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MODE, BEAUTE, RESJS
QUOI DE KJEtJF ?

BELLES ADRESSES ET SERVICES
FUTES... LE PLEIN DE NOUVEAUTES

POUR RENTRER DU BON PIED!
PAP FABIENNE ULLMANN

I UN BEAUTY BAR EPHEMERE

L'agence de communication

le Cercle des Pipelettes et Audrey,

fondatrice de la marque francaise

de cosmetiques Syllepse, s installent

a L'Hôtel Au programme un soin visage

d'1 heure (75 €) dispense par Audrey,

suivi de douceurs sucrées, dune citronnade

maisonetd unthe letoutdansunechambre

avec terrasse ensoleillée et green

Dimanche o septembre apart i rdelOh

Reservahons a L'Hôtel 6, rue Henri-IV, Nantes

Tel 0240293031 Le Cercle des pipelettes,

à suivre sur Facebook

2 UNE CAVE D'EXCEPTION

Emmanuel Emonotaetechef

sommelier chez Bernard Loiseau

Chez lui, les stars ce sont les

350 vignerons qui produisent les 920 f laçons
choisis un parun Dans sa cave à manger

ultra chic ma is sans chichis il organise

des soirees dégustation généreuses

vivifiantes et festives avecd excellents

fromages et charcuteries espagnoles

A partir de 40 € par personne

920, La Cave a Manger 2 bis, rue du Chateau, Nantes

Tél .0244880023 www 920lacaveamanger com

S UN BAR A CHATS

Six matous câlins, des petits plats

frais le midi (a partir de 5€) et

des desserts maison délicieux

le bar a chats d Helene nous fait ronronner

de plaisir I On y va aussi ('apres midi pour

un cheese cake servi avec un the bio

framboise etviolette (3 €) Le Chat I Heureux,

I une des 35 references de the maison

a déguster sur place ou à emporter

Le Chat l'Heureux 8, rue de l'HÔtel-de-Ville,

Nantes Tél 02 40 48 23 4l www facebook com/

chat! heureuxnantes

4UN CONCEPT-STORE
ECLECTIQUE

Emmanuelle est designer,

Marie Brune styliste Dans
leur boutique se côtoient en exclu créateurs

et designers singuliers francais et européens

Leur selection pointue, a partir de series

I1 mitées ou pieces uniques habille hommes

et femmes a prix sage, twiste notre deco

Elles proposent des nouveautes tous les
trois mois et organisent aussi régulièrement

des expos une adresse a suivre I

Papaye et Citron 10, rue des Carmélites, Nantes

Tél 09 83 27 29 46 A suivre sur Facebook

Le sac Claude

de Paul .louan (5)

5 UN SAC DE CRËATEUR

Sobriété un tantinetvmtage

tannage végétal du cuir, création
et coutures en fil de lm enduit

réalisées a la main le sac Claude,

de PaulJouon nousfaitfuneusementenvie

Ce maroqumier-selliei s est installe dans

la region apres avoir travaille chez Hermes

Ses réalisations aux f initions parfaites sont

faites pourdurer Apartirde 390€

Tél .0663637212

Points de vente sur www pauljouan fr
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Le parcours Art et Nature

de Carquefou (9)

Je ne suis pas une machine (8)

6UNE CHAISE D'ENFANT
RETRO
Reedilee par Label Editions

la chaise d écolier Mullca créée

parRogerCavaillonen 1947es dansloutes

les mémo res Pour la chambre du petitdernier

on I associe a un petit bureau avec son plateau

en hetre f xe sur une structure de tubes d ac er

En exclusivité plusieurs colons etf mtions

au choix 136 € la chaise 269 € le bureau

En vente chez La Cachette d Alibabette

37 rue dè Gigant Nantes Tel 02 40 73 50 05

new lacachettedalibabette fr

7UN LAIT DE BEAUTE BIO

La plie marque nantaise de soins b o

Estime & Sens apute a sa gamme

le nouveau lait corps Hydro Tonic

(25 €) Huile de tournesol etde noyau

d abricot pour hydrater et adoucir extrait

d alguespourtonifier ilestparfaitpour

garder une peau douce etferme apres I ete et

prevenir le relâchement cutané toute I annee I

En vente chez Boteca 3 tue Santeuil Nantes

Tel 0251820366

S UN TRICOT HANDMADE

La Nantaise Marie Guidée s est

entourée d une equipe de tricoteuses

b etonnesaccomplies qui réalisent

a la demande vetements et accessoires

en lame pour hommes femmes et enfants

On commande un modele en ligne

on précise ses mensurations et I objet de

nos désirs est livre dans les se rno nes qui

suivent Mode le enfants a partir de 52 €

pull femme a partirde 100 €

www le-ne-suis-pas-une-machme fr

9UNE BALADE ARTY

On arpente le site des Renaudieres
pourdecouvrir 8 oeuvres et

installations monumentales

Une balade multisensonelle en acces libre

qui invite a un voyage dans I espace et dans

le temps Au programme illusions d optique

phoniques et olfactives Et pour ne pas s y

perdre onfaitappelo unguide conférencier

Jusqu au 27 septembre

Parcours Art et Nature Manoir des Renaudieres

Carquefou Te! 02 28 22 24 40

www carquefou Fr/art-nature

LORDRE EN FETE
Avec 15 scènes HOconcertset400 musiciens un rassemblement nautique exceptionnel

et des stands de cuisine du monde Les Rendez Vous de I Erdreenfmissent|oyeusernentavecl ete

De Mort sur Erdreauxqua s nantais lesbergesdel Erdredonnenta voir et a entendre les plus

grandes formations de |azz blues et electro du moment Gratuit

Jusqu au 30 aout www rendezvouserdre com

UN ATELIER DE
CUISINE MALIN
On connaissait les

préparations gourmandes

des cuistots neo nante sLoicetConstantmo
Désormais les deux gourmets invitent

régulièrement huit personnes dans leur eu sine

nantaise pour un atelierthematique qui utilise

au moins un de leurs produits ci pasde cours

trad tionnel mois le partage de recettes

ultra simples etgratui es En septembre

cestleJaponquiestau menu I

Inscription sur la page Facebook Lo e et Constantmo

www loic-et-constant no fr
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ll UN SPA CHIC
Dans ce nouvel espace de remise

enferme on se met en jambes avec

une séance d'aquabike ou on file

a I etage pour un cours de Mills ou de Pilâtes

On se détend avec le parcours Aquatonic et

ses 133 |ets de massage, suivi d'un hommam

ou d'un spa Pourfiniren beaute, place a

un soin visage ou corps (a partir de 50 €)

Entree parcours Aquatonic 32 €

Aquatonic Thermes Marins de Saint Malo

Carré Lafayette 5, place Aristide-Briand, Nantes

Tel 02 40 41 89 89 www spa-aquatomc-nantes com

T S~\ UN RESTO
I J TROIS EN UN
I f AuxcommandesdeSapio,

' -^^^ le chef Lloyd Mouton concocte

des formules locavores à base de produits

frais etde saison dans sa cuisine ouverte

On reserve son menusurlnternetefon valide sa

commande sur place, sur une tablette

On peut aussi prendre des cours de cuisine

ettrouver les ustensiles utilisés dans la boutique

Apa rtirde!2,90€le midi

Sapio ll, rue de la Clavurerie, Nantes

Tel 02 40 47 57 06 www sapicKirts fr

UNE HEROÏNE NANTAISE
La médiathèque Jacques Demy rend un bel hommage a Claude Cahun,

artiste nee a Nantes en 1894 a IQ fois écrivain femme de theatre

et photographe L'expo relrace lavie et le parcours de cette femme

émancipée a travers ses autoportraits troublants son engagement

dans la Resistance, ses amours féminines et ses amitiés surréalistes

Jusqu'au 31 octobre Bibliothèque municipale 24, quai de la Fosse, Nantes bm nantes fr

H f\ UNE BOUTIQUE ECOLO
I ^f Engagéesdansla politique

I • J zero dechets Johannes,

^*^ Manon etVeromc ouvriront

bientôtO Bocal une boutique sans

emballagesjetables Ony remplira son

panier d'aliments secs thes cafes, bouteilles

de la it consignées, produits d'hygiène et

d'entretien On pourra aussi y boire un cafe,

s'informer et consommer autrement

Plus de 3 500 personnes suivent dep

leur projet sur Facebook

O Bocal A suivre sur Facebook

UDES COSMETIQUES
NATURELS
Creesa Nantesetfabriquesen

Suisse les cosmetiques naturels

de bien-être lo Senso bousculent le marche

On fond pour le soin visage Purete Absolue

(49 €) a l'orchidée bleue des Indes, enrichi

aux acides de fruits on pose, on laisse

agir4mmutes Puis on vaporise un peu de

brumisateuret le soin se transforme en lait,

que l'on essuie avec une eponge humide et

chaude Purifiant, désmcrustant magique I

En vente à l'Institut Delorme Beaute 5, rue Buffon,

Nantes Tel 02 40 20 54 54 www losenso fr

15
UN APERO
GOURMAND
Exit les classiques ta pas I

On teste les aperos toasts

de Regis Berthelot dans les bars affilies

Ce Nantais y propose des plateaux

(Fia Toasts) du terroir, composés

d ingrédients frais (viande pain de mie,

fromage ) a assembler pourformer

des mini croques que I on s amuse o faire

chauffer minute sur un petit appareil de

cuisson sans fi I (I O € pour 2 4 personnes)

Ludique et gourmand i

Toast&Moi Liste des bars nantais participants

sur www toastetmoi fr •

Le soin visage

lo Senso (14)
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