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Salon Art Tentation

Organisé par l’agence Oktopus, le salon Art Tentation se
tiendra à la Citadelle de Villefranche-sur-Mer du 3 au 6
septembre 2015. Un événement qui rassemble une
centaine d'artistes contemporains et antiquaires de
luxes. Titouan Lamazou sera l'invité d’honneur et des
artistes célèbres dans le monde entier, tels
qu’Alexandre Nicolas ou encore Patrick Moya seront
également présents. Au programme : photographie et
galeries d’art, sculpture, street art, performance et
installation et antiquaires. 5000 visiteurs sont attendus
pour échanger avec les exposants et acquérir des
œuvres d'art sensationnelles.

Luma Grothe, nouvelle égérie L’Oréal

Canon de la mode, la belle Luma Grothe
est la nouvelle muse du groupe l’Oréal.
« Pour moi, « Parce que je le vaux bien »
est bien plus qu'un slogan légendaire
avec lequel j'ai grandi, c'est une devise
qui continue de résonner pour ma
génération. C'est une déclaration
intemporelle et actuelle ! L'Oréal Paris a
toujours mis en avant la beauté dans
toute sa diversité et montré aux femmes
que la confiance en soi est la clé pour se
sentir bien » déclare L.Grothe.

Paris, un écrin légendaire

Symbole du luxe par excellence, la capitale de la
France recèle de véritables trésors. Gastronomie,
culture, beauté, bien-être, mode et sorties
spectaculaires enchantent chaque année plus de 20
millions de touristes venus du monde entier. Véritable
temple du luxe, la Ville Lumière regorge de vitrine
étincelantes, De célèbres boutiques de haute-couture,
joaillerie, maroquinerie, d’orfèvrerie et parfumerie y
dévoilent leurs richesses. La capitale offre également
des merveilles architecturales (Tour Eiffel, Palais Garnier,
Cathédrale Notre-Dame de Paris..)

Pop My Day : la beauté en quelques clics

Créée fin 2014 par Morgane L’Hostis et Charles Berenguer, diplômés d’HEC, Popmyday obtient le Prix du Meilleur Potentiel de
l’incubateur HEC. Il s’agit d’une nouvelle application mobile de services beauté permettant de prendre rendez-vous de n’ importe
où et quand on le désire. Bonnes adresses en matière de manucure, coiffure, et maquillage y sont répertoriées, il suffit d’un clic
pour qu’un « Popartiste » réponde à vos besoins. « Popmyday rend ainsi accessible au plus grand nombre un service haut-de-
gamme. Qui n’a jamais rêvé d’avoir son coiffeur privé ? » affirme Morgane L’Hostis.



Yoopala, un autre concept de la garde d’enfant

Vous recherchez une baby-sitter ou une nounou? Après son
implantation dans toute la France Yoopala s’installe aussi à Mougins !
Yoopala Services est un organisme de garde d’enfants à domicile,
agrée par l’Etat depuis 2006, elle a obtenu l’Agrément Qualité, qui
représente un professionnalisme de qualité pour les familles. De plus
c’est une enseigne nationale certifiée Qualicert en 2011. Depuis 2001
plus de 30 000 parents et 170 000 baby-sitters ont fait confiance à
Yoopala. Sa mission: rechercher et recruter des profils de baby-sitters
répondant au mieux aux attentes des parents! Un recrutement
personnalisé en fonction du lieu d’habitation, des exigences et des
besoins (sortie école/crèche, mercredi, vacances scolaires, soirées
ponctuelles…).

Grâce à une technique de géo localisation développée par Yoopala, les clients sans appeler peuvent renseigner leurs
coordonnées géographiques ainsi que celles de leur lieu de travail afin de voir si des familles sont potentiellement intéressées par ce
type de garde à proximité. Étudiantes pour la plupart ou diplômées dans le domaine de la Petite Enfance, les baby-sitters sont
sélectionnées en fonction de leurs aptitudes, compétences professionnelles et de leur personnalité en matière de petite enfance.
D’autre part elles se soumettent à une formation reprenant les bases de la garde d’enfant de moins et de plus de 3 ans. A la
rentrée 2011, Yoopala vous propose une offre innovante de mise en relation pour les parents à la recherche d’une offre de garde
partagée à domicile. Ce nouveau concept permet de trouver une autre famille afin de partager le coût de la nounou/baby-sitter
à domicile, le vôtre et celui de la deuxième famille. Ainsi vous aurez la possibilité de faire garder vos enfants au sein d’un
environnement familier en toute sérénité et sans stress. De plus c’est une enseigne nationale certifiée Qualicert en 2011. Depuis 2001
plus de 30 000 parents et 170 000 baby-sitters ont fait confiance à Yoopala. Sa mission: rechercher et recruter des profils de baby-
sitters répondant au mieux aux attentes des parents! Un recrutement personnalisé en fonction du lieu d’habitation, des exigences
et des besoins (sortie école/crèche, mercredi, vacances scolaires, soirées ponctuelles…). Grâce à une technique de géo
localisation développée par Yoopala, les clients sans appeler peuvent renseigner leurs coordonnées géographiques ainsi que celles
de leur lieu de travail afin de voir si des familles sont potentiellement intéressées par ce type de garde à proximité. Étudiantes pour
la plupart ou diplômées, les baby-sitters sont sélectionnées en fonction de leurs aptitudes, compétences professionnelles et de leur
personnalité en matière de petite enfance. D’autre part elles se soumettent à une formation reprenant les bases de garde d’un
enfant de moins et de plus de 3 ans, les normes de sécurité de l’encadrement de la Petite Enfance, à la maison, à l’extérieur. A la
rentrée 2011, Yoopala vous propose une offre innovante de mise en relation pour les parents à la recherche d’une offre de garde
partagée à domicile. Ce nouveau concept permet de trouver une autre famille afin de partager le coût de la nounou/baby-sitter
à domicile, le vôtre et celui de la deuxième famille. Ainsi vous aurez la possibilité de faire garder vos enfants au sein d’un
environnement familier en toute sérénité et sans stress.

Spa Hermitage Gantois, un lieu rempli d’historie

Edifié au Xvème siècle, l’Hôtel Gantois s’est considérablement
développé au fil du temps. Une rénovation réalisée par Hubert Maes,
l’architecte de l’établissement. «Les jeux de lumière du Spa donnent
l’impression de marcher sous des pergolas en plein soleil » affirme
Anne-Sophie Motte, la décoratrice. Partez à la découverte de ce lieu
rempli d’histoire et laissez-vous envahir par l’harmonie et la quiétude
du le Spa (400m2) à travers les marques Carita et Décléor. L’espace
dispose d’une piscine, d’un hammam, de cinq cabines dont deux en
duo où sont délivrés des traitements en aromathérapie et
chromothérapie. Soins visage (Eclat de Cristal, Cérémonial Précieux
et Hydra Floral), minceur (Pefect Slim Effect), gommages (Peau de
Satin et Graines de Fruits Gourmantds), massages (Caresse
Volcanique et Dos Homme Idéal,) et rituels signatures (Lune de Miel
et Carita 14). La carte propose également des prestations en
épilation et en manucure.

L’Alberti, la conquête des saveurs !

Depuis trois ans, Sabrina Alberti a repris la Taverne Alsacienne. Petit à petit elle
innove sans trop bouleverser le caractère de la carte. En 2011, elle
métamorphose le restaurant et lui concède son nom. « Il n’est pas question
pour moi de renier l’histoire. Je revisite le cadre et la carte, je ne cède en rien
à la qualité du service et des produits », explique S. Alberti. Elle a tout appris
de sa grand-mère, elle ajoute « La cuisine est un don de soi ». Le
réagencement du bar laisse place au banc d’huîtres et crustacés, des teintes
de rouge et noir rappelant les couleurs de la ville recouvrant la façade et
dorénavant deux salles principales se complètent d’un espace plus intime au
sous-sol. Quand Sabrina cuisine, elle y met toute son âme, elle laisse la
créativité s’exprimer. A l’Alberti, vous tomberez sous le charme de quelques
spécialités qui trônent royalement sur la carte, telles que les deux choucroutes
en deux versions (terre et mer). Et un risotto aux truffes auquel vous
succomberez de plaisir.



ARTICLES PUBLICITAIRES 

3 Miles : une seule mission vous satisfaire, notre récompense votre succès!

Qui mieux que notre agence de communication, qui depuis 2008 peut s’enorgueillir d’une croissance reconnue ? Cela grâce à
notre savoir faire basé sur l’utilisation judicieuse et appropriée des moyens de communication les plus modernes comme les plus
sophistiqués. Vous trouverez nos bureaux à Sophia Antipolis dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. Efficacité, confidentialité,
rentabilité sont les maitres mots qui font de nous l’Agence de communication. Leader dans la pénétration et le
développement des produits de luxe ; Nous adoptons nos moyens et outils de communication pour cibler au mieux et ainsi vous
garantir un ROI digne d’un investissement stratégique, et par delà vous apportez un solide cashflow qui sera le garant de vos futures
ambitions ; notre mission, votre intérêt. Chez nous la transparence, un projet suivi et mesuré, qui fait de l’action commune par son
consensus et son originalité le vecteur solide et durable pour contenir, progresser, pénétrer et ainsi vous rendre maitre de votre
marché. Nous vous proposons le meilleur de nous même pour que votre réussite de demain serve à conforter notre position.

Laissez vous envouter le rêve deviendra réalité

Nos 20 années d’expériences en tant que professionnels dans photographie tournée vers l’hôtellerie, la gastronomique et le
tourisme nous ont appris une chose; Les entreprises haut de gamme ont un fort besoin d’identité visuelle afin d’asseoir leur image
de marque. Pour correspondre au style de votre entreprise il faut saisir l’image parfaite de votre produit et laisser transparâitre le
luxe et l’essence qui s’en dégage. Vous souhaitez vendre des logements contemporains, duplex, lofts ou maisons de ville nous
trouvons la solution, nous nous occuperons du lancement de votre campagne! Envie d’habiter dans une maison de prestige, besoin
de décorateurs? Nous determinons les codes et les dimensions qu’implique l’immobilier de prestige. Tournez vous vers notre agence
pour tous vos projets impliquant la photographie lifestyle. Nous maitrisons toute la complexité de la photo-vidéo. Ainsi notre travail
de haute qualité vous offrira l’exellence.

Douceurs des îles

Insufflée par les trésors que renferme la Sicile, la gamme « Eté à
Syracuse » de Baija, vous invite à découvrir ses richesses à la fleur
d’oranger. Le Gommage Corps (212 ml) à base d’huile de
tournesol pour exfolier, protéger et illuminer. La Crème Corps (212
ml et 70 ml), riche en karité et huile d’olive pour soulager, nourrir
et régénérer la peau et les cheveux. L’Huile Corps semi-sèche (50
ml) enrichie en huiles d’amande douce et de sésame pour
activer la circulation sanguine et les fibres capillaires. Le Savon
Liquide de Marseille (500 ml) fragrance huile de coco pour
nettoyer les mains. Mais également le Bouquet Parfumé (100 ml)
accompagné de brins de rotin et le Parfum d’Intérieur (100 ml)
qui délivrent des essences florales et hespéridés.

Fruits défendus

Lolita Lempicka propose
Merveilleuses Intrigues, des coffrets
pour Noël dans des packagings
ornés d’une décoration mystérieuse
renvoyant à l’esprit de la marque.
Le coffret couleur mauve et or
révèle toute la magie qui se
dégage de son Premier Parfum, à
l’intérieur se trouve le lait corps (100
ml) et le parfum en format 50 ml ou
en 100 ml. Elle L’aime en 40 ml ou en
80 ml est présenté dans un coffret
rouge ardent mêlé à des notes
dorées accompagné du lait corps
(100 ml).



ARTICLES WEB

Noël : des idées de cadeaux

A l’approche des fêtes de Noël, somptueuses
vitrines aux décors féériques dévoilent leurs
merveilles. C’est l’occasion pour les proches de
se faire chouchouter et de recevoir de
merveilleux cadeaux sur le thème de la santé.
En manque d’inspiration ?
Offrez de purs instants de bien-être en achetant
des objets ou appareils de détente (lampes de
luminothérapie, lunettes et boules de
relaxation, tapis de bain à bulles d’air, fauteuil
et housse de siège de massage, coussin
chauffant, bain de pieds…).

Ou encore avec des soins en thalassothérapie et des livres spécialisés dans le domaine du wellness (La santé émotionnelle au
travail, Ostéopathie somato-émotionnelle, L'art de la respiration : Apprendre à bien respirer…).
Pour les passionnées de sport et de nature : altères, skis, DVD de fitness, tapis de yoga, ensemble et chaussures de sport, V.T.T, vélo
elliptique etc. les enchanteront. Vous pouvez aussi optez pour les bracelets et les montres connectés Fitbit ou withings, de
fantastiques gadgets électroniques qui définissent avec précision : la masse corporelle et la qualité du sommeil ainsi que la
fréquence cardiaque. Côté cuisine, de nombreux ouvrages rédigés par des experts en nutrition et de grands chefs sont proposés
à la vente (Cuisine santé simplifiée, Le meilleur de la cuisine saine, Les Secrets du régime crétois par Jean Pierre Willem…). Vous
pouvez également choisir des appareils électroménagers pour permettre aux amateurs d’assurer une alimentation saine (robots
multifonctions, mixeurs, extracteurs de jus, presses agrumes, autocuiseurs, omnicuiseurs…).

Repas de fêtes : comment évitez l’indigestion

Pendant les vacances, il est difficile de contrôler son hygiène alimentaire et
d’adopter un régime sain. Réunion de famille et envie de se laisser-aller
suscitent le désir de consommer des plats bien trop riches ou épicés.
Assiettes généreuses, alcool et sucre en abondance maltraitent
l’organisme (maux de tête, nausées, crise de foie, ballonnements…). Pour
lui épargner ces désagréments et ne pas être incommodé, il est
recommandé de manger avec modération. Mais aussi de prendre le
temps de sélectionner des aliments qui ont des vertus bénéfiques pour la
santé et de les déguster lentement. Il faut : privilégier les laitages, les
légumes cuits, les fruits et les protéines maigres et les mastiquer lentement;
Eviter de succomber à la tentation des sauces; Limiter la consommation de
boissons alcoolisées et de sodas, ne pas abuser du café et bien se
désaltérer avec de l’eau; Faire une pause (environ 2 h) entre le repas et le
dessert. Pour faciliter la digestion, il est conseillé de boire des tisanes et de
desserrer sa ceinture afin d’affronter la nuit avec plus de sérénité. Des
règles d’hygiène alimentaire pour ne pas faire souffrir son corps. D’autant
plus, qu’après Noël arrive le réveillon du Jour de l’An, une autre fête qui
réserve des plats plus copieux les uns que les autres. Entre ces deux
célébrations il vaut mieux manger léger (soupes, bouillons, salades, viande
blanches…) et se dispenser des graisses.

Protection cristalline

La Prairie, déploie la ligne Ice
Crystal. Ces nouveaux cosmétiques
sont élaborés avec le complexe Ice
Crystal, la saponaria pumila, la
saxifrage pourpre, la soldanelle des
Alpes et l’algue des neiges suisse. La
Crème Cellulaire contour des yeux
(20 ml) à base d’oiseau de paradis
blanc, d’acide hyaluronique et de
beurre de karité, nourrit, lisse
l’épiderme et lui redonne de l’éclat.
L’Emulsion Cellulaire Anti-Âge (50 ml)
formulée en cellules souches de
coffea Bengalensis, pentapeptide-
34 et vitamines C et E, renforce et
repulpe la peau, qui retrouve
vitalité.

Salon Bien-être, Médecine douce & Thalasso

Le 32ème Salon Bien-être, Médecine douce
& Thalasso se déroulera à Versailles du 5 au 9
Février 2015. Leader dans l’industrie de la
santé, l’année dernière il a accueilli 35 000
visiteurs. Au cours de ces cinq jours, 300
exposants livreront leur expertise sur les
nouvelles méthodes de médecine douce et
les bienfaits de l’eau de la mer. Vous
découvrirez des centres de thalasso, de
remise en forme, de balnéothérapie, des
groupes hôteliers, des laboratoires
d’homéopathie, des cliniques
thérapeutiques et des espaces de
massages. Diverses animations et ateliers
seront mis en place à cette occasion, vous
pourrez également accéder à une vingtaine
de conférences traitant de la santé.



CRITIQUES DE FILMS ET DE SÉRIES TV 

Le Grand Tout :  direction les étoiles

Depuis toujours essayer de comprendre le cosmos nous fascinent.
Mêlant la science et le fantastique Nicolas Bazz nous présente, « Le
Grand Tout ». Sorti le 16 septembre dernier, « Le Grand Tout » est un
film français qui vous enverra au cœur de la galaxie. Réalisé par
Nicolas Bazz, ce long métrage réuni un casting d’acteurs peu
connus du grand écran, parmi eux : Jauris Casanova, Hélène
Seuzaret, Benjamin Boyer, Laure Gouget et Pierre-Alain de
Garrigues.
Avez-vous déjà rêvez d’explorer le continuum espace-temps ?
C’est ce que nous propose cette production. Une équipe de cinq
personnes partent en quête des mystères de l’univers et
découvrent un trou noir. Cependant un malheureux évènement
les propulse dans une dimension dépourvu de civilisation…
Quand le cinéma français ose la science-fiction cela donne « Le
Grand Tout ». Dans un style à la fois surréaliste et humoristique,
cette œuvre révèle un scénario néanmoins assez fade. Elle offre
une vision beaucoup trop intellectualisée et analytique de l’univer
sci-fy. Sans doute dans le but de se distinguer du cinéma
américain. Bien que les effets spéciaux soient spectaculaires,
l’action est négligée, contrairement à Hollywood, qui nous en
régale souvent. Ce film n’a pas l’étoffe d’un Christopher Nolan ou
d’un Marvel. Voulant conférer une touche d’authenticité, les
auteurs se sont un peu trop axés sur la « science » en laissant de
côté la « fiction ». Cet impair décevra malheureusement quelques
puristes de la science-fiction. Cependant, l’histoire n’est pas
inintéressante : l’idée qu’inclure un arbre produisant tout une
déclinaison de fruits, d’envoyer un bijou à travers l’espace pour
savoir si celle-ci est habitable et d’exposer de si fantastique
couleurs sont de bonnes initiatives. Mais pour un film de ce calibre,
on attend plus de mouvements, plus de bouleversements. La
première partie traîne en longueur, il est difficile d’entrer dans le vif
du sujet. Les héros ne sont pas assez développés, peut-être
qu’inclure des flash-back sur leur vie respective avant ce voyage
épique aurait pu apporter plus de profondeur. Le spectateur
souhaite aimer ou haïr les personnages, ici, il manque de
l’émotion, bien que le sacrifice d’un des protagonistes
parfaitement bien tourné soit un temps fort du film. Le
dénouement laisse à désirer, là encore intégrer leur vie dans cette
nouvelle dimension temporelle nous permettraient de voir
l’évolution des personnages. En effet ce long métrage n’est pas la
meilleure performance du cinéma français en matière de science-
fiction. Néanmoins, on encourage vivement d’autres œuvres
cinématographiques ou télévisuelles dans cette voie. Même si « Le
Grand Tout » ne fait pas l’unanimité aux près des spectateurs, il est
faut comprendre que se lancer dans une telle aventure avec peu
de moyens relève du courage. En France, c’est une première dans
le genre, donc cela représentait un véritable challenge. Certains
apprécieront sans doute cette rupture avec le cinéma
hollywoodien même si on dénote certains défauts contrairement
aux partisans de la science-fiction américaine. Toutefois nous
pouvons remercier les efforts de la production française pour nous
avoir permis d’explorer les étoiles…

Man of Steel : en route vers Krypton

Après le succès de la trilogie Batman de Christopher
Nolan, un nouveau super héros a débarqué sur vos
écrans en juillet dernier : l’homme d’acier ! Bryan
Singer avait déçu bien des fans de ce comics avec
son Superman Returns. Cependant Zack Snyder s’est
attelé à redéfinir les codes de de l’histoire
kryptonienne. Point fort de cette œuvre
cinématographique : un Superman plus sombre et
non le nouveau « Lois et Clark ». Dans cette version
originale, le scénariste à dévoilé les origines du héros,
la planète d’où il vient, comment il a été envoyé sur
Terre, sa destinée…, Alfred Gough et Miles Millar, les
créateurs de la série Smallville, nous avait offert une
version revisitée du mythe de Superman. En
présentant la jeunesse de notre héros jusqu’à la
découverte de ses origines tout en développant les
personnages qu’ils l’entourent, on comprend la
complexité de certains personnages, notamment Lex
Luthor… Zack Snyder a su s’approprier l’histoire de
Superman, et ce, en cultivant les plans en
mouvement et la caméra à l’épaule qui confère à
cette œuvre un aspect très original. Cette approche
renforce la noirceur du film et permet de nous offrir
entre autre les plus belles séquences de vol. Avec la
bataille sur Krypton, la tornade et le final
spectaculaire au cœur de Metropolis, Man of Steel
parvient à stupéfier le spectateur à chaque instant.
La bande originale signée Hans Zimmer, le casting de
premier choix dont un Henry Cavill bodybuidldé, Man
of Steel a tout les atouts pour séduire le public.

Supernatural : les spoilers de l’ultime saison

Après le final explosif de la saison 10, lorsque la
marque de Caïen est retirée du bras de Dean,
relâchant les ténèbres sur terre, la saison 11 se révélè
riche en émotions. La ville où se trouvent les
Winchester est envahie par un immense nuage noir,
qui propage un étrange virus sur ses habitants.
Castiel, quant à lui tente de lutter contre le sort que
lui lancé Rowena. Grand bouleversement : on
apprend que les ténèbres se sont transférées dans
une enfant qui devient rapidement une petite fille qui
dévore les âmes humaines. Celle-ci fera la rencontre
de notre personnage emblématique, Crowley, le roi
de l’enfer, qui la prendra sous son aile comme si
c’était sa propre fille. Grande révélation : il s’avère
que les ténèbres soit en réalité la sœur de Dieu ! Une
saison qui promet d’être très intéressante, car Dieu
figurera sans doute parmi les personnages, depuis le
temps que le public attend cela !

RÉSEAUX SOCIAUX



DOSSIERS

Chassez les rondeurs grâce à la cryolipolyse

Un docteur en médecine esthétique et anti-âge du Cap d’Antibes vous fait part de son expertise sur la

cryolipolyse. Une nouvelle technologie permettant de réduire les graisses par le froid afin de resculpter la ligne.

Qu’est-ce que la cryolipolyse ?
La cryolipolyse est une technique de réduction permanente de la masse
graisseuse par un phénomène thermique. Elle traite la silhouette en
éliminant graisses, elles sont congelées et disparaissent dans le corps
naturellement par les liquides interstitiels, le foie… A ne pas confondre avec
la liposuccion qui est une méthode d’amaigrissement qui permet détruire
mécaniquement les cellules de grasses en les aspirant.

Pour quelles zones est-elle employée?
Les parties qui répondent le mieux sont l’abdomen, les hanches et les plis
du dos (à la base du soutien gorge). Certains l’utilisent sur les genoux,
l’intérieur des cuisses, la culotte de cheval et les bras, mais la
problématique de ces zones est qu’il n’y a pas uniquement volume
graisseux, il y a aussi du tissu fibreux, du relâchement cutané et de
l’atrophie musculaire. La machine, elle, ne traite que la graisse.

A qui est-t-elle destinée ?
Elle est étudiée pour des gens de 18 ans et plus, stables et non en surcharge au niveau pondéral. Cependant c’est proscrit pour les
personnes :
-équipées de pacemaker
-faisant des réactions au froid, telle que la cryoglobulinémie paroxystique (destruction des cellules sanguines), l’urticaire, les
engelures, les problèmes de circulations veineuses et le diabète
-qui ont des peaux très abîmées ou très relâchées, avec l’aspiration il y a un risque d’aggravement du relâchement.
-qui ont des troubles de la coagulation
-qui ont subi une intervention chirurgicale, il faut attendre au moins six mois
-qui présentent des zones blessées (hernie, d’eczéma et d’irruption cutanée)
-les femmes enceintes et qui allaitent

Comment fonctionne la cryolipolyse?
L’objectif est de refroidir l’afflux graisseux à une température de -4 à -5°C pour cristalliser les triglycérides (éléments contenus dans
les cellules grasses) et entraîner leur mort. Avant de procéder à l’emploie de la machine, j’’utilise un petit instrument, avec lequel je
pince la peau sur la zone à traiter et je mesure le pli cutané. Si l’indice est en dessous de 18 millimètres, il n’y a aucune raison
d’entreprendre ce type de traitement, car cela signifie qu’il n’y a pas de graisse sous cutanée. On y a recours lorsque le pli tourne
autour de 30, 40, 50 millimètres. Ensuite dans une position debout, je repère au marqueur les différentes steatoméries (graisses) et je
procède alors à une séance d’une heure.

Est-t-elle sans risque ?
Avant de commencer il est fondamental de procéder à examen clinique complet, il faut savoir reconnaitre une patiente qui a
besoin de ce type de soin de celle qui n’en a pas besoin. Par exemple une personne qui semble avoir du ventre, peut en réalité
présenter une distension de la paroi abdominale, dans ce cas, le traitement est inutile. Il faut rechercher un diastasis (écartement
des muscles grands droits de la paroi abdominale) ou une hernie (viscères au niveau des plis de l’aine), car sur des gens qui ont ces
problèmes, cette méthode peut causer des déchirures des parois ou des hématomes.

Combien de séance faut-il ? Quels types de cures faut-il y associer?
Une seule séance suffit, c’est là toute son succès, à la suite de celle-ci on peut reprendre ses activités normalement. Cependant on
ne peut traiter qu’une zone à la fois, quand la graisse est très importante, on peut-on être amené à effectuer une seconde séance
mais pas avant trois mois. On conseille à la patiente de continuer à bien s’hydrater, de faire attention à son alimentation pour ne
pas reprendre ce qu’elle a perdu. Eventuellement recevoir des massages ou encore pratiquer l’aquabike.

Y-a-t-il des effets secondaires ?
Certains effets indésirables peuvent arriver : bleus, nausées, gonflements, tiraillements, engourdissements, peau abîmée et
dysesthésie (anomalie de perceptions du toucher, car des nerfs ont été sensibilisés), mais il ne faut pas il ne faut pas s’en inquiéter.

Y-a-t-il des précautions à prendre?
Il est nécessaire de faire un examen clinique au préalable, on examine et interroge la patiente. Ensuite on défini les zones à traiter
et on prend des photos. On lui remet alors cette information par écrit, c’est ce que l’on appelle le consentement éclairé. Elle
dispose alors d’un délai de réflexion de sept à quinze jours pour entreprendre la procédure ou se rétracter.

A combien s’élève le prix d’une séance?
Au départ le prix tournait autour de 750 et 800 euros, aujourd’hui une première séance s’élève à 600 euros, mais on peut faire un
devis dégressif s’il y a plusieurs zones à traiter.



La beauté à travers les siècles et les cultures

Représentée à travers de nombreux chefs d’œuvres artistiques tels que la Naissance de venus, les sérigraphies de

Marilyn Monroe et les portraits d’Audrey Hepburn, la beauté reste un sujet de préoccupation majeure. Sa

perception et sa notion ont évolué au rythme des codes esthétiques, sociologiques et culturels amenant ainsi les
cosmétiques.

De tout temps, la quête d’idéal d’esthétisme est un sujet de réflexion et d’analyse. Michel-Ange disait : « Mes yeux épris de belles
choses et mon âme éprise de son salut n’ont point d’autre moyen que de s’élever au ciel, pour contempler toutes ces beautés ».
Pas étonnant que les femmes soient devenues des muses capables de sublimer la créativité des artistes, qui nous ont révélé les
plus belles pensées et œuvres artistiques. Des intemporels qui véhiculent douceur, tendresse et amour aidant à adoucir un monde
souvent plongé dans l’interrogation.

À la préhistoire(vers3500 avant J-C)
Les femmes arborent des formes généreuses, se tressent les cheveux et se lavent avec des pâtes savonneuses. Le maquillage est
obtenu à partir de minéraux et de végétaux (ocres jaune et rouge, oxydes de fer et de manganèse et charbon). Il symbolise un
mode de communication et permet de hiérarchiser les différents membres d’un même groupe. Les peintures corporelles sont
employées pour les célébrations et les cendres permettent de protéger du soleil et des insectes.

Dans l’Egypte ancienne (vers 3200 avant J.-C)
La femme est mince et élancée, sa peau est lisse, brune et gracieuse. Les égyptiens se lavent tous les jours, les plus aisés se frottent
avec du natron (bicarbonate naturel) et de la pate de cendre d’argile dans des bains d’eau parfumés ou encore dans du lait
d’ânesse. Le parfum a également une place importante, le plus sacré est le kyphi. Cette senteur concentrée en oliban, myrrhe,
cannelle, bois de santal, genévrier, menthe et coriandre est concoctée à Edfou, le temple dédié au dieu Horus. Ils préparent aussi
des soins, Cléopâtre réalise un masque avec des tranches de pain imbibées de lait d’ânesse pour conserver la fraicheur du teint.
Les femmes se noircissent les cheveux avec de l’oxyde de plomb mélangé à de l’eau et les recouvrent avec des huiles
aromatisées pour les entretenir et les coiffer. Elles portent aussi des perruques bleutées, confectionnées avec de la soie, du crin ou
de véritables cheveux frisés ou tressés. Le maquillage permet d’atteindre un idéal de beauté mais est aussi doté d’une puissante
magie. Les égyptiens se servent de la malachite qui symbolise la nature et la jeunesse, une pierre verte, couleur du dieu Osiris.
Associé à de silice de cuivre (poudre mêlée à des matières grasses), un ingrédient protégeant des maladies oculaires, elle servait
de pigment pour les fards à paupières. Les pommades sont conçues avec de l’ocre jaune afin d’éclaircir l’épiderme. Les poudres
sont travaillées avec de farine de gypse (sulfate hydraté de calcium naturel) pour donner de l’éclat au teint. À la fin de l’ancien
régime, l’œil est encerclé de noir avec du khôl, qui est fabriqué avec de la galène (sulfure naturel de plomb). Les ombres à
paupières déclinées dans les nuances de vert, turquoise, terra-cotta, oxyde de cuivre et carbone, sont élaborés à partir de
composants broyés. Les sourcils sont allongés et noircis et les pommettes sont rosies. D’ailleurs, les peintures sur la tombe de
Néfertiti, épouse de Ramsès II, la représente avec un léger rose aux joues. La bouche est rose ou carminée et les ongles des mains
et des pieds sont colorés au henné. Le rouge à lèvres est composé d’un mélange de cire d’abeille et d’un colorant rouge.

Dans la Grèce antique (ente 3500 avant J-C et 476 après J-C)
La cosmétique est vénérée telle une science, le soin du corps y est pratiqué, le bain parfumé à l’ambroisie se succède par un
massage aux huiles aromatiques. Les femmes se servent d’éponges imbibées d’eau qu’elles appliquent sur les différentes zones
du corps pour estomper les rides et resserrer les tissus relâchés. Le blanc de céruse (carbonate de plomb), le plâtre ou encore la
craie sont répartis du cou jusqu’au épaules pour offrir un teint pâle. De la poudre rouge concentrée en minéraux ou végétaux est
répandue sur les joues pour camoufler les imperfections de la peau. Les yeux sont peints au safran ou à la cendre et les cils ainsi
que les sourcils sont recouvert de brillantine ou d’antimoine grâce à un savant mélange de blanc d’œufs et de gomme
ammoniaque afin de les noircir. À Athènes, l’art du fard est destiné aux courtisanes, car il est signe de simulacre et d’illusion. Les
femmes de bonne famille réservaient cela à leur mari ou à leurs convives. Plus tard, agrandir le regard devient tendance, la
paupière est recouverte de noir d’encens. Le nettoyage des dents s’effectue à l’aide d’une brosse sur laquelle est disposée une
poudre odorante. Les grecs utilisent également un liquide aromatique en guise de bain de bouche pour parfumer l’haleine. Les
confectionneurs de drogues fabriquent des produits mystérieux poussant les femmes à la consommation en abusant souvent de
leur crédulité.

Au Moyen-Age (entre 476 et 1492)
En ces temps, l’hygiène est synonyme de maladie, se laver est la porte ouverte à tous les microbes. De plus, toute tentative de
maquillage est perçue comme contraire à la volonté du seigneur. L’esthétique doit être naturelle, les artifices sont l’œuvre du
diable. « Le maquillage est un subterfuge qui dissimule l’horreur et la puanteur du corps et de l’âme ».



Le canon médiéval évoque l’innocence et la pureté, la femme doit avoir un teint blanc, des lèvres roses et une chevelure blonde.
Les produits alimentaires sont utilisés comme soins de beauté. Le lait caillé permet d’évincer les pustules, le jus de concombre
d’effacer les taches de rousseurs et l’ortie bouillie de donner bonne mine. Pour préserver leur beauté, les femmes prennent des
bains de vapeurs et utilisent de poudres blanches à base de froment, de céruse et de plomb. Elles s’épilent le front avec un
cocktail de chaux vive et de sulfure naturel d’arsenic. Pour limiter la repousse du poil, elles ont recours à une solution pour le moins
étrange : du sang de grenouille et mêlé à celui de chauve-souris.

À la Renaissance (entre 1492 et 1600)
Sous Catherine de Médicis le teint est blanc et mat grâce à l’emploi d’amidon, d’alun calciné, de talc, de bulbes et autres
racines. Les dents sont frottées avec une préparation à base de poudre de corail rouge, de sang de dragon, de tartre de vin
blanc, d’os de seiche, de noyau de pêche et de cannelle. Les mouches sont employées pour dissimuler les imperfections
cutanées (rougeurs, boutons et taches). Sous Louis XV, les dames de la Cour portent du fard rouge sur les pommettes et des eaux
de parfums, mais ne mettent pas de rouge à lèvres. Pour une meilleure fixation des fards et des teintes plus vives, des substances
d’origines métallique sont utilisées telles que le vermillon, le cinabre ou encore le minimum. Cependant l’application de ce type
de fard se révèle nocive pour la santé (altération du teint, perte des dents, coliques et troubles oculaires et neurologiques). Pour
remédier à cela, les femmes se tournent vers des produits moins dangereux : blanc de Venise et rouge de safran. Pour lutter
contre les rougeurs, elles portent un masque composé de sang chaud de poulet ou de pigeon. Pour blondir leurs cheveux, les
femmes s’enduisent d’une solution à base de safran et de citron sur la chevelure et s’expose au soleil en se protégeant le visage.
Diane de Poitiers buvait de l’or potable, connu pour ses vertus immortelles, dans des bouillons. Pour rendre la peau douce et
ferme, Gabrielle D’Estrées prenait une hirondelle entière non plumée et non vidée, elle l’ouvrait et y mettez de la térébenthine de
Venise, des fleurs de lys, des œufs frais, du miel, des perles broyées et du camphre. Le tout dans un chaudron, qu’elle faisait
chauffer, puis, elle écrasait au mortier et ajoutait un peu de musc et d’ambre gris. Une fois la solution obtenue, elle la distillait dans
un alambic de verre.

Au siècle des Lumières (entre 1715 et 1789)
Les yeux prennent une place importante, l’esthétique dépend de l’expression du regard. Une femme pas forcément jolie le
devient lorsque son visage s’anime. Dans son œuvre intitulée L’Histoire de la beauté de la renaissance à nos jours, Georges
Vigarello écrit « Eclairs ou flambeaux, ils incarnent les astres, le soleil, le scintillement du ciel ». L’objectif de cette époque est
d’acquérir une forme de beauté en estompant les défauts cutanés à l’aide de fards et de mouches. Huiles, eaux de talc,
mouchoirs cosmétiques et orcanettes de Provence se développent. S’ajoute également la poudre vermillon, un rouge à base de
mercure et de souffre, qui, plus tard n’est plus utilisé par les parfumeurs car jugés trop mauvais pour la santé. Après la mort de Louis
XIII, Anne d’Autriche supprime le maquillage. À la Cour de Versailles la tendance est de se recouvrir de talc et de blanc
d’Espagne mélangés à de la cire ou de blanc de baleine afin de camoufler les imperfections (cicatrice de petites véroles,
boutons ou dartres). Sous Louis XV, les dames de la Cour portent des fards tirant sur le grenat, les simples bourgeoises utilisent du
rouge plus clair et les courtisanes un rouge très extravagant. Les femmes privilégient les pommettes aux rouges à lèvres. Pour
prendre soin de la peau Marie Antoinette, icône de ce siècle prenait une pinte de crème fraîche, dans laquelle elle rajoutait des
fleurs de nénuphars, de lys, des fèves et des roses, qu’elle faisait ensuite bouillir au bain marie. En 1778, le roi fonde la société
royale de médecine pour régir les autorisations concernant les remèdes secrets. En ce temps-là les matières végétales ont un
franc succès car elles sont reconnues moins dangereuses que la plupart des ingrédients contenus dans les cosmétiques. La
consommation de savon augmente considérablement.

Au XIXème siècle (entre 1801 et 1900)
La bourgeoise est gracieuse et charnue, elle porte de la poudre de riz, si elle est brune un peu de rouge sur les joues et du rose si
elle est blonde. Elle se noircit les yeux et met de la brillantine sur ses sourcils. Elle utilise un shampoing à base de cognac et de
jaunes d’œufs et se teint les cheveux avec de l’indigo et des coquilles de noix. En 1830, la mode de la classe moyenne est d’avoir
l’air mourant, avoir bonne mine est réservé à la l’élite. Les paupières sont teintées de jaune ou de bleu, les femmes dorment peu
pour obtenir des cernes et se frottent avec des linges parfumés. Elisabeth d’Autriche s’entourait des meilleurs conseillers pour
arriver à ses fins en matière de beauté. La pharmacie du Palais Schoenbrunn lui servait de laboratoire de recherche. Le matin elle
utilisait une crème intitulée Céleste composée de cire blanche, de graisse de baleine, d’huile d’amande douce et d’eau de
roses. Ou encore la fameuse crème de fraise de Guerlain. D’autres recettes sont également très appréciée telles que la Cold-
Cream concentré en huiles d’amandes, beurré de cacao, cire d’abeille et eau de roses ainsi que de nombreuses lotions à la
camomille, à la lavande ou aux violettes. L’impératrice Eugenie utilisait une eau de Cologne Guerlain à base de romarin et fleurs
d’oranger conçue spécialement pour elle.

Au XXème siècle
Dans les années 1910 le maquillage est accordé mais pour un usage léger, puis les crèmes, les fards, les eaux de toilette, les
savons, les poudres et autres produits envahissent ensuite les magasins. Maybeline créé le premier mascara en 1913 et le fard
pastel voit le jour, il est présenté dans de petites boîtes rondes en carton avec des motifs floraux, puis change de packaging en
1950 pour le plastique. Avec l’émancipation de la femme durant les années 20 la tendance est aux coupes à la garçonne et c’est
le grand retour du maquillage et des cold-cream. En 1924, la famille Wertheimer s’associe à Coco Chanel pour fonder la société
de parfums Chanel et commercialiser le N°5 ainsi que d’autres senteurs qui suivirent. Le rouge à lèvres Rouge Baiser en apparait
en 1927 et le vernis à ongles RevlonRed en 1932. Dans les années 30 les soins du corps et du visage vont ensemble, les instituts
proposent maquillage, relaxation et produits pour le corps. Durant la guerre les magazines de beauté font leur apparition, Helene
Rubinstein invente le mascara waterproof ainsi qu’une crème pour le teint et créée de petites trousses avec poudre et bâton de
rouge. Elisabeth Arden élabore une lotion colorante pour les jambes et Estéé Lauder dévoile le démaquillant, elle déclare dans un
magazine « il n’y a pas de femmes laides, il n’y a que des femmes paresseuses ». Dans les années 50 et 60 deux icônes du cinéma
dominent ces époques, Marilyn Monroe représente le glamour et Audrey Hepburn la classe par excellence. À partir des années
80, le hâle devient incontournable, ampoules, gélules et cachets permettent d’obtenir une peau satinée et les essences pour
hommes se développent. C’est aussi le culte du corps avec la génération gym tonic avec Cindy Crawfod et Elle McPherson
surnommée « The Body » pour ses mensurations parfaites. Inédit dans ces années-là, en 1985 l’Oréal lance la ligne de
cosmétique Biotherm Homme.



Sentéales, la quête de l’excellence et des bienfaits aromatiques et phyto-thérapiques

Lancée il y a moins d’un mois, le laboratoire Sentéales est une histoire de famille et d’amitié. Son concept repose sur l’association
d’huiles précieuses et de végétaux haute performance pour concevoir des produits qualitatifs et attractifs.

Comment est né le laboratoire Sentéales ? Quelle est l’histoire du laboratoire Sentéales ?

Sentéales est né de mon désir d’offrir une cosmétique performante basée sur l’aromathérapie avec une symbolique élégante et
intemporelle. De plus j’ai été personnellement affecté par ce qu’est devenue la marque Carole Franck, créée par mes parents,
après leur départ. Finalement ma passion des produits phyto-aromatiques, les nombreux encouragements, les circonstances, et
bien sûr, beaucoup de travail, tout les chemins menaient à la création du laboratoire. Christian Benet, mon père, tient un rôle
déterminant dans son fonctionnement, il apporte depuis le début toute son expérience. Mon associé, Alban Behagle, que je
connais depuis une vingtaine d’année, intervient sur l’identité de la marque et a accepté de m’accompagner dans ce projet.

Quelle estla philosophie de la marque ?

C’est avant tout une marque de soins phyto-aromatiques dont l’approche est fondée sur la recherche d’actifs végétaux, ce qui
implique nécessairement le respect de notre environnement. Au delà de la qualité des produits, nous avons aussi une exigence
de transmission. L’aromathérapie moderne est une discipline assez récente, arrivée principalement en France au début du siècle
dernier avec la redécouverte des vertus des huiles essentielles. Dans ce cadre, j’aimerai beaucoup que Sentéales y contribue.

Quels ingrédients employez-vous et quelle est la cible de vos produits ?

Pour la formulation, il nous fallait un chef d’orchestre avec une très grande connaissance en aromathérapie et une vision de
l’excellence vers laquelle nous désirions tendre. Cette mission a été attribuée à Christiane Benet, ma mère, qui a bien voulu entrer
dans l’aventure. Nos soins associent audacieusement les huiles essentielles les plus précieuses (magnolia, immortelles, myrrhe, rose
de Damas…) aux actifs végétaux les plus performants comme l’orchidée noire et la glycine de soja par exemple. Notre produit
jeunesse intitulé « Source Intense », marie la fleur de cerisier(hydratant et adoucissant) et l’huile de pépin de framboises riche en
vitamine E (antioxydant) avec l’acide hyaluronique. Toute femme souhaitant se procurer du bien-être bien peut bénéficier de nos
produits. Notre gommage douceur et notre brume vivifiante apportent une solution à l’apparition des premières rides et aux
peaux fragiles. Tandis que notre ligne Insolente Jeunesse va s’adresser aux épidermes plus matures.

Quels sont les points forts de la marque?

Nos 4 élixirs d’arômes Pureté, Douceur, Insolente Jeunesse et Elixir Précieux associent les huiles essentielles rares aux actifs végétaux
les plus efficaces. Tout ceci pour révéler la beauté de chaque type de peau. Nous apportons de la simplicité et de la clarté dans
les soins que nous proposons ainsi que dans la façon de les appliquer. Notre point fort est définitivement le produit, aucune
concession n’est faite dans le choix des actifs que nous utilisons. Il s’agit à la fois d’offrir une cosmétique sérieuse et bénéfique
dont l’usage procurera du plaisir. Si on ne doit retenir qu’une chose, c’est assez simple : Sentéales c’est un produit joliment
présenté tenant ses promesses.

Quelle est l’actualité du moment ?

Nous élaborons simultanément 18 produits publics et 16 soins cabines associés à des protocoles. D’autre part nous venons de
mettre en ligne notre site afin de faire découvrir nos produits et l’identité et la signature de Sentéales. La marque a été lancée il ya
moins d’un mois en France et nous commençons à effectuer nos premiers réassorts, ce qui nous rend raisonnablement optimiste
pour la suite. De plus nous avons signé des partenariats dans une dizaine de pays, qui, à terme nous assurera un rayonnement
international.

Quels sont vos projets d’avenir ?

Entre fin 2015 et début 2016, nous prévoyons 6 nouveaux lancements. Sans pour autant les dévoiler, ce que je peux vous dire, pour
en avoir déjà essayé certains, que nous serons sur des soins innovants associant actifs inédits et savoir-faire traditionnels dans le
respect de l’aromathérapie.

INTERVIEW



SUWON propose à sa clientèle un appareil de grillade ingénieux incorporé dans la table avec un système innovant d'aspiration de

la fumée par le sol. Ce système de grillade sans fumée est unique sur la Côte d’Azur. La carte de Suwon vous fera découvrir une

nouvelle façon d’apprécier les grillades sans huile ni gras ajouté (viandes -Canard, bœuf, agneau- et fruits de mer frais) Le

restaurant Suwon vous propose également : Tout un assortiment de petits légumes ou Kimchi traditionnel (chou chinois mariné

pimenté) qui accompagnera votre plat principal. A ne pas manquer les spécialités comme le Bibimpap (Riz dans une marmite

chaude avec viande de bœuf et légumes variés) ou encore Teriyaki de poulet ou de saumon. Vous pourrez également découvrir

les alcools coréens qui vous surprendront surement par l’originalité de leur goût.

RESTAURANT SUWOM – KOREAN BARBECUE

Adresse: 18 bd Risso 06300Nice 

SUWON est le premier restaurant traditionnel de 

barbecue coréen à Nice ouvert en 2011

Unique par son concept et son décor Asiatique 

moderne créé par le Cabinet d'architecture INTERIEUR 

EXTERIEUR.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

PARIS, Capitale Mondiale de la Beauté

La 10ème édition du Mondial Spa & Beauté se tiendra les samedi 28 février,

dimanche 1er et lundi 2 mars 2015 à la Grande Halle de la Villette. Un

salon prestigieux de renommée mondiale avec des exposants et des

visiteurs internationaux. Crée en 2006, Le Mondial Spa & Beauté est devenu

LA RÉFÉRENCE incontournable pour les experts du bien-être, du make-up,

de la prothèse ongulaire et du Spa, en France et à l’étranger. Son objectif

pour 2015 : anticiper et répondre à la demande évolutive des tendances

du marché. Plus de 200 exposants et 400 marques parmi les meilleurs

spécialistes français et internationaux seront au rendez-vous ! Plus de 15 000

visiteurs sont attendus.* Cette nouvelle édition s’annonce ambitieuse et

porteuse de réussite, par son programme hautement qualitatif et attractif et

promet déjà le succès de ses participants ! Professionnels et acteurs de la

cosmétique, Le Mondial Spa & Beauté 2015 es t Le rendez-vous à ne pas

manquer ! The place to be ! * Il s’agit de visiteurs et non de visites, comme

c’est souvent le cas dans les comptes-rendus des entrées salon.

TEXTE DE QUATRIÈME DE COUVERTURE

L’objet de ce livre n’est pas de raconter une vie, fût-elle celle d’un chercheur à la carrière bien remplie, mais

d’explorer à travers les voyages et les expériences de l’auteur, les mille et une facettes d’une discipline, la

géographie qui, au-delà de ce qu’elle offre à voir, est aussi une réflexion sur la manière qu’ont les hommes de

penser et d’organiser leur espace et, au-delà, de cohabiter et de vivre ensemble. Un ouvrage qui se veut à la

fois sérieux et vivant, ponctué d’anecdotes souvent amusantes et de réflexions personnelles sur la marche du

monde, sur la proximité de l’auteur avec le milieu maritime qu’il a fréquenté durant plus de trente ans, de ses

péripéties à travers l’Afrique Noire, de son amour du Canada et de l’Acadie où il a vécu plusieurs années, de

ses engagements politiques et religieux, de son petit coin du Périgord où il vit désormais...

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

La géographie n’est pas reconnue à sa juste valeur. C’est du moins ce que laisse entendre l’intéressé, Directeur de recherche

émérite au CNRS et géographe de renom. A travers cet ouvrage de réflexion, il essaye de définir ce qu’elle pourrait apporter aux

élus, aux agents de développement et plus largement à tous ceux qui aspirent à voir se construire un monde plus humain. Qu’est-ce

que la géographie ? Au sens étymologique, elle a pour objet la description de la Terre. Mais de quelle Terre s’agit-il ? De la Terre avec

ses montagnes, ses vallées, ses cours d’eau, ses mers et ses océans ? De la Terre avec sa faune et sa flore ? La géographie n’est pas

indifférente à tous ces aspects de la nature mais à aucun d’eux en particulier. Sa spécificité, elle est moins dans l’observation de la

Terre proprement dite que dans ce que les hommes en ont fait, dans ce qu’ils y ont construit tout au long de leur histoire et laissé

comme traces pour satisfaire leurs besoins de vivre ensemble et si possible d’être heureux.

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’EDITION

Créées en 1998 et situées près du port de Nice, les Editions Bénévent ont réussi le pari de s’implanter au niveau national. Elles ont

aujourd'hui acquis une solide notoriété dans le monde de l'édition, où leur réputation de découvreur de talents commence à

s'imposer, aussi bien chez les professionnels que dans le grand public. La presse, la radio et la télévision commentent régulièrement
les nouveautés Bénévent.



Croisière du CCAS : 

Visite éclectique de Gênes et Barcelone

Du 23 au 27 octobre, la C.C.A.S de La Turbie organise, avec Captours Voyages, une croisière de 5 jours et 4 nuits à bord du 

MSC Preziosa.

Embarquez à bord du MSC Preziosa et découvrez les merveilles historiques que renferme Marseille, Gênes, Palme de Majorque et 

Barcelone.

Itinéraire : 

Lundi 23 octobre : Départ de Gênes à 17h  

Mardi 24 octobre : Barcelone de 13h à 20h  

Vendredi 27 octobre : Arrivée à Gênes à 19h 

Escales

Gênes :  Capitale de la Ligurie, ville antique autrefois surnommée « la superba ». Pétrarque la voit comme « une cité cadeau », 

adossée à une colline alpestre, et la désigne comme « la reine des mers ». Au Moyen âge, gênes était l’une des républiques 

maritimes italiennes avec venise, Amalfi et Pise. La république génoise comprenait la Ligurie actuelle, la Corse et des colonies au 

Moyen-Orient, en Grèce, en Afrique du Nord. Elle prit fin en 1815, lorsqu’elle fut annexée par le Piémont. C’est le point de départ 

pour se rendre à Porto Fino et Rappalo toutes proches, deux stations très prisées par la jet set et qui offrent un splendide cadre 

méditerranéen.

Barcelone : C’est le soleil, la plage, une ville médiévale bien conservée, des parcs, des musées, une vie nocturne intense et 

quelques célébrités. La capitale de la Catalogne est ainsi fière e l’architecte Antoni Gaudí  et ses œuvres, l’église de la Sagrada

Família, la Casa Milà ou encore le Parc Güell. Barcelone n’a pas oublié non plus les œuvres du jeune Picasso, les obsessions d’un 

Miró ou d’un Tàpies. Mais ici, il est de bon ton de paresser des heures aux terrasses des cafés en grignotant des tapas et goûter à 
l’ambiance festive d’une des plus sympathiques métropoles européennes.

Informations et réservations
Point Information Tourisme de La Turbie
Tél. : 04 93 41 21 15 et www.ville-la-turbie.fr

Le 17 septembre 2017 aura lieu la 4ème édition de La Journée Romaine au Trophée

d’Auguste à La Turbie.

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, la ville de La Turbie, en

partenariat avec l’association Turbiasque « Les Amis du Trophée », organise la IVème

Journée Romaine, le 17 septembre prochain, de 10h à 18h au Trophée d’Auguste,

monument emblématique du village.

Nouveauté : Cette année les Gaulois viennent en force ! Exposition des civilisations

Gauloise et Romaine à travers des défilés et des démonstrations.

Programme - Dimanche 17 septembre 2017 :

DEMONSTRATIONS

> 10h-11h, 13h-15h et 17h-18h / Trophée d’Auguste

- Ateliers de vie civile : découvrez la vie quotidienne des citoyens romains à travers une

rue romaine reconstituée.

- Stand de matériel : serez-vous assez fort pour essayer l’armement des légionnaires et

des gladiateurs ?

- Campement des légionnaires romains et gaulois : ils vous attendent pour partager leur

quotidien.

- Ateliers et artisanat gaulois

- Présentation de la Cour de l’empereur Hadrien.

> 11h et 15h / Départ du Trophée vers le centre-ville

Mouvements des légionnaires césariens et des guerriers gaulois : suivez les troupes lors de leur défilé dans les ruelles du village

avec la participation de figurants en costumes romains (membres de l’association Les Amis du Trophée et habitants de La

Turbie).

Entrée gratuite et ouverte à tout public

> INFORMATIONS & RESERVATIONS

Point Information Tourisme

Tél. : 04 93 41 21 15

www.ville-la-turbie.fr



PLAQUETTE – AFFICHES– BANNIERES




