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Gamme Audi Q2 : consommation cycle mixte (l/100km) : 4,1 – 5,8. Rejets de CO2 mixte (g/km) : 109 - 134
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S O M M A I R E
EDITO
Avec le retour des beaux jours,

le rituel est

immuable, les jardins s’embellissent, les terrasses
se remplissent, les barbecues sont de sortie et
les salons de jardin invitent à se prélasser. Le
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besoin d’air est évident, le plein air, le grand air…
C’est pourquoi Nouvelle R est au rendez-vous.
Avec, comme toujours, élégance et sobriété,
ce quatrième numéro propose aux Rennais un
nouveau regard sur leur ville et leurs escapades
côtières. Retrouvez dans les pages suivantes un
véritable cocktail d’adresses, d’idées et d’infos à
déguster sans modération.
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C’EST BIENTÔT

MARATHON DU MONT SAINT-MICHEL
Pour fêter ses 20 ans, le Marathon du Mont Saint-Michel a
concocté un programme sportif complet pour permettre à tous
les runners de découvrir la baie. Outre l’épreuve phare, le fameux
marathon qui relie Cancale à Saint-Malo à courir seul ou en duo,
le programme comporte une course de 10 km et une course
féminine à St-Malo, ainsi que deux nouveautés : un trail de
58 km et le semi marathon d’Avranches. Du 26 au 28 mai.

VIRGINIE TEMPELMAN

Infos sur www.marathondumontsaintmichel.com

VIRGINIE TEMPELMAN
Dessins Isabelle Stell

Ranger

Ranger

Je range donc je suis.

REMETTRE LES CHOSES

À LEUR PLACE
Ca y est les beaux jours sont là. L’heure est
venue de faire un gros ménage dans la maison
et, avec, pourquoi pas un brin de rangement.
Certains prêtent à cette activité des vertus pour
une vie plus légère et mieux organisée. Alors,
allons-y gaiement ! Dans son livre « Ranger »,
Viginie Tempelman, attachée de presse dans
le milieu de la mode, nous explique avec
beaucoup d’humour (et d’ironie) ses astuces
pour un rangement efficace et facile dans
toutes les pièces de la maison. Le petit plus ?
Le lexique des affaires à ranger pour trouver la
bonne place pour tous ses objets du quotidien
qu’on ne sait jamais où mettre. Un livre hyper
utile et joliment illustré… pour devenir une pro
de l’organisation sans se prendre la tête.
Prix : 12,90 €, Editions Massin

06

360

R

THE DISTINGUISHED
GENTLEMAN RIDE
Chic & Vintage, le rendez-vous incontournable des
motards passionnés. Une jolie balade à faire sur
Saint-Malo et la Côte d’Emeraude.
Rendez-vous pour la 2ème édition,
fin septembre 2017 suivez-nous sur facebook et
www.gentlemansride.com/rides/france/saint-malo

NOUVELLE R
VOUS INVITE À

UN RENDEZ-VOUS

INOUBLIABLE
Réservez votre “After Work“ du vendredi
2 juin et rejoignez-nous au Castelbrac à
Dinard. A flanc de falaise, tourné vers la mer,
le Castelbrac est un lieu unique et raffiné.
Face à cette vue imprenable sur la baie de
St Malo, retrouvons-nous autour d’un verre
et d’un set de DJ pour une soirée pétillante.
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# LIFE
STYLE

MALOUIN-MALOUINE
JETTE L’ANCRE DANS L’UNIVERS DE LA MODE
La cité corsaire est la source d’inspiration d’une nouvelle marque textile baptisée Malouin-Malouine. Si elle habite
désormais à Paris, Marie-Sophie Bréguë a de profondes racines malouines puisqu’elle a grandi à Saint-Malo
intra-muros. Graphiste de formation et entrepreneuse dans l’âme, elle a lancé sa marque il y a trois ans avec un
simple cabas en coton imprimé d’un logo qu’elle a imaginé autour d’une ancre marine. Depuis, elle a créée une
collection de 25 pièces comportant également des tee-shirts et des sweat-shirts pour hommes, femmes et enfants.
Des produits en coton bio imprimés en France, pour l’essentiel en Bretagne, avec des encres non-polluantes. L’une
de ses séries est ornée du célèbre plongeoir de la plage de Bon Secours.
www.malouin-malouine.com

SURF URBAIN
Les

amateurs

de

surf

peuvent

désormais

retrouver des sensations proches de leur
pratique préférée… sur la terre ferme ! Grâce
au RipSurf (Razor). Imaginée en Californie, cette
planche en polypropylène reprenant la forme
d’un surf en miniature (83 cm de long, 22 cm de
large) est montée sur deux roues pivotantes. A la
différence des skateboards et planches de wave
surfing, le RipSurf a pour ambition de reproduire
les sensations et les mouvements de surf sur une
vague. Encore faut-il rester sur la planche ce qui
demande un peu de pratique…
A partir de 63 €
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# LIFE
STYLE

LE PADDLE SE MET EN QUATRE OU PLUS
Vous vous ennuyez sur votre planche de Stand Up Paddle ou vous n’aimez que les
sports collectifs ? Le Big Paddle est fait pour vous. Venu tout droit d’Australie (ou
presque…) cette nouvelle pratique sportive déferle sur les plages bretonnes. A Dinard,
Point Passion Plage loue ces grandes planches stables qui mesurent 3 mètres de
long et peuvent accueillir de 4 à 10 personnes réparties de part et d’autre et
équipées chacune de leur pagaie. Fun, fous rires et chutes à l’eau sont au
rendez-vous.
Point Passion Plage, plage de l’Ecluse à Dinard
02 99 88 15 20

DU FUN SUR LA PLANCHE…
DE NAGE
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir nager plus longtemps,
plus loin, en sécurité et sans trop se fatiguer ? C’est ce
que propose la société costarmoricaine Elva Sport avec
sa Finboard. Un flotteur d’1m40 dont la carène épouse le
corps du nageur qui, dûment équipé d’une combinaison
et de palmes, peut ainsi randonner sur les flots bleus.
Sensation de glisse et gainage garantis, Finboard joint
l’utile à l’agréable.
Prix : 890 €
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UNE CAMÉRA TOUS AZIMUTS
Alors que les vidéos 360° se multiplient, notamment sur
Youtube et Facebook, et que l’offre de casques de réalité
virtuelle se développe, de nombreuses caméras spécialisées
sont mises sur le marché. L’une d’entre-elles fonctionne
uniquement avec un iPhone.
La iO de Giroptic est en fait un module équipé de deux
caméras qui se branche sur le connecteur lightning du
téléphone (port de charge). Grâce à une appli dédiée, l’écran
sert de viseur et des boutons de commande permettent de
piloter la caméra. Le film ainsi enregistré peut être visualisé
sur le téléphone ou à l’aide d’un casque de réalité virtuelle.
Prix de vente : 249 €.

C’EST

DANS
DU

ENFILEZ DES PERLES…
À VOTRE POIGNET
M’as-tu-vu la gourmette clinquante, vu et revu le bracelet
brésilien porte bonheur, mais très en vue le bracelet en
perles pour hommes ! Mannequins et célébrités ne s’en
séparent plus et les portent même par deux ou trois. En
perles noires, perles en bois, en pierre ou autres, ornés
d’une petite tête de mort ou tout autre motif argenté… les
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modèles sont légion, pour tous les prix, tous les goûts et
tous les poignets !

TOTAL SUMMER LOOK
L’art de la diversification n’est pas chose aisée. Nombre
de marques s’y cassent régulièrement les dents. Toute la
problématique réside dans la légitimité de telle ou telle
signature d’investir un nouveau marché. Après s’être
essayée aux bottes de pluie – fallait oser ! –, la marque
brésilienne Havaianas, réputée internationalement pour
ses tongs colorées, vient de lancer une gamme de produits
beaucoup plus en phase avec son positionnement balnéaire
historique : des lunettes de soleil. Véritable invitation au
voyage, chaque modèle porte le nom d’une destination
brésilienne : Rio, Paraty, Transoco, Noronha… Les couleurs
sont bien évidemment de sortie et les branchent sont en
caoutchouc. Enfilez vite vos tongs et allez y jeter un œil !-)
A partir de 50 €.

L’ R
TEMPS
ELÉGANCE ET PONCTUALITÉ
Assortir sa montre à sa tenue ou à son humeur
est chose aisée grâce aux modèles à bracelets
interchangeables (ou bracelet Nato) comme ceux
proposés par la marque Daniel Wellington, aussi bien
pour homme que pour femme. Pour la petite histoire,
le bracelet nylon Nato tire son nom du terme anglais
désignant l’Otan. Il a été inventé dans les années 70
pour répondre à la demande de l’armée anglaise qui
cherchait un bracelet résistant à toutes épreuves pour
ses troupes.
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#MODE
LE PATRON

Au n°1 de la rue Hoche, derrière le Parlement, vous allez un peu voir
qui c’est Le Patron ! Une boutique de prêt-à-porter pour hommes
proposant dans un cadre clair, accueillant et design, une sélection
de marques originales, parfois inédites sur Rennes. La tournée du
patron passe ainsi par LA panoplie, Bellerose, Farah, Edwin, Olow,
la Touche Française, Diadora, Bask In The sun, Scotch & Soda, Ben
Sherman, sans oublier Le Slip Français.
1 rue Hoche - RENNES - 06 43 06 25 95
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FACE B « LA GALERIE DE L’HOMME »
A la grande époque des 45 tours vinyl, les connaisseurs ne manquaient jamais d’écouter la face B qui bien souvent
recelait des pépites musicales… En matière de mode masculine, la boutique Face / B « La Galerie de l’homme » porte bien
son nom puisqu’il s’agit d’une véritable mine de style et d’élégance. Dans une ambiance loft et design, Vincent propose
une large palette de marques originales à l’esprit “trendy chic“. Qu’il s’agisse des collections textile signées Samsøe &
Samsøe, Strelli, Homecore, Le Mont Saint-Michel, Commune de Paris, Closed, Knowledge Cotton Apparel ou Cuisse
de Grenouille, des chaussures P448, Diadora Heritage et Bobbies, ou encore des montres Kapten & Son. Une visite
s’impose, n’hésitez surtout pas à demander conseil.
15 rue Hoche à Rennes - 09 60 04 75 70 - boutiquefaceb@gmail.com - Instagram @boutiquefaceb

L’ATELIER COQLICO
TOUT JUSTE ÉCLOS
Certes, nous sommes tous égaux… mais il faut
reconnaître
qu’en
matière
d’habillement
et
particulièrement de costume, rien ne vaut le surmesure ! C’est justement ce que proposent Fabien et
Damien qui viennent tout juste d’ouvrir leur atelierboutique au 22 rue Hoche. L’Atelier Coqlico invite ses
clients à créer chemises et costumes en fonction de
leur morphologie. Pour cela, il suffit de choisir la coupe,
la matière, ainsi que les éléments de style, boutons, fils
et même broderies pour la personnalisation ultime. Les
chemises sont fabriquées en France et les costumes en
France, en Italie et en Pologne. Costume sur-mesure à
partir de 690 €.
22, rue Hoche à Rennes.
02 23 20 10 78 - www.ateliercoqlico.fr
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# MODE
BEAUTÉ

R

14

# SO SHOES
MON PIED CE HÉROS

S

cott est une véritable pointure sur le
marché national de la chaussure ! Groupe

Au-delà des boutiques, Scott c’est aussi un
véritable savoir-faire en matière d’achat

indépendant, familial et 100 % breton,
l’enseigne compte pas moins de 7 boutiques
sur Rennes et 4 autres à Nantes, St-Malo

et de sélection des collections. Un travail
fondamental, difficile et parfois stressant qui
commence 8 mois avant la commercialisation

et Vannes. Avec ses trois univers distincts,

d’une nouvelle collection. Objectif : anticiper

tout le monde peut trouver chaussure à
son pied. Depuis les plus petits avec Scott
Little, jusqu’aux grands, qu’ils soient fanas de

le mieux possible ce qui plaira aux clients afin
de choisir les modèles, d’estimer les quantités
totales et la répartition par taille… Et ce, avec la

sneakers (Scott Premium) ou amateurs de
derby, bateaux, boots et autres chaussures de
ville (Scott Originals). Initié voici plus de 20 ans

contrainte de sélectionner un grand nombre
de modèles, la largeur d’assortiment étant un
pilier fondamental du concept Scott. Chaque

rue Le Bastard, Scott se veut un concept multimarques unique, basé sur une ambiance

boutique propose en effet plus de 1000
références ; ce qui participe indéniablement

chaleureuse et conviviale, un design soigné
et l’originalité de son emblématique caméra

à l’effet waouh que produit Scott auprès des
Rennais depuis plus de deux décennies.

au ras du sol qui permet de juger chaque
modèle… sur pied !

7 BOUTIQUES À RENNES
www.scott-premium.fr
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# MODE

R
NAPAPIJRI
Napapijri permet à tous les amoureux d’aventure de réaliser
leurs rêves de voyages et de découvertes, tout en gardant un
style « baroudeurs chics et décontractés » avec cette nouvelle
collection printemps/été 2017 « Tout en blanc ».
3 rue Leperdit - RENNES
1 rue Gouin de Beauchêne - SAINT-MALO

©

ur

Sœ

LA PETITE RENNAISE
La Petite Rennaise vous fait découvrir ses nouveaux coups de
cœur puisés parmi les collections de marques comme Sœur,
Bellerose, Laurence Doligé, Valentine Gauthier, Masscob,
le Mont Saint Michel et My Sunday Morning… Matières nobles,
coupes soignées et couleurs du moment vous séduiront.
9 rue de l’Horloge - RENNES

K AMAM
La boutique malouine propose non seulement
une large palette de griffes trendy mais également
une sélection d’accessoires pour compléter son
look. A l’instar de ces bracelets en bois de la
créatrice parisienne Emilie Marc. En bois du Jura
et dorés à la feuille d’or 24 carats, ces pièces rares
dénichées par Kamam sont de véritables bijoux
qui ne quitteront plus votre poignet.
6 rue des Merciers - SAINT-MALO
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#OFFREZ UNE

NOUVELLE VIE À VOS BASKETS

Il ne s’est jamais vendu autant de baskets. Les sneakers
sont partout, dans la rue, à l’école, dans les entreprises,
sur les podiums de défilés de mode… Partout. Produit
emblématique de notre société de consommation,
les baskets avaient jusque-là une durée de vie plutôt
limitée et finissaient tôt ou tard usées, défraîchies à
la poubelle, malgré un attachement certain de leurs
propriétaires. Portée par la tendance anti-gaspi et
recyclage, de jeunes entrepreneurs se sont lancés
dans le nettoyage et la restauration de sneakers
fatiguées. Ces cordonniers des temps modernes,
Docteur Sneaker et Sneakers & Chill, ont pignon sur
rue à Paris et le premier propose même ses services

un simple nettoyage jusqu’à 60 € et plus pour une
restauration (changement de semelle par exemple),
voire même une customisation par un graphiste. En
attendant qu’une telle boutique ouvre à Rennes, les
amoureux de sneakers peuvent chouchouter leur(s)
paire(s) à l’aide de produits spécifiques comme ceux
à la marque Sneaky vendus notamment sur les sites
CDiscount, Amazon ou Spartoo.

en ligne. Leurs prestations vont de 12 à 15 € pour

#24H/24
7 JOURS/7

En 2017, New Balance a lancé en grande
pompe son nouveau modèle siglé NB 247 ! Un
numéro suggérant que ces sneakers s’adaptent
parfaitement à la vie dynamique d’aujourd’hui,
pouvant être portées 24 h/24 et 7 jours/7. Au-delà
de leur look classique et indémodable, les 247
sont ultralégères et particulièrement confortable
avec leur structure interne façon chausson. A
partir de 85 €.
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#AU NEZ ET À LA BARBE
DE SURCOUF

© Kévin Smith

LA COUPERIE
Rue de la fosse à Saint-Malo, une drôle d’enseigne vintage, reconnaissable à son
cylindre rotatif bleu, blanc et rouge retient l’attention des passants… et annonce la
présence d’un barbier ! Cette bien nommée Couperie a ouvert ses portes intra-muros
en août 2016 dans un lieu chargé d’histoire : l’ancienne galerie du peintre Dubly. Un
lieu qui correspond bien à l’univers vintage que son fondateur, Thomas Feuillet, voulait
conférer à son “barber shop“. Au-delà, il s’est efforcé de faire de sa boutique un endroit
chaleureux, confortable et propice aux échanges, souhaitant que ces messieurs
viennent y passer un bon moment de soin, au même titre que ces dames apprécient
d’aller se faire “chouchouter“ chez l’esthéticienne. Coiffeur d’origine, Thomas Feuillet
propose certes shampooings, coupes et coiffages, mais dégaine volontiers le coupechoux et les serviettes chaudes pour raser et entretenir rouflaquettes et barbes de
tous poils…

LA COUPERIE - 10, rue de la Fosse, SAINT-MALO INTRA-MUROS
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9h à 16h.
07 87 39 96 03
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# LE TRAMPOLINE
ET QU’ÇA SAUTE !

P

rononcé à la française pour bien souligner la tendance
montante dans les salles de fitness : le jumping. Idéal
pour renforcer les muscles profonds de nos gambettes et
brûler un max de calories, le trampoline cartonne.
De plus en plus de salles proposent des cours de jumping.
Et comme la mode est au mix de plusieurs disciplines, le U
Bond mélange jumping et cardio pour une intensité maxi !
Mais on peut aussi s’envoyer en l’air à la maison car il n’y a
pas besoin d’avoir 6 mètres de hauteur sous plafond pour
s’amuser. Pour une pratique occasionnelle, Décathlon
propose un petit modèle qui ne prend pas beaucoup de
place. Petit certes mais suffisant pour commencer. Et pour
celles qui souhaitent persévérer, l’enseigne lancera un
nouveau modèle adapté d’ici la fin de l’année.
Enfin, on peut pratiquer l’aquajumping, dans l’eau donc.
Après l’aquagym ou l’aquabike, c’est la tendance à suivre.
Très ludique et rythmé, l’aquajumping se pratique avec de
l’eau à mi-cuisse. On peut déjà le tester aux Bains d’Elmer à
Bruz. Le trampoline peut aussi se pratiquer dans les cours
sous la forme de circuit training, associé à d’autres matériels
pour travailler par atelier comme à la piscine Inoxia de
Chateaugiron.
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# ET SI JE ME METTAIS

AU YOGA ?

R
L

e yoga a le vent en poupe et fait de plus en
plus d’adeptes. Que ce soit pour retrouver la

souplesse de sa jeunesse, pour chasser les
tensions liées à nos vies trop bien remplies ou apaiser
un mal de dos qui nous gâche la vie, le yoga répond
à différents besoins. Ceux qui le pratiquent disent
souvent qu’il est la source d’une transformation
profonde où l’on apprend à écouter son corps et ses
sensations. Mais attention car le yoga est en réalité
un monde ultra diversifié fait de plusieurs courants
(Strala, Ashtanga, Hatha, etc.). Avec ou sans musique,
plus ou moins dynamique, plus ou moins méditatif :
à chacun de trouver le yoga qui lui va !
Pour trouver un cours à Rennes :
www.yogarennes.org.

QUELLE TENUE POUR COMMENCER ?
Pour pratiquer le yoga, pas besoin de grand chose. Une tenue confortable et, surtout, un tapis
adéquat pour enchaîner les postures. Voici une sélection disponible chez Sobhi Sport à Rennes.

T-Shirt et débardeur, ce modèle
Hologram d’Odlo fait les deux à

Sans couture, le legging Trevo
est l’allié idéal pour vos séances

Recyclable et réversible, le tapis
de yoga Lolë Glow est prêt à

la fois ! Polyvalent et confortable,
il suivra tous vos mouvements.
Prix : 60 €.

de yoga grâce à sa coupe ajustée
qui épouse les jambes pour un
max de confort.

être déroulé à tout moment.
D’une bonne adhérence et
résistant, il est idéal pour les

Prix : 80 €.

yogis débutants.
Prix : 39 €.
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#SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT

Ca y est, le mois de mai est là et, avec lui, les premières virées à la plage.
Pour être « in » même (surtout) allongée sur le sable, les pieds en éventail,
voici une petite sélection des indispensables de la saison !

DRAP DE PLAGE À PARTAGER

OUST LE SABLE !

3,5 m2 ! Plus besoin de se serrer comme des sardines
pour partager sa serviette avec son amoureux. SaintJames propose en série limitée un drap de plage XXL
made in France aux dimensions de 2,15m x 1,6m.
De plus, chaque « Ôbaba » est vendue avec ses 4
piquets pour ne pas s’envoler, même s’il y a du vent.
Prix : 59 €.

La Bross’Playa est LA solution ultime pour se
débarrasser du sable (même mouillé) après une
journée de plage ! L’objet pratique dont tout le
monde rêvait pour débarrasser ses pieds (où ceux de
sa progéniture) du sable au moment de se rhabiller
ou de grimper dans la voiture. Aussi indispensable
que la crème solaire dans son sac de plage.
Prix : 13,90 €.

DANSE DE LA
PLUIE POUR MINE
ENSOLEILLÉE
Un petit nouveau fait son entrée dans
la gamme de soins de la marque
provençale « Pulpe de vie » : Danse
de la pluie ! Cette brume-sérum agit
en 3 temps pour hydrater, tonifier
et apaiser les peaux sensibles à tout
moment de la journée. Et en plus
elle est bio ! En flacon de 125 ml. En
grandes surfaces. Prix : 8 €.
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JEU D’ÉPAULES
Parmi les incontournables du
dressing estival : la combi-short.
Avec son large élastique à la taille
et sa matière fluide et son prix très
raisonnable, ce modèle de chez
Mango trouvera vite sa place dans
votre valise pour faire la belle tout
l’été. Prix : 25,99 €.

# BEAUTÉ

SILLAGE DIVINEMENT ENSOLEILLÉ
En Provence, à l’heure où le ciel s’embrase et qu’il pare le paysage de mille teintes dorées, la
lumière atteint son paroxysme. L’Occitane a capturé toutes les facettes de ce moment unique
et éphémère dans sa nouvelle création baptisée « Terre de Lumière ». Une fragrance ensoleillée au cœur de miel de lavande, aromatique et gourmande qui se prolonge sur une note de
musc blanc. Une création et toute une collection à découvrir chez L’Occitane.
L’OCCITANE - 3 rue de Bertrand - RENNES - 02 99 78 31 23

RETOUR AUX SOURCES
Nourrir, hydrater, revitaliser, relaxer ! Profitez de tous les bienfaits naturels de la mer avec la
collection unique la Source de Crabtree & Evelyn. Son secret ? Sa composition à base d’algues
vertes réputées pour leurs propriétés antioxydantes et d’algues de la Mer Rouge. Ce cocktail
bienfaisant aux extraits marins botaniques va vous donner un avant-goût d’été ensoleillé et
rebooster votre corps et votre esprit. Le tout sans parabène, phtalate ni propylène glycol pour
être belle au naturel.
La Source, toute une gamme de soins revitalisants et nourrissants pour le visage, le corps et
les cheveux. Un cadeau iodé pour toutes les mamans.
CRABTREE & EVELYN - 6 rue de Rohan - RENNES - 02 99 36 73 02
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#TOUT EN NUANCES
TENDANCES COLORATION
D

es dizaines de nouvelles couleurs, allant des
tonalités pastel aux plus vives ont affolé les

dose de Smartbond, le premier additif qui minimise
le stress oxydatif disponible exclusivement en

réseaux sociaux ces derniers mois !
Pas de doute, les filles en vogue veulent des couleurs

salons, dans sa préparation. Bénéfices directs : la
cohésion et la solidité de la fibre capillaire garantes

ludiques pour peaufiner leur style beauté ou cultiver
leur différence… Pour un résultat parfait et sur
mesure, L’Oréal Professionnel lance une nouvelle ligne

d’un toucher plus sain, plus résistant et d’une
matière plus brillante. Autre atout de #ColorfulHair,
sa technologie est à base de pigments directs qui

professionnelle dédiée à ces envies de couleur ! Son
nom : #ColorfulHair.
#Colorfulhair, avec ces 7 tons déclinables en 28
nuances, offre une palette infinie de résultats playful
et trendy. Avant de passer à l’étape coloration, le
coloriste va d’abord s’assurer de bien comprendre
la demande de chaque cliente. Ensuite, de manière

ne pénètrent pas au cœur du cheveu mais restent
en surface. A la clé une couleur plus éphémère et
moins engageante qu’une coloration d’oxydation.
En 3 à 15 shampoings selon les nuances, l’effet
#ColorfulHair disparaît. Changer sa couleur devient
presque aussi simplissime que de changer de
smoky… Venez découvrir ces nouvelles tendances

à ne pas endommager la chevelure, il va glisser une

au Bar à couleurs.

3 rue Saint Melaine - 35000 RENNES
02 99 38 03 04 - www.nuancecoiffure.fr
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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
Le printemps, 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 !

TRAITEMENT DE
LA CELLULITE

SURCHARGE
PONDÉRALE

La cellulite est traitée par
endermologie à l’aide du Cellu
M6 intégral, avec une association

Qu’elle soit minime ou majeure,
la surcharge pondérale est prise
en charge par un programme

Le stress et ses conséquences
(prises de poids, insomnie,
mal-être, fatigue…) seront

possible de soins d’électrostimulation qui permettront d’optimiser
les résultats si votre morphotype

alimentaire adapté à votre
morphotype. Des soins de
physiothérapie sont associés au

rapidement améliorés et
contrôlés grâce à la technique de
massage Hydro-Jet Harmonial.

le nécessite.

rééquilibrage alimentaire afin de

PENSEZ AUX OFFRES CADEAUX :

booster votre amincissement.

Massage et Spa Hydro-Jet (20 €),
Cellu M6 et Spa Hydro-Jet (40 €),
Une cure de Cellu M6 (10 soins

BILAN DE SYNTHESE MORPHOLOGIQUE GRATUIT

COUP
DE FATIGUE

10% de remise)et 5 séances de
power plate en coaching (75 €).

CLINILINE CONCEPT - 1 square du Chêne Germain - CESSON SÉVIGNÉ
02 99 25 52 65 - www.clinilineconcept.com
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C’EST TOUT NOUVEAU
CAPSULES HYDRATANTES
LA BIOSTHÉTIQUE : UN
CONCENTRÉ DE BEAUTE
On connaissait les perles de bain ou les masques de
beauté en dose… La Biosthétique propose désormais
un soin pour le visage en capsule. Outre sa grande
praticité, ce gel à l’acide hyaluronique et aux actifs
hydratants marins hydrate en profondeur et freine
le vieillissement précoce en boostant la protection
cellulaire naturelle. Pour un teint clair et frais.
A partir de 13 € la boîte de 7 capsules.

R

En exclu au salon Samuel Herffray à Rennes

LE TEMPS

FL

COUP DE FRAIS !

A FLEUR DE PEAU

Légume star de nos assiettes estivales, le
concombre est aussi un véritable allié beauté.

Infusion chic pour peau assoiffée ! Le masque
nectar de roses de Melvita s’applique en couche

Pour une véritable sensation de fraîcheur par
une forte chaleur ou après une séance de sport,
le masque au concombre Beauty Garden vous

épaisse deux à trois fois par semaine pour
illuminer le teint et redonner de l’éclat. Un délicat
parfum de rose en prime.

accompagnera tout l’été. Et pour ne rien gâcher, le
produit est bio, vegan et dans un pot entièrement

17 € le tube de 50 ml.

éco-conçu.
Prix : 20,50 € le pot de 50 ml.
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Prix : 27,50 € les 6 dans une boîte coffret.
Chez Geneviève Lethu.

R

ON EN SÈME!

ROSES DES SABLES

Ecolos et plein d’amour, ces cartes portent
leur message « Je suis à fleur de Toi »,

Fleurs et petits volants, deux tendances de
l’été que Oysho mixe avec raffinement pour ce

« Cœur d’artichaut cherche jardinier », etc. et
contiennent une capsule de graines de fleurs

maillot deux pièces.

à semer. Au bureau, sur son balcon, dans son
jardin…les fleurs prennent le pouvoir !

25,99 € le haut et 16,99 € le bas.

4,95 € chez Nature et Découvertes.

DES

EURS
ENVOLÉE DE FLEURS
Un joli sac à porter en bandoulière qui
fleure bon le printemps avec ces fleurs ultracolorées qui se mixent avec toutes les tenues
de la saison.
59,95 €. Desigual

LOOK TROPICOOL
La collection estivale des tongs Havaïanas fait la part
belle aux imprimés fleuris. Cette paire est entièrement
décorée d’hibiscus, fleur d’origine brésilienne dont s’inspire
régulièrement la marque.
28 € Havaïanas.
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#ÇÀ CHANGE !

Mes vacances en mode « aventure »
Norvège

Lassés des vacances en mode farniente au bord de la mer ?
Loin des stations balnéaires et des lieux touristiques bondés, les voyages à pied ont la cote et donnent vraiment
envie de troquer ses tongs pour une bonne paire de chaussures de rando. Norvège ou Ceylan ?
Voici deux idées de treks pour se changer les idées et passer des vacances diﬀérentes.

Sri Lanka
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ENVIE DE… DÉGUSTER
DU THÉ AU SRI LANK A

ENVIE DE… RENCONTRER
LES TROLLS EN NORVÈGE

Entre forêts séculaires, plantations de thé,
rizières et plages bordées de cocotiers, ce trek
est la promesse d’un dépaysement total avec, en
point d’orgue, l’ascension de la montagne sacrée,
l’Adam’s Peak, a plus de 2 200 mètres d’altitude.

Avec son relief varié, ses fjords et un réseau de
sentiers balisés exceptionnels, la Norvège fait partie
des destinations phare pour les randonneurs.
Marcheurs débutants ou chevronnés, il y en a pour
tous les goûts. Parmi les balades incontournables : le

D’un niveau assez facile (3 à 4 heures de marche

Trolltunga. Assez sportif, ce parcours vaut vraiment

par jour), le voyage se veut avant tout apaisant…
idéal pour se ressourcer loin de notre quotidien
stressant. Trek « Adam’s Peak et pêle-mêle cingalais ».

le détour. Cette langue rocheuse qui surplombe le
lac Ringedal offre un point de vue juste… magique !
Trek « Les fjords vus d’en haut » .

à partir de 1695 € (11 jours, vols compris)
sur Labalaguere.com.

à partir de 1695 € (8 jours, vols compris)
sur allibert-trekking.com.

R

#VOYAGE

S’évader au départ de Rennes

Envie de vous changer les idées en allant découvrir de
nouvelles contrées ? Avec plus de 30 pays accessibles
desservis par 9 compagnies aériennes au départ de
l’aéroport de Rennes, vous n’aurez que l’embarras du
choix. Ca donne envie de boucler sa valise, non ?

Irlande
Royaume-Uni

Norvège
Pays-bas
Allemagne

Slovaquie

ET AUSSI

Afrique du sud
Brésil
Canada
Chine
Cuba
Côte d’Ivoire
Emirats Arabes Unis

BRETAGNE

Croatie
République Tchèque

Rennes

Etats-Unis
Madagascar
Maroc
Mexique
Singapour
Thaïlande
Turquie

Autriche
Suisse

Canaries

Espagne
Portugal

Italie
Malte

AVEC TUI, J’OPTE POUR
UNE FORMULE CLÉS EN MAINS
Organiser un voyage sans stresser n’est pas donné à tout le
monde. Trouver des billets d’avion au meilleur prix, passer des
heures à étudier les commentaires des clients pour choisir
un hôtel au top, etc. Pour nous simplifier la vie, Tui propose
des voyages « tout compris » avec un accès à 57 hôtels et
clubs vers 4 destinations ensoleillées au départ de Rennes :
Fuerteventura et désormais aussi Malaga, Corfou et Palma.
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#CASTELBRAC

Un voyage inoubliable
HÔTEL
Castelbrac a été construit à flanc de falaise
au plus près de la mer, face à la baie de SaintMalo. Les vingt-cinq chambres et suite de l’hôtel
s’ouvrent toutes vers la mer et bénéficient pour
la plupart d’une terrasse privative. De la chambre
Supérieure à la Suite Prestige Terrasse, toutes
offrent un confort identique et des équipements
haut de gamme.

VEDETTE PRIVÉE
L’AQUARIUM
Le bar « L’Aquarium » aménagé dans l’ancien
aquarium du Muséum, ouvert au public entre
1934 et 1992, propose une large carte de cocktails,

Castelbrac est le seul hôtel de Bretagne à
posséder sa propre vedette privée, le « Fou
de Bassan ». Montez à bord et offrez-vous un
moment de détente et d’évasion en découvrant
la Côte d’Émeraude et ses îles.

de vins et de petites assiettes du Chef à déguster.
Inspiré du monde marin et décoré dans l’esprit des
années folles, L’Aquarium vous invite à découvrir
ses cocktails maison dans une atmosphère calme
et raffinée.

POURQUOI PAS
Le Chef Julien Hennote et sa brigade vous
accueillent au restaurant « Pourquoi Pas » dans un
cadre spacieux ouvert sur la baie du Prieuré. Le
restaurant offre une large sélection de produits de
la mer choisis auprès des meilleurs producteurs
régionaux, dans une démarche de mise en avant
du terroir et de consommation raisonnée. Les
menus sont conçus sur-mesure selon les saisons.
La terrasse d’été offre un panorama spectaculaire
sur les baies de la Vicomté, de Solidor et les
remparts de Saint-Malo.
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CASTELBRAC - 17, avenue George V - 35800 DINARD
+33 (0)2 99 80 30 00 - www.castelbrac.com
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#FOODING

Barbecue & Co

LE BBQ DE A à Z
Un véritable temple du barbecue vous accueille sur la route du Meuble. Dédié à ce mode de cuisson
traditionnel mais également aux plaisirs gustatifs, Barbecue & Co ravira aussi bien les aficionados du
BBQ que les novices. Unique en Europe, ce magasin présente plus de 300 modèles, qu’ils soient au
charbon, au gaz ou électrique, mais également des planchas, ou encore des braseros. Les accessoires
indispensables (pinces, grilles…) sont bien évidemment proposés de même que les combustibles et
allume-feux. Une large gamme de produits d’épiceries (sauces, marinades, épices…) et de boissons (vins
et bières du Monde) complètent le tout avec des éléments de déco et des livres de recettes. Tout pour
faire d’une soirée BBQ un moment inoubliable !

BARBECUE & CO - 105 route du Meuble - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
09 81 22 26 50 - www.barbecue-co.com
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#LE CAFÉ

DES JACOBINS
TEMPLE DU POULET RÔTI
Dans bien des quartiers, le paysage rennais est en train de changer, de se transformer
et de nouveaux lieux sont en train de voir le jour. C’est notamment le cas à proximité
du Couvent des Jacobins, avec l’ouverture toute récente du Café des Jacobins à l’entrée
de la rue de St-Malo. Sébastien Blot, ancien propriétaire de la Réserve et maître des
lieux, a voulu donner à cet établissement une tonalité originale que laisse notamment
transparaître la signature du lieu : « Cave à manger et Rôtisserie urbaine ». Star des
repas dominicaux d’antan, le poulet est à l’honneur au Café des Jacobins. Fermier,
estampillé « Bleu Blanc Cœur » et élevé plus de 100 jours aux céréales et lin, il se
déguste tout au long de la journée sur place (service continu entre midi et minuit) ou à
emporter. Laissez-vous séduire par ce nouveau concept rennais !-)

LE CAFÉ DES JACOBINS - 8 Rue de Saint-Malo - RENNES
www.lecafedesjacobins.bzh
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So Veggie

LE BASILIC INSTINCT
Les notes végétales sont très

recherchées en mixologie pour leur
originalité en bouche et pour l’image
de naturalité qu’elles véhiculent. Parmi
celles-ci, le concombre est réputé pour
sa fraîcheur. Il est associé à diﬀérents
alcools dans de nombreux cocktails.

3 cl de gin + 3 tranches de concombre
+ 3 feuilles de basilic écrasées
+ 1 cl de sirop de sucre
+ 1 soupçon de citron vert
+ 1 larme de tonic + de la glace pillée

Le plus simple

des Spritz
Venu d’Italie, en passant par les bars
branchés, le Spritz s’est imposé.
Même si la recette est simple à faire
soi-même (un mariage d’amer italien
Apérol, de vin eﬀervescent et d’eau
gazeuse), il peut être pratique de
disposer d’un mélange tout prêt.
Ce que propose Espritz Libre. Ce
cocktail pétillant titrant 8° a été élu
Saveur de l’année 2016 par un jury
de consommateurs.
2,75 € la bouteille 275 ml.

Monin, la marque de sirops pour
barmen commercialise un sirop de
concombre

Malesan
se fait mousser

Un eﬀervescent Malesan ne
pouvait venir que du Bordelais
tant la marque s’est imposée
comme une référence de la
région. Bouteille fumée, gravée,
étiquette noire et lettrage doré,
ce Crémant* de Bordeaux fera
son eﬀet sur votre table. 6,25 €
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Arizona dans tous ses Etats

us ?

le saviez-vo

Un crémant est
un vin
eﬀervescent obten
u par
la méthode traditi
onnelle
(encore appelée
“méthode
champenoise“ en
Champagne)
dans une aire d’a
ppellation
protégée. Il exist
e ainsi
des crémants d’A
lsace, de
Bourgogne, de Lo
ire, etc.
La méthode traditi
onnelle
consiste en une
seconde
fermentation en
bouteille plus
longue et plus co
ûteuse que
la fermentation
en cuve telle
que pratiquée pa
r les vins
mousseux hors ap
pellations.

La marque américaine Arizona poursuit son bonhomme de chemin.
Après les thés glacés, une gamme “cowboy“ de
boissons aux fruits plates ont fait apparition : cocktail de fruits,
mangue et pastèque. Des produits proposés en canette
33 cl, bouteille PET 50 cl et 1,5 l, avec des décors ﬂashys
qui ne passeront pas inaperçus sur une table d’apéritif.
D’ailleurs, Arizona est même vendue dans des magasins
de déco comme Little Extra. 1,99 € la bouteille 1,5 l

Cocktail gagnant
Quand deux tendances se rencontrent… D’un côté le mojito,
LE cocktail incontournable du moment. De l’autre, les bières
aromatisées plébiscitées par les jeunes et les femmes. Résultat:
une bière saveur mojito signée Cubanisto. Avec ses notes
caractéristiques de rhum, cette bière s’inscrit dans un imaginaire
latino, entre la culture mexicaine qui lui inspire son design et Cuba
qui lui donne son nom. Et d’où est originalire le mojito…
4,60 € le pack de 3 bouteilles 33 cl et 2 € la boîte 50 cl
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Mini mini

Sortez vos

chaussons
Apéro imprévu ? Sentezvous à l’aise, sortez vos
chaussons ! Régalinis
(Findus), c’est une gamme
de petits chaussons de
pâte croustillante au cœur
gourmand. Deux
recettes :
thon listao/tomate
et jambon/fromage.
Prêts en moins de
10 min de four,
à peine le temps
d’installer
vos invités.
2,75 € au rayon surgelé.

s?

le saviez-vou

mini

La successs-story du Préfou se
poursuit. Aux côtés de la recette
historique au beurre et à l’ail
frais, les saveurs et les formes
se multiplient. Apérofolie a
même imaginé les Préfolettes,
des petites bouchées de Préfou.
Deux versions : pain nature et
garniture à l’ail frais ou pain
façon pesto et garniture chèvre
et ail frais.
3,00 € au rayon frais.

Pour savoir si leur four
était assez chaud, les
boulangers y plaçaient
un morceau de pâte
peu levée. Ce… préenfournement a donné
son nom au Préfou. Pour
ne pas gaspiller, ce bout
de pain était tartiné
de beurre et d’ail, puis
consommé chaud.

La recette

Tartinade de tomates grillées
Après avoir fait griller 500 g de tomates
au four à 200 °C, je les mixe avec de l’ail,
du thym et un peu d’huile d’olive. J’ajoute
à cette purée le fromage frais et je sers
sur des toasts de pain de campagne.

n

l’associatio
Tartines

gourmandes
Fleury Michon s’invite à l’heure de
l’apéritif avec une dizaine de spécialités
gourmandes à tartiner. Jouant les
mariages de saveurs et de textures, la
marque revisite les grands classiques
en y apportant une touche originale :
caviar d’aubergine (oui, mais aux épices
indiennes), Houmous (oui, mais à la
menthe et au citron conﬁt), etc. 2,20 €
au rayon traiteur de la mer.
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Craquez pour ces

‘
PAINS GRILLES
Faites croustiller vos apéros avec les
Minis Apéro de Pasquier, de petits
pains grillés aux formes et saveurs
inédites. « Campagne » et « Olive »
pour des toasts à croquer,
« Froment » à “diper“ (ou tremper)
avec gourmandise et « Romarin » à
grignoter tout simplement. Diﬃcile
de ne pas craquer !
2,00 €

05

« LE SANCHEZ » :
LE MUST DES GLACES ARTISANALES
La réputation du glacier artisanal de St-Malo a depuis bien longtemps dépassé
les remparts de la cité corsaire… Pour le plus grand bonheur des gourmands, les
délicieuses glaces Sanchez sont disponibles à Rennes centre ville. Fabriquées à base
de lait fermier breton, les glaces se déclinent en une quarantaine de parfums dont la
fameuse glace chocolat nougatine et caramel beurre salé, à fondre de plaisir !
Un lieu idéal pour une parenthèse gourmande avec une carte de smoothies, de
milkshakes, de glaces italiennes et coupes glacées « maison » mais aussi des gaufres
et autres douceurs…

GLACES & GOURMANDISES
10 rue de la Visitation
02 22 93 34 89
RENNES
Face au Centre commercial
OUVERT 7 JOURS / 7
DE 11H À 20H
Nocture été : Juillet / Août

CHAWPSHOP

PACÉ : DESTINATION SUSHIS

Voyager le temps d’un repas, dans ces “canteens”
thaïlandaises aux airs de petit Bangkok. Savourez des
plats faits maison à base de produits frais. Découvrez

Après avoir lancé Rice & Noodles (bd Clémenceau à
Rennes) et les Tontons Barbac’ (à Vern sur Seiche),
Pang Thaï Soeung revient à ses premières amours : les

des saveurs venues d’ailleurs cuisinées par des équipes

suchis (il est en effet à l’origine de Ô Sushis Time, rue de

de passionnés. ChawpShop, c’est deux destinations
pour les amoureux de street-food thaï. Craquez pour le
Phad Thaï, la soupe Pho ou encore le Bo Bun.

Nantes). C’est à Pacé qu’il a ouvert avec Guillaume et
Cécile Margottin le Kyushu. Dans une atmosphère sereine
et accueillante, les amateurs de sushis pourront découvrir

CHAWPSHOP
13 Rue de Penhoët - RENNES - 02 99 78 21 29

les spécialités maison réalisées à partir de produits frais
et locaux. Originalité, ce bar à sushis dispose d’une table
d’hôtes où l’on peut manger ce qu’on vient d’acheter.

CHAWPSHOP BBQ
10 Rue Rallier du Baty - RENNES - 02 99 79 31 15
www.chawpshop.fr

KYUCHU
5 place Saint Melaine - PACÉ
02 23 47 33 29.
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# CÔTE À CÔTE
Mash, la marque française de motos “néo-rétro“ continue à
creuser son sillon vintage en lançant un side-car : Family Side
400 cc. Basé sur le modèle Five Hundred de la gamme, le
side-car est équipé d’un panier suspendu avec coffre étanche
fermant à clé. Non négligeable, cet engin de 230 kg est équipé
d’une marche arrière. Comme les motos de la marque Mash, ce
“trois roues“ a été imaginé, dessiné et développé en France, à
Beaune, puis fabriqué en Chine. 8 990 €
MOTO PASSION 35
37 bis rue du Manoir de Servigné
ZI route de Lorient - RENNES
02 99 14 01 00

R

ÇA ROULE !
# UN SOMMET

DE L’AUTOMOBILE
Disparue dans les années 90, l’Alpine renaît de ses cendres ! Annoncée dès 2012, la
résurrection de cette fameuse marque du groupe Renault a pris quelques années,
puisque la nouvelle Alpine A110 vient tout juste d’être dévoilée au salon de Genève.
En terme de ligne, celle-ci tient indéniablement de son ancêtre la “berlinette“,
arborant le même physique d’athlète. A contrario, l’habitacle n’a rien de vintage.
Vendue à partir de 55 000 €, l’Alpine va bénéficier d’un réseau dédié. Rennes a
été choisie pour accueillir l’un des premiers showrooms. Il ouvrira ses portes fin
novembre à St-Grégoire, sur la route du Meuble, juste à côté de BMW.
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# LECONTE

2 ROUES MOTEUR DE LA MOBILITÉ URBAINE

P

assionné par les 2 roues – parfois 3 avec le MP3 !-) – motorisés ou non, Leconte 2
roues est la référence en matière de mobilité urbaine à Rennes depuis plus de 80 ans.

Au cœur de la cité, rue d’Isly, l’enseigne présente une large gamme qui va des scooters,
aux trottinettes, en passant par les vélos (rattaché au réseau expert Véloland), VTT, de
course, de ville ou à assistance électrique. Une large palette d’accessoires et d’équipements
vient compléter l’offre. S’adressant au plus grand nombre, le magasin propose aussi bien
les références classiques, que les derniers modèles vintage ou à la pointe de la technicité.
Pour les petits budgets Leconte 2 roues dispose aussi d’un assortiment de cycles et scooters
d’occasion.

FIXIE

VAE CONNECTÉ
Avec le Wi-Bike, Piaggio initie une nouvelle solution
de mobilité urbaine : le vélo à assistance électrique
(VAE) connecté ! Au delà d’un système antivol
GPS, une application smartphone dédiée joue
le rôle d’un ordinateur de bord : enregistrement
des données, statistiques, sélection du niveau
d’assistance, coach forme, guidage…

Le minimalisme des fixies fait de plus en plus
d’aficionados. Nombre de ces vélos de ville
à pignon fixe, délestés de tout accessoire
superflu (même les freins pour les plus fondus),
arpentent les rues de Rennes. Leconte 2 roues
surfe sur cette vague avec différents modèles
dont ceux de la marque Pista Montana.

LECONTE 2 ROUES - 2 bis rue d’Isly - RENNES
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dans les magasins participants (liste disponible sur uneheurepoursoi.com) et dans la limite des stocks disponibles, hors carte de fidélité, carte cadeau et institut de beaut
en partie. ** Jeu avec obligation d’achat du 2 au 28 mai 2017. Désignation des gagnants par tirage au sort parmi l’ensemble des participations éligibles. À gagner :
103 cartes cadeaux de 50€. Liste des Instituts-Parfumeries participant à l’opération et règlement complet du jeu disponible sur jeu.uneheurepoursoi.com
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