
PUBLI-COMMUNIQUÉ

De la Gascogne aux vignes du Médoc, en passant par la douceur de la Dordogne et les saveurs 
du Lot-et-Garonne, l’Aquitaine est une région de charme. Qui dit charme dit beauté… Beauté 
des paysages évidemment, mais aussi beauté du corps. En Aquitaine, le plaisir est décidément 
roi. Je me suis rendue dans cette région ensoleillée et riante, où l’accueil est une seconde 
nature pour ses habitants et j’ai cherché pour vous les plus beaux endroits et les meilleures 
adresses. En route !

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À CETTE RUBRIQUE, CONTACTEZ SOPHIE : 01 46 39 46 39 – RÉDACTION : MAUREEN GATARD

Carnet d’adresses  
incontournables de la région !

Week-end
en AQUITAINE
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Week-end en AQUITAINE2

Lacanau et ses plages 
D’une extrême finesse, le sable des plages océanes 
n’est pas une légende. Ici, ni méandre, ni crique, la 
côte est droite. Coupée au couteau, elle s’étend 
de toute sa splendeur pour épater le promeneur. 
À peine sortie d’une forêt dense, on découvre le 
cordon dunaire, à la fois fragile et imposant. Puis, 
c’est l’océan, immense. Sans estivants, ne restent que 
la beauté brute de la nature. On marche sans limite 
sur les plages de Lacanau et pour les plus sportifs, 
c’est aussi et surtout un spot idéal et mondialement 
reconnu pour pratiquer le surf… À vos planches !

Espionner les oiseaux
Le bassin d’Arcachon figure parmi mes endroits préférés en Aquitaine. 
Pour siroter un verre en profitant d’une lumière unique, pédaler dans la 
pinède ou embarquer sur une pinasse et discuter avec un ostréiculteur 
passionné, j’aime cet endroit paisible et préservé. Il faut absolument 
découvrir la réserve ornithologique du Teich. Des hectares de forêts, 
prairies et lagunes s’étendent jusqu’aux rivages du bassin et accueillent 
de nombreuses espèces d’oiseaux sauvages. Aigrettes, cigognes, 
bécasseaux, hérons cendrés, martins-pêcheurs, gorgebleu à miroir 
blanc… Affutez votre œil et découvrez de drôles d’oiseaux.

©
 A

&
M

 A
m

al
g

am
e 

M
ag

az
in

e

©
 M

N
B

A
 J

ac
q

ue
s 

G
ill

o
n



Week-end en AQUITAINE 3

UNE HEURE POUR SOI
La beauté vous va si bien
Dans un espace lumineux, vous êtes 
accueillie avec chaleur et convivialité. 
Attentives à vos besoins, les quatre 
esthéticiennes vous conseillent et vous 
proposent les soins les plus adaptés. 
À l’étage, le salon de beauté offre une 
gamme de services de qualité ; épilation, 
beauté des pieds et des mains, massages 
relaxants, séances d’UV et maquillage. 
Embellissez votre corps grâce au fameux 
Starvac qui utilise la technique éprouvée 
du «  palper rouler  » pour venir à bout 
de la cellulite et raffermir la silhouette. 
L’institut est également équipé d’un 
Power Plate. La séance de 15 minutes, qui 
équivaut à 1 heure de sport, est proposée 
à seulement 17€. 
Ouvert à tous, l’institut est doté d’une 
cabine adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Les femmes comme les hommes 
trouveront dans ce lieu dédié à la beauté, 
des soins adaptés à leurs besoins. Goûtez 
à cette parenthèse de bien-être et faites-
la découvrir à vos proches, grâce aux 
bons cadeaux.

Centre E.Leclerc 
Route de Pauillac  
33290 Le Pian Médoc 
05 56 95 58 12

ADDICT ET ZEN
L’excellence du soin du cheveu
En partenariat avec JOICO, la marque haut de gamme de 
produits capillaires de Shiseido, les salons de coiffure Addict 
à Bordeaux et Zen Hair à Mios et Marcheprime sont dédiés à 
la beauté et au soin du cheveu.
L’équipe vous conseillera pour votre 
coupe, couleurs, lissage brésilien ou 
toutes autres prestations, mais avant 
cela un diagnostic capillaire complet sera 
effectué, vous permettant de choisir, à la 
carte, de réparer, protéger, hydrater et 
sublimer vos cheveux de façon durable.
Vous pourrez encore en prolonger les 
effets bénéfiques en effectuant chez 
vous les soins qui vous correspondent.
Addict ou Zen, ces trois salons devien-
dront votre nouvelle référence.

Addict à Bordeaux 
10 rue du Hâ  
05 35 54 43 30
Zen Hair à Marcheprime 
2 bis avenue d’Aquitaine  
05 57 71 80 52
Zen Hair à Mios  
15 avenue Léon Delagragne  
05 56 03 73 57

MARINE MAMY,  
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Quand maigrir devient un plaisir
Marine Mamy propose à chacun de mettre un terme aux régimes qui ont 
des effets désastreux sur l’organisme et la ligne. « La diététique n’est pas 
un régime, explique-t-elle, c’est écouter son corps et savoir répondre à 
ses besoins.  » Membre du réseau Maigrir 2000, créé par le docteur en 
nutrition Isabelle Brivet, Marine Mamy comprend le rythme de vie, les 
désirs et contraintes de ses patients et propose une méthode qui ne les 
prive pas de ce qu’ils aiment mais leur permet de donner à leur corps 
ce dont il a besoin de façon simple, rapide et économique. Le patient 
apprivoise son image, gagne en confiance et maigrit sur la durée. Ce n’est 
pas un régime ponctuel, c’est une nouvelle façon de s’alimenter, saine et 
efficace, que l’on conserve à vie.

69 rue Gilamon  
33290 Blanquefort 
06 99 47 76 45 
marine.mamy@maigrir2000.com
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Voyage dans le temps 
En Dordogne, la vallée de la Vézère abrite quinze sites préhistoriques 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. La grotte de Lascaux a 
été fermée au public en 1963, mais vous pouvez découvrir Lascaux 
2, où ont été reconstitués les chefs-d’œuvre de l’art préhistorique. 
Il faut aussi voir le Font de Gaume, la grotte de Rouffignac, la plus 
grande du Périgord, ornée de nombreuses gravures dont celle 
de pachydermes qui lui valent son surnom de grotte aux cent 
Mammouths. Visitez également le site troglodytique de la Madeleine, 
la grotte du Sorcier et sa remarquable figure humaine gravée. Le 
choix est vaste pour frissonner face à des siècles d’histoire (www.
dordogne-perigord-tourisme.fr).

Périgueux et les trésors de l’Isle
Chargée d’histoire, la ville de Périgueux possède un charme certain. Flânez 
dans ses ruelles pittoresques, découvrez la cité gallo-romaine Vesunna et sa 
cathédrale byzantine. Des visites guidées sont proposées de jour comme 
de nuit et les artistes et artisans vous accueillent chaleureusement dans 
leurs ateliers. À l’ouest de Périgueux, il faut s’attarder dans le pays de l’Isle. 
Sur les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, visitez l’abbaye 
de Chancelade, l’église fortifiée de Saint-Astier ou encore l’ancien prieuré 
de Sourzac. Les parcs et jardins qui se succèdent invitent à la rêverie et si 
avez envie d’une sortie insolite, visitez le labyrinthe souterrain de l’usine de 
chaux de Saint-Astier.
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ANAÏS BEAUTÉ
L’éclat bio
À Périgueux, Aurélie vous reçoit dans son institut chaleureux et convivial. Ici, 
l’essentiel est votre bien-être, tendance et mode ne sont qu’accessoires. Les 
produits sont rigoureusement sélectionnés par l’esthéticienne souriante et 
adepte du bio. Attentive, elle prend le temps de vous faire du bien. Aurélie 
réalise d’abord un diagnostic personnalisé puis propose des soins doux et 
naturels  tels que le massage suédois pour libérer les tensions, le massage 
japonais «  kobido  » pour obtenir un véritable coup d’éclat, mais aussi la 
réflexologie plantaire, l’épilation à la cire bio, le maquillage, la manucure… « On 
vient ici comme chez une amie », résume Aurélie, qui se forme régulièrement 
pour proposer des soins toujours adaptés à la demande de sa clientèle. 

Anaïs Beauté 
7 rue Jean Bart 24000 Périgueux 
05 53 46 72 97 / 06 12 14 36 97 
www.institut-anaisbeaute-perigueux.fr 
anais_beaute@orange.fr

UNE HEURE POUR SOI
Les meilleurs soins pour toutes
A quelques kilomètres de la plage, j’ai découvert un institut et une 
parfumerie qui proposent des soins de qualité et les plus grandes marques 
cosmétiques, accessibles à tous les budgets. Une équipe de douze 
esthéticiennes diplômées vous accueille et dresse un programme beauté 
personnalisé pour sublimer votre corps et votre visage. L’équipement 
est moderne et particulièrement performant  ; Cellu M6, Power Plate et 
soins du corps minceur pour raffermir le visage et sculpter votre corps, 
balnéothérapie, hammam, infrarouges et soins aux pierres chaudes pour 
la détente et le bien-être. Vous bénéficiez de conseils attentifs et de 

produits de qualité pour prendre soin de vous. 
Avec Une Heure pour Soi, retrouvez-vous, en 
mieux.

Centre commercial E.Leclerc 
Route Nationale 10 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 
05 58 77 59 66 
www.e-leclerc.com/tyrosse

R-STRASS
Coiffure hype au cœur de la Dordogne
 Installés depuis trois ans dans le Périgord vert, Christophe et Pauline, maître 
artisan coiffeur, proposent une ambiance chic et baroque dans un salon 
spacieux où l’on vous réserve un accueil exclusif. À l’affût des tendances, ces 
experts capillaires proposent les dernières techniques. « Ce n’est pas parce 
qu’on l’on vit à la campagne que l’on doit avoir un look de province », souligne 
Christophe, spécialiste de la coupe et des extensions. « Nous faisons tout, à 
condition de le faire bien, précise Pauline qui assure l’aspect technique, de la 
couleur à la permanente. Pas question de négliger la nature du cheveu et le 
style de vie de la cliente. » La qualité des plus grands coiffeurs à des prix très 
abordables, pari réussi pour R-Strass.

R-Strass 
11 rue de Verdun 24300 Nontron 
05 53 56 68 71 
www.r-strass.com 

  rstrass.coiffure

INSTITUT DE BEAUTÉ PROFIL
Savoir-faire professionnel
Experte en esthétique, Véronique Marchand a réalisé mon diagnostic 
et mon programme beauté personnalisés. Ne travaillant qu’avec des 
produits français de qualité tels que Guinot et Académie scientifique de 
beauté, Art Déco, l’esthéticienne propose l’épilation à la cire et des soins 
bien-être du corps et du visage. J’ai testé le Bip Fréquence, un appareil 
qui stimule les fibres élastines. Sans douleur et très apaisant, ce soin 
est un pur moment de plaisir. Et le résultat est là, le corps est raffermi, 
le visage profite d’un véritable coup d’éclat et d’une action anti-âge 

globale. Sourire et professionnalisme, je 
ne saurai que trop vous recommander 
de vous rendre dans l’Institut de Beauté 
Profil. Vous profiterez des conseils 
de Véronique et de sa sélection de 
cosmétiques et parfums, dont la 
sublime eau fraiche Écume d’Arcachon.

24 rue Lafayette 
24110 Saint-Astier 
05 53 54 06 46
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Les Landes 
intérieures 
Connues pour leurs plages 
immenses et leur nature XXL, 
les Landes possèdent d’autres 
atouts. Dans les terres, la Cha-
losse déroule les vignes du Tur-
san, ses villages pittoresques 
et sa richesse gastronomique 
avec notamment Festivolaille 
en novembre, à Saint-Sever. Je 
vous invite aussi à découvrir 
la charmante station thermale 
d’Eugénie-les-Bains. Les eaux 
riches en soufre, sulfates et 
magnésium, de ce village bu-
colique permettent d’estom-
per douleurs, tensions, rhuma-
tismes… et kilos superflus. Aux 
Prés d’Eugénie, le chef Michel 
Guérard propose une cuisine 
créative qui réconcilie délicieu-
sement plaisirs de la table et 
équilibre. Se faire plaisir tout en 
se faisant du bien, je fonce !

Papilles et pupilles
Si, comme moi, vous appréciez le vin et êtes 
curieux du travail de la vigne, il vous faut 
visiter le chai des vignerons du Buzet. Ancrée 
sur les coteaux de la rivière Baïse, l’Appellation 
d’Origine Contrôlée du Buzet bénéficie 
d’automnes remarquablement ensoleillés 
propices à une bonne maturité du raisin. 
Éveillez vos sens, goûtez, dégustez, humez... 
avec modération.
À une vingtaine de kilomètre de ce terroir, 
je vous recommande la visite du jardin 
des nénuphars, au Temple-sur-Lot. Ouvert 
jusqu’au 15 octobre, ce jardin a été créé par 
Latour-Marliac, le fournisseur des nymphéas 
de Claude Monet. Une collection de 250 
espèces de nénuphars rustiques, tropicaux 
et géants, mais aussi une serre exotique, une 
bambouseraie… Épatant !
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INTERMÈDE / RESTAURANT LE 6 / VILLA D’OUEST
Les incontournables du Lot-et-Garonne
À deux pas du centre d’Agen, j’ai trouvé 
trois très bonnes adresses, dans une zone au 
paysage soigné où l’on se gare facilement, et 
gratuitement ! 
Chez le coiffeur coloriste Intermède, j’ai 
bénéficié de conseils attentifs et d’un subtil 
travail de coloriste pour sublimer mes 
cheveux. Ouvert sans interruption, avec 
ou sans rendez-vous, ce salon répond aux 
attentes d’une clientèle exigeante et actuelle.
Pour repenser mon intérieur, je me suis 
rendue à la Villa d’ouest. Dotée d’un atelier 
de confection et de tapissier décorateur, 

la boutique propose un superbe show 
room de tissus et les grandes marques 
de la décoration (M.A.R.K., Blanc d’ivoire, 
Gervasoni…). Pour un conseil, une étude 
personnalisée ou se faire plaisir, découvrez le 
charme de la Villa d’ouest. 
Et pour vous restaurer, installez-vous à une 
table du 6 de Michel Latrille. Au 2e étage, j’ai 
profité d’une vue très agréable et savouré 
des produits frais, magnifiés par le chef qui 
ne propose que du fait maison, pour un 
excellent rapport qualité/prix. 

Trois adresses dans la 
ZAC de Trenque  

47550 Boé (Agen-sud)

Intermède coiffeur coloriste 
Rue François Neveu 
05 53 48 53 40 
www.intermede-boe.fr 

Villa d’ouest 
2, rue Albert Ferrasse 
05 35 66 86 76 
www.villadouest.fr 

Restaurant Le 6 de Michel Latrille 
6, rue Albert Ferrasse 
05 53 66 10 05 
www.latrille.com

Intermède Couleurs et Création

Restaurant Le 6 de Michel Latrille Villa d’ouest

FRANÇOIS FAIVRE 
Joaillier et Créateur
Installée au cœur de la Chalosse depuis 1953, la bijouterie de François et 
Séverine Faivre est une histoire de famille qui dure. Aujourd’hui, en plus de 
son atelier boutique historique d’Hagetmau, François Faivre est également 
présent à Aire-sur-l’Adour. Deux boutiques et ateliers modernes dans 
lesquels vous trouverez écoute et conseils pour choisir parmi une belle 
sélection de bijoux. Tous les budgets trouveront ici leur bonheur. Pour 
un événement particulier ou simplement pour faire plaisir, les bijouteries 
Faivre proposent bijoux et montres de grandes marques ainsi que les 
créations originales du joaillier créateur. À votre écoute, l’artisan donne 
une seconde vie à vos bijoux et met au point des créations sur-mesure.

18 rue Gambetta 40700 Hagetmau – 05 58 79 31 47
Centre commercial Leclerc 40800 Aire-sur-l’Adour
Atelier 46 rue Gambetta à Aire-sur-l’Adour
www.bijouterie-faivre.com

COR’IN BEAUTÉ
Parenthèse enchantée
Au cœur des Landes, j’ai profité d’un pur moment de bonheur entre 
les mains expertes de Corinne et son équipe. Lumineuse, la boutique 
propose parfums et cosmétiques rigoureusement sélectionnés ainsi 
qu’un espace bijoux fantaisie où j’ai trouvé de belles idées cadeaux 
originales et abordables. 
Avec ou sans rendez-vous, l’institut vous accueille dans un espace zen et 
épuré.. J’ai commencé par le Spa Jet. Dans ce cocon multi sensoriel, j’ai 
profité d’un massage aux jets extrêmement relaxant suivi d’un délicieux 
hammam. J’ai poursuivi avec un soin du visage nettoyant et lissant qui 
m’a littéralement rendue ma peau de bébé. Chez Cor’in Beauté, on 

m’a écouté, j’ai bénéficié de 
conseils professionnels et je 
suis sortie enchantée avec une 
seule envie : revenir très vite !

107, place Gambetta  
40400 Tartas 
05 58 73 50 37 
www.corinbeaute.fr 
contact@corinbeaute.fr 

 institut.corinbeauteongles
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Pourquoi pas la petite reine ?
L’Aquitaine est une région à découvrir à vélo. Parmi son 
réseau de pistes cyclables, il faut emprunter la Vélodyssée  
(www.lavelodyssee.com) qui longe ses côtes océanes en reliant 
l’Écosse au Portugal. Après l’estuaire de la Gironde, vous quittez 
le Verdon-sur-Mer, face au phare de Cordouan, pour longer le 
Médoc jusqu’à la presqu’île du Cap-Ferret. La piste suit alors la 
courbe du bassin d’Arcachon avant de se faire rectiligne entre 
Biscarrosse et Bayonne et d’atteindre la frontière espagnole. 
Accessible à tous, la Vélodyssée est jalonnée de services adaptés 
au cyclotourisme. En selle !
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Vibrer face  
à la Belharra
On ne peut pas visiter l’Aquitaine 
sans venir admirer le panorama 
exceptionnel offert par la Corniche de 
la Côte basque. À l’automne et en hiver, 
c’est aussi l’endroit idéal pour mesurer 
la puissance de l’océan. Entre Saint-
Jean-de-Luz et Hendaye, au large 
d’Urrugne, se forme la Belharra, unique 
vague géante d’Europe. Lorsque 
la houle est assez forte, elle peut 
atteindre 15 mètres de haut. Et si vous 
avez de la chance, vous assisterez aux 
prouesses des surfeurs professionnels 
qui défient ce mastodonte, tractés par 
des scooters des mers. Pensez aux 
jumelles, frissons garantis…


