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Une ruche ! Sitôt franchi le seuil de l’IBSM (Institut 
bordelais de stylisme modélisme), en plein 
centre-ville, vous êtes saisi par la joyeuse efferves-

cence qui y règne : partout, des mannequins, des dessins, 
des échantillons de tissus, des patrons, des collages et 
 bricolages tout droit sortis de l’imagination d’élèves aux 
doigts de fée. À la tête d’une formidable équipe d’intervenants 
et d’enseignants, une ancienne styliste, spécialisée dans 
la matière et les couleurs, Ghislaine Daurel-Heydenreich, 
les prépare aux métiers de la mode et du textile. À l’issue 

d’une première année de prépa, deux options 
s’offrent aux jeunes élèves : le BTS (diplôme 
d’État avec 82 % de réussite en 2009 ) ou le Cer-

tificat d’École de stylisme-modélisme, bien évidemment 
reconnu par la profession et en cours de validation. Pour 
les 90 étudiants venus de toute la France et de l’étranger, 
une trentaine d’heures de cours par semaine et, la possibi-
lité de se spécialiser dans des secteurs aussi pointus que la 
création textile ou le modélisme en 3D. L’école bénéficie 
d’un matériel haut de gamme, dont le nouveau logiciel 
Modaris 3D, qui permet de tracer le patron d’un vêtement 
et le mettre sur un mannequin virtuel visible en trois 
 dimensions. « Nous sommes l’une des premières écoles à 
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ScèNE dE l’éPHémèrE, lA mode S’ESQUISSE, S’ImPOSE, mAIS AvANT 
TOUT S’APPrENd. QUI SErONT lES cOcO cHANEl OU lES JEAN-PAUl 
GAUlTIEr dE dEmAIN ? PArmI TOUS lES jeunes fashion victims, 
 cErTAINS SE dONNENT lES mOyENS d’EN fAIrE  lEUr méTIEr. NOUS 
lES AvONS rENcONTréS dANS deux écoLes bordeLaises 
dE référENcE. par martine crespin

UN AvENIr 
cousu main

Fashion tendance à l’iBsm
Pour les troisième année, l’épreuve du défilé à Paris, un test grandeur nature.
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 acquérir cette technologie », 
savoure la directrice… 
Ce qui n’empêche pas 
ses « petites mains » de 
manier le fil et l’aiguille, 
bases de tout geste de 
mode… 

eN moDe eveNt : 
promotioN maisoN
Et après l’IBSM, que 
font-ils ? On retrouve 

d’anciens élèves chez le fourreur Richard Gouzik, chez 
Oxbow, Lectra System, DDP… Adeline Labé (21 ans), et 
Rolane Rosso (24 ans), après une spécialisation en 
 modélisme, effectuent quant à elles, un stage en commu-
nication, au sein-même de l’IBSM. « Nous avons créé 
 l’association En Mode Event afin de développer l’événementiel 
autour de soirées où l’école peut se faire mieux connaître ». 

L’occasion, pour ces deux amies, folles de 
mode, de mettre un pied dans le monde de 
l’économie bordelaise et de rencontrer  
ses acteurs. Peut-être leurs futurs  employeurs 
ou clients…
www.ibsm-mode.com

À deux pas du quartier des Chartrons, l’école privée 
Esmod, installée à Bordeaux en 1991, bénéficie 
d’une renommée internationale. Créée au mileu 

de XIXe siècle par l’inventeur du buste mannequin et du 
centimètre souple, elle offre à des jeunes d’au moins 
17 ans (bac ou niveau bac), une formation sur trois ans. 
Les deux premières années se déroulent dans les locaux 
bordelais et sont consacrées à l’apprentissage des tech-
niques de base, la culture générale, cours de couleur, 
 découverte des différents secteurs de la profession, 
 approche et analyse de l’actualité, des tendances, création 
de modèles personnels, etc. La troisième année permet de 
se spécialiser : homme, femme, enfant, lingerie, maille… 
et s’effectue dans une autre école Esmod, tant en France 
qu’à l’étranger. À la tête de l’antenne bordelaise, Nathalie 
Lefebvre veille à investir ses étudiants (38, cette année, 

Sortie d’Esmod en 2007, Jennifer Perret a immédia-
tement flashé sur le secteur de l’enfant. Un an plus 
tard, dans le quartier branché du Vieux Bordeaux, 

elle ouvre son atelier-boutique, Jiji la Biscotte, où elle 
prend le parti de proposer ses propres créations en vête-
ments et accessoires textiles mais aussi d’offrir son espace 
à d’autres créateurs, dont elle apprécie le style, un rien 
vintage et coloré. Une aventure qui marche si fort qu’elle 
va quitter son emplacement actuel, dans l’attente d’un 

nouveau local.  Présente dans plusieurs boutiques,  
en France et à l’étranger, elle vend beaucoup sur le Net,  
ce qui va l’obliger à passer à la vitesse supérieure, 
 c’est-à-dire une fabrication industrielle, « en Europe », 
 précise-t-elle. Aujourd’hui bien lancée,  Jennifer ne 
 rechigne pas à prendre des stagiaires de  deuxième année 
d’Esmod, « déjà un peu autonomes, car il faut du temps pour 
les suivre sérieusement ». 
(voir la mode de Jiji la Biscotte pages suivantes). 

Déjà cinq ans que cette ancienne d’Esmod a ouvert 
sa boutique de robes de mariées, cocktails et céré-
monies dans une rue élégante du centre de 

 Bordeaux. Bien qu’ayant fait sa spécialisation dans la 
maille, elle a opté – par amour pour les matières 
 précieuses –  pour un style de vêtements « qui permet de se 
lâcher davantage en matière de création ». Ses fourreaux de 
soie ont des allures hollywoodiennes et il règne dans  
sa boutique-boudoir une ambiance très glamour. Marie 
Viloteau vient de s’associer à Mary Kruger, elle aussi 
 ancienne d’Esmod, qui va travailler à des collections de 
prêt-à-porter, complément plus facile à vivre de son 
 univers de mousseline et de dentelle ! 
www.marieviloteau.com

dont 7 garçons) dans des ani-
mations extérieures aux cours 
et à l’école : l’organisation du 
défilé annuel, dont le dernier 
était parrainé par Vincent  Mc 
Doom, ancien d’Esmod, mais 
aussi la participation à des 
événements bordelais tels que 
l’inauguration du Centre 

culturel du vin ou les tournois de tennis de 
Primrose. 
www.esmod.com

Le vivier Esmod

JEnnifEr PErrEt, 
en mode coloré 

Marie VilotEau 
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 1. La pioNNière, LouLabeLLe 
sandrine puech, l’élégance rétro chic, du 3 mois au 12 ans, de 35 à 68 €.

« J’aime beaucoup l’idée du vêtement qui change avec l’enfant », 
confie Sandrine. Et dans ses collections rétro chic, on 
trouve des robes qui durent quatre ans, des manteaux 
réversibles, des jupes qui se transforment en robes... Un  
rêve pour les mamans. Evolutifs, ses  modèles (pantalons 
de golf, grand bloomer) s’inspirent des vêtements tradi-
tionnels de différents pays. En gris, sa couleur de prédi-
lection, tout comme le vieux rose ou le prune. Des demi-
teintes associées au coton, au lin ou au Liberty.  
39, rue de Cheverus, Bordeaux (05.57.81.89.01 ; www.loulabelle.fr).

 2. La petite DerNière, GaZouiLLi 
marianne soularue, création sur-mesure, du 0 au 6 ans, de 34 à 60 €.

La collection d’été de Marianne, tout juste 30 ans, prend 
des airs de bords de mer au début du siècle. Panty, bloomer, 
barboteuse ou jupon ont été fabriqués dans de vieux 
draps de lin teints. « J’aime le mélange de matières  atypiques 
comme la polaire et le coton ou le drap de lin avec du Liberty ». 
Marianne est très attentive aux besoins et aux envies des 
mamans. Modifier la couleur, le tissu ou la taille, la jeune 

créatrice tient à travailler en petites séries et propose du 
sur-mesure en boutique. 
Chez P’tite bricole : 79, rue Notre-Dame à Bordeaux 
(www.gazouilli.com).

 3. La CoLorée, JiJi La bisCotte 
jennifer perret, l’esprit rock-vintage, du 0 au 4 ans, de 22 à 49 €.

Des imprimés qui rappellent les livres d’images d’autre-
fois, très enfantins, colorés et rigolos, c’est la marque  
de fabrique de Jennifer. Ainsi, Bambi sera la star de la 
prochaine collection, dans les beiges assortis de rouge.  
La créatrice va chercher ses imprimés rares au Japon ou 
aux Etats-Unis et on les retrouve sur ses modèles fétiches, 
la robe Biscuit avec son nœud papillon et le ciré Maurice. 
53, rue du Pas-Saint-Georges à Bordeaux (http://biscotteshop.canalblog.com).

 4. Du bio pour bébé, miNiZabi 
céline j. Wienhold, du bio made in bordeaux, du 0 au 3 ans, de 22 à 37 €.

Après presque dix ans à Londres dans une banque,  Céline 
revient dans sa ville natale et crée cette ligne de vête-
ments bio pour bébé, entièrement réalisée sur place. Avec 
un éléphant comme emblème, ses modèles respectent les 
normes environnementales, mais aussi éthiques. Bodys à 
bretelles, robes en popeline de coton, combishorts, des 
pantalons en jean très doux, Minizabi propose une 
gamme de basiques pratiques dans des ton de gris, prune 
ou bleu nuit. Si la marque est pour l’instant uniquement 
disponible sur le net, Céline attache beaucoup d’impor-
tance à la relation client : elle gère tous ses envois depuis 
son propre appartement. 
(www.minizabi.fr).

la ronde des créatrices

bordeaux, La viLLe des 
 enfants fashion ? depuis 

queLques années, 
La capitaLe girondine a vu 

émerger des créatrices 
inventives, travaiLLant des 

matières nobLes à des prix 
raisonnabLes. du rétro 

chic au Look vintage, en 
passant par Le bio… petite 

séLection à découvrir 
dans Leurs boutiques- 

ateLiers et en Ligne.
par julie millet 1
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À deux pas des quais entièrement réaménagés, des commerces gour-
mands du cours Portal et des immeubles majestueux des négo-
ciants en vin qui occupaient les lieux par le passé, la rue Notre-
Dame a toujours joué la carte de la discrétion. Dévolue aux 

chineurs locaux et étrangers qui avaient « leurs adresses », elle a commencé à 
attirer les curieux avec l’ouverture, en 1982, du Village Notre-Dame. Sous 
l’égide de Jacques Dubourg, ce premier salon permanent d’antiquités sert de 
locomotive et le quartier s’anime, chaque année, avec la Fête du Vin  Nouveau. 
Un positionnement qui ne l’empêche pas d’évoluer et, petit à petit, les bou-
tiques et enseignes jouent la carte de la diversité. Indépendants, commerces 
de niche et pros de la déco contemporaine investissent aujourd’hui les lieux, 
donnant un grand coup de jeune à cette artère un peu compassée.

Dans une ancienne pâtisserie, Franck 
Lasserre et anne Prévôt-Leygonie font 
figure de pionniers et rKr, leur enseigne 
de mobilier et accessoires déco, est 
devenue incontournable. Parce qu’ils 
appréciaient les charmes du quartier 
c’est tout naturellement qu’ils ont décidé 
de s’y installer. Leur objectif ? Proposer 
des marques peu connues et développer 
une politique d’exclusivités en matière 
de créateurs et de design.  Pour animer 
leur superbe local, ils invitent régulière-
ment des artistes autour d’expos et 
de vernissages très courus du tout- 
Bordeaux de l’art contemporain. 
À ne pas manquer, la boutique voisine 
Paint-corner, spécialisés dans la vente, 
le conseil et la pose de peintures de la 
marque The Little Shop. Une mine d’idées ! 
73, rue Notre-Dame  (05.56.79.35.73 ; 
rkr-international.com).

Visite impérative à l’avant-scène ce tout 
nouvel hôtel dont la sage façade XViiie 

ne laisse pas deviner un aménagement 
intérieur ultra moderne et neuf 
chambres illustrant les différentes 
périodes de l’histoire du design. 
réinvesti par deux jeunes associés, cet 
ancien club de jazz s’est métamorphosé 
en un lieu unique, où les meubles de 
Knoll, Saarinen, eames ou Starck 
donnent à chaque chambre une 
atmosphère unique. ambiance charme 
et confort impeccable en font désormais 
une valeur sûre de l’hôtellerie bordelaise.  
36, rue Borie (05.57.29.25.39 ; 
www.lavantscene.fr).

atelier de décoration d’intérieur ouvert 
en novembre dernier, Polypode fait à 
la fois office de show-room et d’atelier. 
eric gonzalez et erwan de rengervé ont 
associé leurs savoir-faire pour le plus 
grand bonheur de leurs clients parisiens 
et internationaux d’abord, avant 
de se décider à s’installer en province, 
proximité du vignoble bordelais et de 
ses propriétés. au programme : bois, 
béton, métal, céramique, couleurs, 
patines… ils ne présentent que des 
créations originales, des feuillages pris 
dans le béton en décor mural, des 
lampes « feuilles », des services de 
vaisselle aux décors estampés, des 
éléments style rocaille, des meubles sur 
mesure. L’imagination au pouvoir… 
26, rue Notre-Dame (05.56.02.30.59 ; 
www.polypode.fr). 

lE liftinG DE LA 
RUE NotrE-damE

HIEr, SEUlS lES HABITUéS dE lA cHINE ET dU mONdE dES ANTIQUITéS  fréQUENTAIENT 
cETTE rUE dES cHArTrONS UN rIEN POUSSIérEUSE.  AUJOUrd’HUI, rEPAIrE dES BOBOS 

 BOrdElAIS, EllE fOUrmIllE d’AdrESSES décO QUI fONT cOUrIr TOUT BOrdEAUx ! 
par martine Crespin

RrKr, lEs 
PrécursEurs

nuits dEsiGn 
à l’aVant-
scènE

PPolyPodE, 
créations 
ExclusiVEs
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encore conFiDenTieLLe, La BULLe BorDeLaiSe, 
noUVeL inSTiTUT chic eT FeUTré, ProPoSe DeS SoinS 
haUT De gaMMe eT Un BeaUTy Bar PoUr LeS PLUS 
PreSSéeS. 
Installées dans un vaste appartement à l’étage d’un im-
meuble calme, en plein centre-ville, Virginie et Elodie 
ont donné à leur « Bulle »  les nuances de la marque 
 Carita : un noir et blanc distingué qui met en valeur les 
plafonds hauts, les cheminées et le parquet ciré. Dans  

Beauty Tribes joue la carte du 2-en-1 avec une boutique à 
Saint-Médard-en-Jalles et son double virtuel, dotés d’une 
sélection de marques haut de gamme et d’exclusivités. La 
nouveauté, depuis cet hiver, ce sont les « make-up parties » 
à s’offrir en solo ou entre amies : trois sessions d’1 h 30 
pour découvrir toutes les subtilités du maquillage,  
les bons gestes, les outils appropriés, les harmonies de 
couleurs… Tarif : 40 €, aussitôt transformés en bons 
d’achat à échanger en boutique.
Beauty Tribes : 12, rue François-Mitterrand à Saint-Médard-en-Jalles 
(05.56.45.37.39 ; www.beauty-tribes.fr).

On soigne le corps ET l’âme 
grâce à la nouvelle cure du 
Biarritz Thalasso Resort « art 
et thalasso » : 6 jours pour se 
faire bichonner (enveloppe-
ment d’algues, bain aux 
huiles essentielles, applica-
tions de boues auto chauf-
fantes…) tout en découvrant 
la peinture, la photographie, 
le vitrail ou la céramique 
grâce à un partenariat avec 
le collectif d’artistes biarrots 
ACE. Une thalasso dont on 
se souviendra ! 
(à partir de 1064 €, avec 
demi-pension). Thalmar : 
80, rue de Madrid à Biarritz 
(08.25.12.64.64).

À DécoUVrir À 
angLeT : Le noUVeaU 
cenTre Therach’i 
qUi ProPoSe De 
coUrTeS SéanceS 
De reLaXaTion eT 
De DéToX (LiTS 
De MaSSage 
TherMiqUeS, BainS 
De PieDS, PLaTeS-
ForMeS oSciLLanTeS) 
À ToUT PeTiTS PriX 
(À ParTir De 10 € 
LeS 15 MinUTeS, 6€ 
PoUr LeS aDhérenTS). 
TheraCh’i : 3, avenue 
Armand-Toulet à Anglet 
(05.59.29.69.33). 

On peut désormais se faire des ongles griffés OPI chez Vania 
Laporte, à Bordeaux. Pendant que la pro des ciseaux nous 
taille une nouvelle coupe, Cyrielle dorlotte nos mains et de 
nos pieds en mode express, classique ou spa (de 13 à 40 €), 
avant de les laquer d’une jolie couleur trendy et longue durée 
(30 coloris, 5 €). 
23, rue Vital-Carles à Bordeaux (05.56.81.29.65 ; 
www.vania-laporte.com).

À conTre-coUranT DeS cenTreS De FiTneSS 
STanDarDiSéS, L’éqUiPe De Synergie a oUVerT, 
À DeUX PaS DU JarDin PUBLic BorDeLaiS, Un PeTiT 
eSPace De Bien-êTre FaMiLiaL eT PerSonnaLiSé.
Partageant la même vision d’une remise en forme tout 
en douceur, les associés du centre Synergie ont su donner 
à leur espace de détente une chaleur toute particulière. 
On s’y sent immédiatement à l’aise et bien aiguillée, 
 selon ses besoins et ses envies, vers la pratique du « bur-
ning yoga » avec François-Charles, la réflexologie avec 
Denise, le fitness avec Sophie ou Claudia, ou même  
un atelier « corps et voix » sous la houlette de Pierre, le 
musicien de la bande. Pour choisir, le mieux est encore 
de tout tester grâce à la formule découverte d’une demi-
journée (le samedi, de 13 h 30 à 20 h, 100 €).
Synergie : 87, rue de la Course à Bordeaux (05.56.81.68.61).ce joli cocon baigné de lumière, on peut s’accouder au 

comptoir pour faire retoucher en un clin d’œil sa ligne 
de sourcils, sa manucure ou son teint (de 9 € à 38 €), ou 
s’accorder une vraie pause prolongée : formule « talons 
aiguilles » pour retrouver des jambes légères en 45 minutes ; 
« luxe incontournable » pour une heure de modelage à 
quatre mains, ou encore « réveil d’Asie », concentré sur 
les points de Shiatsu... (de 35 € à 105 €). On ressort de 
cette bulle sur un petit nuage. 
La Bulle Bordelaise : 1, place Puy-Paulin à Bordeaux (09.51.43.71.13).

le printemps 
en
dE nouVEllEs adrEssEs à 
découVrir En aquitainE, Pour 
soiGnEr sa PEau Et sE rEmEttrE 
En formE à l’aPProchE dEs BEaux 
Jours. par anne Chaput

beauté

SoinS haute-couture

La beauté 
en apprentissage

déTOx 
express

DU nOUVEAU ChEz Vania

je me remets au Sport 

La thaLasso 
ma muse
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antoine et LiLi, 
ETHNIQUE cHIc
La célèbre marque du Canal Saint-Martin à 

Paris s’installe enfin à Bordeaux. La jupe plis 

qui se transforme en robe, le pantalon droit 

ou la veste en laine chinoise… tous les grands 

classiques répondent présent. Chaque saison 

s’inspirant d’un pays, le printemps nous em-

mènera au Maghreb. Sacs, chapeaux, chaus-

sures et mêmes bijoux, la boutique tenue par 

Sophie Debaty témoigne de l’univers coloré 

et féminin de la griffe. 
60, rue des Remparts à Bordeaux.
(www.antoineetlili.com)

Les caprices 
de maïtena
Après dix ans dans l’im-
mobilier financier, Maïte-
na a décidé de se consa-
crer à sa passion, les 
sacs et accessoires. La 
créatrice propose une 
ligne de sacs inspirée 
des Années Folles. Une ceinture sur un cabas se transforme en 
ceinture vêtement ou en chapeau. Convertibles donc, ses sacs se 
portent à l’épaule ou à la main. Du satin lumineux complète les 
finitions. Pochettes, sacs de voyage 48 h ou cabas, de 50 à 450 €. 
À la Boutique Ephémère : 8, rue de la Salie à Bayonne 
(www.lescapricesdemaitena.fr).

mint, UN cONcEPT-
STOrE cOlOré

Prêt-à-porter, accessoires, bijoux, déco 
ou papeterie, on trouve de joyeux 
 trésors dans ce bazar chic. Pour le 
printemps, le bento sort du bureau et 
file pique-niquer sur la plage. Côté 
 vêtements, la Fiancée du Mékong 
pour la femme mais aussi pour  l’enfant 
se fait une belle place sur les cintres, à 
côté des marques plus couture 
comme Set ou Mardi-Jeudi. 
Mint Bazar : 48, rue du Pas-Saint-Georges 
à Bordeaux.

roberto bandaLez 
PARFUME LES CALEçOnS

PoMMe, Poire oU chocoLaT, ParFUMenT 
cULoTTeS eT caLeçonS goUrManDS 

aUX iMPriMéS JoyeUX. FaBien heDBeBaUX, 
JeUne éTUDianT BorDeLaiS, iMPorTe 

 eXcLUSiVeMenT en France ceS TiSSUS ParFUMéS  
eT réSiSTanT À 20 LaVageS, aSSUre-T-iL. LeS MoDèLeS  

À La coUPe STreaT-wear onT éTé PenSéS PoUr LeS SPorTS eXTrêMeS.  
DeS SérieS LiMiTéeS eT nUMéroTéeS, conFecTionnéeS en DorDogne.
(www.robertobandalez.com).

maje à BIARRITz
ceTTe SaiSon, MaJe, La MarqUe De La STyLiSTe 

JUDiTh MiLgroM, arriVe aUX gaLerieS 

LaFayeTTe De BiarriTz. L’eSPriT De La 

griFFe reSSeMBLe À Une FeMMe FoLK-rocK 

qUi aiMe MiXer conForT eT TenUeS TraVaiLLéeS. 

DiScrèTe SanS êTre enDiManchée, MaJe iMPoSe 

Un STyLe eT Une PerSonnaLiTé FéMinine eT 

inVenTiVe. ici Une roBe en MoDaL, 155 €. 

Galeries Lafayette : 17 à 19, place Clémenceau à Biarritz.

ma première 
boutique, 
pour les filles 
et les mamans
du parquet ancien, une odeur de cire 
 citronnée dans une déco contemporaine, 
l’univers de cette nouvelle boutique tient 
du sac de filles déballé dans une maison 
de famille. bénédicte sapène, installée à 
saint-pierre, distribue les lignes d’isabelle 
marant, etoile et 2e ligne. des marques 
italiennes comme forte forteaux lignes 
classiques ou golden goose à l’esprit 
 vintage se partagent les portants. 
Ma première boutique : 11, rue Maucoudinat 
à Bordeaux.

La fée verte,
dES BIJOUx UNIQUES ET SUr mESUrE

Depuis dix ans, Pari invente des bijoux intemporels en laiton. 

Formée chez Chanel et déjà adoptée par les Bordelaises, la créatrice 

vient de créer son site de vente en ligne. Bijoux de cheveux, sautoirs, 

petits cœurs ou boucles d’oreilles s’inspirent de l’art nouveau et  

se piquent de papillons, de pensées ou de fleurs de gingkobiloba  

(de 25 € à 50 €). On peut même créer son propre bijou en choisissant 

le type de chaîne, le motif ou la couleur de l’émail. Et bientôt, 

les pièces vedettes de la Fée Verte se feront précieuses, tout en or.

(www.lafeeverte.fr). 

page réaLisée par juLie miLLet
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rien que pour vos yeux
Pour Laurent Codron, les lunettes sont un 
écrin pour votre regard. Elles ne se cachent 
plus, constituant désormais un véritable 
accessoire de mode, au même titre que les 
bijoux. Dans leur boutique des Chartrons, 
Laurent et Amandine vous reçoivent pour 
vous présenter un large éventail de montures, 
issues des collections de marques réputées 
pour leur qualité et leur personnalité, comme 
Chloé, Chanel, Starck, Prada, Paul & Joe et 
Paul Smith. Que vous soyez sensible à la  
tendance actuelle des montures rétro, ou plus 
classique, vous trouverez forcément votre 
style ici, service personnalisé compris !
Optique Portal : 49, cours Portal à Bordeaux.
05.57.85.83.50.

bijoux, vecteurs d’émotion
Véritable institution bordelaise, la bijouterie Mornier fête cette 
année ses 150 ans. 150 ans dédiés au meilleur de l’horlogerie et de 
la joaillerie. La philosophie de la maison ? L’exigence de la qualité 
optimale, la sélection affutée de grandes signatures réputées pour 
leur fiabilité. Chez Mornier, la créativité s’exprime au travers des 
marques, les bijoux les plus audacieux côtoyant une joaillerie plus 

traditionnelle, et notamment une superbe sélection de  
diamants. Parce qu’on a rien trouvé de mieux qu’offrir  

un bijou pour marquer un moment fort de la vie, 
exprimer des sentiments, un engagement, 

faites confiance à ce temple de la joail-
lerie pour porter votre message… 
Mornier : 1, rue Sainte-Catherine 

à Bordeaux. 05.56.44.82.83.
Rue Montesquieu (Grands Hommes) 

à Bordeaux. 05.56.30.58.50.

Les hortensias du Lac 
Idéalement situé entre lac et océan, « Les 
Hortensias du Lac » est un hôtel de charme 
où service personnalisé, convivialité et  
prestations haut de gamme sont les maîtres 
mots. Membre de « Châteaux et Hôtel  
Collection », cette superbe bâtisse basco-
landaise a bénéficié d’une rénovation  
complète lui permettant d’offrir à ses hôtes 
luxe raffiné et confort 4 étoiles. Vous serez 
séduits par l’âme et l’atmosphère « années 
folles » de ce lieu unique, dont la terrasse et 
les chambres offrent une vue panoramique 
sur le lac d’Hossegor. À apprécier notamment 
lors d’un brunch au champagne servi de 8 h 
à 12 h…
Les Hortensias du lac : 1578, avenue du Tour 
du Lac à Hossegor. 
05.58.43.99.00 - www.hortensais-du-lac.com 

fashion addict 
Vous êtes à l’affût des nouveautés, aimez les pièces qui 

donnent un look actuel tout en vous démarquant ? Cette 
boutique cosy, située au cœur des Chartrons, est tenue 
par Nadine qui, en dénicheuse de tendances avertie, 
vous fera partager ses trouvailles issues des collections 
de marques pointues mais abordables (Hybris, Et Vous, 

Quiet, Maliparmi ou encore les robes Juliju). Sa sélection de 
vêtements coups de cœur s’accompagne d’une gamme 

d’accessoires séduisants (sacs, bijoux, ceintures), 
qui sauront donner la touche finale à votre 
nouveau look !
Victoire et Josette : 17, cours Portal à Bordeaux. 
05.56.44.45.35 - www.victoireetjosette.com 

objectif minceur !
Vous souhaitez retrouver et 
conserver une taille de guêpe ? 
Direction Mincéa, où Marie 
votre coach minceur vous 
définira un programme très 
personnalisé. Ce dernier repose 
sur l’alliance d’un plan alimen-
taire adapté, d’un suivi ultra 
poussé et de l’utilisation d’ap-
pareils high-tech ciblant les zones sensibles (cuisses, ventre, 
fesses). Mincéa propose en exclusivité sur Bordeaux le Body 
Sculptor, une machine permettant de perdre 1 à 2 tailles en 
moyenne par ondes biomagnétiques. Pour toute cure ache-
tée, un bilan corporel,  un plan alimentaire ainsi qu’un 
suivi post-cure vous seront offerts !
Mincéa : 103, avenue Louis-Barthou à Bordeaux. 05.57.26.38.10.
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objectif forme(s) !
Vous souhaitez retrouver votre 
punch et une silhouette impec-
cable ? Au Bouscat, le club de remise 
en forme Kangaroo vous propose un 
programme sportif atypique, mariant 
l’efficacité de la Power Plate à celle de 
la boxe, du cardio training et du 
biking. Un coach personnel vous 
concoctera un programme sur mesure 
et vous accompagnera tout au long de 
vos séances afin de vous assurer pleine réussite. À noter que 
Kangaroo propose également des prestations beauté : épila-
tion définitive (appareil à lumière pulsée), photo-réjuvéna-
tion de la peau (rajeunissement cutané au laser)… le tout à 
des tarifs très compétitifs !
Kangaroo : 345, avenue d’Eysines au Bouscat. 05.57.22.84.40.

La mode 
est à vos pieds !
Quels sont les must have du prin-
temps 2010 ? Pour le savoir, une 
visite chez Red Carpet s’impose ! 
Cette boutique incontournable  
a sélectionné pour vous cette  
saison : Pare Gabia et ses indis-
pensables espadrilles compensées, 
Parcours Paris et ses escarpins chics et mode, Black Lyli 
et ses nu-pieds glamourissimes… Côtés nouveautés on 
notera également  l’arrivée de deux collections fillettes 
avec Mellow Yellow qui leur dédie une toute nouvelle 
ligne et  « Entre Maman et Moi » qui comme son nom 
l’indique  décline ses sandales du 28 au 40 ! Quant aux 
habituées, elles retrouveront le meilleur des collections 
Marc Jacobs, Atelier Voisin, Ash, Bloch, Veja sans 
oublier les sacs la Petite Mendigote et Loxwood qui 
complèteront leurs tenues printanières.
Red Carpet : Barrière du Médoc, 22, avenue de la Libération 
au Bouscat. 05.57.78.23.48.

hôteL parc beaumont 
Envie d’évasion, de détente, avec le « petit plus » cultu-
rel qui vous séduit ? Rendez-vous dès le mois d’avril à 
Pau, qui commémore cette année les 400 ans de la dis-
parition d’Henri IV, avec un programme riche et varié. 
Pour profiter pleinement de cette escapade paloise, 
séjournez à l’hôtel Parc Beaumont, un bel établisse-
ment contemporain situé à quelques pas du centre his-
torique. Vue imprenable sur le parc Beaumont et sur les 
Pyrénées, carte gourmande à déguster sur la terrasse 
ensoleillée, détente et soins relaxants au spa Bambou 
(soins Decléor ou Carita) : week-end royal en perspec-
tive !...à des prix très étudiés. L’hôtel Parc Beaumont 
propose en effet plusieurs offres promotionnelles à 
découvrir sur son site. 
Hôtel du Parc Beaumont : 1, avenue Edouard VII à Pau
05.59.118.400 - www.hotel-parc-beaumont.com 

La roLLs des spa !
Disponible en version deux ou 
quatre places, le Spa Pacific dis-
pose des dernières innovations 
technologiques pour offrir une 
séance de bien-être optimale : 
système électronique Spa Music 
(avec Bluetooth MP3, radio et 
horloge), système d’hydromas-
sage programmable de 8 ou  
16 buses, chromothérapie… On 
aime particulièrement le design 
élégant de ce spa au tablier en 
acrylique noir brillant, qui offre 
le meilleur du Spa… chez soi !
Spa Pacific V2 ou V4 en vente chez 
Porcelanosa : 227, avenue de 
la Marne à Mérignac. 
05.56.12.48.48
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Les 70 ans de Lascaux
Cette année, le Périgord Noir célèbre les 70 ans de 
la découverte de la grotte de Lascaux, qui a révolu-
tionné nos connaissances sur l’art préhistorique et 
fait de cette région l’un des centres mondiaux de la 
Préhistoire. À cette occasion, de nombreuses mani-
festations sont proposées au public : salon du libre 
les 5 et 6 juin 2010 à Montignac, cycle de confé-
rences, balade scénarisée le 12 septembre, sans  
oublier l’ouverture cet été du Centre d’accueil du 
Pôle International de la Préhistoire aux Eyzies. 
C’est l’occasion de (re)découvrir la diversité des 
vestiges préhistoriques périgourdin, dont la  
richesse passionnera petits et grands.
Retrouvez le programme complet de ces manifestations sur www.perigordnoir.com 


