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UNE INVITATION

AU VOYAGE

F

idèle à l’histoire de la Cité Malouine qui a vu défiler tant
de corsaires et navigateurs en quête d’aventures par-delà
les mers, la Galerie Boho Bohème est une véritable invitation
au voyage. A la barre, Yohan Bouhallier parcourt le monde et
rapporte de ses périples antiquités, pièces d’artisanat et autres
curiosités de voyage. Des pièces uniques qui apporteront
une touche ethnique originale à votre intérieur, que la déco
y soit moderne ou plus classique. Comme l’assortiment de sa
boutique, les conseils de Yohan sont précieux. Il vous aidera
à faire le meilleur choix possible parmi ses tables en bambou,
statues en pierre ou encore masques de l’île de Timor ou de
Java. Envie de dépaysement ? Poussez la porte de la galerie
Boho Bohème et larguez les amarres !

BOHO BOHÈME - 1 Rue du Pourpris - 35400 SAINT-MALO - 02 99 20 83 60
www.galerie-boho-boheme.com - www.facebook.com/galerie.boho.boheme
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L’air du temps est froid. Normal, l’hiver approche.
Mais l’époque est heureuse, c’est bientôt Noël !
Nouvelle R apporte sa pierre à l’édifice avec à la fois
l’évasion (tiens, pourquoi pas Londres ?) et les idées
déco et cadeaux. Et, comme toujours, hors des
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sentiers battus. Vous ne connaissez pas encore le…
« Nespresso » de la douche ? Précipitez-vous page
20. Ou, pourquoi pas, une photo en amoureux,
imaginée, composée et réalisée par Maël, le
photographe « coup de cœur » et partenaire de ce
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COFFEE SHOP JOYEUX
Découvrez mi-décembre le chaleureux Coffee Shop JOYEUX !
C’est autour des recettes à base de produits régionaux, frais et
de saison cuisiné sur place que vous rencontrerez les serveurs
Joyeux, tous porteurs d’un handicap mental ou cognitif.
Plus qu’un café, un moment de partage et une expérience vraie
vous attendent. Et 100% des bénéfices seront redistribués à
des actions caritatives.
Un café servi avec le cœur, ça vous dit ?
JOYEUX - 14 rue Vasselot - RENNES

FAR BAY EDITIONS
Far bay Editions réinvente avec style les
lieux phares bretons. Concepteur d’images
inspirantes bretonnes et éditeur d’objets
identitaires contemporains, Far bay offre un
design unique et coloré. Grâce à un concept
novateur et un style graphique résolument
moderne, Far bay Editions bouscule les
clichés avec sa collection de papeterie et de
cadeaux souvenirs bretons tout en valorisant
le patrimoine culturel régional.
Retrouvez vos destinations favorites déclinées
sur carnets de notes, cartes postales, tote
bags et sur les dernières nouveautés,
magnets et badges. Ainsi, Rennes, Dinan,
Saint-Malo, Dinard, Brest, Lorient, Vannes
et Quimper sont mis à l’honneur à travers
une représentation élégante de leurs
monuments emblématiques.
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L’INSTANT PRÉSENT !
Maël est venu à la photo par pure passion.
Prédestiné à une carrière dans les paris
sportifs, ce jeune photographe s’est nourri de
ses années londoniennes et de son talent pour
faire de sa passion son métier. Dans son studio
rennais créé il y a un an, il s’attache à faire des
séances de shooting une véritable expérience
et à capter la magie et l’émotion de l’instant.
Forfait à partir de 90 euros (1 h / 5 photos
numériques et 1 tirage 15x20 cm inclus).
MAEL PHOTOGRAPHY
8 allée Léon Le Berre (Rennes)
www.maelphotography.com
06 95 90 70 05

R
NOUVELLE R VOUS DONNE

RENDEZ-VOUS

AFTER WORK

AU CASTELBRAC
Vendredi 8 décembre rejoignez-nous pour une
soirée After Work à l’hôtel Castelbrac de Dinard.
Un moment de détente et de convivialité au
son de Jak O’Jazz. Ce trio guitare-chant/piano/
contrebasse revisite avec élégance, sens de la
mélodie et swing, les standards du jazz (Ella
Fitzgerald, Chet Baker, Louis Armstrong, Ray
Charles…).
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UN ROBOT MULTIMEDIA
CHEZ SOI
Quel avenir pour le téléviseur tel qu’on le connaît aujourd’hui,
avec son encombrement et ses câbles, alors qu’un mur blanc
peut très bien faire l’affaire… avec l’aide du robot Keecker ! Fruit
d’une start-up française, ce robot multimedia et mobile en forme
d’œuf fait office de vidéoprojecteur, d’enceinte et de caméra de
surveillance. Mesurant 39 cm de hauteur, ce robot est capable
de projeter à 90° des programmes TV, des films, des vidéos
provenant d’internet ainsi que des jeux vidéo sur les murs et les
plafonds. L’appareil se déplace grâce à la reconnaissance vocale
ou une application dédiée. Pourvu d’une autonomie de six heures
en activité intensive, le robot se branche automatiquement au
chargeur lorsque sa batterie est vide. 1790 € pour le modèle
32 Go et 1 990 € pour celui de 160 Go.

STAR WARS :
LES DERNIERS JEDI
La saga continue… En salle le 13 décembre, le nouvel
opus de Star Wars : Les Derniers Jedi. Ce huitième opus
est le premier de la saga à reprendre là où l’épisode
précédent (Le Réveil de la Force, 2015) s’est terminé.
Les autres épisodes étant habituellement espacés
de plusieurs années. Les héros du Réveil de la Force
rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans
une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux
sur la Force et entraîne de choquantes révélations sur
le passé… Gros succès assuré pendant les fêtes de fin
d’année.
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#MODE
ATELIER COQLICO

© Patrice Dorizon

LA FACE CACHÉE DE MON HOMME SE DÉVOILE

CHEZ ATELIER COQLICO
Démocratiser le sur mesure et dépoussiérer son image aux yeux des jeunes
hommes… Telle est la mission que se sont fixés deux jeunes créateurs, Damien
Ouelha et Fabien Lecué, en ouvrant Atelier Coqlico, rue Hoche à Rennes. Si
les hommes sont égaux en droit, leur morphologie les distingue. D’où l’idée
de proposer costumes, chemises, chinos et autres vêtements véritablement
adaptés à chacun. Et, ce, dans le respect des codes (classiques, business,
cérémonie…) avec en plus une touche de personnalisation. Pousser la porte
d’Atelier Coqlico, c’est partir à la découverte d’un monde de couleurs, de
matières et de formes où les « patrons » règnent en maître. Rigoureusement
sélectionnés, en laine, avec ou sans soie et sur différents tissages, les tissus sont
d’origine italienne, française et britannique. A chacun son univers, à chacun son
style. A partir de 690 € le costume et 120 € la chemise.

AT E L I E R

COQLICO
10

22, rue Hoche à Rennes.
02 23 20 10 78 - www.ateliercoqlico.fr

NOUVELLE
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#SAINT JAMES
UNE COLLABORATION
TRICOLORE
Cocorico ! Cette année encore, les marques Saint James et Le Slip Français offrent
une nouvelle collection capsule fruit de la collaboration de leur deux savoir-faire
100 % français.
100 % laine, le pull Le Littoral est parfait pour affronter les températures

© DGC communication - Photos E. Margarita

hivernales. Il est reconnaissable à son plastron tricoté en torsade (189 €). Le
bonnet Ré avec ses deux rayures caractéristiques est conçu dans la maille
traditionnelle “côte perlée“ et arbore fièrement le logo aux couleurs des deux
marques (45 €). Enfin, le pantalon Toudou et ses poches marinières (75 €) feront
merveille à l’abri des frimas. Des produits à retrouver dans les boutiques Saint
James, comme celle Place de la Mairie à Rennes. A découvrir sur place également
la collection “maison“ avec notamment pour ses dames le manteau Carnac et son
col officier (199 €).

SAINT JAMES Boutique Rennes, Place de la Mairie
Ouvert : Du lundi au samedi 10h-19h
Contact : 09 51 99 37 02
www.facebook.com/saint.james.rennes

12

R
#LEE

LE JEAN INTEMPOREL

Q

uoi de plus vintage que le jean ! Depuis son invention dans l’Amérique du XIXe
siècle, la toile denim traverse les époques et les modes sans prendre une ride.
Le blue jean est partout, dans la vie quotidienne de tout un chacun comme sur
les photos des magazines. Certains modèles popularisés par de grandes stars des
fifties ou des sixties sont toujours d’actualité. Comme la veste Storm Rider de Lee
portée par Marylin Monroe dans le film The Misfits ou encore le 101Z Rider de Lee,
jean favori de James Dean. Pour sa dernière collection automne-hiver, la marque
centenaire Lee s’est inspirée cette fois-ci des seventies, et plus particulièrement
de l’ambiance de la côte Est à cette époque telle qu’elle apparaît dans le film Love
Story. Résultat : des looks merveilleusement rétros et réellement contemporains.
Bref, intemporel ! Le tout déclinant une palette de bleus plus ou moins lumineux,
des délavages fais main et des coupes variées.

LEE - 8 rue Nationale - RENNES - 09 54 07 38 24
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> Modèle habillé par Flâneurs

© Shooting mode Hôtel Castelbrac
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> Modèle habillée par The Kooples

#PAIRE & FILS

BOTTINES DE CARACTÈRE POUR HOMMES MODERNES

R

Flâneurs à Rennes présente l’une des plus belles
marques de bottines françaises du moment.
Paire & Fils est une jeune marque parisienne
crée par deux amis d’enfance : Pierre le rêveur
et Guillaume l’hyperactif, tous deux désireux de
proposer des souliers haut de gamme à prix
attractif.
La marque sonne comme une métaphore de la
relation père/fils pour faire le lien entre le classique
et le moderne.
Ils proposent une réinterprétation des grands
modèles de bottines classiques avec un panel de

Chaque peau est sélectionnée avec la plus grande
exigence, du cuir pleine fleur qui absorbe le temps
en gagnant du cachet au daim à la texture douce et
satinée… Fabriquées dans un petit atelier familial au
Portugal, les chaussures allient élégance et confort
notamment grâce à une doublure intégrale en cuir
de vachette ainsi qu’un travail de proportion qui
mise sur l’équilibre pour un contact optimal du
chaussant.
Paire & Fils propose donc un très bon rapport
créativité/qualité/prix, puisque la plupart des
modèles se situent entre 190 et 210€. Un véritable
coup de cœur !

couleurs détonnant et de nombreux petits détails
qui font la différence, tout cela dans le respect du
montage classique cousu Blake intégral.

A venir essayer chez Flâneurs à Rennes, 4B rue Leperdit - 02 99 77 43 36
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#MODE

R
#LE JEAN

STAR DE LA COUR DE RE-CRÉATION

T

el le bon vin, le jean se bonifie avec le temps ! Délavé, usé,
éraflé, troué, il est toujours apprécié, voire même préféré.

Non content de faire l’objet d’un marché d’occasion florissant,
le jean a donné l’idée à deux entrepreneurs américains, Jamie
Mazur et Sean Barron, de lancer dès 2014 une production de
jeans vintage, taillés à la mode du moment (slim, skinny) à partir
de stocks de vieux jeans 501 de grandes tailles. Des re-créations
(d’où la marque re/done) vendues à partir de 220 euros sur le
site shopredone.com. Aujourd’hui, la gamme de produits ainsi recréés s’étend à toutes les déclinaisons possibles en toile denim
(blousons, shorts), mais également à des pantalons chino, des
tee-shirts unis ou à motifs, des sweats à capuche (hoodies) ou
des blousons en cuir perfecto. Pour faire parler d’elle, la marque
re/done a fait appel au mannequin star des années 90, Cindy
Crawford.
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LE GRAND MULTI-MARQUES
DIESEL / AMERICAN VINTAGE / LEVI’S / REPLAY/ TOMMY HILFIGER / REIKO / DN SIXTY SEVEN / CARHART / SCOTCH &
SODA / G-STAR RAW / LEE / I-CODE / GUESS JEANS / SCHOOL RAG / HARRIS WILSON / DES PETITS HAUTS / MAISON
SCOTCH/ PEPE JEANS / ANTONY MORATO MINIMUM / NIKE / ADIDAS / BOMBERS / HERSCHEL / PUMA / LE TEMPS
DES CERISES / FAGUO / PLEASE / GRACE AND MILA / ON YOU / MKT / SESSUN / TEDDY SMITH /FREEMAN PORTER

+ de 150 MARQUES
9 rue d‘Antrain - RENNES

# BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

R
ULTRA CLEAN !
Les brosses nettoyantes électriques ne sont pas nouvelles
(Clarisonic a lancé son premier modèle aux USA en 2004, débarqué
en France il y a environ 5 ans). Ce qui est nouveau, en revanche,
c’est de voir un tel produit en grandes surfaces. Nivea rend enfin
ce geste accessible avec Pure Skin, une brosse nettoyante à moins
de 70 €, soit deux fois moins cher que la plupart des produits
vendus dans les parfumeries ! L’appareil, dont la tête est faite de
36 000 filaments en nylon, réalise 310 mouvements par seconde.
En à peine plus d’une minute, la marque promet donc une peau
nettoyée en profondeur, débarrassée de ses impuretés pour un
visage rayonnant. Etanche, elle peut même être utilisée sous la
douche et fonctionne à l’aide d’une batterie. Quand la technique
devient accessible pour nous rendre belle, forcément on adore !
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#HAIR STYLE :
LE « GREY » TOUT EN NUANCE

C

ertains affichent déjà la couleur : le grey est le
nouveau blond ! Cet hiver, il vous ira comme

un gant, quel que soit votre style. Plus doux encore
que le rose poudré, moins agressif que le platine
pourtant très tendance, le « pastel métallisé »
s’invite partout : sous un bonnet, camouflé dans une
grande écharpe ou bien cheveux au vent. Si tout le
monde peut le porter, le gris exige en revanche un
entretien soigneux pour nourrir les cheveux et les
rendre soyeux. Effet métallisé oblige ! Si vous voulez
adopter la « silver attitude », votre coiffeur coloriste
sera votre meilleur allié pour choisir la bonne
nuance en fonction de votre teint et vous conseiller.

3 rue Saint Melaine - 35000 RENNES
02 99 38 03 04 - www.nuancecoiffure.fr
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# BEAUTÉ
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#SKINJAY

L’ESSENTIEL EST SOUS LA DOUCHE

W

hat else ? Eh bien, une start-up parisienne, Skinjay, a
inventé un concept original que l’on pourrait désigner de
“Nespresso de la douche“ ! Dis comme ça, c’est un peu fort
de café, voire même nébuleux... Il s’agit d’une technologie
permettant de transposer à domicile l’univers bien-être et
détente des spas, via les huiles essentielles. Concrètement,
Skinjay a mis au point un module universel à raccorder au
flexible de sa douche. Module accueillant des capsules d’huiles
essentielles dont le design et la déclinaison chromatique
sont largement inspirés des célèbres dosettes de café. Une
fois fixée, selon un principe de micro-nébulisation, la capsule
libère ses huiles essentielles au contact de l’eau. Leur effet se
fait ensuite ressentir pendant 5 à 10 minutes. Les recettes,
100% naturelles, spécialement mis au point par un nez (vanille/
agrumes, lavande et arbre à thé, cannelle et vanille citronnée…)
offrent de véritables moments de détente sous la douche. Le
kit comprenant un module et 4 capsules est vendu à partir de
149 € et les packs de 5 capsules, 9,90 €, sur le site skinjay.com.
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À 10 min du centre-ville de Rennes

Les fêtes de fin d’année se préparent aussi au Domaine de Cicé-Blossac
Christmas’Corner éphémère
A partir du 18 novembre, venez déguster
vin chaud et petits biscuits concoctés par
notre chef pâtissier au son des chants de
Noël.
Une boite aux lettres pour déposer votre
liste au père-noël est disponible auprès de
notre chalet.

Nos coffrets cadeaux
Pour Noël, vous souhaitez faire plaisir à
vos proches... Qu’ils soient gourmands,
sportifs, adeptes de bien-être...
Trouvez votre bonheur parmi nos coffrets
cadeaux.
Finissez l’année en beauté avec notre
offre « Séjour Saint-Sylvestre» !

Réveillon de la Saint-Sylvestre
99,00€ par personne (hors boissons)
Une coupe de champagne offerte
Dîner sur fond musical

Le brunch du 1er Janvier
De 12h00 à 15h30
39,90€ par personne
Une coupe de champagne offerte
Uniquement sur réservation
Domaine de Cicé-Blossac - Avenue de la Chaise - 35170 Bruz
Tél.: +33 (0)2 99 52 76 76 - Fax: +33 (0)2 99 57 93 60
accueil@domainedecice.com - www.domainedecice.com

# BEAUTÉ
BIEN-VIVRE

R

UN NOËL SO BRITISH
Il suffit de pousser la porte de la boutique Crabtree & Evelyn pour plonger dans l’univers so
british des délicieux shortbreads, des thés et des parfums d’ambiance délicats. Pour nous
transporter dans l’univers de Noël, Crabtree & Evelyn a concocté une collection colorée qui
fera son effet au pied du sapin. Entre autres, cette boîte de biscuits traditionnels pur beurre
en forme d’étoile (12,50 €) ou encore ce diffuseur d’ambiance qui libèrera sa fragrance unique
tout en ajoutant un élément festif à votre déco de Noël (59 €).
CRABTREE & EVELYN - 6 rue de Rohan - RENNES - 02 99 36 73 02

PEAU DE VELOURS
L’huile luxueuse Rodin est un pur concentré de bienfaits
pour votre minois. Associée à un cocktail de 10 huiles
essentielles (jasmin, onagre, arnica, argan, etc.), l’huile
d’amande douce hydratante fait des miracles. Quelques
gouttes de cet elixir avant votre crème donneront éclat
et souplesse à votre peau. Olio lusso de Rodin, 170 € le
flacon de 30 ml.
Disponible chez MAISON ORSO
2 rue Leperdrit - RENNES
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# BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

RAYON DE SOLEIL
Après avoir illuminé notre été avec sa nouvelle fragrance Terre de Lumière, L’Occitane propose désormais
une déclinaison plus douce et cristalline aux notes de baies roses, de bergamote et de cassis. Pétillante
et solaire, l’eau de toilette Terre de Lumière L’Eau s’est glissée dans un joli coffret doré pour les fêtes,
accompagnée d’un gel douche, d’un lait corps et d’un baume illuminateur.

R
DES COFFRETS

POUR SE CHOUCHOUTER
Depuis toujours, l’Occitane puise dans la richesse de l’aromathérapie et de la phytothérapie
pour mettre au point des produits cosmétiques à partir d’ingrédients d’origine naturelle. A
chaque gamme ses bienfaits pour le corps ou le visage et sa signature olfactive… A l’instar
de l’Amande, un des « best » de l’enseigne. Une invitation gourmande pour prendre soin
de son corps tout en profitant de son parfum addictif et de textures fondantes absolument
délicieuses pour la peau. Un cadeau accessible à offrir sans modération (49 €). Le coffret
Divine comblera celles qui souhaitent prendre soin de leur visage et lutter contre les signes de
l’âge sans craindre le temps qui passe. A base d’huile essentielle d’immortelle de Corse, une
fleur qui ne fane jamais, les soins Divine préservent la jeunesse de la peau tout en laissant un
parfum léger et… divin. La trilogie indispensable (Extrait divin, Regard divin et Crème Divine)
est réunie dans un coffret cadeau au prix de 199 euros.
L’OCCITANE - 3 rue de Bertrand - RENNES - T 02 99 78 31 23
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#ESCAPADE
À LONDRES

R
Les boutiques d’Oxford Street, les lumières de Picadilly Circus et le charme de St James Park…
Pour les fêtes de fin d’année, la capitale anglaise se pare de mille feux pour nous éblouir.
Il y règne alors une ambiance unique et féérique, sur un air de Jingle Bells et de Christmas pudding.
Quelques adresses incontournables pour un séjour inoubliable.

VIRÉE SHOPPING

PLEIN LES YEUX

IDÉES DE SORTIES

Les grands magasins de la
capitale anglaise sont une source
d’inspiration avec leurs étages
entièrement dédiés à Noël. Parmi

De Regent street, en passant par
Piccadilly et Oxford Street, ces trois
grandes avenues londoniennes sont
illuminées pendant tout le mois de

Idéal pour les sorties en famille, le
Winter Wonderland occupe une
partie de Hyde Park pendant la
saison festive. Marché de Noël,

eux, Harrods est « the place to be »
mais vous pourrez aussi faire un
petit détour chez Selfridges ou

décembre. Un spectacle féerique à
voir et à revoir. Et à apprécier depuis
l’étage d’un bus à ciel ouvert !

manèges et attractions, sans oublier
l’immense patinoire en plein air : un
« must » londonien !

encore Liberty. Pour des cadeaux
vraiment british, un petit tour chez
Fortnum & Mason - fournisseur

Gigantesque, le sapin qui trône au
beau milieu de Trafalgar Square
vaut le coup d’œil ! Depuis 70 ans,

Sur SouthBank, entre la fameuse
grande roue « the London Eye » et
Big Ben, s’étend un grand marché

de la famille royale depuis 1707-

la Norvège offre chaque année à la

de Noël. Il n’est pas rare que des

sur Picadilly est indispensable. Et
pour retomber en enfance, il faut
aller chez Hamleys. Longtemps

ville de Londres un immense sapin
de 22 mètres en remerciement
des services rendus par la Grande-

chorales viennent y pousser des
chansonnettes de Noël !

le plus grand magasin de jouets
du monde, on y trouve un choix
énorme. Et les vitrines sont à

Bretagne lors de la seconde guerre
mondiale.

Good Week-end !

elles-seules un spectacle à ne pas
manquer.
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#MINI CLUBMAN

UN BREAK SO BRITISH !
M

arre du métro-boulot-dodo quotidien,
faites un break… Que diriez-vous d’une
virée sur la côte avec un zest d’élégance et de
flegme ? Alors en voiture… La Mini Clubman
vous sera un allié précieux tout au long du
périple. Citadine premium bénéficiant d’une

l’habitacle a gagné en volume, faisant du
nouveau Clubman un break digne de ce
nom. Plus long de 27 cm que la précédente
version, celui-ci est équipé de 4 “vraies“
portes. Autant de caractéristiques qui
raviront la gente masculine… en plus de ces

finition soignée et d’un grand confort, celle-

dames déjà conquises par les charmes de

ci offre une belle expérience de conduite
avec sa boîte automatique à 8 rapports. Si
l’esprit Mini demeure dans le style général

la Mini. Malgré ces évolutions la Clubman
conserve son look vintage reconnaissable
notamment aux deux portes de coffres qui

et le design quelque peu excentrique de ses
instruments et équipements, la Clubman n’a
rien de mini et joue désormais dans la cour

s’ouvrent à la façon d’un frigo américain. Une
ouverture bien pratique pour improviser
une pause tea time, assis face à la mer, avant

des grandes. Outre une motorisation plus
musclée (surtout en version S ou Works),

de reprendre la route. Alors ce break, c’est
pour quand ?

Suivez-nous sur MINI STORE Huchet Saint Grégoire & Saint-Malo
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#VOYAGE !

Envie de…
passer le réveillon sur les pistes

R
Quoi de plus dépaysant que de partir au ski quelques jours pour passer le réveillon du Nouvel An à la montagne.
De nombreuses stations prévoient des animations pour le 31 : descente aux flambeaux des moniteurs de la station,
spectacle, feux d’artifice, etc. Le tout en dégustant un traditionnel verre de vin chaud réconfortant.
Au-delà de ces animations, vous pouvez choisir le réveillon de vos envies… et il y en a pour tous les goûts.
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JE VIS LE 31
COMME UN VRAI
MONTAGNARD

SOIRÉE EN
AMOUREUX
DANS UN IGLOO

JE SUIS LA
REINE DES NEIGES
À COURCHEVEL

Cette année, Val Thorens ouvre le
refuge du lac du Lou où l’on peut
soit se restaurer mais aussi dormir.

Pour un réveillon inoubliable
avec votre amoureux, l’Igloo Pod
de l’hotel Pashmina (5 étoiles) à

Pour les adeptes du dance floor,
Courchevel renouvelle sa “Dance
party” géante sur le front de neige

Le refuge offre 31 couchages
pour se mettre au vert et passer
quelques jours 100 % nature.

Val Thorens est un endroit rêvé.
Perché sur l’un des toits de l’hotel,
cet igloo très cosy chauffé à l’aide

pour briser la glace et réchauffer les
cœurs ! Au programme : un concert
à partir de 22h30, un feu d’artifice

d’un poêle à bois permet d’admirer
les montagnes et les étoiles. Un

féérique et un DJ aux platines
jusqu’à 2h30 pour fêter comme il se

logement atypique et romantique
pour fêter la nouvelle année.

doit l’avènement de 2018.

L’un des fondamentaux du hygge est le partage :

Il existe une multitude
de livres sur les bonnes
recettes danoises
bonheur.
Parmi

d’un chocolat chaud avec une copine, d’un petit déj
avec ses enfants, d’un bon repas entre amis en toute

du
les

best-sellers, « Le livre du
Hygge » paru aux éditions

simplicité, d’un jeu de société... Avec les catalogues de
jeux et jouets arrivés dans nos boîtes aux lettres, c’est
le bon moment de choisir quelques jeux pour mettre

First. Son auteur Meik
Wiking est le fondateur
l’Institut du bonheur, un

29,90 € chez JouéClub ou Nature et Découvertes.

la théorie en pratique. Concept, un jeu de symboles
maintes fois primé assurera la bonne ambiance.

think tank qui travaille
sur la qualité de vie. On y
apprend plein de détails
intéressants sur la façon
de vivre des Danois…
où comment profiter des petits bonheurs simples du
quotidien. Un livre à bouquiner au coin du feu sous un
plaid moelleux avec une bonne tasse de thé.

#DITES : HYGGE
«

»

(prononcer Hou-Ga) !

R
Le hygge est un mot d’origine danoise et norvégienne faisant référence à un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse
et une atmosphère intime et chaleureuse. Bref, le hygge, c’est le bonheur ! Il s’invite chez nous, dans notre quotidien
et dans notre déco pour nous faire du bien. A condition, bien évidemment, d’adopter l’état d’esprit qui va avec !!!

Plus de la moitié des Danois allument des

Frimer n’est absolument pas hygge, cocooner si !

bougies tous les jours en automne et en
hiver… pour eux, les bougies sont l’un des

Cette façon de vivre simplement et de profiter de
l’instant présent peut se manifester de différentes

éléments primordiaux dans le « hygge ».
Il existe même une « bougie de l’avent »
qui compte 24 lignes (une pour chaque

façons : boire son thé dans sa tasse préférée,
dispatcher des plantes vertes pour se reconnecter à
la nature (même quand on habite un appartement),

jour jusqu’à Noël) que l’on allume tous
les jours de décembre pour se mettre

et regarder sa série fétiche bien au chaud sous un
plaid est parfaitement hyggelig ! On fonce pour ce

dans l’ambiance. A l’instar de cette bougie
pyramidale (5,99 € sur Amazon). Mais
toutes les bougies, parfumées ou non,

plaid Rosa Text chez Alinéa (130x170 cm) à 24,99 €.

sont « hyggelig ».
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Le foie gras fait
voyager les papilles
La marque de foie gras Montfort sort des sentiers
battus et nous invite sur la route des épices
avec une collection de recettes originales pour
surprendre vos convives. Version rhum et épices
colombo pour une note exotique, cachaça et poivre
du Brésil pour un goût intense ou saké et baies de

Un pain surprise qui va
réchauffer les coeurs

Sansho pour une touche fraîche et subtile. Qui a
dit que le foie gras était trop classique ?
Prix : 38,50 € l’unité de 280g

Thiriet donne à l’incontournable pain surprise des
airs de bûcheron ! Cette bûche trônera fièrement
au centre de la table, avant de révéler ses secrets.
Côté saveurs, on reste dans le classique : mousse
de canard aux morilles, saumon fumé mariné au
citron et à l’aneth. Vous en reprendrez bien une
petite tranche ?
14,95 € le pain de 27 pièces. Chez Thiriet.

#PAPILLES

EN FÊTE
R
Rouge à lèvres
& champagne
A chaque fête de fin d’année, les

Un whisky signé Booba

marques de champagne rivalisent

Un clash est à prévoir avec les whisky écossais…

d’originalité

pour

proposer

un

coffret collector. Cette année, PiperHeidsieck a fait mouche avec un
étui en forme de bâton de rouge à
lèvres rouge et or. Une façon de
célébrer l’alliance de deux icônes du
chic à la française, tout en magnifiant
les couleurs emblématiques de la
marque.
Prix : 45 € chez les cavistes
et les épiceries fines
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le rappeur et businessman Booba vient de lancer
sa propre marque de whisky français : D.U.C, du
nom de son septième album. Il est élaboré par la
maison de cognac Daucourt qui distille du whisky
depuis un vingtaine d’années, essentiellement
sous la marque Bastille 1789 vendue aux USA.
Dans une bouteille noir mat sérigraphiée or,
ce whisky à la fois doux et puissant est un
assemblage d’eaux de vie ayant séjourné dans
des fûts de Sauternes, de Cognac ou de Bourbon.
Prix 39,90 €

© G. Herriau

HOTEL
A flanc de falaise, l’Hôtel Castelbrac, le Refuge
de l’âme, vous invite à une parenthèse de
ressourcement de l’âme et du corps, au plus
près de la mer. Décorées dans l’esprit des
années folles, réinventées avec raffinement et
élégance, les chambres, toutes orientées sur la
mer, révèlent une atmosphère chaleureuse et
des équipements haut de gamme.

SPA
Accordez-vous un moment de détente dans le
Spa Suite by Thémaé et vivez une expérience
bien-être unique autour des bienfaits du thé. Ce
lieu de sérénité hors du temps vous plongera
dans un univers multi-sensoriel propice au lâcher
prise et à la détente. Plusieurs expériences sont
proposées parmi lesquels la formule « Moment à

SALON CHARCOT
Le Salon Charcot vous accueille dans une
atmosphère conviviale et raffinée autour d’une
pâtisserie et d’un thé lors d’un après-midi détente
ou d’un apéritif pour une soirée entre amis.
Laissez-vous transporter par sa splendide vue sur
la mer et son style Art Déco revisité avec panache
et élégance. Découvrez également la remarquable
fresque murale dorée à l’or fin retraçant le voyage
en Antarctique du Commandant Charcot, célèbre
explorateur polaire.

soi » comprenant une nuit à Castelbrac, un petitdéjeuner et trois soins au spa.

RESTAURANT
Le Chef Julien Hennote vous accueille au restaurant
« Pourquoi Pas » avec une vue panoramique sur la
baie de Saint-Malo, autour d’une cuisine inventive
et locale, distinguée par le guide Michelin et deux
toques Gault & Millau. Découvrez une cuisine de
saison, authentique et succombez à la carte du
moment.
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#RESTO
CHAWPSHOP

R

CHAWPSHOP
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
des saveurs venues d’ailleurs cuisinées par des équipes de passionnés.
ChawpShop, c’est deux destinations pour les amoureux de street-food thaï.
Craquez pour le Pad Thaï, la soupe Pho ou encore le Bo Bun.
CHAWPSHOP
13 Rue de Penhoët - RENNES - 02 99 78 21 29
CHAWPSHOP BBQ
10 Rue Rallier du Baty - RENNES - 02 99 79 31 15
www.chawpshop.fr
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#EXPLOSION

DE SAVEURS
R

Evian a l’œil
Depuis

10

ans,

Evian

propose

pour les fêtes une bouteille en
édition limitée signée par un grand
créateur (Alexander Wang, Christian
Lacroix, Paul Smith…). Cette année,
la marque a choisi la blogueuse et
styliste italienne Chiara Ferragni.
La bouteille arbore un look original,
presque enfantin, et met à l’honneur
l’œil,

motif

emblématique

l’influenceuse.
2,50 € la bouteille 75 cl

de

Ecrin à
dégus’thé
Pour Noël, le Palais des thés s’est
inspiré de sa boîte métal iconique
pour y réunir « le meilleur du thé ».
Dans cet écrin aux proportions XL se
lovent 12 thés et infusions différents
(grands crus, thés parfumés, etc.)
accompagnés d’un livret explicatif, de
filtres et d’une cuillère doseuse pour
s’initier ou se perfectionner au plaisir
de la dégustation dans les règles de
l’art.

Oh la belle bleue
Aguila, jeune marque prometteuse
de crémant de Limoux, commercialise pour les fêtes son millésime 2014
dans une bouteille bleu nuit du plus
bel effet, ornée d’un A symbolique.
Assemblage de chardonnay, chenin et
mauzac, ce vin obtenu par méthode
traditionnelle

(dite

“champenoise”)

développe des arômes de fleurs et de
fruits blancs.
Le tout pour à peine 7 €.

Prix : 69 €, en boutique et sur internet.
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Leffe fête Noël

Mon beau sapin

Pour sa traditionnelle recette de Noël, la bière

Pour un apéritif festif et traditionnel à la fois,

d’abbaye belge Leffe a quelque peu revu sa

Blini propose pour les fêtes un coffret de 40

copie. Certes les épices sont de la partie, mais

feuilletés en forme de sapins et de boules

celles-ci sont moins marquées que les années

de Noël déclinés en 6 recettes classiques

précédentes, plus subtiles. Si le nez révèle des

pour plaire à tous. Et pour un effet « whaou »

parfums de coriandre et d’écorces d’orange, on

sur la table du réveillon, le présentoir noir en

retrouve en bouche une saveur d’épices et de

forme de sapin est inclus.

caramel.

Prix : 8,95 € le coffret, en grandes surfaces.

7,90 € le pack 6x33 cl

#SAVEURS

FESTIVES
R
Dessert 100% régressif
Picard nous propose cette année un retour en enfance avec
cette bûche glacée revisitée en forme de sucre d’orge. Elle marie
une crème glacée à l’amande avec des brisures de dragées, un
sorbet et un coulis à la cerise sur un fond de crumble au thé et
à la bergamote. Tout un programme gourmand.
14,95 € la bûche de 500 g.
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Le plus personnalisé
Le spécialiste de l’impression photo Cewe
propose un large choix de calendriers de
l’Avent personnalisés. Une idée originale
pour créer votre propre décor à partir de
vos photos. Les cases, elles, contiennent
au choix des chocolats Kinder ou Ferrero
ou bien restent vides pour une version
DIY. Notre préféré ? Le calendrier dont les
fenêtres cachent 24 photos surprises.
A partir de 8,95 €. Sur cewe.fr

#EN ATTENDANT

NOËL

Le plus « chouchou »
Pour décomptez les jours en beauté et
se chouchouter de la tête aux pieds,
L’Occitane propose un calendrier de
l’Avent placé sous le signe de la lumière de
Noël. L’imaginaire de Kanako nous plonge
dans l’ambiance d’un Noël en Provence
tandis que chaque petite case contient
une miniature (crème mains, savon,
gel douche, etc.). Prix : 49 €. Dans les
boutiques L’Occitane et sur internet.

Noël arrive à grand pas, mais il faut encore
patienter quelques jours… Pour se mettre
dans l’ambiance des fêtes et égrener les jours
avec de petits plaisirs, rien de mieux qu’un
calendrier de l’Avent. Pour les geeks, pour les
gourmands, pour les beauty addicts,… tout le
monde aura le sien

Le plus caféiné

Le plus matinal

Le plus DIY

La marque de café Méo a imaginé

Bonne Maman nous régale avec

un calendrier sous forme de coffret
comprenant 24 capsules joliment
décorées, dont une nouvelle origine à

ce calendrier de l’Avent pour
accompagner
tous
nos
petits
déjeuners jusqu’à Noël. Il comprend

Des chocolats dans un calendrier
de l’Avent, c’est classique ? Certes,
mais ceux-là seront faits maison

découvrir le jour du réveillon.
Le tout au prix très raisonnable de

23 petits pots de confitures, dont 8
recettes inédites, ainsi qu’une surprise.

car le kit contient 3 plaques de
moules, 200 g de chocolat noir
bio, des fruits séchés et des

9,90 €. En grandes surfaces.

Parmi les saveurs à découvrir : fraiseverveine, ananas à la vanille et au

fruits secs ainsi qu’un livret pour
préparer ses chocolats avant

rhum, miel d’oranger, etc. A tartiner
sans modération. En vente sur
MonCalendrierBonneMaman.fr ou

de les glisser dans les cases du
calendrier. A offrir ou à préparer

dans les magasins Truffaut. 24,90 €.

avec les enfants. Chez Nature et
Découvertes. 22 €.
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#DÉCO
DESIGN CHIC

R

LE MUR DU SON
Réputée pour le design de ses équipements, Bang & Olufsen vient de franchir un nouveau pas avec
sa gamme BeoSound Shape. Un système d’enceintes sans fil, mural, modulaire et personnalisable qui
s’apparente à certaines œuvres de Vasarely tout en offrant une expérience musicale sans pareil.
Entre 3 000 et 5 000 € selon configuration.

LAMPE FLOS
LAMPE GUNS BEDSIDE FLOS
PHILIPPE STARCK
La Maison Générale

EAMES ELEPHANT
Eames Elephant (Plywood)
Tabouret by Vitra
Formes Nouvelles

RENNES
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Saint-Malo / Dinard

#DÉCO

LE SAPIN FAIT LE MUR

R
Pour les petits espaces ou tout simplement pour changer du traditionnel arbre de noël, pensez au sapin mural.
Inspirez-vous de cet éventail de réalisations pour créer la vôtre !

#Sapin #Déco Noël #Tendance
35

Une gamme à découvrir dans les deux boutiques Soléa, celle de Rennes et
celle de Chantepie bénéficiant d’un nouveau Showroom riche de plus de 3 000
références.
Donner une nouvelle dimension à votre intérieur avec les éclairages Grossmann.
En aluminium brossé et or mat, ces luminaires séduisent par leur esthétique
unique, leurs formes géométriques assemblées en mosaïque. Ils se distinguent
avec un éclairage mêlant lumière directe et reflets sur les surfaces métalliques.

SOLEA CHANTEPIE - Parc Rocade Sud - 02 99 41 55 32
SOLEA RENNES - Espace Luminaire - 4, rue de la Chalotais - 02 99 79 25 06
www.espace-luminaire.fr

14
36

#DÉCO
DESIGN CHIC

R

MOOOI / OISEAUX MOBILES
Suspension Perch Light Branch LED
MOOOI

EVA SOLO

K ABUKI

Distributeur de capsules de café vertical.

Lampadaire LED H:165cm

Cylindre en verre borosilicate avec anneau en aluminium

design by Ferruccio Laviani

IN-TY

Kartell

4 Rue de Penhoët - RENNES

5 rue Leperdit - RENNES
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R
#COMBI

UNE TENDANCE
TRÈS DANS LE VAN

Le Combi Volkswagen qui a fait la joie des baby-boomers dans les années
60 et 70 aura bel et bien une descendance. Après avoir fait le buzz depuis
plus de quinze ans, en dévoilant régulièrement lors de salons internationaux
des concept-cars inspirés du célèbre van, la marque allemande a mis fin
au suspense en annonçant officiellement la commercialisation du bien
nommé I.D. Buzz en 2022. Un design immédiatement reconnaissable et une
réinterprétation du combi tout à fait dans l’air du temps avec une motorisation
100 % électrique et un système de conduite autonome. En attendant, les fans
du van pourront patienter avec les nombreux objets, plus ou moins insolites,
reprenant la ligne et les couleurs du célèbre Combi VW. Sur l’agglomération
rennaise, le Grand Comptoir propose ainsi toute une gamme de produits en
bois aggloméré recouvert d’un papier imprimé à monter soi-même : pot à
crayon, tirelire, boîtes de rangement (à partir de 12 €). Même la cuisine se met
aux couleurs de l’emblématique véhicule avec les frigos Retro Bulli lancés par
la marque Gorenje. Un modèle collector produit en série limité et vendu chez
Privadis (1212,98 €).
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L’EXCEPTION À VOTRE POIGNET
LA GAMME SUUNTO SPARTAN

TOUJOURS DANS
LA BONNE DIRECTION

POUR UN MODE DE VIE ACTIF

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro est une montre GPS
multisport destinée à celles et ceux qui pratiquent des activités
outdoor grâce à la boussole et à l’altitude barométrique avec
FusedAlti™. L’écran tactile couleur durable, l’étanchéité à 100 m
et la mesure pratique de la fréquence cardiaque au poignet font
de cette montre votre partenaire idéal pour la course à pied, le
vélo et les sports outdoor.

Suunto Spartan Trainer est une magnifique montre GPS prête
à l’emploi pour tous vos entraînements, que vous soyez adepte
de natation, de cyclisme, de remise en forme ou de course à
pied. Pourvue d’un cardiofréquencemètre pratique au poignet, la
montre Trainer suit votre activité par le nombre de pas effectués
et la quantité de calories brûlées, 24h/24 et 7j/7.
Plusieurs coloris disponibles en magasin.

Plusieurs coloris disponibles en magasin.

LA SÉLECTION

DE NOËL
LE CADEAU SUR-MESURE
SALOMON S/LAB ME:SH

VOS PIEDS SONT UNIQUES
VOS CHAUSSURES AUSSI
Sobhi Sport s’associe à la marque Salomon pour vous proposer
une expérience unique : concevoir votre chaussure sur mesure.
Rendez-vous en magasin pour participer à la création d’une
chaussure répondants à tous vos désirs : prise de mesures de
vos pieds, analyse de votre foulée, terrain de jeu favori, fréquence
d’entraînement, préférences personnelles.

LA CHAUSSURE OFFICIELLE
DE SOBHI SPORT RENNES

Les chaussures de running S/LAB ME:sh sont entièrement

Run’In Rns a été co-créée par l’équipe Sobhi Sport, un ostéopathe, un

fabriquées en France, au sein du Design Center de Salomon à

athlète et l’équipe Salomon pour répondre à l’environnement local. Le

Annecy. Idéales lors des conditions boueuses et humides.

long du canal, au bord de la mer, cette chaussure unique à la fois rapide
et confortable vous révèle la richesse du terrain breton.

4 Quai Emile Zola - RENNES
Tél. 02 99 78 21 22 - www.sobhi-sport.com

