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FOOD, MODE, BEAUTE, DECO...

ON FAIT LEPLEIN DE BELLESET BONNES

CHOSES AVANT DE RENTRER.
FAR FABIENNE ULLMANN ET CELINE VAUTARD

DES SOINS BIO DES MARAIS SALANTS
DE GUËRANDE
On repart avec des cosmétiques Terre de Sel gorgés de sels
minéraux et d'oligoéléments issus des marais salants guérandais :
douche isotonique Balade dans les marais (11 €), lait de beauté
corps (16,50 €) et rituel visage complet (66,50 €).
Terre de Sel. Route des Marais-Salants, Pradel, Guérande (44).
Tel.: 02 40 62 08 80. guerande- cosmetics.com

UNE POCHETTE-
CEINTURE FUTEE
DE SAINT-NAZAIRE
Bien plus chic et design
que la fameuse banane
des 90's, cet accessoire
en cuir de vachette uni
ou bicolore fait partie
de la collection de

maroquinerie conçue
par Claire à Saint-Nazaire

et fabriquée sur place.
Minimaliste, élégante
et pratique, cette pochette

Ffil est suffisamment grande
pour contenir l'essentiel,
se démonte pourvoyager

à plat grâce à un système
de boutons-pressions,
et se porte de différentes
manières (135 €). Pratique
pour pédaler les mains
libres, chic pourceinturer

une veste à la rentrée.
Ffil. 40, rue des Halles,

Saint-Nazaire (44). ffil.fr

UN BAUME POUR LE CORPS DU POULIGUEN
Dans son atelier Luluet Guite, Olga a eu la riche idée de fouetter
le karité, d'ordinaire si difficile à étaler, et de l'intégrer dans ses baumes
chantilly, bio, vegan et labellisés « slow cosmétique »(21,90 €).

Enrichis aux huiles végétales d'argan, de sésame et d'amande douce ,s
et à l'huile essentielle de litsée pour une odeur fraîche, ils existent
aussi en version à l'huile de coco et de jojoba, sans ajout d'huiles

essentielles, pourconveniraussi à la peau de bébé.
Lulu et Guite. En vente chez YukiBio. Rue de Cornen, Le Pouliguen (44).
Tel.: 02 40 17 09 59. Iuluetguite.fr

DES EPICES MARINES
DE SAINT-NAZAIRE
Spécialistes des algues comestibles, Julie et
Vincent organisent des ateliers de cuisine
dédiés (19 et 29 € par personne,
echosnature.fr ). Ils ont aussi mis au point

Alg'Dente, deux recettes artisanales
étonnantes : un condiment déshydraté de
nori, laitue de mer, oignons de Roscoff,
persil et thym, (11,50 €), et une conserve
sucrée de wakamé breton, pommes et

citrons confits (8,90 €).
Pas Que Beau. 66, avenue Albert-de-Mun,

Saint-Nazaire (44). Tel.: 09 53 21 54 84.

DE DELICIEUX BOCAUX
DE PORNIC
Nadia, Michel et Patrick ont créé les
Conserveries du Pays de Retz, à Pornic,
et appliqué à la lettre le credo « Ici, c'est le goût »
à leur marque Côtes & Quais. À base de produits
locaux, leurs terrines et merrines sont de tous
les apéros : maquereaux au citron confit et au
muscadet, poivronnade de sardines, homardine,
terrine de porc aux algues du Croisic...
À partir de 3,80 €. O O O
En vente à la Poissonnerie du Môle. 30, rue de
la Marine, Pornic (44). Tel.: 02 40 21 04 86.
Ia-poissonnerie-du- mole.fr - cotesetquais.fr
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NËO VINTAGE
Installé à la Baule, le site labaulevintage.com édite etimprime sur

papier mat des dizaines de rééditions d'affiches originales. D'autres,
relookées, racontent les villes balnéaires du sud de la Bretagne.

Plusieurs formats, à partir de 24 €, et même en version panoramique
(120 x 176 cm) sur demande, à partir de 144 €. En ligne, uniquement.

Iabaulevintage.com
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les voyages, Delphine peint des portraits de femmes

chatoyants dans son atelier-galerie nantais. Entre
deux expos en France et à l'étranger, elle crée des
bijoux, illustre les boîtes de conserve millésimées

de la Perle des dieux... Cet été, elle a imaginé
une série limitée de mugs pour sa galerie éphémère
de Pornic, parfaits pour le thé glacé (15 €).
Galerie Tartifume. 4, rue Tartifume, place du Marchix, Pornic (44).
Tel.: 02 40 64 01 01. delphinecossais.typepad.fr

DE JOLIS VASES
EN SERIE LIMITEE
DE NANTES

UN QUARTIER
ILLUSTRE DE NANTES
La jeune illustratrice nantaise
Marion Point prête son talent aux
quartiers emblématiques de sa ville
quelle a racontée en BD sur son
blog. Passage Pommeraye, jardin
des Plantes... chaque affiche en
impression mate est vendue roulée
dans un tube cartonné pour la
transporter sans l'abîmer (19 € en
40x60cm). Impriméesà Nantes
par Grand Royal Studio, elles se
déclinent aussi en carte postale.
Les P'tits Papiers. 2, place Félix-Fournier,
Nantes (44). Tél. : 02 40 47 02 35.
marionpointcomm.fr

On est épaté par la virtuosité
de la céramiste nantaise Hélène
Morbu et sa maîtrise absolue de
la matière ! Ses pièces uniques et
ses petites séries font régulièrement
leur apparition dans la presse
déco internationale et dans
plusieurs galeries et boutiques
parisiennes. Hélène a réalisé
- en exclu pour la boutique
nantaise Mira - une série de petits
vases en grès teinté dans la masse
et émaillé, trois déclinaisons
de ses modèles Akan, Quetzal
et Codex (185, 205 et 225 €).
Mira. 1 bis, rue Voltaire, Nantes (44).
Tél.: 09 86 06 68 22. miraecodesign.com

morbu.fr

UNE BAGUE DE VALEUR
DE NOIRMOUTIER
Nostalgique du franc accompagné de sa devise
« Liberté, Egalité, Fraternité »et de sa Marianne ?
Dans son atelier noirmoutrin, Mickaël Garcia

crée des bijoux à partir de ces francs et centimes,
remplacés par l'euro en 2002. Façonnées,
plaquées en argent, en or jaune ou rose, les pièces

remontent jusqu'à 1900 et toutes les années sont
disponibles. Une façon amusante de s'offrir un bijou daté de l'année de sa
naissance ! A partir de 29 €.
La Cabine des Dames. 6, rue Piet, Noirmoutier-en-l'île (85). Tél.: 06 8739 42 88. Leptitfranc.com

UNE BOUGIE AUX SENTEURS
LOCALES A SAINT-JEAN-DE-MONTS
Les bougies artisanales Shamea, fabriquées par
Ëlodie près de Nantes, sont à base de cire végétale
de soja sans OGM, et leur mèche est en bois.
Présentées dans un pot en verre ambré avec
un couvercle en bakélite, elles sont parfumées
au mimosa pour Saint-Jean-de-Monts et Noirmoutier,
au magnolia pour Nantes et au genêt pour L'Tle-
d'Yeu, une exclu pour Bissemo & Compagnie.
Disponibles en trois formats (19, 29 et50 €,
de 25 à 50 h de combustion). O O O
En vente au Placard de Julie. 3, avenue de la Mer,

Saint-Jean-de-Monts (85). shamea.fr PR
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UNE CASCADE
DE BRACELETS STYLES
DE L'ÏLED'YEU
Julie et Claudie créent dans leur
atelier-boutique nantais (sur RDV) des
bijoux délicats, glissés dans un petit
étui en lin estampillé Mademoizelle
Abeille. Cet été, les reliefs de leurs
joncs ciselés et dorés à l'or fin (à partir
de 42 €) s'inspirent de la faune et
la flore et sont martelés, torsadés...

On les additionne et on ajoute une
manchette tissée (60 €), avec un fil de
jade disponible en plusieurs coloris.
En vente chez June. 14, rue de la République,
Port-Joinville, Île-d'Yeu (85). Tél.: 06 79 67 02 08.
mademoizelleabeille.com

DES RIDEAUX
BOHEME CHIC
DE L'ÏLED'YEU
Morgan a pris le relais
de sa mère, Annie, pour
perpétuer le savoir-faire de

tisserande. Chaque rideau
est tissé à la main et noué
sur une baguette de bois

qui fait office de tringle.
Pile dans la tendance

bohème chic, ses tissages
ajourés existent dans
différents formats (à partir

de 40 x 70 cm, 45 €) ou
sur mesure, et sont livrés

à domicile.
La Fabrique. 14, rue des Usines,
Port-Joinville, Île-d'Yeu (85).
Tél. : 02 51 26 56 79.
madeinyeu.wordpress.com

DES MAREES DE LA
TRANCHE-SUR-MER
Assemblées à la main, les horloges
design d'Ocean Clock, en bois de
hêtre, papier recyclé, laiton et liège,

permettent de voir en un clin d'œil l'état
de la marée. Elles se paramétrent pour

chaque spot de nos côtes (et d'ailleurs I).

SAVEURS LOCAVORES
Le site de vente directe en ligne miammarket.fr met en lumière petits producteurs

et artisans du goût de la région. On y trouve les bières artisanales nantaises
des Brassés, les rhums arrangés bio et équitables de Ti'Bio, les chocolats nantais

de Choc'Hola ou encore les verrines de poissons de Loire d'Amélie & Arnaud
Guéret et les vins nature du domaine Les Hulottes. Que du bon, livré à la maison !

miammarket.fr

L'aiguille tourne dans le sens horaire

et indique les heures restantes avant
la prochaine marée : descendante
sur la partie droite du cadran, montante
sur la partie gauche (69 €).
En vente à La Cerise sur la DécÔ.
4, rue des Halles, La Tranche-sur-Mer (85).
Tél.: 02 51 97 38 95. oceanclock.com

UN PUR SAVON

DES B.O. LUMINEUSES
DEJARD-SUR-MER
Dans cette boutique de « créateurs de
l'Ouest sy on trouve les bijouxfabriqués
à la main par Audrey Veuillot dans son
atelier nantais. Elle découpe les cuirs de

veau ou de vachette, pose un film d'or
à chaud, brode en utilisant un fil métallique,
passe une couche de vernis teinté sur
les épaisseurs, sertit l'ensemble dans
un cerclage de métal... Ses B.O.
japonisantes Zina évoquent un coucher

de soleil flamboyant sur la mer (59 €).
En vente chez La Fille sur le pont. 78, rue de
l'Océan, Jard-sur-Mer (85). Tél. : 06 37 93 86 97.
À suivre sur Facebook.
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ECOLO DE SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ
C'est dans sa savonnerie artisanale
Magik Potion, installée dans les marais
salants de la Vie, qu'Elisa élabore

ses pains de savon. Elle utilise des
ingrédients issus en grande partie de
l'agriculture biologique, bannit les
huiles de palme et les parfums artificiels,
saponifie à froid, coupe et emballe
à la main. On craque pour Retour de
plage, un combo d'aloe vera, d'argile
blanche et de beurre de karité pour

les peauxfragilisées (5 €). O O O
En vente à l'Atelier de la savonnerie. 7, chemin
de la Petite-Mazurie, Saint-Hilaire-de-Riez (85).
savonneriemagikpotion.com
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DE LA FLEURDE SELGOÜTUE D'ARS-EN-RE
Les marais salants font partie du patrimoine traditionnel local,
et le sel, jadis appelé «or blanc », est un produit phare de l'île.
Née de l'envie de sauvegarder cette richesse culturelle, depuis
1994, l'entreprise Esprit de Sel développe toute une gamme de
fleurs de sel, de sels marins, nature ou aux épices 100% bio,
et de produits d'épicerie fine (plus de 130 références). À rapporter
de la boutique à la déco authentique : un sachet de fleur de sel
aux5 baies (200 g, 6 €) pourcuisiner ensoleillé !
Esprit de Sel. 1, chemin des Gâtines, Ars-en-Ré (17}. Tél. : 05 46 29 64 89.

espritdusel.com

DESCARAMELS
AU BEURRESALE
DE SAINT-
MARTIN-DE-RE
Associant deux grandes
traditions de la région
(beurre de Poitou-Charentes
AOP etfleur de sel de l'île

UNE JOLIE POCHETTE EN CUIR FAITEMAIN
DE LA BREE-LES-BAINS
Sur l'île d'OIéron, dans l'atelier-boutique de Cécile Nauleau
(créatrice) et ËricJouteau (maroquinier), on découvre sacs,
coussins, ceintures... On craque pour les pochettes multicolores
en cuir nubuck, lisse ou grainé (39 €), signées O'Turquoise.
La Fabrique Baudet Culotté. 3, rue de Saint-Denis, La Brée-les-Bains (17).
Tél. : 06 60 31 96 46. baudet-culotte.com

de Ré), les caramels île de
Ré Chocolats (qui fait aussi
du très bon chocolat à la

fleurde sel) sontfabriqués
ici depuis deux générations
dans la plus pure tradition.
Pour faire plaisir aux petits
et aux grands, à nous
le sachet XL (6,40 € les
280 g). Fan de savoir-faire ?
On visite le tout nouveau
musée attenant. (3 €/
personne).

UNMUG ILLUSTREDE DOLUS
Fraîchement lancée, la marque L'Atelier Oléronais
distille un art de vivre très farniente et nature.
Entre transats, tote bags et coussins fabriqués
de façon artisanale en coton bio, toile de jute
et impression avec des pigments naturels, tout
est imaginé et approuvé par l'équipe. Dans la
toute nouvelle boutique-atelier, on adore les mugs

illustrés (6,90 €) pour booster le petit-déjeuner !
L'Atelier Oléronais. RD 734, 57, route de Saint-Pierre,
Dolus-d'Oléron (17). Tél. : 09 53 04 00 46

île-de-Ré Chocolats. 15, avenue
de Philippsburg, Saint-Martin-de-Ré
(17). Tél. : 05 46 09 22 09.

iledere- chocolats.com

UN BRACELETARGENTE
DE SAINT-TROJAN
Depuis le marché où elle vendait
ses premiers bijoux, à la cabane
d'ostréiculteur où elle a ouvert sa
première boutique sur l'île d'OIéron,
en 1999, Myriam Bataille (désormais

épaulée parson conjoint, Patrice
Boulard) a étendu son univers

(8 boutiques) sur toute la côte Atlantique.
On vient chez Retour de Plage pour

les bijoux faits mains vendus à prix doux,
mis en valeur dans un authentique
cabanon de pêcheurs. On repart avec
le nouveau bracelet Grelot argenté
(18 €). O O O
Retour de Plage. Le Port. 1, quai Raoul-Coulon,
Saint-Trojan-les-Bains (17). Tél. : 05 46 76 42 93.
retourdeplage.fr
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ON MET LES VOILES
Envie d'un sac résistant, imperméable, pratique et écolo ? Inspirées par

le nautisme, plusieurs marques de la région ont développé des collections
écoresponsables issus du recyclage dévoilés de bateau (Remise à Flot,
AH5 Sailing), ou à partir de tissus neufs mais avec recyclage des chutes

(Esprit Voiles). Les produits sont souvent fabriqués par des personnes
en réinsertion professionnelle. Le nec plus ultra : certains modèles peuvent

être personnalisés, rebrodés ou floqués pour devenir uniques.
A partir de 42 €. Des initiatives porteuses de valeurs 1

remiseaflot.com - ah5sailing.com - espritvoiles.fr
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UN SAVON 100%
NATUREL DE SAINT-
PALAIS-SUR-MER
Fabriqués de manière artisanale par
Delphine Honoré (ex-préparatrice en
pharmacie) dans son atelierde Royan
selon le procédé de saponification
à froid, les Savons d'Honorée
privilégient des ingrédients naturels
(sans huile de palme, sans conservateurs
et sans produits chimiques) issus de
productions locales et d'huiles (olive,
macadamia, coco) qui laissent la peau
douce. Notre chouchou : le Sable,
qui exfolie doucement et prolonge

l'éclat du bronzage (9,90 €).
Points de vente, s'adresser à l'Office de tourisme
de Saint-Palais-sur-Mer (17), 1 av. de la République.

Tél. : 05 46 08 17 55. Iessavonsdhonoree.com

DES PERLESDE COGNAC
DE ROYAN
Dans la toute
nouvelle épicerie
fine La Cabane
du Terroir, qui
propose des
produits locaux
de l'apéritif
au dessert, on

(re)découvre la
fameuse maison de
cognac De Luze. Celle-ci
renouvelle l'expérience de la dégustation
avec les perles de Cognac réalisées à partir
de son prestigieuxXO Fine Champagne
encapsulé et réduit en alcool à 8,5 %dans

une pellicule issue d'algues naturelles (16 €
les50 g). Un régal étonnant en bouche !
La Cabane du Terroir. 81, rue Gambetta, Royan (17).
Tél. : 05 46 47 55 15. cognacdeluze.com/perles

UN T-SHIRT PHARE
DE ROYAN
Sur tous les fronts (surf, nautisme, plage)
et dans toute la région, la marque Phare
Ouest 17, lancée par Amaury Baron,
promeut le territoire et son style de vie
avec des collections décontractées pour
homme, femme et enfant. On repart avec
un T-shirt en coton arborant le fameux

logo avec le phare et le chiffre porte-
bonheur (25 €). Généreuse, à l'image de
son créateur, la marque s'engage auprès
de nombreuses associations (préservation
du littoral, partenariats sportif, artistique,
culinaire, festif...).
En vente chez Seudre Service Uship,
14 quai Amiral Meyer, voûtes du port, Royan (17).
Tél. : 05 46 39 94 94. phareouestl7.fr

UNE HUILE DE SOIN
IODEE DE
GOURVILLE
Depuis Royan, la marque
Folies Royales propose des

cosmétiques à base des produits
de la ruche. Cet été, la collection
s'élargit avec une première
gamme d'huiles. Notre
préférée : l'huile de sôin visage
aux puissants extraits d'algues
marines bio (50 ml, 34,90 €).
Enachetant un produit Folies
Royales, on parraine des
abeilles et des m2de biodiversité
avec le réseau « Un toit pour
les abeilles ».
En vente chez D'Or et de Spa.
Avenue du Petit-Mairat, Gourville (16).
Tél. : 05 45 60 20 54. folies-royales.fr

BARBEZIEUX-
SAINT-HILAIRE
Fabriquée à la main à Saintes,
les bougies Rives de Saintonge
parfumées sont élaborées
en cire de soja 100%végétale
avec mèche en coton non traité
au chlore. Vendues, selon
les senteurs, dans une jolie boîte
en aluminium personnalisée ou
dans un écrin en verre recyclé,

elles se réinventent chaque
saison sous le nez de Jean-
Patrick Miler. Cet été, on craque
pour la senteur apaisante

Néroli/Yuzu (90 g,9€). ■
Espace B. 72, rue Sadi-Carnot,
Barbezieux-Saint-Hilaire (16).
Tél. : 05 45 98 51 98.
rivesdesaintonge.com

REDACTRICE EN CHEF DES EDITIONS REGIONALES : ANNE-CECILE SARFATI. REALISATION : RELAXNEWS. REDACTRICES EN CHEF : SYLVIE LAIDET, MALIKA SOUYAH. SECRETAIRE GENERALE DE LA
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