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EDITO

C’est bientôt l’été.
Que c’est bon de retrouver ses amis, sa famille, dans la joie et la bonne humeur autour d’une belle table dressée au fond du jardin. Dans ce numéro 
nous allons vous parler de nos coups cœur qui vont vous aider à aménager et décorer vos extérieurs et ainsi être prêts pour un bel été. De la couleur, 
de belles matières, des nouveautés qui sauront embellir vos habitats avec gaieté. Le printemps c’est surtout le jardin qui fleurit, avec ses belles couleurs, 
ses arbres fruitiers, ses odeurs qui nous embaument et la piscine qui sera le rendez-vous de l’été pour la famille. Alors on ne perd pas de temps pour 
embellir ce beau jardin, on craque pour un joli mobilier outdoor, on habille sa terrasse avec de belles lumières qui sauront la mettre en valeur. Le 
printemps c’est aussi la période ou l’on pense à ses vacances et là vous allez être sous le charme de la belle région de ALENTEJA au Portugal. Nous 
allons vous proposer deux lieux d’exceptions au milieu des vignes situés dans un cadre idyllique villages blancs, oliviers, moutons tout est là pour un 
séjour repos idéal loin du tourisme de masse. Pour ceux qui veulent séjourner dans notre beau Pays Basque, une sublime villa et une merveilleuse 
maison d’hôtes vous attendent pour votre été.
Vous je ne sais pas, mais moi,  je cours faire mon shopping pour être au top et ne rien n’oublier. 
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ESCAPADE

Quatre adresses coups de cœur

Biarritz Pays Basque - Portugal Alentejo

*****

SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ
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La Villa Extramuros
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Made in Portugal
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L’été y est très aride et chaud, le patio central et 
son bassin, pièce maîtresse de la maison vous  
invite sous ses agrumiers à vous désaltérer seul 
ou entre amis. 

EXTRAMUROS 8.indd   10 24/05/2019   10:28

La Villa Extramuros apparaît au loin toute blanche 
entourée  d’oliviers centenaires, brillant sous un beau 

soleil méditerranéen. Elle est située à coté du joli village 
Arraiolos dans les hautes terres de l’Alentejo. Le bâtiment 
très design, fait référence aux maisons traditionnelles de la 
région et adopte en même temps une esthétique moderne 
et minimaliste le tout sur 5 hectares d’oliviers et de cactus. 
La villa dispose de 5 très belles chambres spacieuses, avec  
chacune leur univers. Ici tout est photogénique de l’intérieur 
à l’extérieur. La décoration très soignée, chic et cosy, arbore de 
belles pièces chinées par les propriétaires le tout sur un ton 
très coloré qui tranche avec l’architecture toute blanche. La 
Villa Extramuros est une galerie vivante. Elle reflète la vie et 
les passions de ses propriétaires. Il y a environ 10 ans, ils ont 
décidé de réaliser leur plus grand rêve, de quitter la France 
pour créer ce lieu unique.
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Toutes les chambres sont tournées vers la campagne d’Alentejo qui offre à chaque moment de la journée 
un spectacle poétique. La décoration y est très soignée, habillée de marbre et d’objets locaux comme les 
tapis colorés fabriqués dans un village proche à Monsaraz. Chacune possède un patio et une terrasse privée 
toujours ornée de liège qui est la ressource de cette région. le liège est décliné sous forme décorative ou 
comme isolant. Les chambres sont très spacieuses sans vis à vis pour préserver l’intimité de chacun. 
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Vous pourrez profiter pleinement de la piscine et de ses terrasses qui sont aménagées avec goût et confort tout au long de la journée, le bleu du 
bassin habille avec élégance ce grand jardin. Les extérieurs invitent à l’évasion, à la rêverie, à une promenade en fin d’après-midi dans la campagne. 
Les paysages autour de la Villa sont aussi spectaculaires que son architecture. Vous avez besoin de repos, de tranquillité, d’espace, cette villa sera 
le meilleur compromis pour votre séjour dans cette sublime région qui vous charmera avec tous ses villages aussi beaux les uns que les autres dont 
Evora. Les propriétaires sauront être à votre écoute sans jamais vous envahir, ils veulent que vous vous sentiez chez vous avec un service sur-mesure. 
Des cabanes très modernes sont à votre disposition pour ceux qui veulent être isolés tout bénéficiant du service de Maison d’hôtes haut de gamme.
Bon séjour.

www.villaextramuros.com
17
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Un hôtel design et ses vignes
 au Portugal

Photographies © Nicolas Olivier
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L’AND 
Vineyards resort

Le vin est l’inspiration première de l’hôtel LAND Vineyards, membre du label de boutique-hôtels. Il s’intègre avec grâce au paysage vinicole 
de l’Alentejo. La décoration minimaliste du brésilien Márcio Kogan convie le voyageur à un séjour serein complété harmonieusement par un 

espace spa Caudalie. Le luxe des 22 chambres et suites est ici dans les détails, les matériaux nobles comme le bois ou l’ardoise…la beauté en toute 
simplicité.
L’hôtel a cette particularité de posséder son propre vignoble composé de pieds de vigne autochtones. La production est biodynamique avec des 
fertilisants bio et sans produits chimiques. Pour les passionnés des cours d’œnologie, visites de cave et dégustation de vins sont organisés.
Hommage à l’Alentejo. Toute la décoration à été pensée en hommage à la beauté naturelle de la région. Le désigner s’est inspiré des matériaux 
nobles locaux tels que le bois décliné en mobilier ou l’ardoise pour les baignoires par exemple. Des pièces distinctives apportent une touche de 
raffinement comme le banc de George Nakashima.

19
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Les Sky view suites offrent la vue sur le ciel étoilé mais également un patio privé avec un bassin chauffé. Les 12 suites land view disposent de 2 
chambres et d’un jardin privé avec jacuzzi. Une suite avec vue sur les étoiles
L’Alentejo est l’un des endroits les moins pollué en Europe. L’atmosphère y est pure, le ciel clair offre un magnifique diaporama étoilé. L’idée est 
donc venue aux concepteurs de l’hôtel de créer des suites avec un plafond ouvrant, offrant une vue à la belle étoile depuis le lit. De beaux rêves en 
perspective !

L’architecte a mis un point d’honneur à intégrer de la technologie contemporaine : iPads et iPod docks et surtout le système électronique des 
plafonds des 10 suites Sky View. 

L'and vineyards.indd   20 24/05/2019   11:26

Le souhait du chef Miguel Laffan du restaurant est de réinterpréter dans sa cuisine l’identité portugaise. Il choisi pour cela 
des produits régionaux, de saison et issus de l’agriculture organique et biodynamique. L’histoire portugaise étant jalonnée de 
voyages aux longs cours on trouvera également à la carte des inspirations extrêmes- orientales. Chaque plat est accompagné 
d’un vin de la propriété ou de la région.

21
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L’AND
Spa & Bien-être

L’AND spa c’est 800 m² de sérénité et 
de vinothérapie ! Hammam, piscine 
chauffée et soins inspirés du raisin signés 
Caudalie sont au programme.

Laissez-vous tenter par les effluves 
d’huiles essentielles qui embaument 
l’espace et essayez un soin signature: 
exfoliation au cabernet ou un 
enveloppement vin et miel.

 www.l-andvineyards.com
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La Villa EtcheBri
Anglet plage

Quel bonheur d’être accueilli avec autant de gentillesse et de bienveillance par la maîtresse de maison. Cette jolie demeure située dans  le 
quartier de Chiberta à Anglet, à quelques pas des plages océanes, des golfs de la Côte Basque et du Phare de Biarritz. La Villa Etchebri 
est un vrai cocon, au style contemporain, pleine de charme avec des chambres très cosy et élégantes. Vous pourrez comme bon vous semble 
prendre votre petit-déjeuner sur la grande terrasse devant la piscine ou dans le petit jardin ombragé. Brigitte la maîtresse des lieux a réalisé 
une décoration à son image, très actuelle et chaleureuse pour que chacun de ses hôtes se sente à l’aise pour profiter au maximum du séjour. 
La piscine au milieu de son écrin de verdure invite à la détente et au farniente. Je vous conseille de vous balader à vélo, un vrai bonheur. 
Pour les amoureux du golf vous serez à 2 mn de celui de Chiberta. Le petit plus, vous pourrez échanger avec Brigitte qui est l’ex-femme 
de Jean Van de Velde. Le golf elle le pratique et le connait très bien et peut également si vous le souhaitez vous organiser un séjour ou un 
événement autour de celui-ci. Bon séjour au Pays Basque.

9 avenue de la forêt Anglet
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Chambres d’hôtes de charme avec piscine

www.etchebri.fr
Tel  06 73 53 36 48 25
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VILLA DE RÊVE
Arcangues

Située à Arcangues, au cœur de la campagne magnifique villa à louer pour un séjour au Pays basque. Cette maison sans vis-
à-vis, permettra à chacun de  profiter de la paix et de la tranquillité de ce lieu unique. Elle se situe  au calme et à proximité 
de l’océan, entourée d’un grand jardin, elle permet de passer des vacances, dans un écrin de verdure. Sa taille et sa disposition 
sont idéales pour garder son intimité. 
A seulement 10 minutes en voiture de Biarritz, célèbre station balnéaire.
 

Vacances au Pays basque 
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Location saisonnière

Cette villa, classée 5 étoiles au registre des meublés de tourisme, sur 3 niveaux offre une vue exceptionnelle sur les montagnes 
du Pays Basque, elle se compose d’un vaste salon avec billard, d’une grande cuisine avec salle à manger, d’une salle de cinéma, 
6 chambres dont 4 suites parentales, 6 salles de bains. Grand jardin de 12000 m2, terrasse de 500m², piscine chauffée, WIFI, 
double garage et parking extérieur. Dépendance de 70 m². Vous pourrez y séjourner jusqu’à 14 personnes. 

27
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Côté chambres

PRESTANT  Singular Properties
+33 (0)5 82 80 60 80 - www.prestant.com
2 RUE MAISON SUISSE - BIARRITZ
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LONGUEUR DE LA DOUBLE LINE SELON
L’IMAGE EN DESSOUS

LONGUEUR DE LA DOUBLE LINE SELON
L’IMAGE EN DESSOUS
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 Alé
Epicerie fine

Le rendez-vous des papilles et de la bonne humeur

Alé épicerie fine Halles centrale Biarritz
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Halles Centrales de Biarritz

Au cœur des halles centrales de 
Biarritz se trouve un étal qui est 
une merveille pour les yeux et les 
papilles. Impossible de passer à côté. 
Vous serez happés par ses couleurs 
et ses odeurs qui susciteront en vous 
l’envie d’innover de nouvelles recettes 
ou tout simplement de vous laisser 
tenter par un petit grignotage sur 
place. Que vous soyez amoureux de 
cuisine, épicuriens ou sportifs cet étal 
saura agrémenter vos plats, salades et 
vos petits déjeuners healthy . 

Vous n’ êtes peut-être pas un grand 
chef mais vous aimez recevoir, 
Grégory ancien restaurateur et 
très bon cuisinier, amateur de bons 
produits, est sans cesse en quête 
de nouvelles trouvailles pour vous 
régaler. Lui et son équipe seront de 
bons conseils pour vos repas d’été et 
apéritifs dinatoires réussis et ainsi 
vous faire découvrir de nouvelles 
saveurs. C’est le rendez-vous 
incontournable du beau, du bon et 
des fins produits. 

La curiosité et la tentation sont bons pour la santé !

Tel : 06 23 82 25 89 31
Alé Epicerie 9.indd   31 24/05/2019   11:11
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Spécial photo

The Irving Penn fondation
Mina Image Centre

Beyrouth
Charlelie Couture
Portrait du peintre

Luigi Ghirri
Jeu de paume

50 ans de la photographie 
Arles

DE BIARRITZ AU RESTE DU MONDE 2

Victor Vasarely
Centre Pompidou

Rétrospective

OPUS N°2
Le meilleur est à l’intérieur !

www.madamepresse.com
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   photos
La Galerie

Nicolas Olivier photographies
25 av Edouard VII Biarritz
www.madamepresse.com

06 40 79 46 11
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JULIE TAPISSERIE

Julie Tapisserie, tapissière d’ameublement  diplômée 
vous reçoit sur Masparraute afin de vous conseiller dans 
la rénovation de vos canapés, fauteuils, chaises ou pour 
la réalisation sur-mesure de coussins d’assise, coussins 
déco, réalisation de rideaux, découpe de mousse, couture 
d’ameublement, tête de lit, grand choix de tissus… 
Julie fabrique aussi de super matelas en laine et des 
sommiers tapissiers à ressort comme autrefois. Devis et 
déplacement gratuit.

Tel  06 32 32 69 67
julietapisserie@gmail.com

JULIE TAPISSERIE 2.indd   34 24/05/2019   11:16

BLEU LA GALERIE

BLEU, la galerie est connue pour la qualité de ses expositions, toujours en lien avec le monde de la mer. Cet été encore 
la diversité est au rendez-vous avec quatre artistes aux univers très différents. L’écrin confectionné par Anne-Hélène 
et Boris Solin entre le port et la plage luzienne, à deux pas du kiosque de la place Louis XIV et à côté de la maison de 
l’Infante, ne faillit pas à sa réputation.
La saison estivale commence avec le voyage de l’artiste brestois Râmine en « Terres de surf » du 15 juin au 18 juillet. 
Dans son style naïf, avec une technique à la ligne claire, il est désormais reconnaissable au premier regard. Ses petits 
personnages truculents, colorés et dynamiques visitent avec lui les contrées marquantes de la surf culture, en Bretagne 
et au Pays basque mais également en Californie ou ailleurs !
Puis, du 20 juillet au 18 août, Sophie Rechsteiner nous régale de ses grandes aquarelles sur le thème des « Minéralités 
basques ». Considérée comme « l’étoile montante de l’aquarelle en France » par Michel King, président de la Société 
Nationale des Beaux-Arts, elle nous propose une interprétation brillante des plages et des rochers, ceux qui forgent 
l’âme, du Pays basque. Elle propose également juste avant l’exposition deux jours de stage sur la confection d’aquarelle, 
le médium, à partir des pigments de couleur.
De son côté, Agnès Vandermarcq, artiste de Saint-Pée-sur-Nivelle, réalise des œuvres sur bois à la tempera cirée, cette 
peinture ancestrale qu’elle réalise elle-même à partir de pigments naturels. La poésie de son univers artistique, entre 
figuratif et abstraction, nous mène du 20 août au 12 septembre vers des « Paysages apaisés » où la nature très présente 
nous élève, nous fait rêver, tout en restant ancrée dans une réalité exotique luxuriante.
Pendant plus d’un an, le peintre bayonnais Éric Bourdon a recherché les traces « Art-déco » au Pays basque. Il a imaginé 
autant de scènes qui rappelle la douceur de vie à cette époque. Son exposition commencera le 14 septembre.
Le premier jour de chacune de ses expositions, à partir de 18h, la galerie organise un vernissage en présence de l’artiste. 
Ils sont ouverts à tous !

BLEU, la galerie – 3 rue de l’Infante à Saint-Jean-de-Luz
contact@bleu-lagalerie.fr    Tel  06.40.66.01.98

35
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Côté campagne
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INSTANT DECO
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Côté mer
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STARCK
Le maître du design

Sa compréhension profonde des mutations contemporaines, sa détermination à changer le monde, sa vigilance précoce pour les implications 
écologiques, son amour des idées, son souci de défendre l’intelligence de l’utile - et l’utilité de l’intelligence - l’ont transporté de création iconique 
en création iconique. Des produits de notre quotidien tels des meubles ou un presse-citron en passant par des méga yachts révolutionnaires, 
des éoliennes individuelles, des vélos à assistance électrique ou des hôtels et restaurants aspirant à être des lieux stimulants, fantasmagoriques et 
intensément vivants.
Ce citoyen du monde, infatigable et rebelle, considère comme un devoir le partage de sa vision éthique et subversive d’une planète plus juste, et crée 
des lieux non conventionnels et des objets dont le but est d’être « bons » avant d’être beaux.
Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou dans des « milieux de nulle part ».

www.starck.com

Philippe Starck est un créateur français de renommée internationale, designer et architecte.

41
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« Cette collaboration avec Starck fut une expérience nouvelle et unique pour moi. Il est impossible de traduire avec 
des mots l’énergie et la passion de Starck pour le design, tout comme sa personnalité, qui fait qu’il vous communique 
naturellement cette énergie et cette passion. Vous ne pouvez qu’adhérer et être embarqué par sa vision. Les idées 
de Philippe Starck fusent, abondent et il a immédiatement compris le processus de fabrication des sols floqués 
Flotex et leurs marchés. Le challenge pour moi a été d’accompagner ce flot créatif et de l’ériger en collection, sans 
compromettre la véritable essence du travail créatif de Starck. Nous y sommes parvenus et j’espère que vous pourrez 
en mesurer toute l’étendue en découvrant cette collection de revêtements de sol unique FLOTEX BY STARCK.»

STARCK
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STARCK

www.starck.com

A l’infini
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STARCK

Conçu par Philippe Starck en 1994 et produit à l’origine en aluminium moulé sous pression, le butoir de porte Dédé est une figure sculpturale 
qui donne vie à l’un des nombreux personnages anthropomorphes typiques de l’imagerie poétique du créateur Français. Un monde inconscient 
transformé en objet expressif et fonctionnel.
«Philippe Starck est un exemple vivant de mon rêve: le design, le design réel, est toujours très chargé de l’innovation vers le monde de la 
fabrication et du commerce apportant des résultats qui n’ont plus besoin d’être justifiés uniquement sur le plan technologique ou sur le 
marché.»

La ré-édition de Dédé est composée de résine thermoplastique et est disponible en trois versions: noir, rose et avec une finition PVD métal 
brun. Exemple parfait de l’univers créatif de Starck, Dédé est un objet capable de surprendre, de véhiculer des émotions et de rappeler des 
souvenirs. Une forme évocatrice devient un compagnon familier de tous les jours, une présence puissante dans l’environnement domestique.
«Dédé attend. Pour la vie? Pour l’amour?
Pendant qu’il attend, il envisage d’ouvrir ou de fermer la porte. Comme moi.»
Philippe Starck

Alberto Ales

www.starck.com
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La maison COUSSEAU

S’il est une institution discrète au pays Basque, c’est bien la maison COUSSEAU.
Alors que l’activité se concentrait en 1854 sur la confection de voiles pour bateaux, au fi l du temps et des générations, elle a évolué vers de nouveaux 
secteurs pour être toujours en accord avec les demandes du marché et des clients. Quelques 150 années plus tard, la maison COUSSEAU peut 
s’enorgueillir d’avoir protégé et embelli des milliers de maisons et terrasses à travers les Pays basque et le sud des Landes.
Spécialistes de la protection solaire et du mobilier d’extérieur, la maison COUSSEAU c’est non seulement un choix incroyable auprès des plus grandes 
marques souvent en exclusivité (Glatz, Vlaemynck, Fermob, Lafuma…). mais aussi le conseil, le service et la pose par des professionnels aguerris.
Vous hésitez entre plusieurs modèles ou plusieurs coloris, rendez-vous au 32 chemin de Sabalce à Bayonne et découvrez un show-room de près de 
300 m2. Vous pourrez ainsi rencontrer vos conseillers sur place et prendre rendez-vous pour votre projet.

Cousseau, distributeur exclsuif 
de la marque Glatz
Créée il y a plus de 100 ans, 
Glatz développe et produit 
une vaste gamme de parasols 
ultramodernes qui off rent un 
grand choix de solutions d’om-
brage. Qualité suisse, solidité 
et haute technologie sont à 
l’origine du succès de Glatz 
qui porte une attention toute 
particulière aux détails: mania-
bilité des parasols, résistance 
et protection des tissus aux 
UV. En alu ou en bois, Glatz 
propose aussi bien des parasols 
à mât central comme l’Alu-
smart ou l’Alu-Twist que des 
parasols à bras libre comme le 
Sombrano ou le Sunwing.

32, Chemin de Sabalce à Bayonne  

Tél. 05 59 55 55 57
www.stores-cousseau.fr

Avez-vous vraiment besoin de vacances ?

D I S T R I B U T E U R  E X C L U S I F
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32, Chemin de Sabalce à Bayonne  

Tél. 05 59 55 55 57
www.stores-cousseau.fr

Le mobilier conçu 
pour vivre à ciel ouvert…

D I S T R I B U T E U R  E X C L U S I F

La maison COUSSEAU

Cousseau, distributeur exclsuif de la 
marque Vlaemynck
En 1965, Roland Vlaemynck créé son 
propre atelier, à seulement 27 ans. 
Devenu le grand nom du mobilier 
outdoor professionnel, le mobilier 
Vlaemynck fait désormais partis 
intégrante du paysage du Sud de la 
France en habillant les plages et les 
palaces de la côte d’Azur. 
L’entreprise Vlaemynck, attachée aux 
traditions et tourrnés vers l’innovation 
a progressivement développée son sa-
voir-faire en intégrant à ses collections 
de nouveaux matériaux en faisant du 
teck un élément central de ses collec-
tions outdoor avec la même exigence de 
qualité. Depuis, d’autres matières telles 
que l’aluminium, l’acier et résine tressée 
sont venues compléter l’expertise Vlae-
mynck qui propose aujourd’hui des 
collections modernes et intemporelles 
alliant à la perfection ce savoir-faire 
multimatériaux.
Ce mobilier est une véritable invitation 
au bien-être tout en repoussant les 
eff ets du temps et du climat.
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TY BASK
Pergolas & Vérandas

La marque, le concept

La société TY BASK, dirigée par Monsieur LARHANTEC, est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de 
fermetures de l’habitation avec ses propres Equipes internes pour vos vérandas, pergolas, fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage.
Notre expertise se porte sur l’extension d’habitat comme la véranda mais aussi pour tout votre extérieur en terme de protection solaire (stores de 
terrasse, pergola) et de sécurité (garde-corps, claustras, clôtures).
TY BASK intervient dans les Pyrénées Atlantique (64) et les Landes (40) pour répondre à vos projets. 

Vérandas - Pergolas - Fenêtres - Volets - Stores - Portes de garage - Portails
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1226 avenue de Bayonne 64210 BIDART
contact@tybask.fr    Tel 05.59.26.76.95 51
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Verébo est aujourd’hui reconnu comme l’expert du gazon synthétique de très haute qualité.
Il est devenu un produit de décoration très tendance. Il est utilisé pour couvrir des balcons, jardins, plages de piscine, terre-pleins, mais aussi 
agrémenter des aires de jeux, décorer des massifs ou une entrée de maison.

VEREBO
Gazon synthétique 

Verébo vous propose une gamme élargie de gazon synthétique de haute qualité et haute technicité. En tant qu’experts, nous vous conseillons sur le 
choix du produit en fonction de son utilisation et de son emplacement. Venez découvrir nos gazons artificiels et leurs nombreux avantages. Tous nos 
gazons sont fabriqués en Europe, à partir de polymères vierges, et bénéficient d’une garantie de 10 ans. Guillaume Pigassou agent certifié Verébo 
au Pays Basque et Sud Landes, après vous avoir conseillé sur le meilleur gazon synthétique, interviendra avec sa société Inoa paysage pour la pose.
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LA TRANQUILITÉ
Le principal avantage du gazon synthétique est la fin des contraintes et du temps perdu à l’entretien. En effet, en faisant confiance à Verébo, votre 
extérieur restera impeccable toute l’année sans le moindre effort. Fini les heures passées avec la tondeuse et le tuyau d’arrosage, terminée les journées 
de perdues à désherber votre jardin …
De plus, grâce à Verébo, vous pouvez partir en vacances en toute sérénité. Plus besoin de déranger un ami ou un voisin pour qu’il assure l’arrosage 
pendant votre absence, et à votre retour, votre jardin sera toujours propre sans avoir à y intervenir.

LA SÉCURITÉ 
En choisissant nos gazons, vous vous assurez de préserver la sécurité de vos enfants, de vos animaux domestiques et de fait, de la nature en général. 
Tous nos produits sont contrôlés par un laboratoire pour s’assurer de leur conformité quant à l’absence de métaux lourds, phtalates et autres 
bisphénol A. 
En faisant confiance à Verébo, vous garantissez à vous et vos enfants, une totale sécurité face aux risques de brûlures, d’allergies ou d’intoxication.

L’ÉCOLOGIE
 plus de vous offrir un beau jardin, vous participez à protéger notre environnement. En passant au gazon synthétique, vous optez pour une démarche 
éco-responsable. 
Pour arroser un jardin, comptez 15 à 20 litres par mètre carré. Ce qui représente une consommation d’environ 2 000 litres par an pour un jardin de 
100 m². 
Verébo vous offre la possibilité de protéger notre planète en économisant l’eau mais aussi en supprimant l’utilisation d’engrais chimiques et autres 
pesticides.

LES ÉCONOMIES
Le synthétique ? Une solution économique! Économie d’eau, économie de temps, économie d’efforts, économie d’argent. Vous n’avez plus de 
machines et de matériels de jardin à financer, à renouveler, à entretenir, plus de carburant et d’huile à acheter…

Économie de place également, vous pouvez vendre votre tondeuse et libérer de l’espace !

Pourquoi Choisir Verébo

Agence Pays Basque - Sud Landes
Guillaume PIGASSOU

Tel 07 68 60 42 20   contact64@verebo.fr

Le plaisir du gazon sans l’entretien
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Piscine connectée

NEA
PISCINE & SPA

La piscine de demain

NEA-BIARRITZ - Tel : 05 59 03 12 18 - www.nea64.fr

Trophée de la piscine et du spa

Le fonctionnement et l’entretien de la piscine sont simplifiés grâce à la domotique. 
Nos solutions de gestion contrôlables à distance, par internet, permettent : 
-De surveiller et agir sur le traitement de l’eau, la mise en route de l’éclairage, 

le réglage de la température de la pompe à chaleur, la mise en route du robot, etc.
-Les paramètres à contrôler et les éventuelles anomalies rencontrées sont 

envoyés directement sur le Smartphone ou la tablette afin de permettre d’agir 
immédiatement à distance. 

Ce type d’équipement nous permet de gérer notre parc de piscines, de réaliser un 
diagnostic avant une intervention physique et/ou à distance depuis l´application. 
Les propriétaires de piscines optent de plus en plus pour ces équipements connectés 
qui leur assurent d’avoir un suivi quotidien de leur piscine.

NEA PISCINE ET SPA vous 
propose la prise en charge complète 
de votre projet, de la réalisation de 
l’ouvrage par nos maçons, jusqu’à 
la prise en main à distance de votre 
piscine.

PISCINE & SPA
Le rendez-vous du beau
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PISCINE & SPA
Le rendez-vous du beau
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VERT THÉMATIQUE
Bureau d’étude & Réalisations

Un 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 com-

prendre 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.

Paysagiste Étude | Réalisation    T: 05 40 69 00 97
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Votre jardin est une poésie 

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 sereine-
ment, 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 enrichi 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.

44 rue Luis Mariano Biarritz
www.vert-thematique.fr

06 03 85 91 03 - 05 40 69 00 97 57
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Votre jardin
Confiez-le à des professionnels

Vert Thématique 
Bureau d’étude & Réalisations

Création & entretien

PUB VERT THEMETIQUE 7.indd   2 24/05/2019   15:18

Ils sauront le sublimer

Bureau d’étude & Réalisati ons

est précieux

Paysagiste Étude | Réalisation    T: 05 40 69 00 97

06 03 85 91 03
www.vert-themati que.fr 

Artisan Paysagiste 
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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

Expertise 
écoute 
conseil

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.

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

Prenez un
spa de nage !

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

PISCINE  | SPA |  HAMMAM  | SAUNA
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