récipient, mélanger le sucre, 
la Maïzena, les jaunes d’œufs pour ob-
tenir un appareil lisse et homogène.
2 Dans une casserole, faire chauffer 
le lait avec la gousse de vanille préa-
lablement coupée en deux et grattée.
3 Quand le lait est à environ 50°C, 
incorporer le mélange dans le lait et 
remuer jusqu’à ce qu'il épaississe.
4 Arrêter le feu et continuez à re-
muer pendant environ 1 minute pour 
lisser la crème pâtissière.
5 Réserver au froid au moins 1 heure
6 Dans un récipient, blanchir au bat-
teur le beurre pommade (crémeux), 
jusqu’à obtenir un mélange bien 
émulsionné
7 Incorporer la crème pâtissière 
froide petit-à-petit.

Biscuit Joconde
Œufs  210 g
TPT* 300 g
Farine 40 g
Blancs d’œufs  125 g
Sucre 70 g
Beurre 35 g

1 Dans un mélangeur, déposer le 
TPT et la farine. Incorporer pe-
tit-à-petit les œufs pour obtenir une 
émulsion.
2 Faire fondre le beurre à 50°C et in-
corporer le tout au mélange.
3 Avec les blancs et le sucre, faire une 
meringue française. Mettre les blancs 
et la moitié du sucre. Quand les blancs 
sont bien montés, incorporer le reste 
du sucre lentement (serrer les blancs).
1 Mélanger délicatement les deux 
masses ensembles.
5 Etaler sur une feuille de papier 
cuisson (700 g pour une plaque 60 
cm x 40 cm).
6 Saupoudrer de pistache hachées
7 Cuire au four à 160°C jusqu’à colo-
ration (environ 15 minutes) et réserver.

Génoise
Œufs  300 g
Sucre 125 g
Farine 175 g
TPT  100 g
Beurre pommade 70 g

1 Dans un mélangeur, mettre les 
œufs, le sucre et le TPT. Mélanger 
jusqu’à obtenir un appareil bien cré-
meux et couleur blanc cassé.
2 Ajouter le beurre pommade, homo-
généiser les 2 masses.
3 Incorporer la farine à la fin.
4 Dresser dans des moules ronds 
hauts et cuire à 180°C pendant envi-
ron 25-30 minutes.

coulis fraises-fraMBoises
Fraises 250 g
Framboises 250 g
Groseilles 125 g
Sucre 60 g

Kirsch d’Alsace 30 g

1 Dans une casserole, mettre tous les 
fruits et le sucre  faire cuire jusqu’à 
ébullition.
2 Passer au mixer
3 Chinoiser pour obtenir un coulis 
lisse et homogène
4 Quand le coulis et bien froid, ajou-
ter le kirsch.

MontaGe* 50% poudre d'amandes + 50% sucre

31

Le Fraisier
recette

Pâtisserie Mandion, tél. 05 59 64 86 68 
BaB Centre Urbegi  anglet
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Depuis plus de cent ans, eggersmann réalise des 
équipements de cuisine esthétiques et luxueux sur 
mesure. Notre passion est d'atteindre la perfection et 
l'élégance intemporelle. La recherche d'innovations, 
l'utilisation de techniques de production les plus 

avancées et la préservation de l'artisanat traditionnel 
représentent la base de notre perpétuel développe-
ment. Un de nos grands défis est la pérennité de nos 
installations de cuisine. Eggersmann fabrique de ma-
gnifiques pièces uniques pour des individus exigeants. 

Cuisines
EGGERSMANN

A retrouver chez DARROMAN DESIGN  ANGLET 
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CUISINES
MODULNOVA
A retrouver chez DARROMAN DESIGN  ANGLET 

MODULNOVA Sarl, société d'ameublement, a été 
créée en 1988 sous la direction de la famille Presotto. 
Déjà en 1949, ils fabriquaient des meubles et cuisines 
contemporains. La mission de l'entreprise est de fa-
briquer des meubles de plus en plus innovants tant au 
niveau des matériaux que dans son système de produc-
tion. Les cuisines Modulnova's Modern sont soigneu-

sement concues en se concentrant sur les détails, les � -
nitions, la conception, les accessoires et l'assemblage. La 
sophistication, le style et l'élégance se distinguent selon 
leurs marques : Modulnova Cucine, Modulnova Bagni 
(lancée en 2000) et md HOME, une nouvelle ligne mise 
en place en 2011.

35
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1, 2 & 3 Cuisine Darroman - Anglet.  2, 5, 6 & 7 Cuisine Co' Design Home - Biarritz. 
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Pour les gourmand(e)s qui rêvent de gâteaux à lon-
gueur de journée : Thomas Brocherioux s'est fait une 
spécialité du gâteau de voyage ! Cette petite révolution 
vous décharge de la contrainte de mise au frais car ces 
gâteaux se conservent à température ambiante. Ils res-
semblent à s’y méprendre à des gâteaux frais mais sont 
plutôt comme des cakes en plus travaillés et texturisés. 
En aucun cas, ce ne sont des produits « secs » : moelleux 
combinés à de la marmelade de fruits, de ganache au 
chocolat ou praliné… Ils se conservent jusqu’à 15 jours 
en gardant toutes leurs qualités gustatives ! Cake aux 

fruits confi ts parfumé aux épices, cake 
à l’orange, pain d’épices, marbré au chocolat va-
nille, roulé pistache et framboise, moelleux au chocolat 
ou cake 100% chocolat noir… En part individuelle ou 
en entier (donc à partager et non à manger en solo… !), 
à déguster au petit déjeuner, au bureau le midi, au goû-
ter, au diner ou les jours de fête : ces gâteaux trouveront 
très facilement leur place dans votre journée, autant par 
la praticité de leur conservation et du transport que par 
leur goût irrésistible… La marque va jusqu’à même pro-
poser un cake de Noël ! Bonne dégustation !
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LE GÂTEAU VOYAGE
PAR GOXOAK

PORTRAIT

GOXOAK.  Tél  05.59.85.57.52
BIARRITZ - QUARTIER SAINT-CHARLES
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Au
Tapis

Le tapis fait peau neuve, cette année. Et il était temps 
car si l’on regarde son évolution par rapport à celle de 
la décoration de la Maison en générale, il était plutôt à 
la traîne et mis de côté ! Pourtant, on ne pas nier qu’un 
tapis donne du charme à une pièce, il habille le sol et 
console nos pieds endoloris par une longue journée de 
travail (ou de shopping). 
Fini le temps du tapis oriental ou à poil ras et couleur 
unie qui ont fait plus que leur temps… Aujourd’hui, 
il imite les carreaux de ciment ancien (grand retour 
de ceux que l’on ne voyait que dans la cuisine de nos 
grands-mères) : pas besoin de casser son carrelage ou 
son parquet pour y insérer ces carreaux (très coûteux), 
on vient juste positionner ce tapis sous la table à manger 
ou la table basse du salon : effet trompe-l'oeil garanti. 
Restent toujours en course, les tapis aux poils longs qui 
font de nos intérieurs de véritables cocons : ambiance 
chaleureuse, confort maximal. Avec la passion que nous 
livrons au style scandinave ces derniers temps, les tapis 
imitation peau de mouton se faisaient attendre pour fi-
naliser la déco !
Glissés sous des tables basses gigognes, vous voilà dans 
votre chalet en Finlande bien au chaud… Toujours dans 
le style nordique, les tapis se tissent de formes géomé-
triques chez nos voisins du Nord, avec des couleurs très 
sobres (gris, blanc, noir et bien entendu : le bleu, LA 
couleur en vogue) et des lignes pures pour créer un salon 
très épuré. Le saviez-vous ? Les tapis ne sont pas pré-
destinés qu’à recevoir dans nos intérieurs… Ils peuvent 
être aussi d’extérieur : sous le salon de jardin, sur la ter-
rasse, sous les chaises longues auprès de la piscine et 
même sur la pelouse pour un pique-nique improvisé. Si 
vous désirez être en avance sur votre temps : attention, le 
vintage et l’art déco débarquent. Vous pouvez déjà trou-
ver des tapis dans ces styles.

A retrouver chez Heytens - Anglet.

1 Tapis  Heytens - Anglet. 2 & 3 Chez Maïtalu - Ciboure. 
4 & 5 Tapis " carreaux de ciment " chez Etxe Mia ! - Saint-Palais 
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1 Tapis  Heytens - Anglet. 2 & 3 Chez Maïtalu - Ciboure. 

4 & 5 Tapis " carreaux de ciment " chez Etxe Mia ! - Saint-Palais 
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Tapis a retrouver chez Darroman - Anglet.

 tapis 2.indd   40 24/11/16   10:10

On achète lOcal
c’est mieux !!!

41Fauteuil chez Etxe Mia ! - Saint-Palais

intro deco.indd   41 24/11/16   14:16



J’ai toujours aimé faire mon petit marché le same-
di matin, finir par un thé en terrasse avant de ren-
trer préparer le déjeuner. Oui, ça fait prendre l’air, 

on y rencontre de nouvelles personnes, on croise
des amis, on évite aussi celles que l’on apprécie moins 
(vilain(e)!). C’est un plaisir que je ne remplacerais pour 
rien au monde par les systèmes d’achat sur internet, 
Drive, livraison à domicile, and co. Même vieille : 
j’irais en scooter électrique aux Halles (rouler sur les 
pieds des pimbêches entre les étals en même temps !).

Il en est de même pour les boutiques : quel délice de 
flâner dans les rues, s’arrêter devant la vitrine de l’une 
d’entre elles, finir par y rentrer… Et en ressortir une 
bonne demi-heure plus tard, le sourire aux lèvres car 
le/la gérant(e) est hyper sympathique (ou agréable 
à regarder…) avec un objet qui nous aura été bien 
conseillé, que l’on aura pu toucher, parfois tester. On 
sait que l’on y retournera avec plaisir ! Le commerçant 
connaît ses produits et ses fournisseurs ; il vend de l’au-
thentique, des produits qui racontent une histoire : il a 
l’amour de son métier. Il finit par vous connaître aus-
si : vos goûts pour mieux vous conseiller la prochaine 
fois et votre vie parfois (surtout si vous êtes bavard(e)).  

Demandez donc au caissier de votre hypermarché, 
quelle est la particularité du lot de 4 torchons à 2 euros 
trouvé dans le rayon cuisine ! Je ne vous parle même pas 
de faire la conversation autour d’une dégustation de gâ-
teaux industriels, avec le responsable du rayon pâtisserie, 
vous allez vous faire mettre à la porte !

Soyons réalistes. Nos petits commerçants mettent en 
avant les créateurs dont ils vendent les produits, ils les 
respectent et vous respectent. Il y a un réel échange et 
une relation honnête. Le commerçant préfèrera tou-
jours vous revoir en étudiant au mieux vos envies plutôt 
que de vous vendre des objets dont vous n’aurez aucune 
utilité et que vous ne vouliez pas… C’est là tout la dif-
férence avec les grandes enseignes qui « brassent » des 
clients et n’en ont que faire d’en perdre quelques-uns !
Pas de panique, si vous êtes débutant(e) dans l’achat res-
ponsable et local ! Je vais vous donner de bonnes adresses 
et de belles idées cadeaux. Vous allez vous aussi faire de 
belles rencontres, être fier(e) de vos achats et faire votre 
crâneuse/crâneur en disant d’une voix dédaigneuse à vos
collègues: « Non, j’achète local, moi. Sorry ! … »
On ne pourra pas vous en vouloir, car vous aurez fait le 
bon choix.

SOrry...
J'achète local !

Chez Etxe Mia ! Saint-Palais
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POLETTE BAZAR.Le nom de cette boutique 
étonnante aura de quoi intriguer...

Au cœur des Halles des cinq Cantons Polette choi-
sit de faire bazar de ses belles rencontres avec de 
belles personnes porteuses de belles valeurs donnant 
vie à de beaux produits .

Maison de thé ambassadrice de la marque " THEO-
DOR Paris", le bazar à Polette vous propose aussi 
des idées pour la maison, la cuisine, la déco mettant 
en avant le travail d'artisans locaux, de petits fabri-
cants français mais aussi de coopératives villageoises 
du bout du monde animées de la flamme du com-
merce équitable .

Vous aurez plaisir à y trouver des céramiques, de la 
vaisselle bambou écolo, du linge en lin et en chanvre 
100% Français, des sacs, des paniers, des filets pour 
faire son marché, des balais, des brosses, des plu-
meaux, des skates et des meubles "made in ici". 
Polette Bazar c'est "les Guimards, Bibol, Louise série 
limitée, Couleur Chanvre, Charvet, Sissi Morocco, 
Jo & Marg, Filt, Andrée Jardin, Aïciria Longboard, 
Errominxela " ...  

De venir degusTHÉ, experimenTHÉ, acheTHÉ 
de façon équitable un produit éthiquable fait par des 
gens formidables !

43

Polette BAZAR
Portrait

POLETTE BAZAR  - Tél. 09 86 24 13 81’
Halles des 5 Cantons - ANGLET 
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1 Ensemble vaisselle bleue chez Pas sage ! ...et des rêves - Biarritz. 2 Miroir rétro chez Etxe Mia !  - Saint-Palais. 3 Poterie chez Etxe Mia ! - 
Saint-Palais. 4 Vase jaune chez Polette Bazar - Anglet. 5 Cactus chez Maïtalu - Ciboure 
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Les « travaux manuels » sont les maîtres mots pour 
décrire le travail de Béatrice Klinger, cette formidable 
touche à tout est une insatiable créatrice. C’est simple, 
elle sait tout faire ! Elle conçoit d’abord des abat-jour 
et des suspensions à partir de tissus imprimés qu’elle 
exporte principalement aux Etats Unis (la classe du 
Pays Basque chez nos voisins américains). Puis, décide 
de s’essayer à la peinture sur meuble… Et pourquoi 
pas sur du tissu tiens ? Hop, voilà l’artiste qui crée des 
coussins cousus main avec ses propres dessins dessus! 
Des pièces uniques, donc, originales et au style décalé.
Très imprégnée par la culture espagnole, Béatrice 
Klinger aime les fleurs, le flamenco, Frida Kahlo et 
les couleurs… Elle fabrique aussi des bijoux, châles 
et sacs à main pour Madame (certains, très colorés et 
baroques… et dans d’autres, un style plus « british »).
Vous pensiez qu’on a déjà fait le tour de ses créations ? 
Béatrice Klinger est éclectique à un point fascinant : 
Bohème et chic, elle fabrique de bout en bout de ma-
gnifiques attrape-rêves avec de véritables plumes aux 
couleurs plus douces… Et pour finir, depuis bien-
tôt deux ans, Béatrice s’est lancée dans la création de 

porte-revues sacs, très tendance ces derniers temps (donc 
en avance sur son temps !). Ses matières premières sont 
essentiellement des chutes de tissus, cuir, dentelle, cro-
chet et canevas vintage.
La récup’ est à la mode, ses créations le sont donc aussi !
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Béatrice Klinger by etxe mia!
Portrait

ETXE MIA  !. Tél 05.59.69.18.16
29 rue Thiers -  SAINT-PALAIS 
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1 Totem et miroir KA chez Etxe Mia ! Saint-Palais . 2 Sculpture céramique les danseuses chez O terre Feu - Urrugne.
3,4, 5,6,7 & 8 Ambiances déco chez Maïtalu - Ciboure
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KA (Karine) est une créatrice, grande amoureuse de la 
nature : elle sculpte et assemble le bois flotté à la façon 
de l’art primitif. Inspiration venant sans aucun doute de 
son enfance : née à Madagascar, où elle y vivra douze 
ans, elle a foulé de nombreuses plages de l’océan indien. 
Elle n’oubliera jamais les paysages découverts avec ses 
parents, eux aussi passionnés de nature sauvage. Elle 
tâtonne d’abord quelques années dans plusieurs formes 
d’art, peut-être trop douée pour devoir choisir dès le 
début celui qui lui conviendra parfaitement : Beaux-
Arts, danse, photographie, couture, théâtre.
Quand elle débarque sur les plages de la côte 
Atlantique, elle ramasse les objets rejetés par la mer 
et comprend tout naturellement qu’elle travaillera avec 

comme principale associée cette grande amie bleue. 
Celle qui polit et façonne les vieux billots, troncs mas-
sifs, bois d’épaves, branches par l’incessant mouvement 
de ses vagues et qui les blanchis par son sel… C’est à 
Karine qu’elle les offre pour qu’elle puisse les assembler 
et créer des objets de décoration uniques. Tout comme 
la mer, Ka modifie encore un peu ces naufragés en les 
ponçant, les sciant, les perçant…
Prennent vie alors des miroirs, meubles, luminaires, 
masques et statues. Cette fabuleuse association entre ces 
deux amies d’enfance donne un résultat magique où se 
mêlent poésie et brutalité. Acquérir une de ces oeuvres 
chez soi, c’est écouter ces objets qui ont des voyages à 
nous conter.
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KA by maÏTaLU
Portrait

Décoration

Maïtalumaitaludecoration

21 Quai Maurice Ravel 64500 CIBOURE
maitaludecoration@gmail.com - 05 59 43 81 97

Pour plus d’information :  Maïtalu, tél. 05 59 43 81 97 
21 quai Maurice Ravel , CibouRe 
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La toute nouvelle boutique de déco, Pas Sage!... et 
des rêves, accueille pour la première fois à Biarritz la 
marque Riverdale née aux Pays-Bas en 2006. 
Sophie Tenbos a repris l'entreprise familiale installée 
à Nootdorp. Avec son mari Patrick de Kleijn, elle a 
créé cette marque qui illustre une façon douce et chic 
à la fois d'aménager. Riverdale apporte l'élégance des 
intérieurs du nord de l'Europe et s'impose comme la 
marque d'un véritable style de vie. 
Entourés d'une équipe de designers pour capter les 
dernières tendances, Patrick et Sophie renouvellent les 
collections trois fois par an. De quoi inspirer tout ceux 
qui aiment changer le style et la déco d'une maison 
avec des produits accessibles et de bon goût. 

"Avec notre passion pour la déco et les intérieurs, nous 
aimerions donner des couleurs tendance à chaque 
maison" confie Sophie, en charge de la créativité de la 
marque. A la maison, avec Patrick et leurs cinq enfants 
âgés de 3 à 12 ans, elle n'oublie pas les réalités quoti-
diennes d'organisation. "Notre souhait le plus cher, c'est 
que les enfants prennent un jour la suite, pour proposer 
à leur tour aux générations futures une déco intérieure 
élégante et tendance ! ", prévoit Patrick. 
La gamme Riverdale est proposée en cohérence avec de 
nombreux autre objets de décoration issus de créateurs 
français, belges ou portugais (Luminaires, meubles, vais-
selles, tapis, coussins, plaids, bougies parfumées, objets 
déco...) sur les rayons de Pas Sage!... et des rêves 

RiveRdale
By pas sage! ...et des rêves.

Portrait

Pas Sage! ... et des rêves - Tél. 05 59 85 63 89 
 11 rue du Helder - BiarriTz 
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MON ESPACE

à moi

Bb Room's - Biarritz
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Le monde magique de l’enfance, vous vous en souve-
nez ? Plus vraiment, n’est-ce pas ? Reste une douce 
nostalgie enfouie dans notre ventre quand on y

repense… Cela nous paraît si loin maintenant qu’il 
peut  être difficile de décorer la chambre de nos 
bambins sans cette âme d’enfant ! Et donner carte 
blanche au petit monstre (ou ogresse) transformerait 
sa chambre en magasin de jouets et vous seriez vite 
envahie de petites voitures, peluches, poupées (Et j’en 
passe !) jusque dans votre cuisine ! Il faut donc savoir 
doser, prendre en considération ses envies et ses lubies 
du moment, tout en pensant à aménager correctement 
un coin bureau combiné à celui du coucher… Le tout 
avec suffisamment d’espace pour qu’il puisse aussi 
jouer (laissons les rêver tant qu’ils le peuvent !...).

Première chose à savoir : une chambre d’enfant, 
comme lui, change avec le temps. On ne crée pas un 
environnement de ministre pour un enfant de 2 ans ! 
Le mieux serait de faire une chambre bébé de 0 à 2 
ans, puis de 3 à 7 ans et enfin de 8 à 12 ans… Par 
la suite, il se métamorphose en être étrange, prêt à 
manger jusqu’à la poignée de votre frigo, avec une voix 
aux multiples sonorités (et pas les plus agréables), une 
ouverture d’esprit proche de celle de l’huître et je vous 
laisse découvrir les nombreuses autres joies de l’ado-
lescence. Mais, pour l’instant, votre chérubin vous re-
garde encore avec ses yeux plein d’amour et vous pou-
vez donc encore décider librement de la décoration de 
votre intérieur… Jusque dans sa chambre. N’hésitez 
pas, en passant, à prendre des meubles en bois pour 
la chambre de vos bambins, car si « le plastique c’est 
fantastique », le bois, chez les petits, est Roi !

Pour la chambre bébé, pas de couleurs trop vives et 
à profusion ! Il serait vite dépassé par autant de sti-
mulations et sa chambre est essentiellement assimilée 
au coucher et au change des langes. Reproduisons un 
cocon où il se sente au calme et en sécurité : Au-dessus 
de son lit, par exemple, un joli ciel de lit, quelques éta-
gères murales «cabanes en bois», un fauteuil pour papa 
qui racontera ses premières histoires, un tapis moel-

leux près du lit, sans oublier sa petite veilleuse… Je n’ai 
pas besoin de rajouter une penderie et une table à langer, 
cela va de soi… Si ?

Pour le bambin qui court partout de 3 à 7 ans, là ça démé-
nage. A cette période, tout et n’importe quoi l’intéresse 
: il va lui falloir des rangements… Beaucoup de range-
ments. Pensez aux sacs papiers personnalisés, paniers en 
matières recyclées ou paniers treillis métal, vous allez en 
voir partout l’année prochaine ! C’est aussi le moment 
de l’identification sexuelle, le garçon va vouloir du bleu, 
les filles du rose (les pirates pour l’un, les princesses pour 
l’autre). La tendance est aux tipis depuis deux ans et ne 
fait que prendre de l’ampleur avec le style « bohème/na-
ture ». En tête de lit ou plutôt pour un coin secret, les en-
fants adorent se cacher pour se raconter des histoires… 
Pour optimiser l’espace, les meubles modulables existent 
aussi pour les chambres enfant, avec des lits mezzanines 
(en forme de cabane, extra !) ou lits évolutifs combinés 
à leur premier bureau ou à des tiroirs de rangements. Le 
top du top ? Les posters géants de coloriage ou la pein-
ture ardoise directement appliquée sur un pan de mur 
pour s’amuser à écrire et dessiner à la craie!

Et puis, dernière ligne droite de l’enfance : les 8-12 ans, 
le bureau prend une place importante dans la chambre et 
les jouets ont moins d’intérêt pour eux (surtout mainte-
nant : les enfants sont très vite initiés aux technologies ac-
tuelles). Le style vestimentaire commence à être impor-
tant, autant investir dès maintenant dans une penderie 
haute ou une combinaison de rangements. Les tableaux 
d’affichages ou rangements muraux ont la cote et votre 
petite tête blonde ne rechignera pas d’en avoir un au-des-
sus de son bureau. Vos goûts pour décorer sa chambre ne 
lui conviennent plus vraiment (malgré que tout le monde 
vous reconnaît un talent évident pour la déco !) : ses pre-
miers posters, photos entre copines, skate/raquette de 
tennis accrochés au mur, instrument de musique (dont 
vous regrettez déjà l’achat), … Bref votre petit ange a 
grandi et commence doucement son émancipation…
Imposez-lui au moins le bisou du soir… ça non plus, il 
ne rechignera pas (ou il fait semblant).

Bb Room's - Biarritz
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« Dites donc papa, maman… Pourquoi j’aurais pas 
le droit moi aussi d’avoir du haut de gamme dans 
ma chambre ! C’est réservé aux adultes peut-être ?» 
C’est vrai, tiens… Pourquoi ne pas initier nos enfants 
dès la naissance au bon goût pour la décoration ? BB 
Room’s est un magasin qui vend du mobilier et des 
objets de décoration conçus par des designers, les plus 
grandes marques pour la chambre de bébé, de l’en-
fant et de l’ado. C’est l’univers du beau avec notam-
ment des matières naturelles comme l’essence de bois 
nobles, du lin, du coton biologique,… Tous les styles 
s’y retrouvent : scandinave, contemporain, vintage… 
Votre enfant pourra choisir celui qu’il préfère (en de-
mandant l’avis de papa et maman bien entendu !).
La "maman" de  BB ROOM'S, Nathalie, profes-
sionnelle dans l'ameublement et la décoration de-

puis 20 ans, vous propose également du mobilier sur 
mesure, vous conseille pour l'aménagement et la dé-
coration si vous êtes perdus… Et il est très facile de se 
sentir dépassés face aux achats du futur petit Roi ou 
de la future petite Princesse, tant il y a de produits et 
tant les possibilités sont nombreuses !
Cette année, Nidi est à l’honneur dans la boutique : 
écologique et modulable, la marque italienne permet 
d’aménager tous types d’espaces… Des solutions qui 
peuvent s’avérer bien pratiques dans des espaces res-
treints ou mal agencés ! Noël approche ! Pourquoi ne 
pas y faire un tour avec votre plus belle réussite ?...
Comment ça de quoi je parle ! …
Pour les naissances : BB Room’s propose des listes de 
naissance, à faire en boutique… Ou sur leur site web 
www.babyroomservice.fr

BOUTIQUE BB ROOM’S
PORTRAIT

BB ROOM'S - Tél. : 09 83 42 62 60 
15 avenue de la Marne - BIARRITZ 51
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1 Veilleuse  lapin : Baby Room's - Biarritz.  2 Appareil Photo : Loulou In The Woods - Hossegor
3 Table de chevet : Atelier Demoiselle Patine Biarritz. 4  Luminaires Colorés : Loulou In The Woods - Hossegor.  5 Cage Oiseau : 

Etxe Mia ! - Saint-Palais.  6 Coussins et support animal : Loulou In The Woods - Hossegor.  7 Jouets en  tricot : Baby Room's - Biarritz 
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Couleurs pastels et sobres, matière brute et noble 
(principalement du bois issu de forêts européennes et 
de tissu), formes minimalistes : un style épuré pour des 
êtres encore innocents !
Charline, styliste de formation est fille d’un papa ébé-
niste et d’une maman antiquaire, elle est donc natu-
rellement tombée amoureuse de la décoration et du 
bois dès petite. Pourtant, elle commence ses études à 
l’école internationale ESMOD à Paris où elle obtient 
son diplôme de styliste. Attirée par le monde de l’en-
fance, elle eût l’idée, un matin d’Avril 2011, de créer 
sa boutique de décoration pour chambres d’enfants… 
April Eleven est née.

Durant son temps libre, la jeune femme retrouve ses ter-
rains d’enfance à la recherche de nouvelles idées : les bro-
cantes. Très inspirée par la décoration scandinave, ses objets 
sont pleins de poésie, d’histoires de princes et princesses au-
près de la cheminée… Objets sans superflu, les enfants ont 
la chance de voir les choses de manière simple, April Eleven 
l’a bien compris. N’avez-vous jamais remarqué, les jours de 
fête, l’enfant jouant avec l’emballage plutôt que le jouet so-
phistiqué qu’il contenait ?... Les enfants rêvent, imaginent 
leurs propres jeux, s’inventent un monde ! Charline est peut-
être restée une enfant finalement… Ce qui expliquerait le 
succès de ses créations auprès des petits… Mais aussi des 
grands. Car, nous aussi, souvent, nous aimerions retrouver 
cette insouciance perdue.

53

APRIL ELEVEN
BY loulou in the woods

Portrait

LouLou in the woods.  tél  05 58 72 28 43 
83 rue de la Gare - HosseGor
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   www.acctif.fr

Chemin de Mortzelai - 64310 ASCAIN
Port.: 07 64 02 24 20 / 07 64 01 24 20
Tél.: 05 59 41 03 31 
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Aménagements 
Plâtreries sèches et design

Panneaux muraux 3D

   www.acctif.fr

Chemin de Mortzelai - 64310 ASCAIN
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Chutttttt
SaunaS

Rien que pour vous un moment de détente et de bien être à domicile.
C'est enfin possible nouveau design plus accessible le sauna

est la nouvelle pièce qui va entrer dans nos habitats 
Pour notre plus grand bonheur et celui de notre corps !!! 
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Très à la mode en France, le sauna est un bain de 
chaleur sèche qui nous vient d’Europe du Nord. Plus 
précisément de Finlande où il est une tradition sociale 
et familiale depuis plus de 2000 ans ! Les bienfaits 
du sauna sont nombreux : il est détoxifiant, tonifiant 
pour la peau, dynamisant pour le système circulatoire 
et est un allié précueux dans le renforcement des dé-
fenses naturelles (notamment contre le stress et les 
infections). Et le plus non négligeable: il fournit un 
bien-être et une détente exceptionnel. Mais tous ces 
avantages ne font leurs preuves qu’uniquement lors 
d’une pratique régulière... Effigibi vous propose ses 

saunas de tradition finlandaise, depuis plus de 25 ans.
Dont une gamme destinée aux particuliers, qui pour-
ront satisfaire vos envies de relaxation et dans le même 
temps participer à améliorer votre santé. La société fait 
également du sur-mesure et conçoit de petits modèles 
à intégrer, par exemple, dans la salle de bain ou dans 
une suite parentale. Dans un souci de toujours plus de 
qualité et à la pointe de la technologie, Effigibi choisit 
minutieusement ses matériaux et adapte son design au 
fil du temps pour vous présenter des produits en accord 
avec les tendances actuelles.
A retrouver cher NeA BiArritz 57

SaunaS

Rien que pour vous un moment de détente et de bien être à domicile.
C'est enfin possible nouveau design plus accessible le sauna

est la nouvelle pièce qui va entrer dans nos habitats 
Pour notre plus grand bonheur et celui de notre corps !!! 
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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, un bureau d’étude et un 
showroom, pour une expertise sur 
mesure, à votre service.
Nea Spas et Piscines dans le 64.

PISCINE  | SPA |  HAMMAM  | SAUNA

 Jardin réalisé par Irastorza-jardins Ustaritz
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SHOWROOM 
LA NÉGRESSE

5 RUE CHAPELET
64200 BIARRITZ 

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H30

ET DE 14H À 19H
LE SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS.

TÉL. : 05 59 03 12 18
www.nea64.fr

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

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

Expertise écoute conseil
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