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LA DESTINATION BIEN-ÊTRE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Au Domaine de Cicé-Blossac, prendre soin de soi est un art de vivre, de penser, de manger et de dormir.
Bien plus qu’un concept, c’est toute une philosophie qui anime l’équipe pour faire vivre une véritable
expérience de bien-être à ses hôtes. Le Spa agréé « Cinq Mondes », construit sur pilotis comme un balcon
sur la nature a complété son oﬀre wellness et s’est doté de nouveaux espaces et équipements : un bassin
sensoriel panoramique, un spa bar avec sa cheminée et sa bibliozen, des studios pilates et yoga, un espace
ﬁtness, une cuisine pour des ateliers culinaires et un salon privatif pour organiser des repas privés.
Le Domaine vous a concocté une sélection de coﬀrets cadeaux thématiques : gourmand, séjour, bien-être,
golf à oﬀrir ou à partager à deux en famille ou entre amis.

Domaine de Cicé-Blossac - Avenue de la Chaise - 35170 BRUZ

Tél. : +33 (0)2 99 52 76 76 - accueil@domainedecice.com
INFORMATIONS E T RÉSERVATI ONS SUR
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Tiens, revoilà Nouvelle R, le dernier-né des
magazines « tendance » !
Déjà le troisième numéro et un style toujours
aussi affirmé. Ici, deux mots sont plus importants
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que tous les autres : élégance et sobriété. Rien
de surperflu dans Nouvelle R. Ni dans le fond ni
dans la forme. Vous êtes exigeants, nous aussi…
Cette fois-ci encore, au fil des pages, suiveznous dans une nouvelle façon de vivre Rennes.
Sobre et élégante.

Olivier DAUVERS
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RUBIK’S CUBE
THE COME-BACK
Les quadragénaires (et au-delà) ont tous été
« cubeurs » dans leurs jeunes années. Les
teenagers le deviennent à la faveur du retour
en grâce du jeu mythique des années 1980.
A six mois des prochains championnats du
monde qui se dérouleront en France, tout ce
qu’il faut savoir sur le Rubik’s Cube…
Architecte hongrois, Ernö Rubik invente « le
cube » presque par hasard. En 1974, il imagine
un cube pour aider ses étudiants à raisonner
en 3 dimensions. Pour mieux observer les
mouvements, il colle du papier adhésif coloré
sur chaque pièce du cube. En manipulant
l’objet, il se rend compte à quel point le retour
au point de départ est difficile. Le plus grand
casse-tête de tous les temps était né !

400 MILLIONS

Depuis son invention, il y a 42 ans, les ventes
atteignent 400 millions d’unités.

2 MILLIONS DE DOLLARS

Prix du Rubik’s cube le plus cher au monde.
Entièrement recouvert de diamants.

6 SECONDES
37 CENTIÈMES

Record du champion de France actuel :
Alexandre Carlier, jeune étudiant de 19 ans.
Le recordman du monde, un adolescent de
14 ans, a été plus rapide encore : 4 S et 90
centièmes.

MÉMOIRE

Pour résoudre aussi rapidement ce cassetête, les meilleurs « cubeurs » mémorisent 70
séquences possibles, chacune composée de
plusieurs mouvements à enchaîner.
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CE QUE LES FRANÇAIS VEULENT

RECEVOIR À NOËL
Classement selon choisir-malin.fr

CE QUE LES FEMMES

CE QUE LES HOMMES

ATTENDENT AU PIED DU SAPIN

ESPÈRENT DANS LEUR SOULIER

1. Parfum : 31 %

1. Cadeau high-tech : 38 %

Le cadeau redouté par 67 % des femmes reste
un appareil électroménager !

Le cadeau redouté par 72 % des hommes
reste la cravate !

2. Voyage : 15 %
3. Cadeau culturel (concert, livre...) : 13 %
4. Cadeau high-tech (ordinateur, tablette...) : 11%
5. Chocolat : 9 %

2. Spiritueux (vin, alcools divers) : 13 %
3. Parfum : 12 %
4. Cadeau culturel (concert, livre...) : 11 %
5. Chocolat : 9 %

NOUVELLE R

VOUS PRÉSENTE
LE RENDEZ-VOUS

AFTER WORK
BALTHAZAR
HÔTEL & SPA, RENNES
A ne pas manquer, une jolie surprise pour
les fêtes de fin d’année, la prochaine édition
de l’Après-Travail (Soirée After Work) est
prévue vendredi 16 décembre ! A très vite
avec l’Incontournable Dj « de charme »
Victoric LEROY.
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# DÉCO
DESIGN CHIC

R

PHOTOGRAPHIE
Andy Yeung - Compact city
YELLOW KORNER 10 Rue Nationale

BATTERY
FERRUCCIO LAVIANI
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EGG™
ARNE JACOBSEN

LAMPE WA AF
STRUCTURES

Kartell

Forma Design

HALL 29

5 Rue Leperdit

1 mail François Mitterrand

29 Rue de la Chalotais

UN SAPIN MINIMALISTE
POUR GAGNER DE LA PLACE
Profitez de la période des fêtes pour vous balader
en forêt et faire le plein de matériel à moindre frais.
Découpez des branches de longueurs diﬀérentes et
installez-les sur un des murs de votre intérieur ! Ce sapin
sera idéal pour gagner en place et en tranquillité car
vous n’aurez plus d’épines à ramasser !

DES DESSOUS D’ASSIETTE
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Des rondins de bois comme assiette de déco il fallait y penser ! pour
cela un peu d’huile de coude ou un ami bucheron pour couper des
rondins de 30 cm de diamètre. Agrémentez votre table de plantes
hivernales, de pommes de pin, de bougies et vous obtiendrez une
ambiance rustique et naturelle.

DÉCORATION

DE NOËL
DES PHOTOPHORES NATURELS
Pour une ambiance chaleureuse et scandinave,
réalisez vous même votre décoration de table en
créant des photophores avec des pommes de pin.
Taillez le haut en gardant les 3/4 comme base et
déposez-y une bougie parfumée, vous avez terminé !

BOULE À NEIGE DÉCORATIVE
Bricolez un globe de Noël en quelques étapes grâce à
une cloche en verre ou un bocal Mason Jar. Installez-y des
petits objets, sapins en papier, animaux en plastique… Enfin
agrémentez le tout de fausse neige pour créer le modèle
qui vous ressemble ! Simples et efficaces, vos créations
feront sensation auprès de vos convives !
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LA PREMIÈRE AILE VOLANTE
POUR DES VOLS EN IMMERSION !
Qui n’a jamais rêvé un jour d’être un pilote, de décoller et
voir le paysage défiler sous ses yeux ?
Parrot rend aujourd’hui ce rêve accessible à tous avec
Parrot Disco la première aile volante facile à piloter et
conçue pour le vol en immersion ! Ultralégère, Parrot Disco
n’en est pas moins puissante et affiche des performances
impressionnantes : elle peut atteindre la vitesse de 80
km/h et oﬀre une autonomie de 45 minutes de vol. Côté
pilotage, nul besoin d’être confirmé. L’aile décolle et atterrit
automatiquement et embarque un puissant autopilote qui
vous assiste durant le vol. Chez Boulanger

C’EST

DANS
DU

CAM’K AWAÏ
La nouvelle mascotte des geekettes coréennes arrive en
France. A mi-chemin entre l’appareil photo, la perche à selfie
et la GoPro, cette caméra stick et flexible est vraiment stylée
! On peut la contorsionner dans tous les sens et l’entourer
n’importe où, au poignet, autour d’un guidon, voire même
un wagon de montagne russe.
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BIPORTEUR URBAN ARROW
Une révolution dans le monde des déplacements
urbains. Ce cargobike est disponible avec ou sans
assistance électrique, modulable à souhait pour
enfants, marchandises pour livrer votre magazine
NOUVELLE R ;-) So chic ! Chez Chic’Cycl, à Rennes
« Le » partenaire diﬀuseur de NOUVELLE R.

L’ R
TEMPS

MONTRES KOMONO
DANS L’AIR DU TEMPS
Depuis sa création en 2009, la marque belge Komono
souﬄe un vent de renouveau sur le marché des montres
avec ses modèles au design rétro-futuriste. Leitmotiv
des créateurs : puiser dans le passé pour créer l’avenir.
Les lignes sont épurées et élégantes, les boîtiers tout
en rondeur, les matériaux qualitatifs et les cadrans se
parent de toutes les couleurs. Les bracelets sont assortis
ou, au contraire, joue un contraste saisissant. Unisexes,
les montres Komono se portent aussi bien avec un
costume ou un tailleur, qu’en tenue décontractée, jean
et t-shirt. Boutiques FACE / B & The Royal Racer
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#MODE

© Piu Bella

SO FRENCH

FACE / B

« GALERIE DE L’HOMME »
Face / B. B comme Bouclard. La boucle est bouclée ! Depuis le 17
septembre, le magasin Le Bouclard a fermé ses portes… pour ouvrir
à quelques encablures, toujours dans le centre de Rennes, sous le
nouveau nom de Face / B et la signature « La Galerie de l’homme ».
L’aventure élégante continue. Changement de lieu et de nom, mais
toujours la même équipe autour de Vincent, le même état d’esprit
et le même style trendy chic. La nouvelle boutique du 15 rue Hoche
oﬀre un bel écrin à une palette de marques originales comme Samsøe
& Samsøe, Cabane, Homecore, Le Mont Saint Michel, Commune de
Paris, Closed, Knowledge Cotton Apparel, Cuisse de Grenouille, Pete
Sorensen et Bobbies (chaussures) ou Komono (montres). Une visite
s’impose, n’hésitez pas à demander conseil.
15 rue Hoche - RENNES - T 09 60 04 75 70

© Piu Bella

Instagram @boutiquefaceb
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#SAINT JAMES
MAILLE IN FRANCE !
Son nom est James, Saint-James ! Prononcé à la française pour bien souligner
l’ancrage hexagonal de la marque. Un nom directement tiré de sa commune de
naissance : Saint-James dans la Manche, à une quinzaine de kilomètres du MontSt-Michel. C’est d’ailleurs toujours en ce lieu que 300 employés confectionnent
pulls, marinières, cabans et autres vêtements inspirés de la mer, réputés pour
leur qualité. Pas étonnant que la marque soit devenue un symbole du « made
in France » et que la société normande ait été élevée l’an dernier au rang
d’Entreprise du Patrimoine Vivant. Véritable phare bleu-blanc-rouge dans l’océan
de la production textile, Saint-James a attiré à lui une petite marque battant
fièrement pavillon tricolore : le Slip Français. Ses produits, slips, caleçons, mais
également chaussettes, sont commercialisés dans les boutiques Saint-James
comme celle Place de la Mairie à Rennes. Du pull matelot à porter comme une
seconde peau, aux couvre-chefs tous temps (casquettes, bonnets), en passant
par les sous-vêtements imprimés, la boutique recèle bien des idées cadeaux
pour satisfaire petits et grands.

SAINT JAMES BOUTIQUE RENNES-MAIRIE
Ouvert : Du lundi au samedi 10h-19h
Contact : 09 51 99 37 02
www.facebook.com/saint.james.rennes
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#MIEUX VOIR
BIEN VU

“ Venez Voir “ : tout à la fois une invitation et une promesse pour cette
enseigne d’optique rennaise qui vient d’ouvrir une deuxième boutique
rue de Coëtquen, au cœur de Rennes. D’entrée, la vitrine attire l’œil avec
sa sélection pointue de montures disposées sur des présentoirs en bois
épuré, dans un esprit très scandinave. La propriétaire des lieux, passionnée
d’architecture, et son équipe sauront vous conseiller et vous aider à dénicher
“LA“ monture parfaite dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un
large choix de modèles de créateurs, souvent commercialisés en exclusivité,
mais également les grandes marques incontournables vous attendent
dans cette boutique aménagée en diﬀérents univers à la manière d’un
appartement dont un espace spécifiquement dédié aux enfants.
Impossible de ne pas trouver monture à son nez ! Pour vous en convaincre…
venez voir !

OPTIQUE VENEZ VOIR
5 rue de Coëtquen (nouvelle boutique) - RENNES - T 02 23 62 39 47
11 rue Hoche (boutique historique) - RENNES - T 02 99 38 76 58
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#SELVEDGE

LE JEANS AUTHENTIQUE
C

’est donc un jeans plus robuste qui se délavera comme
aucun autre, notamment grâce à une méthode de

teinture à l’indigo naturel appelée «rope dyeing». Les fils
sont tordus comme une corde («rope») pour être ensuite
plongés dans l’indigo en alternant successivement bains et
oxydation, plus on répète ces opérations, plus forte est la
nuance de bleu. Avec cette méthode, le cœur de la fibre
reste blanc, cela permet d’obtenir des délavages uniques,
la photo en bas de page montre l’évolution avant/après
d’un même jeans porté pendant 1 an.

A

A Rennes, c’est chez Flâneurs que vous trouverez la
meilleure sélection de selvedge. Passionnés par le Japon,
les Flâneurs ( à Rennes, mais aussi à Granville) se sont
très tôt intéressés à ce produit, ils étaient notamment
les seconds importateurs en France de la marque
Naked&Famous, label canadien incontournable qui
vez-vous déjà entendu parler de «selvedge» ou de
«toile japonaise» ?

Un jeans selvedge est reconnaissable à un liseré,
généralement rouge, situé le long de la couture extérieure
du pantalon et visible lorsque l’on fait un ourlet. Le mot
est la contraction de «self-finish-edge» signifiant «bordfini». C’est une toile fabriquée sur d’anciens métiers à tisser
des années 30/40 dont le tissage est bien plus serré, plus
dense qu’une toile de jean brute ordinaire, cela lui donne
un aspect rigide, presque «cartonné», mais qui s’assouplira

n’utilise que des tissus japonais pour ses collections. Vous
y trouverez également les jeans Momotaro, Japan Blue
ou encore UnbrandedBrand, oﬀrant ainsi une gamme
très large de coupes et de toiles plus ou moins épaisses
avec, sur certains modèles, des mélanges de matières très
surprenants comme du cachemire, de la soie, de la fibre de
kapok, ou encore du kevlar !
BOUTIQUE FLÂNEURS
4 rue Leperdit - RENNES - T 02 99 77 43 36

après quelques lavages.
Oui, mais alors pourquoi parler de «toile japonaise» ?
Pour comprendre cela il faut faire un léger retour en
arrière : dans les années 50, sous l’influence du rock et
du cinéma Hollywoodien, le jeans devient un produit de
consommation de masse pour toute une génération,
les grandes marques américaines commencent alors
à délocaliser leur production, délaissant les anciennes
machines au profit de métiers à tisser plus modernes : il
fallait produire en quantité plus qu’en qualité !
Cependant, depuis une dizaine d’années, grâce à des
labels précurseurs comme Momotaro ou Studio D’Artisan,
le selvedge retrouve aujourd’hui ses lettres de noblesse.
Fabriqué en grande partie au Japon, on lui donne
maintenant le nom de «toile japonaise».
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AW ATELIER PARIS
AW Atelier Paris est une jeune marque de
maroquinerie made in France qui conçoit
des pièces uniques ou réalisées en séries
limitées, entièrement fabriquées à la
main. La jeune créatrice rennaise Alice
Watier (sur la photo) propose également
ses services pour façonner sur mesure
le sac de vos rêves. Il suffit d’un simple
rendez-vous pour définir avec vous le cuir,
la couleur et la forme du sac que vous
souhaitez. Ses créations son disponibles
en exclusivité chez Bazar Rose et sur son
© Piu Bella

site http://awatelierparis.com/.
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#MODE
SHOOTING

BAZAR ROSE

pour Noël. Vous y trouverez des petits objets déco, des
bougies, des sacs… et surtout des bijoux ! Caroline, vous
fera découvrir ses créations ainsi qu’une sélection pointue
de bijoux de créateurs tels que Gas, Harpo ou encore
Pascale Monvoisin, ainsi que les sacs à mains AW.
1 rue Rallier du Baty

© Piu Bella

Ce bazar aux allures chic et branché situé dans le vieux
Rennes sera parfait pour dénicher des idées de cadeaux

BELAIR
Ca fait déjà 4 ans que la boutique BELAIR
a ouvert au cœur du centre ville et 2 ans
maintenant que l’enseigne a baissé ses
prix de 30 à 40 % en conservant ses
matières et son style ! Des collections
tendances qui évoluent au fur et à
mesure de la saison et qui permettent
de toutes nous satisfaire.
5/7 rue de l’Horloge

© Piu Bella

L’AIRSTREAM BY DUNE
Pascale Loussouarn, photo-reporter et créatrice
de « piu bella photographie », s’est associée à Erick
Bureau, publiciste, afin de développer un concept
original intitulé « by dune Airstream ». Il s’agit d’une
caravane US vintage de 1976, entièrement revisitée,
totalement personnalisable à tout type d’événement :
communication de marque ou corporate, road show,
présentation de collection capsule, interviews, soirées
privées… Louer cette Airstream, c’est profiter d’un
objet mythique, porteur d’imaginaire... rare et raffiné.
BY DUNE - Airstream Marketing & Event Solutions
06 07 09 75 44 – 06 07 68 41 41 - www.by-dune.fr
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PORTEUR D’UN
MESSAGE PORTEUR
Le port du message ne s’est jamais aussi bien porté !
Après une traversée du désert d’une dizaine d’années,

© Le Slip Français

les messages sont de retour et s’arborent fièrement
sur les t-shirts et autres sweat shirts. Les créateurs
font preuve d’une imagination débordante pour
apporter une touche d’humour ou de poésie aux
messages et logos imprimés. Qu’ils prêtent à rire, à
rêver ou à réfléchir, ces sweats bavards ne passent
pas inaperçus… vous non plus par la même occasion !
Boutiques le Patron & Saint James

SHOP

QUELQUES IDÉES

SOUS LE

BURGUNDY CRUSH
Si on ne devait en choisir qu’un... Avec son mix & match de
dentelle et de satin, cet ensemble bi-matière saura vous (dé)
couvrir avec style.
Ensemble « Exquise Marquise » Aubade

16
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STREET STYLE
Pour parfaire votre tenue avec style foncez pour
cette paire de Sneakers classiques et intemporelles !
Sneakers Jérôme Dreyfuss
Chez Iris

PING
SAPIN
À DÉPOSER

THIERRY LASRY
Mêlant allure vintage et traitement moderne, les
lunettes Thierry Lasry, fabriquées à la main en France,
ont déjà conquis nombre de personnalités américaines.
Chez Optique Venez Voir

R
TOUT EST DANS LE DÉTAIL
Adorable dans sa version mini, ce sac vous permettra de
ne transporter que L’essentiel !
Sac « Hudson » Chloé, chez RIVE GAUCHE

17
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# MODE
BEAUTÉ

NARA CAMICIE, JEU DE STYLE À L’ITALIENNE
Cette petite boutique de la rue de Rohan est le passage obligé de tous les amoureux du chic à l’italienne.
Griﬀe incontournable de la Botte, la marque Nara Camicie oﬀre aux Rennais un large éventail de chemises
pour elle et lui, à la fois élégantes et originales. Fabriquées à Venise, les chemises Nara Camicie se déclinent
en diﬀérentes coupes, matières et imprimés pour mettre en valeur chaque silhouette et chaque style. Une
idée cadeau originale à glisser sous le sapin.
NARA CAMICIE - 8 rue de Rohan - RENNES - T 02 99 50 41 69

WINDSOR FOREST, TOUTE LA MAGIE DE NOËL
Laissez-vous emporter dans une envolée de senteurs botaniques avec la gamme Windsor Forest signée
Crabtree & Evelyn. Pour les fêtes de fin d’année, cette fragrance craquante et revigorante vous plonge dans
un univers délicieusement parfumé mêlant les parfums si particuliers des conifères (sapin, épicéa et pin) aux
arômes frais de houx et de baies de genièvre. En bougie, diﬀuseur, spray d’ambiance… tout pour une petite
balade à travers la quiétude des forêts en hiver.

CRABTREE & EVELYN - 6 rue de Rohan - RENNES - T 02 99 36 73 02
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#TOUT EN NUANCES
TENDANCES COLORATION

L

e naturel est plus que jamais à l’honneur
cet hiver. On ne change plus sa couleur
naturelle mais on la sublime ! Exit les

Pour les blondinettes, optez pour un eﬀet
« retour de plage » toute l’année grâce au
balayage ou pour le « bronde » débarqué

couleurs flashy ou le look « rainbow color ».
La simplicité et la subtilité sont vos meilleurs
atouts « colo » pour la saison.

l’an passé et toujours d’actualité. Que les
brunes se rassurent, les reflets cuivrés

Comment raviver votre blond ou donner
du relief à votre châtain ? En apportant
des reflets pour accrocher la lumière par
exemple. La technique en vogue, le « hair
contouring » consiste ainsi à mettre en valeur
votre coupe et votre visage en alternant des
mèches plus claires ou, au contraire, plus
foncées à des endroits précis autour du

se portent très facilement et apportent
de la lumière dans toutes les chevelures.
Toujours très tendance cet hiver, le roux se
fait quant à lui moins flamboyant, tirant plus
sur le marron. Bref, pour être au top cette
saison, on mise à fond sur le naturel et les
nuances tout en douceur ! N’hésitez pas à
vous faire conseiller auprès des experts
coloristes du Bar à couleurs.

visage.

3 rue Saint Melaine - 35000 RENNES
T 02 99 38 03 04 - www.nuancecoiﬀure.fr
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R
L’OCCITANE

MET L’ACCENT SUR SES COFFRETS
Apparue il y a quarante ans, L’Occitane a su développer sa renommée en s’inspirant des
principes de l’aromathérapie et de la phytothérapie. Basée en Provence, la marque conçoit
des produits cosmétiques de qualité à partir d’ingrédients d’origine naturelle. Spécialisée
dans les soins pour le corps et le bain pour homme et femme, L’Occitane a acquis une belle
expertise dans le soin du visage avec sa gamme à l’Immortelle Biologique de Corse (7 Brevets
déposés). Depuis 1976, L’Occitane ne ménage pas ses eﬀorts pour célébrer les fêtes de
fin d’année et satisfaire ses clients avec des coﬀrets cadeaux qui feront merveille devant la
crèche, autre spécialité provençale. Il y en a pour toutes les bourses depuis, par exemple,
un élégant coﬀret pour homme (19,50 €), jusqu’à l’écrin doré “Divine immortelle“ (199 €), en
passant par la collection Karité, dédiée à tous.
L’OCCITANE - 3 rue de Bertrand - RENNES - T 02 99 78 31 23
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# BIEN-ÊTRE

CL IN IL IN E CO NCE P T
ET SI VO U S P REN I E Z SOI N DE VOUS ?

R
L’hiver, c’est le moment de prendre soin de vous. S’occuper de son corps (le meilleur allié de notre
santé et de notre bien-être), retrouver du tonus ou bien gommer quelques rondeurs disgracieuses...
Quel que soit votre défi « santé », les conseils de Cliniline vous aideront à repartir sur de bonnes
bases et à adopter les habitudes nutritionnelles gagnantes !
Vous pourrez également profiter des techniques éprouvées depuis plus de 22 ans par Loïc Ancelin
(masseur-kinésithérapeute) et son équipe. Des soins adaptables au besoin et à la morphologie de
chacun ou chacune pour une efficacité optimale !

DES SOINS
CADEAUX

COUP
DE FATIGUE

SURCHARGE
PONDÉRALE

Pour les fêtes, pensez aux oﬀres
cadeaux : Massage et Spa Hydro
Jet (20 €), Cellu M6 et Spa Hydro

Un petit coup de fatigue à la
reprise du travail ? La solution,
c’est le Spa Cliniline Concept avec

Un excès de graisse localisé ou
une légère surcharge pondérale ?
Rien de tel qu’une cure de Cellu

Jet (40 €), 1 cure Cellu M6 de 10
soins (10 % de remise), 5 séances
de Power-Plate (75 €).

son hydro jet spa. Allongé sur
300 litres d’eau (mais protégé
pour ne pas être mouillé !), vous

M6 Intégral. Associée bien sûr
à un rééquilibrage alimentaire
personnalisé. Des cures encore

êtes massés par des jets d’eau

plus spécifiques sont possibles

relaxants avec diﬀusion d’air
purifié, d’huiles essentielles et
de quelques notes de musique.

pour des surcharges comprises
entre 8 et 15 kg, avec stabilisation
à long terme. (10 % de remise

Parfait pour repartir du bon pied !

sur les cures d’amincissement
jusqu’au 31/12/2016)

CLINILINE CONCEPT - 1 square du Chêne Germain - CESSON SÉVIGNÉ
T 02 99 25 52 65 - www.clinilineconcept.com
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#LE BARBIER
DE SAINT-MALO

© Jean-Marc David Photography

RETRO 50
Vous ne confiez pas l’entretien de votre moto ou de votre voiture à n’importe qui, n’estce pas ? Pour votre barbe, c’est pareil, tout est aﬀaire de spécialiste ! Depuis 20 ans,
au cœur du quartier malouin de St-Servan, le salon Retro 50 est entièrement au petit
soin de ces messieurs. Barbier, mais également coiﬀeur et biker passionné, Cédric et
son équipe, Annabelle & Ophélie, vous reçoivent dans une ambiance cosy et vintage.
S’inspirant du savoir-faire des barbiers des années 50, expert du blaireau, du ciseau
et du coupe-chou (le fameux rasoir à lame sabre), il saura tailler votre barbe avec
précision et vous indiquer les conseils d’entretien adaptés. Vous trouverez également
chez Retro 50 une large gamme de produits de soin (shampooings, sprays, cires,
crèmes anti-irritations…), notamment à la marque American Crew. C’est qu’il ne faut
pas négliger le gentleman qui est en vous comme vous pouvez le faire pour votre moto
ou votre auto…
2 rue Danycan - SAINT-MALO (Quartier Saint-Servan) - T 02 99 81 25 53
ACCUEIL AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS DU MARDI AU SAMEDI
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THE DISTINGUISHED GENTLEMAN RIDE,
plus qu’une passion, une philosophie de vie !
Rendez-vous pour la 2ème édition,
fin septembre 2017 suivez-nous sur facebook
et www.gentlemansride.com/rides/france/saint-malo
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# ON PART OÙ

CET HIVER ?
Envie de vous évader ? Nous vous proposons deux destinations qui ont séduit la rédaction !
À vous ensuite d’opter pour un voyage « billets en main » auprès d’une agence de voyage ou en créant
votre propre parcours via les diverses sources disponibles sur internet !

P

our les envies de sable fin, cap sur le Belize. Cette

Si vous êtes plutôt poudreuse, direction le grand

enclave anglophone située en Amérique centrale

nord à Ylläs en Laponie finlandaise !

sera un régal pour les amoureux de plongée qui
pourront y admirer ses trésors maritimes, tels que
sa grande barrière de corail, la seconde après celle
d’Australie, ou encore son « great blue hole », gouﬀre
sous-marin (cénote) situé au large de la côte. Cette
région tropicale, encore relativement préservée des
touristes, regorge de grottes, de réserves naturelles
et de vestiges mayas.
On aime la « zenitude » qui se dégage de ce petit
coin de paradis où règne un savant mélange entre
tradition british et coutumes locales. Grâce à sa
végétation environnante, ce lagon caribéen bordé
d’une jungle tropicale dense sera propice à l’évasion.
Pour parfaire votre séjour, laissez-vous tenter par la
location d’une petite île, la « bird island », à partir de
360 euros par nuit pour 4 personnes. Vous aurez
ainsi l’impression d’être seul au monde.

Cette destination sûre, originale et familiale à moins
de quatre heures de vol de paris est un petit paradis
hivernal pour peu que vous adoriez le froid. La
neige, abondamment présente durant l’hiver, rend
les paysages sublimes et sera tout à fait adaptée aux
amoureux de ski de fond, de ballades en raquettes
ou en traineaux. Vous pourrez également goûter
à d’autres activités plus typiques comme la pêche
blanche ou une ballade en rennes.
Cette destination, plus chaleureuse qu’il n’y parait
avec ses températures pouvant descendre jusqu’à
- 40 °C, réserve son lot de surprises ! Vous y
découvrirez le dernier peuple indigène d’Europe,
les Samis, tribu nomade pleine d’authenticité et de
tradition, mais aussi ses célèbres aurores boréales.
Visibles dès le mois d’octobre à partir de 22h. La ville
est chaque soir plongée dans le noir pour permettre
aux vacanciers de profiter de ce phénomène à
couper le souﬄe ! Dépaysement total garanti !
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Version chic, décalée ou plus traditionnelle, quelle bûche allez-vous servir à vos invités ?
Petit tour d’horizons des tendances pour cette ﬁn d’année.

COMME SUR UN NUAGE
Tout en délicatesse, Picard nous propose
une version en forme de nuage. Sous
la meringue blanche, les parfums des
crèmes glacées noisette, vanille et chantilly
mêlent leurs saveurs pour un moment de
gourmandise de haut vol.
Prix : 14,95 € (8 parts).

SOUS UN BLANC MANTEAU
Le blanc est la couleur à suivre cette année.
Simplement habillée d’un flocon et d’étoiles
argentées, cette bûche féerique signée
Thiriet fera succomber toute la famille. Des
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boules de neige en relief recouvrent une
alliance de crèmes glacées façon chantilly, de
confiture de lait et de morceaux de noisettes
caramélisées.
Prix 13,90 € (8 parts)

BONNETS DU PÈRE NOËL
L’esprit de Noël s’invite sur les tables avec
ces petits bonnets de Père Noël sucrés
composés de meringue, de Chantilly au
citron vert et de gelée à la fraise et au citron.
Original et fruité, un dessert idéal pour les
réveillons en petit comité. Chez Picard.
Prix : 5,95 € les 8 pièces.

ie
r
e
c
i
p
E
E
FIN

L’ÉPICERIE À REMONTER LE TEMPS
La boutique Le Comptoir de Mathilde vous replonge dans l’atmosphère d’une épicerie
d’antan avec ses étagères garnies de vieilles caisses bois, de bonbonnes et autres
bocaux. Sa gamme de produits authentiques évoquera certainement des souvenirs
gourmets de votre enfance. Difficile de résister aux mini babas (au rhum, génépi,
chartreuse...), aux tablettes de chocolat, aux fondues au chocolat (noir, lait et blanc),
ainsi qu’aux apéritifs, terrines, épices, huiles et vinaigres... Vous vous ferez plaisir
certes, mais vous pourrez également faire plaisir à travers un large choix de cadeaux
de Noël gastronomiques beaux et bons.

LE COMPTOIR DE MATHILDE
Centre Commercial Cleunay
13 rue Jules Vallès
RENNES
T 02 23 44 20 08

ALCOOL DE CONTREBANDE
Le Mooshine a longtemps désigné aux Etats-Unis l’alcool de
contrebande. Il était fabriqué en secret, le plus souvent “à la
lumière de la lune“ d’où son nom. Les contrebandiers chargés
d’écouler le Moonshine avaient dans un premier temps l’habitude
de dissimuler les flasques dans leurs bottes, ce qui leur valut le
surnom de “bootleggers“. Avec l’apparition de la voiture, ceuxci ont pu passer à la vitesse supérieure. Pour éviter de se faire
coincer, les bootleggers ont commencé à modifier les voitures de
série pour les rendre plus rapides. Une pratique qui est à l’origine
des courses du championnat NASCAR.
C’est toute cette histoire que véhicule la gamme de Midnight
Moon commercialisée à Rennes par Liquor Shop. Inspirée des
recettes d’un Mooshiner célèbre devenu pilote automobile, cet
alcool blanc élaboré à partir de maïs existe nature ou avec des
inclusions de fruits et/ou épices. Il est conditionné dans un pot
(“jar“) de 35 cl. Assurément vintage ! Boutique LIQUOR SHOP
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A PLEIN TUBE !
Le tube est partout. Surtout là où on ne l’attend pas.
Suivez Nouvelle R dans ce parcours initiatique. A vos risques et périls, naturellement…

BRETON

ATTENDU

Christophe Adam est le génie de l’éclair dont il régale
les Parisiens (5 pâtisseries) et les Japonais (3 boutiques).
Breton d’origine (il a fait ses gammes chez Legrand à
Quimper), il n’en oublie pas sa région natale et met en
tube le caramel au beurre salé qui a fait, à l’origine, le
succès de ses éclairs.

De deux prénoms, ils ont fait une marque : Michel &
Augustin, auto-proclamés « trublions du goût » nous
régalent (humm, les petits carrés au chocolat !) et inspirent des étudiants qui, il y a deux ans, ont imaginé ces
fromages frais en tube (ail et fines herbes, figues, poivre,
nature). Un simple travail pédagogique, sans lendemain.
Et si, à présent, Michel & Augustin s’inspiraient des étudiants ?

Divinement succulent. Foncez.

Jamais dégusté mais forcément bon ;-)

GOURMANDISES BELGES
Le chocolat belge est l’un des meilleurs au monde et Leonidas est son meilleur
ambassadeur ! Et pour cause, chez Leonidas, tous les produits sont confectionnés
avec du chocolat 100 % belge et 100 % pur beurre de cacao, à partir de fèves de
cacao broyées plus finement que dans d’autres pays. Créée en 1913, la marque est très
attachée à la tradition comme en atteste sa spécialité de pralines belges. Cependant,

LEONIDAS
Place de la mairie,
T 02 99 79 49 01

la tradition n’exclut pas l’innovation comme en témoignent les formes originales et
les saveurs inédites dévoilées chaque année par le Maître Chocolatier. Pour les fêtes,
Leonidas a imaginé une large gamme de coﬀrets et ballotins qui permettent de faire
(re)découvrir les diﬀérents chocolats de la marque.
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VIVOMOVE TM GARMIN

VIVOACTIVE ®HR GARMIN

La montre Vivomove s’adapte à vos tenues les plus
chics pour que vous puissiez continuer à profiter

Avec Vivoactive HR, écoutez votre musique en pratiquant
vos sports préférés sans sortir votre smartphone de la

du suivi d’activité toute la journée sans renoncer à
votre style. Cette montre élégante compte le nombre

poche. Grâce à la technologie Garmin ElevateTM, elle mesure
votre fréquence cardiaque à votre poignet tout au long de

de pas et surveille aussi votre sommeil. Grâce à son
impressionnante autonomie d’un an, Vivomove vous
suit n’importe où.

la journée. Vous voulez une montre qui vous ressemble ?
Personnalisez-là en téléchargeant des fonds d’écran et des
appplications sur le store Connect IQTM. Vivoactive HR dispose
d’une autonomie de plus de 8 jours et elle est étanche pour
que vous puissiez la porter n’importe où et à tout moment.

Notre

SÉLECTION

DE NOËL

SUUNTO SPARTAN SPORT
La Spartan Sport de Suunto est une montre GPS
multisport dernier cri qui ravira les athlètes en
quête d’une véritable assistance. 3 boutons de
commandes suffisent pour cette montre dont
l’écran tactile couleur est conçu pour l’extérieur,
quelles que soient les conditions. Etanche jusqu’à
100 m, la Spartan Sport dispose d’une autonomie
pouvant aller jusqu’à 16 h en mode entraînement.
Plus de 80 sports sont pris en compte. Les runners
apprécieront la fonction “heatmap” qui permettra
de connaître les zones les plus fréquentées par
leurs congénères…

ECOUTEURS JABRA
SPORT PACE TM
Ecouteurs sport sans fil combinant qualité audio
supérieure & tenue sécurisée. Munis d’une appli
sportive intégrée conçue pour améliorer les
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4 Quai Emile Zola - RENNES - T 02 99 78 21 22
www.sobhi-sport.com

performances.
Plusieurs coloris disponibles en magasin.

