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Découvrez, sans plus attendre, l’édition Tours’N Chic printemps 2023.

Je crois, en toute sincérité, que j’ai un petit penchant pour la saison 
printanière…

Je peux même affirmer en toute transparence que… c’est le bonheur !

Les couleurs de la nature sont resplendissantes, les odeurs des fleurs tout 
juste écloses, embaument les chemins forestiers et pédestres…

Tout est plaisant, les jours rallongent, la joie de vivre se lit sur les visages 
que l’on croise !

Dans cette édition, nous mettons à l’honneur « Nos commerçants coup  
de cœur » qui, croyez-moi, méritent d’être soutenus : nous sommes là 
pour eux !

Retrouvez également notre rubrique « Côté Maison » des idées, des 
conseils pour être bien chez soi, serein, tranquille, prêt à commencer 
cette période qui vous emmène à pas de velours vers d’autres horizons.

Lesquels me demanderez-vous ? 

Ceux des plages, du soleil et de la farniente….

A découvrir dans notre prochaine édition spéciale été…
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COMMERÇANTS
COUP DEDD 

Superdry Store Tours
Hommes - Femmes - Accessoires
Depuis sa création en 2003, la marque SUPERDRY 
a bien grandi. Si on connaît SUPERDRY pour son 
identité à mi-chemin entre le sportswear et le 
streetwear, aujourd’hui, elle révèle une nouvelle 
facette de son ADN. Les collections combinent 
les styles d’inspiration entre le contemporain 
classique et des touches street style. Les 
vêtements sont fabriquées à partir de tissus de 
première qualité et en partie éco-responsables. 
Du t-shirt au polo, de la surchemise matelassée 
au caban, de la jupe à la robe pour Madame, 
du short chino au pantalon pour Monsieur… 
retrouvez les basiques intemporels comme les 
pièces signatures aux coupes ajustées dans 
votre boutique SUPERDRY STORE Tours ! Les 
nouvelles créations de la saison Homme & 
Femme vous y attendent pour compléter votre 
garde-robe et vestiaire.  

27 Rue Marceau -37000 Tours
02 18 81 01 30 
         superdrytours

On aime : Le choix d’accessoires qu’on se voit 
déjà porter au quotidien : casquettes, sacs, 
solaires, montres, tongs…

COMMERÇANTS - COUP DE
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Boutique I. CODE Tours

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h 
26 rue Marceau - 37000 Tours
02 47 47 07 98

Veste indigo > 190 D
Chemise imprimée > 90 D
Jean flare foncé > 115 D

Ceinture dorée pailletée > 45 D

Coupe-vent à capuche  
différents coloris > 175 D

Sweat > 65 D
Jean flare bleu cropped > 115 D

Ceinture > 55 D
Baskets en cuir > 135 D

Robe longue cobalt > 190 D
Ceinture > 60 D

Sandales à talon rouge et or > 125 D

COMMERÇANTS - COUP DE
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Boutique Encore des Filles

Pull BEATRIZ FUREST > 189 d
Pantalon BEATRIZ FUREST > 169 d

Baskets VANESSA WU > 85 d

Sacs Filets EPICE  
> à partir de 85 d

Chemise INDI&COLD > 85 d
Pantalon en lin INDI&COLD > 129 d

3 rue de la Scellerie - 37000 Tours
02 47 66 98 83
www.encoresdesfilles.frEncore des Filles

COMMERÇANTS - COUP DE

MARQUES : HARRIS WILSON 
SESSUN - INDI&COLD - HOD

Foulards STORIATIPIC  
> à partir de 69 d
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« Offrir la Place Vendôme à la province ! ».  
Un rêve devenu réalité pour ÉDOUARD GENTON 
qui a ouvert sa 11ième bijouterie-horlogerie 
à Tours. Cette entreprise familiale écrit son 
histoire depuis 20 ans avec des valeurs centrées 
sur un service client d’exception. Générosité, 
partage, convivialité, passion et excellence 
sont les engagements partagés par l’équipe 
expérimentée ÉDOUARD GENTON.
Venez découvrir dans votre magnifique boutique 
rue Marceau, une sélection de montres et bijoux 
parmi des marques de luxe dont Breitling, 
Omega, Tag Heuer, et le joaillier Messika.
Avec le sourire et la bienveillance, Géraldine, 
Margot et Mathieu vous accueillent du lundi au 
samedi de 10h à 19h pour vous faire vivre une 
expérience unique ! 

Edouard Genton 
Bijouterie-Horlogerie de luxe 

20 rue Marceau - 37000 TOURS 
02 45 34 09 68
www.edouardgenton.com

COMMERÇANTS - COUP DE
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La Boutique Les Pipelettes

Sweat > 49 d
Casquette > 29 d

Bracelets en corne 
> à partir de 13 d

Basket > 129 d

11 place de la Résistance - 37000 Tours
02 47 61 16 45

COMMERÇANTS - COUP DE

Escarpin > 169 d
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Escarpin > 169 d

Côté Filles
Votre boutique Côté Filles s’est refaite une 
beauté ! 
Nouvelle décoration, nouveau mobilier et 
Nouvelle Collection sont à découvrir dans 
une ambiance toujours aussi chaleureuse et 
conviviale ! 
Robes, chemisiers, pantalons, vestes, pulls… 
Stéphanie a sélectionné les plus belles pièces 
prêt-à-porter de vos marques préférées 
ZILCH, WHITE STUFF, LE PETIT BAIGNEUR, 
DENIM STUDIO, NUMEROLOGIE. Un véritable 
vestiaire féminin & intemporel pensé avec des 
matières essentiellement naturelles.
Mesdames, prêtes pour votre shopping chez 
Côté Filles ?

25 rue des Halles - 37000 Tours 
02 47 75 04 34
cote-filles-tours.fr

On aime : Dénicher l’accessoire tendance qui 
complètera votre tenue parmi les sacs, étoles, 
bijoux SOYANG et ceintures en cuir FAUNE 
made in France.

Côté Filles

COMMERÇANTS - COUP DE



14

Découvrez les collections solaires de vos 
créateurs préférés OLIVER PEOPLES, SABINE 
BE, THIERY LASRY, BLACKFIN, KALEOS, MAUI 
JIM…Messieurs, si vous avez l’âme d’un pilote 
de Top Gun, venez essayer en exclusivité les 
légendaires RANDOLPH. Héritière d’un savoir-
faire alliant technique et esthétique, RANDOLPH 
a bâti son succès en équipant l’armée de l’air 
américaine avec son incontournable modèle 
Aviator. Mesdames, les solaires Jean-Philippe 
JOLY et RES/REI, s’adapteront parfaitement 
aux traits de votre visage ! Fabriquées main à 
partir des meilleurs acétates, leurs collections se 
déclinent à l’infini, avec une palette de couleurs 
et des lignes délicates.

Lissac - Maison Bracq
Créateur de confort visuel

Lunettes sur mesure - Lentilles - Verres Essilor 
Contrôle de vue - Spécialiste Basse Vision
64 rue Nationale à Tours 
02 47 61 53 78 - Lissac-tours@maisonbracq.frDes montures aux lignes intemporelles avec branches à baïonnette caractérisent les mythiques RANDOLPH !

On aime : Les peintures d’Anna Coccia, à découvrir 
chez Lissac Maison Bracq jusqu’au 17 juin.

COMMERÇANTS - COUP DE
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L’Atelier St Michel Tours

L’Atelier St Michel Tours 
23 rue des halles - 37000 Tours
02 47 47 95 49 - www.atelierstmichel.fr

COMMERÇANTS - COUP DE

Galette Géante St Michel : 
Anniversaire 

> 8.50 D - 250 gr 

Boite fer Galettes 
St Michel 

> 7.70 D - 325 gr

Madeleine Géante éclats de 
Chocolat / Caramel / Citron / 

Praliné Noisette
> 6.90 D - 350 gr

Coffret bois « Merci » 
Coffret bois « Anniversaire »  
Madeleine Géante Nature

> 9.70 D - 350 gr

Madeleine Géante Nature
> 5.70 D - 350 gr
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L’Histoire continue… Après sept années prêt 
du Grand Théâtre, le salon d’exception Katia B. 
vous accueille dans un nouvel écrin à deux pas 
des Halles. Les hommes en quête d’élégance 
pourront apprécier ce concept novateur où se 
mêle beauté, mode, accessoires et décoration. 
Nos coiffeurs-barbiers-visagistes pourront vous 
conseiller à travers un diagnostic personnalisé 
pour une prestation à votre image. La Maison 
Katia B. propose à ses hôtes masculins une 
sélection de pièces prêt-à-porter, chaussures 
& décoration, de grandes marques éthiques 
et responsables, aux détails soigneusement 
pensés, signées Maison Labiche, Officine 
Générale, New Lab, Rivieras….

Maison Katia B.
Coiffeur - mode & beauté

10 - 12 Rue de Jérusalem - 37000 TOURS 
02 47 61 72 26 - www.katiab.com

On aime : Retrouver en exclusivité la collection 
BAOBAB. Des bougies & fragrances de grande qualité, 
véritable invitation au voyage culturel et olfactif !

COMMERÇANTS - COUP DE
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Depuis plus de 40 ans, nous, les audioprothésistes, 
conjuguons expertise et conseils pour ce 
qui vous est le plus essentiel : entendre. Les 
audioprothésistes Krys Audition vous aident et 
vous accompagnent dans votre démarche pour 
retrouver une meilleure audition. À votre écoute, 
ils vous conseilleront pour choisir, avec vous, l’aide 
auditive la plus adaptée à vos besoins en fonction 
de vos impératifs (esthétique, performances, 
discrétion…). Différentes solutions vous seront 
également proposées pour vous permettre de 
maîtriser au mieux votre budget. 

Fabien Desnoues 
Krys Audition
Audioprothésiste diplômé d’état

Amboise - 25 rue Nationale - 02 47 23 12 77
Bléré - 50 rue du Pont - 02 42 85 00 08
Pocé-sur-Cisse - C.C. Intermarché 
La Ramée - 02 42 85 00 06
Montlouis-sur-Loire - C.C. les Côteaux
1, allée des Ralluères - 02 47 27 14 67
Faverolles-sur-Cher - C.C. Carrefour Market
3, rond-point - Montparnasse - 02 54 32 29 21Vos audioprothésistes ENTENDRE à Amboise, Bléré, Pocé-sur-Cisse, Montlouis-sur-Loire, Faverolles-sur-Cher deviennent KRYS AUDITION.

COMMERÇANTS - COUP DE
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Stationnez sans encombres et faites les 
boutiques en toute sérénité !

Idéalement situé sous le Monoprix, à l’angle 
de la rue Nationale à Tours, le parking 
souterrain GAMBETTA vous propose 200 
places sur 4 niveaux, à prix attractif.

Sécurisé, surveillé, propre et bien éclairé, 
il dispose d’emplacements larges et d’un 
gardien. Profitez du premier quart d’heure 
gratuit puis 1,80 s la première heure !

Parking Street Art  
Gambetta - Tours

Ouvert du lundi au samedi  
de 8h30 à 21h 
8 rue Gambetta - 37000 Tours

On aime : Découvrir les œuvres urbaines  
des artistes SUN7, HAZUL, LARRIVAZ, BAULT, 
MATAONE, DA CRUZ, CHANOIR, MR DHEO.

1.80€
la 1ère heure

5.80€
les 3 heures

15 min OFFERTES

COMMERÇANTS - COUP DE
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SÉRÉNITÉ
BIEN-ÊTRE
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Lassées par la médecine traditionnelle, de plus en 
plus de personnes se tournent vers les pratiques 
alternatives, comme l’acupuncture, la lithothérapie, la 
phytothérapie, l’hypnose, la méditation… ou le soin 
énergétique. Dispensée par un énergéticien, cette 
méthode thérapeutique propose de rééquilibrer nos 
structures énergétiques pour débloquer nos tensions 
physiques, psychiques ou émotionnelles. En effet, 
d’après la médecine indienne, notre corps serait 
composé de plusieurs corps énergétiques, appelés 
corps subtils, et de chakras. Lorsqu’on fait face à un 
coup de stress ou à une forte émotion, ces derniers se 
retrouvent immobilisés, empêchant notre organisme de 
bien fonctionner. En ayant recours au soin énergétique, 
les différentes énergies sont nettoyées et réalignées, 
ce qui permet de soulager les douleurs physiques et 
psychiques, comme l’anxiété, les troubles du sommeil, 
les maux de tête, les accès de colère ou les addictions.

Comment se pratique le soin 
énergétique ?
Chaque séance dure entre 45 minutes et une heure. Lors 
de votre premier rendez-vous, le praticien vous posera 
quelques questions sur votre passé pour déterminer vos 
blocages. Ensuite, il vous demandera de vous allonger, 
habillé, sur une table de massage. Accompagné d’une 
musique douce, il posera ses mains sur les différents 
points énergétiques du corps (ou juste au-dessus selon 
ce que vous préférez) afin de libérer vos corps subtils et 
vos chakras. Si certains patients n’ont besoin que d’une 
séance, d’autres doivent revenir plusieurs fois avant de 
ressentir une sensation de bien-être.

Qu’est-ce qu’un soin 
énergétique ?
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Quels soins proposez-vous dans votre cabinet de
Tours centre ?
Je propose un accompagnement global, grâce à la 
sophrologie, aux soins énergétiques et l’hypnose 
(y compris l’amincissement avec le protocole de 
réduction virtuelle de l’estomac). Ces techniques 
complémentaires permettent d’acquérir les outils 
nécessaires pour retrouver l’état d’harmonie essentiel 
au bien-être.
Sophie, vous proposez aussi des méditations de
guérison du féminin sacré ?
Oui, je propose une méditation guidée les soirs de 
pleine lune ou de nouvelle lune afin de se reconnecter 
et de se synchroniser à notre féminin sacré, c’est à dire 
retrouver le pouvoir de manifester en nous cet espace 
intérieur de création, d’intuition, de sensibilité.
Des formations Reïki sont également proposées.

Améveille
Sophrologie hypnose Reïki
Méditation mindfulness 

SÉRÉNITÉ BIEN-ÊTRE   

Sophie Béraudy 
34 rue de la Californie - 37000 Tours 
06 07 98 91 29 - www.sophie-beraudy.fr

Carte adhérent d’une 
valeur de 15$ offerte*
Profitez des tarifs et  
forfait adhérent. 
(ex : la séance à partir de 41€  
au lieu de 70€€pour l’hypnose).

*S
ur

 p
ré

se
nt

at
io

n 
de

 ce
tte

 p
ub

. 

Un espace de sérénité unique en centre ville.

Initiation au Reïki - été 2022



27

Quels soins proposez-vous dans votre cabinet de
Tours centre ?
Je propose un accompagnement global, grâce à la 
sophrologie, aux soins énergétiques et l’hypnose 
(y compris l’amincissement avec le protocole de 
réduction virtuelle de l’estomac). Ces techniques 
complémentaires permettent d’acquérir les outils 
nécessaires pour retrouver l’état d’harmonie essentiel 
au bien-être.
Sophie, vous proposez aussi des méditations de
guérison du féminin sacré ?
Oui, je propose une méditation guidée les soirs de 
pleine lune ou de nouvelle lune afin de se reconnecter 
et de se synchroniser à notre féminin sacré, c’est à dire 
retrouver le pouvoir de manifester en nous cet espace 
intérieur de création, d’intuition, de sensibilité.
Des formations Reïki sont également proposées.

Améveille
Sophrologie hypnose Reïki
Méditation mindfulness 

SÉRÉNITÉ BIEN-ÊTRE   

Sophie Béraudy 
34 rue de la Californie - 37000 Tours 
06 07 98 91 29 - www.sophie-beraudy.fr

Carte adhérent d’une 
valeur de 15$ offerte*
Profitez des tarifs et  
forfait adhérent. 
(ex : la séance à partir de 41€  
au lieu de 70€€pour l’hypnose).
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Un espace de sérénité unique en centre ville.

Initiation au Reïki - été 2022
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L’Opidom
La cuisine de Jérôme Roy est indissociable 
de ses expériences professionnelles qui l’ont 
conduit à l’autre bout du monde. Ce sont les 
parfums et dessins de l’assiette, qui viendront 
vous mettre en appétit dans ce lieu sobre et chic !  
Différents menus sont proposés, tous élaborés 
dans le respect des produits bruts, nobles 
et de saison « Faits Maison ». Laissez-vous 
tenter par les langoustines roulées dans leurs 
sucs, lamelles de foie gras des Landes, salade 
de raisins frais et kumquats, topinambours 
croustillants. Pour poursuivre, la joue de bœuf 
braisée au vin rouge, pommes gaufrettes, céleri 
branche et cédrat confit, gnocchi de céleri 
rave, amandes et raisins de Corinthe serait une 
bonne idée ?

Menu avant goût (uniquement le midi  
du mardi au vendredi) : 43 €
Menu l’Opidom : 67 €
Menu dégustation : 93 €

4, quai de la Guignière - 37230 Fondettes 
02 47 35 81 63 - www.lopidom.fr

PLAISIRS GOURMANDS



31

L’Opidom
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PLAISIRS GOURMANDS

Domaine de la  
Tortiniere Château 
Hôtel**** Restaurant
Une escapade gourmande et bien-être dans un 
lieu magique au cœur d’un magnifique parc boisé ! 
A travers sa nouvelle carte, découvrez la cuisine 
raffinée et évolutive du Chef Damien PIOCHON, 
qui sublime des mets de qualité comme le Foie 
gras ou la Saint-Jacques. Les plus gastronomes 
apprécieront l’exceptionnel pièce Wagyu argentin 
avec son grain de viande persillé unique, en se 
délectant d’une sélection des meilleurs crus de 
Touraine. Prolongez cette parenthèse de détente 
en profitant des prestations de l’établissement : 
Massages, réflexologie, sauna, jacuzzi, tennis, 
déjeuner autour de la piscine chauffée avec une 
vue imprenable sur la Vallée de L’Indre !

PLAISIRS GOURMANDS

Formule pressoir : à partir de 35 €
Menu carte : à partir de 63 €
Menu végétal : à 33 €

10 route de Ballan-Miré - 37250 Veigné 
02 47 34 35 00 - www.tortiniere.com
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Château d’Artigny 
hôtel*****  
restaurant - spa
Un lieu privilégié, aux portes de Tours, pour 
profiter de la terrasse ensoleillée qui borde 
le château et offre une belle vue sur la vallée 
de l’Indre. Dans le respect de la tradition et la 
richesse du terroir, le Chef Hervé GUTTIN vous 
invite à découvrir sa nouvelle carte inspirée 
au fil des saisons par ses envies avec une 
certaine curiosité pour la cuisine du monde… 
Un véritable chef d’orchestre qui ajuste avec 
brio les saveurs pour le plus grand plaisir de 
nos papilles !

Menu déjeuner en semaine à partir de 32 €
Menu Potager : 42 €
Menu Coty : à partir de 46 €
Menu dégustation : 105 €
Brunch du dimanche 1 fois / mois : 59 €

92 rue de Monts - 37250 Montbazon 
02 47 34 30 30 - www.artigny.fr

PLAISIRS GOURMANDS
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Château de  
Rochecotte
Au cœur de la Touraine, adossé au coteau, la 
blancheur du tuffeau de cet élégant château 
boutique hôtel, surplombe la vallée de la Loire.
Bordé d’une immense forêt et entouré de 
sites remarquables, au cœur des vignobles de 
Bourgueil, notre hôtel 4 étoiles vous offre une 
parenthèse de bien-être. De l’enfilade des salons, 
aux salles à manger, jusqu’aux chambres au décor 
raffiné, le château vous offre un environnement 
élégant et chaleureux, alliant un service sur 
mesure et attentionné pour votre confort. 

Carte Lunch « Les Caprices de Dorothée »  : 36 € 
(à partir du mois de mai)
Nouveau, déjeuner sous le Cèdre.
Carte Le Dino / La Verrière : à partir de 53 €
Joly Goûters : 20 €
Ma Journée au Château,  
déjeuner et accès piscine.

43 rue Dorothée de Dino - Saint-Patrice
37130 Coteaux-sur-Loire 
02 47 96 16 16 
www.chateaurochecotte.fr

PLAISIRS GOURMANDS
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Château de Pray
Il était une fois, un superbe château du XIIIe 

siècle avec son restaurant gastronomique niché 
dans un parc boisé de 5 hectares abritant jardins 
à la française, terrasses et piscine chauffée.
Surplombant la Loire, le Château de Pray 
offre le cadre idéal pour profiter d’un moment 
de détente et de bien-être. Installez-vous 
en terrasse exposée plein sud, découvrez la 
nouvelle carte du chef Arnaud Philippon et 
appréciez sa cuisine subtile aux saveurs d’ici 
et d’ailleurs, véritable signature d’une étoile 
Michelin. 

Menu terroir (3 plats) : 63 €
Menu complet (5 plats) : 87 €
Séjours à thème (pour 2 personnes) :  
à partir de 335 €

Rue du Cèdre - 37530 Chargé-Amboise 
02 47 57 23 67 - contact@chateaudepray.fr
www.chateaudepray.fr

On aime : la sélection d’appellations parmi les 
plus beaux crus du vignoble Français.

PLAISIRS GOURMANDS

Le Grand Chaume
Le Grand Chaume est la table gastronomique 
de l’hôtel du Domaine de Chaumont-sur-Loire. 
On y va pour la magie du lieu et de l’assiette. On 
aime l’inventivité du chef Guillaume Foucault, 
qui conjugue cuisine de terroir et inspirations 
contemporaines, mettant en valeur la diversité 
des produits locaux et s’engageant pour une 
gastronomie durable. Le restaurant lui-même 
ressemble à une immense fleur de chaume qui 
abrite plusieurs espaces ouverts sur la terrasse 
de l’étang, la cour de la ferme ou le paysage. 
À l’intérieur, l’armature du toit ressemble à un 
ciel étoilé !

Menus au choix : à 80 € ou 110 €
Plats à la carte : à partir de 32 €

41150 Chaumont-sur-Loire 
02 36 65 84 00 
www.leboisdeschambres.fr 

Ouvert 7 jours sur 7 d’avril à octobre
Dîner : 19h00 - 21h30

PLAISIRS GOURMANDS
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Le Grand Chaume
Le Grand Chaume est la table gastronomique 
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Lounge B
Le Tours’N Chic a trouvé THE PLACE TO BE à 
Amboise : nous vous recommandons le Lounge 
B pour vos afters ! Une belle ambiance, sobre 
et classe, un accueil chaleureux et de très bons 
cocktails ! Tapas de qualité ou repas du terroir 
accompagneront ce moment de convivialité 
où des soirées à thèmes sont régulièrement 
proposées !  

12 quai Charles Guinot - 37400 Amboise 
07 52 03 31 73

On aime : la nouvelle carte du printemps est 
arrivée ! Venez la découvrir !

Menu Gourmand : à partir de 29,50 €
Burger : à partir de 18 €
Tartare : à partir de 17,50 €
Tapas : à partir de 7,50 €
Ardoise Normande : à 18,50 €
Kids menu : à 13,50 €

RESTAURANT

LE LOUNGE B 
BAR À VIN - TAPAS - BISTROT GOURMAND

PLAISIRS GOURMANDS
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Bottega Bastiano
Amateur de gastronomie italienne… vous 
serez séduit par le concept de BOTTEGA 
BASTIANO, épicerie fine & restaurant le midi. 
Vos hôtes passionnés vous feront voyager 
à travers plus de 1000 réferences de qualité 
premium provenant de toutes les régions 
d’Italie. Charcuteries, fromages, anti-pasti, 
huiles & épices, cafés & thés, sauces tomates, 
pâtes parmi les meilleurs au monde…chaque 
produit est sélectionné auprès de producteurs 
transalpins aux méthodes artisanales. La cave 
composée exclusivement d’une centaine 
d’appellations de vins et spiritueux italiens 
sera satisfaire votre palais !

2 rue Mireille Brochier - Saint-Cyr-sur-Loire 
02 47 56 91 09
www.bottegabastiano.com

Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 19h 

Le samedi de 10h à 19h  
Restauration le midi.

 On aime : La Pinsa Romana, l’ancêtre de la 
pizza, garnie avec les produits de l’épicerie Fine. 
Une pâte croustillante, digeste et gourmande 
fabriquée à partir de 3 farines : riz, soja et blé.  
A partager sur place ou à emporter ! 

PLAISIRS GOURMANDS
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Les galas du Cadre noir de Saumur :

Le Printemps des écuyers
Vendredi 21 et samedi 22 avril à 21h
Dimanche 23 avril à 16h

Au cœur du Grand Manège
Vendredi 16 et samedi 17 juin à 21h
Dimanche 18 juin à 16h

Vendredi 15 et samedi 16 septembre à 21h
Dimanche 17 septembre à 16h

Les Musicales du Cadre Noir
Vendredi 20 et samedi 21 octobre à 21h
Dimanche 22 octobre à 16h

Cadre Noir de Saumur
Le Prestige de l’équitation de tradition française

TOURS’N CHIC AIME

Avenue de l’ENE
49400 Saint Hilaire Saint Florent
02 41 53 50 60 - visites.cadrenoir@ifce.fr
Billetterie : 02 41 53 50 80
billetterie.cadrenoir@ifce.fr
www.cadrenoir.fr
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Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
regroupe 3 entités sur 32 hectares. Un des 
plus beaux châteaux de la Vallée de la 
Loire entouré de grands parcs paysagers 
à l’anglaise. Un Festival International des 
Jardins reconnu depuis 1992, qui accueille, 
des paysagistes et des concepteurs venus 
du monde entier, avec en Juillet et Août 
des nocturnes magnifiés par les éclairages. 
Un Centre d’Arts et de Nature qui accueille 
une quinzaine d’artistes, plasticiens et 
photographes de renom international.

Festival International  
des Jardins, Château  
et Centre d’Arts et  
de Nature 

TOURS’N CHIC AIME

41150 Chaumont-sur-Loire
02 54 20 99 22
www.domaine-chaumont.fr 
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Sélectionner des plantes adaptées
Évidemment, tous les végétaux ne sont pas égaux 
face au manque d’eau ! Là où certains ont besoin de 
plusieurs litres par jour, d’autres sont plus économes, 
à l’image des plantes xérophytes qui vivent en milieu 
aride et se contentent aisément d’un unique arrosage 
par semaine, voire par mois. Vous pouvez notamment 
miser sur des valeurs sûres, comme les herbes et plantes 
méditerranéennes (lavande, romarin, thym, sauge, 
acacia, chêne vert, pin, laurier-rose, ciste), ainsi que sur 
les espèces parvenant à survivre en milieu désertique, 
comme les incontournables cactées et succulentes, aux 
belles silhouettes graphiques et très tendance depuis 
quelques années. 

Enfin, pensez aux graminées mais aussi aux arbres de la 
famille des palmiers, tels que cycas et dracénas. Veillez 
toutefois à bien vous renseigner pour vous assurer que 
vos végétaux résisteront également à la saison hivernale.

Bien préparer le sol
Pour aider votre jardin à devenir autosuffisant en eau, il 
est aussi utile de conditionner le sol à l’aide de matières 
organiques, comme les engrais naturels, le compost, les 
déchets de jardin (herbe tondue, branchages, feuilles) 
et le fumier. Celles-ci vont aider à mieux retenir 
l’humidité, mais aussi nourrir les végétaux. Afin de 
limiter l’évaporation rapide de l’eau et le desséchement 
causé par le soleil, pensez également à protéger votre 
sol avec un paillage, tel que gravier, pouzzolane, écorce 
ou copeaux de bois.

La montée en puissance  
du règne minéral
Indéniablement esthétiques, nos belles pelouses vertes 
n’en sont pas moins de grandes consommatrices d’eau. 
En effet, on estime qu’entre 4 et 5 litres quotidiens sont 
nécessaires par mètre carré pour l’entretien du gazon, 
soit près de 1 000 m3 par an pour un jardin de 500 m2 ! 
S’il est possible de se tourner vers le synthétique, celui-ci 
n’est cependant pas l’idéal dans les contrées soumises à 
un fort ensoleillement car il a tendance à surchauffer et 
à brûler les pieds.

La solution consiste alors à remplacer sa pelouse – ou 
du moins, une partie de celle-ci – par de la rocaille, 
des galets, des paillettes d’ardoise ou du sable. On 
apprécie également l’entretien minimum engendré 
par ce procédé, avec la fin des corvées d’arrachage des 
mauvaises herbes, d’arrosage et de tondeuse !

Si toutefois, vous tenez absolument à conserver des 
espaces gazonnés, misez sur des variétés ayant de faibles 
besoins, comme le kikuyu ou le zoysia.

Des aménagements astucieux
Pour une gestion plus durable de sa consommation 
d’eau, il est en outre indispensable de mettre en place 
diverses stratégies de récupération des eaux de pluie. En 
plus des récupérateurs et des bacs spécifiques à installer 
sous les gouttières de votre logement, vous pouvez aussi 
creuser des cuvettes au pied de vos plantes afin que 
celles-ci puissent absorber l’eau à leur rythme en évitant 
qu’elle ne ruisselle en surface.

Créer un jardin  
résistant aux  
sécheresses

Avec la multiplication et l’intensification des 
épisodes de sécheresse et de canicule, les 

végétaux de nos espaces extérieurs sont de 
plus en plus mis à mal. On vous donne nos 

astuces pour que votre jardin reste beau avec un 
minimum d’arrosage.

Chaque été, les plantes qui ornent nos jardins et nos 
balcons font triste mine du fait des chaleurs extrêmes et 
du manque d’eau, au point que beaucoup ne passent pas 
la saison. Or, les abondants arrosages quotidiens ne sont 
ni économiques ni écologiques et peuvent même être 
interdits dans le cadre des restrictions d’eau qui pèsent 
sur de plus en plus de régions. Il est donc nécessaire de 
mettre en place des solutions astucieuses et durables. 
On vous livre le mode d’emploi pour aménager 
intelligemment votre extérieur.
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Vous rêvez d’une suite parentale avec salle de 
bains et dressing ? Vous souhaitez prolonger votre 
salon dans une véranda ? Besoin d’espace ?
Votre maître d’œuvre CONSTRUCTION DESIGN 
construit, agrandit et rénove votre maison pour 
gagner en confort de vie et ajouter une plus-value 
à votre patrimoine immobilier.
Avec plus de 300 réalisations en Touraine, 
CONSTRUCTION DESIGN est devenu en 10 ans, 
la référence des projets sur-mesure de qualité. Ce 
véritable concepteur vous accompagne dans votre 
projet de rénovation, d’extension, de surélévation 
de maison. Il s’occupe de toutes vos démarches 
jusqu’à la livraison finale avec la possibilité de 
bénéficier de la garantie Dommage-Ouvrage.
Rencontrez CONSTRUCTION DESIGN pour 
parler de votre projet !

Construction Design
Extension - Rénovation

CÔTÉ MAISON

1 rue Gustave Eiffel - 37230 Fondettes 
02 47 28 77 65 
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Vous rêvez d’une suite parentale avec salle de 
bains et dressing ? Vous souhaitez prolonger votre 
salon dans une véranda ? Besoin d’espace ?
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RÉDUIRE VOS IMPÔTS AVEC 
LA LOI PINEL(1)

IMMOBILIER

 CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital variable, 
agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social :  18 rue Salvador Allende CS50 
307 - 86008 - Poitiers - 399 780 097 RCS POITIERS. Société de courtage d’assurance imma-
triculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 896. Ed 03/2023- 
Document non contractuel. Identifiant unique CITEO FR234342_03GYCH. 
 

www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou

Même si le dispositif d’investissement locatif Pinel(1) est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, les taux de réduction 
d’impôt sur le revenu qu’il confère aux propriétaires seront dégressifs dès 2023 (voir tableau).  Il sera toutefois possible de 
continuer de bénéficier des mêmes avantages fiscaux qu’en 2022 avec le dispositif dit Pinel+. 
Identique dans son fonctionnement au Pinel classique, seules les conditions d’éligibilité évoluent. Les investissements de-
vront porter sur des logements neufs acquis en 2023 ou 2024, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou 
respectant plusieurs critères de qualité d’usage et environnementaux définis par un décret du 17 mars 2022(2).

DEUX DISPOSITIFS COHABITENT DORÉNAVANT

source CGI                                                                                                                                       (2)https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373766

Offre en vigueur au 01/03/2023, réservée aux particuliers, soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre demande par votre Caisse régionale.
(1) L’investissement locatif Pinel ouvre droit à une réduction d’impôt calculée sur le prix d’achat des logements neufs ou  réhabilités pour atteindre les performances tech-
niques du neuf. La réduction d’impôt est soumise à conditions. Elle ne concerne que les acquisitions ou constructions d’un logement neuf entre le 1er septembre 2014 
et le 31 décembre 2024. L’avantage fiscal est croissant et réparti sur toute la durée d’engagement, dans la limite d’un plafond global de 300 000€ et de 5 500€/m² . Le 
bien acquis doit être situé en zone éligible et respecter des normes de performance énergétique et thermique. Respect du plafonnement global des avantages fiscaux 
de 10 000€ / an. Depuis le 1er janvier 2022, le dispositif Pinel est réservé aux investissements réalisés dans des logements situés dans un  bâtiment d’habitation collec-
tif, conformément à l’article 161 de la loi de finances pour 2020. Il permet à l’investisseur de choisir sa durée d’engagement et de louer à ses ascendants ou descendants, 
sous conditions. Pour plus d’informations, le portail economie.gouv publie une fiche synthétique sur le dispositif Pinel. Le non-respect des engagements de location 
entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Faire un investissement immobilier présente 
des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition  et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. 
Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Baisse de la réduc-
tion d’impôts : la fin du dispositif Pinel est prévue pour 2024 et les taux des réductions d’impôt vont connaître une baisse progressive. Actuellement, ils sont de 12, 
18 et 21 % du prix d’achat.  Ils passeront ensuite à 10,5, 15 et 17,5 % en 2023 puis à 9, 12 et 14 % en 2024. 
(3) non surtaxé, au prix habituellement pratiqué par votre opérateur téléphonique 

VOTRE CONSEILLER DISPONIBLE :
 

 PAR TÉLÉPHONE : 09 69 39 09 49(3) 
     

 PAR EMAIL : banqueprivee@ca-tourainepoitou.fr

AGENCE DIRECTE PATRIMOINE

TABLEAU DE RÉDUCTION EN FONCTION DE LA DURÉE DE LOCATION
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6 ans
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15%

17,5%

12%

9%

2023 À partir de 2023 (2) 2024
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12%

18%

21%
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Spécialiste de l’architecture d’intérieur 
depuis 1989, DAGUISE DECORATION 
transforme vos espaces de vie.

Aménagement intérieur, décoration, 
agencement de salle de bain, extension, 
rénovation, et travaux de peinture réalisés 
par nos soins… la seule limite, votre 
imagination !

Réactif et à votre écoute, l’équipe 
DAGUISE DECORATION sera concrétiser 
vos envies avec des prestations de qualité 
et un suivi personnalisé.

Daguise Décoration
Vous l’avez imaginé... 
Nous l’avons fait !

CÔTÉ MAISON

Contactez notre bureau d’étude à Tours 
02 47 51 51 44 
contact@daguise.fr  
www.daguise.com

DAGUISE 
DÉCORATION

Cocon douillet où on laisse s’exprimer notre 
créativité, notre intérieur reflète plus que jamais notre 
personnalité d’où l’importance d’être accompagné 
par un professionnel pour créer l’ambiance qui vous 
ressemble. Boutique référente dans la décoration 
sur Tours, TON sur TON vous propose plus de 450 
teintes de peinture pour l’intérieur et l’extérieur, les 
collections des grands noms du papier peint, tissu 
et revêtement de sol (parquets, moquettes, jonc 
de mer, carreaux de ciment…). Venez découvrir les 
dernières tendances dans votre boutique TON sur 
TON et trouvez l’inspiration ! 

Boutique Ton sur Ton
Revendeur exclusif sur Tours

CÔTÉ MAISON

10 rue du Maréchal Foch à Tours 
à côté de la Place de la Résistance 
02 47 20 56 92 - tonsurton37@gmail.com 
www.tonsurton37.fr

BOUTIQUE

On aime : Les conseils avisés et expérimentés 
de Virginie, votre décoratrice d’intérieur, qui 
saura harmoniser au mieux votre intérieur ! 
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Façon mur végétal
Pour apporter une touche de verdure et de fraîcheur 
à votre intérieur sans les désagréments de l’entretien, 
et si vous adoptiez un mur végétal… à l’aide de papier 
peint ? Le style jungle tropicale est encore au top de 
la tendance cette année avec les immenses feuilles de 
palmier et de bananier qui viennent orner nos murs et 
nous plongent dans un décor exotique et chaleureux. 
Plutôt branché campagne chic ? Vous succomberez 
au charme bucolique des papiers peints où s’étalent 

coquelicots et fleurs des champs sur des paysages 
vallonnés. Vous pourrez aussi profiter d’un bain de 
nature avec des murs transformés en forêt verdoyante 
où la cime des arbres n’a pour limite que le plafond.

It’s seventies show
Les années 1970 viennent faire groover vos murs 
avec des papiers peints aux formes graphiques et 
géométriques qui rappellent les illusions d’optique. 
Les couleurs flashy, jaune moutarde, bleu, magenta, 
réinterprètent le pop art avec style et énergie. On 
aurait presque envie d’entamer un petit pas de disco !

Direction le Japon
Le papier peint met aussi le cap vers l’Orient avec 
des motifs qui s’inspirent des arts asiatiques et 
plus particulièrement des estampes traditionnelles 
japonaises. Tiges de bambou, éventails, fleurs de 
cerisier, vagues stylisées, le tout dans des couleurs 
douces et printanières… impossible de résister devant 
un tel raffinement.

Sous l’océan
Plongez 20 000 lieues sous les mers avec les papiers 
peints d’inspiration aquatique. Ils mettent à l’honneur 
la vie sous-marine et son infinie richesse avec les 
dessins de fonds coralliens et de poissons, méduses 
et autres créatures des océans. L’idéal pour apporter 
un peu de poésie et de rêverie dans une chambre à 
coucher.

Papier peint :  
les tendances 

 de l’année
Du séjour à la chambre en passant par 
la salle de bains et la cuisine, le papier 

peint s’empare de toutes les pièces de la 
maison. Découvrez les styles tendances 

pour tapisser votre intérieur.

Après avoir été boudé par les décorateurs pendant 
quelques années, le papier peint a plus que jamais le 
vent en poupe. En version intégrale ou sur un simple 
pan de mur, il twiste votre déco tout en donnant de 
la dimension et de la personnalité à vos pièces à vivre. 
Cette année, inspirez-vous de ces tendances murales 
pour sublimer votre nid douillet.
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coquelicots et fleurs des champs sur des paysages 
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Papier peint :  
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H&H, XOOON et COCO MAISON vous invitent à 
découvrir les nouvelles créations de designers à 
travers des “scènes d’intérieur” de style industriel, 
naturel, moderne et rustique, ancrées dans leur 
temps ! Canapés, bibliothèques, meubles TV, 
tables, chaises, luminaires, coussins, déco… des 
collections concues avec qualité et souci du détail.
Vous aurez la possibilité de personnaliser vos 
meubles et de vous laisser inspirer par des idées 
d’agencement originales !
Véritables décorateurs d’intérieurs, les équipes 
H&H, XOOON et COCO MAISON vous 
accompagnent dans la création de vos espaces 
de vie et vous apportent un conseil pointu (plan 
3D, accompagnement à domicile) répondant 
parfaitement à vos attentes.

H&H et XOOON
Créateurs de meubles

CÔTÉ MAISON

1 rue Marcel Dassault - Avenue Grand Sud
37170 Chambray-lès-Tours 
02 47 74 86 10 
www.tours.heth.fr - www.tours.xooon.fr
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Depuis 1963, Valentin, conçoit et fabrique des 
matelas, sommiers, têtes de lit et mobilier 
dans ses ateliers à Quimper (Finistère). Ce qui 
nous anime chaque jour : vous proposer le lit 
de vos rêves, le lit qui favorise le meilleur des 
sommeils et contribue ainsi à votre bien-être. 
Nos équipes ont à cœur de développer des 
produits de grande qualité, durables et à prix 
justes afin d’œuvrer pour une consommation 
responsable. Et pour sublimer le quotidien, 
Valentin sélectionne pour vous des collections 
de linge de lit, couettes et oreillers parmi les 
plus belles marques françaises partageant 
nos valeurs.

Une passion pour notre métier de litier que 
nous aimons vous transmettre chaque jour 
dans nos magasins.

Valentin
Matelas, Sommiers, Linge de lit

CÔTÉ MAISON

Laissez-vous inspirer et découvrez  
nos collections en visitant notre showroom :  
3 rue Alexandra David Néel 
37170 Chambray-lès-Tours 
literie-valentin.com 
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très contemporaines. Focus sur les tendances qui vont 
meubler votre home sweet home…

De la rondeur pour les assises
Le besoin de confort se fait ressentir dans la maison 
et cela se traduit par un mobilier ergonomique mais 
surtout douillet. Impossible de passer à côté des canapés 
et fauteuils aux courbes arrondies et aux matières 
douces comme le velours. Le design contemporain mise 
sur les volumes et le bien-être pour se lover dans un 
pouf XXL ou s’abandonner dans un fauteuil en corolle 
très enveloppant. Les têtes deviennent réglables, les 
accoudoirs et les rebords se développent et les dossiers 
s’élargissent pour contraster avec l’assise. Bref, les assises 
se transforment en accessoires de bien-être absolu pour 
se détendre et buller après une harassante journée !

Modularité et fonctionnalité
Pour meubler les petits espaces ou optimiser au 
maximum les mètres carrés, les meubles se composent 
et se décomposent à l’infini. Le mobilier modulaire a 
en effet la cote pour s’adapter à toutes les habitations 
et tous les besoins. Le premier concerné par cette 
tendance, c’est bien évidemment le canapé : il évolue 
au fil de la journée et selon les moments grâce à des 
modules que l’on déplace à sa guise. Ils s’imbriquent 
pour former des grandes assises ou plusieurs petits 
fauteuils indépendants. La bibliothèque aussi s’articule 
de mille façons : les modèles modulables permettent 
de jouer sur la hauteur, la largeur et la profondeur des 
éléments tout en optant pour des parties fermées ou 
ouvertes. Un peu comme le jeu Tetris, on s’amuse à 
emboîter les blocs et à tester des assemblages différents.

Mais pour gagner de la place et éviter le superflu, 
le mobilier contemporain multiplie également les 
fonctionnalités. On intègre des tables d’appoint au 
canapé, on privilégie les tables basses gigognes et 
certains meubles deviennent des éléments « à habiter ».  
Il s’agit tout simplement de meubles tout en un, 
capables de proposer plusieurs solutions en un seul bloc. 
Ainsi, une simple cloison se transforme tantôt en bureau, 
tantôt en lit. Les placards dissimulent l’électroménager 
de la maison, la télévision ou encore une petite 
bibliothèque. Quant aux lits escamotables, ils cachent 
un secrétaire, une banquette ou une table à manger. 
Bref, ce sont des meubles « pochettes-surprises » qui 
permettent d’encombrer l’espace le moins possible.

Le tubulaire, c’est dans l’air !
Enfin, le mobilier tubulaire fait son grand retour ! Né à la 
fin des années 1920 sous la houlette de Marcel Breuer, 
il s’impose comme une véritable révolution design. 
Comme son nom l’indique, il inclut dans sa structure 
des tubes en métal (généralement de l’acier), un 
procédé révolutionnaire pour l’époque. Certains grands 
designers en font leur marque de fabrique, à l’instar de 
Le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret qui 
créent toute une série d’assises (LC1, LC2, LC3 et LC4) 
avec des structures en acier chromé brillant ou laqué 
noir mat. Loin d’être démodé, le tubulaire fait un retour 
remarqué dans les collections actuelles. Il apporte une 
touche vintage et à la fois intemporelle aux décorations 
les plus léchées. On retrouve ces tubes en métal sur le 
cadre de lit, sur le piétement d’un bureau en bois, sur la 
table basse du salon, le meuble TV et, bien sûr, sur les 
pieds des fauteuils et des canapés.

Du mobilier  
contemporain dans 

l’air du temps
Si la maison s’impose désormais comme un 

véritable refuge de bien-être, les designers ont 
bien compris que le mobilier contemporain 

devait avant tout apporter du confort et de la 
fonctionnalité.

Portée par le désir de douceur, de confort et par la 
nécessité de s’adapter aux évolutions des besoins de 
toute la famille, la maison se métamorphose en un 
cocon où chaque élément est pensé pour être utile et 
conforme aux attentes de ses occupants. Les tendances 
mobilier du moment répondent ainsi exactement à ces 
envies en proposant d’abord des assises grand format, 
molletonnées et tout en rondeurs, mais aussi des meubles 
deux en un dont le maître mot est la fonctionnalité, ainsi 
que du mobilier tubulaire tout en finesse pour des lignes 
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AUTOMOBILE
PREMIUM

Soyez prêt pour de nouvelles aventures 
avec la gamme MINI. En MINI Countryman 
pour vivre d’incroyables aventures en 
famille ou au volant du MINI Cabrio Édition 
Seaside extraverti et raffiné, c’est un 
concentré de fougue et de technologie. 
Confortablement installé profitez d’une 
balade en plein air en ouvrant sa capote 
électrique 3-en-1 en un clic. Offrez-vous 
d’authentiques sensations de conduite à 
ciel ouvert. 

Découvrez l’ensemble de la gamme MINI 
disponible dès maintenant dans votre  
MINI Store Tours.

MINI OCCASION : une sélection de 
véhicules labellisés MINI NEXT et 
disponibles immédiatement.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

MINI Store Tours
Concessionnaire MINI à Tours

3, rue Benjamin Franklin
37170 Chambray-lès-Tours 
02 47 37 64 64 

AUTOMOBILE PREMIUM
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Venez découvrir l’univers SUZUKI dans votre 
nouvelle concession à SAINT-CYR-SUR-LOIRE, 
distributeur exclusif en Indre-et-Loire.
Citadine, compacte, berline, break, SUV, 4x4, 
crossover…Toute l’équipe vous accueille pour 
vous faire découvrir les dernières nouveautés et 
technologies d’hybridation.
SWIFT, VITARA, S-CROSS, retrouvez les modèles 
phares qui ont fait le succès de la marque et 
bien d’autres encore dont la fiabilité n’est plus 
à prouver !
Votre concession SUZUKI vous accompagne 
également pour l’entretien et le service après-
vente de votre véhicule.

Bienvenue chez Suzuki
Distributeur exclusif en Indre-et-Loire

AUTOMOBILE PREMIUM

Encore plus séduisante, agile, élégante… Profitez du plaisir de conduire unique de la Swift Hybrid. Que ce soit en 2 ou 
4 roues motrices, en boîte manuelle ou en boîte automatique, vous marquerez votre différence au volant de la Swift.

Conditions d’éligibilité au Bonus écologique sur service-public.fr. Modèle présenté : Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Pack. Voir suzuki.fr

Automotion Tours

211 Boulevard Charles de Gaulle
37540 St-Cyr-Sur-Loire 
02 47 62 10 00

B 106
A

C
D
E
F
G

On aime : Le parc d’une soixantaine de véhicules 
d’occasions révisés et garantis, sélectionnés 
parmi les plus belles marques du marché.
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Dans un quartier résidentiel situé à moins de 
7 km du centre-ville de Tours et 200 m de 
celui de Chambray les Tours, la Résidence 
Eugénie bénéficie  d’un emplacement idéal. 
Construits dans un bâtiment entièrement 
sécurisé à l’architecture élégante, les 
80 appartements répartis sur 4 niveaux 
accessibles par ascenseurs, offrent une 
décoration chaleureuse et des services de 
qualité. En bordure immédiate du cœur 
de ville, la Résidence Eugénie vous offre 
la proximité de deux centres commerciaux 
implantés à quelques minutes. Parcs et 
jardins sont également accessibles à moins 
de 5 minutes.

Résidence Primavera
Séjour permanent ou court séjour : 
A vous de choisir !

SE LAISSER GUIDER

10 allée des Tilleuls
Chambray-les-Tours
02 36 97 27 24 
contact@residences-primavera.fr 
www.residences-primavera.fr
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Une double efficacité
Afin de fonctionner normalement, notre cerveau a 
besoin d’un système vasculaire en bon état, c’est-
à-dire de vaisseaux souples, mais aussi de bons 
neuromédiateurs dont le travail est de transmettre les 
informations. C’est grâce à cette double efficacité que 
notre cerveau reste performant. Néanmoins, avec l’âge, 
ces capacités ont tendance à décliner.

Le ginseng noir coréen aurait alors, selon plusieurs 
essais cliniques, la capacité d’entretenir nos fonctions 
cérébrales. Les racines pourraient en effet améliorer 
la concentration, la mémorisation, l’attention et 
la vivacité intellectuelle. Et tout cela parce que le 
ginseng noir protège les neuromédiateurs en évitant 
leur destruction et améliore la circulation sanguine. Il 
permet donc une meilleure dilatation des vaisseaux et 
les rend plus souples. Mieux irrigué, le cerveau réagit 
alors plus vite et avec plus d’énergie.

Comment le consommer ?
Comme le ginseng classique (qui a, lui aussi, des 
propriétés cérébrales intéressantes, notamment pour la 
concentration), le ginseng noir se consomme en cure 
sous forme de capsules, ou en décoction (1 à 2 g de 
racine pour 150 ml d’eau chaude).

Il est recommandé pour les personnes stressées, en 
surmenage, fatiguées ou qui ont du mal à trouver le 
sommeil, mais aussi aux seniors dont la mémoire aurait 
tendance à flancher. Enfin, bien sûr, le ginseng noir est 
un atout tout trouvé pour les étudiants en période 

d’examens qui ont besoin d’engloutir très vite de 
nombreuses informations.

Où trouver du ginseng noir ?
Vous trouverez le ginseng noir sous forme de gélules 
ou d’ampoules dans les parapharmacies. Dans les 
magasins bio, on peut également dénicher du ginseng 
sous forme de lamelles à faire infuser. Mais il est plus 
rare de dégoter des racines. Vous pouvez néanmoins 
facilement en cultiver dans votre jardin.

Du ginseng noir 
contre les trous de 

mémoire
Tout droit venu de Corée du Sud, le ginseng noir 

est une racine qui peut nous aider à entretenir 
nos capacités cérébrales, et notamment notre 

mémoire.

Pour entretenir sa mémoire et éviter les oublis, on peut 
devenir cruciverbiste ou manger beaucoup de poissons 
gras. Mais une autre pépite, venue de Corée du Sud, 
possède également beaucoup de bienfaits. Il s’agit 
du ginseng noir, un ginseng de très haute qualité qui 
permet d’entretenir les performances cérébrales.
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Avec PFA à Chambray-lès-Tours, en  
Indre-et-Loire, vous êtes reçus et 
accompagnés par Florence Delaire-Flament 
et ses enfants, Astrid et Louis, des 
professionnels pour lesquels le conseil 
funéraire se doit d’être toujours à la hauteur 
de l’épreuve que vous traversez. 

Chaque mot, chaque conseil, chaque geste 
ne vise qu’un seul objectif : permettre de 
rendre le plus bel hommage qui soit à la 
personne disparue.

Pompes funèbres 
Assistance
Contrats obsèques, prévoyance  
funéraire, marbrerie

SE LAISSER GUIDER

Florence Delaire-Flament
2, rue de la Barillerie
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 28 93 93 - www.pfassistance.comEntreprise familiale et indépendante depuis 1993. Écoute, présence, accompagnement et conseil.
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Sorties & découvertes

Shen Yun
Du 24 avril au 25 avril 2023 
Palais des Congrès à Tours

Shen Yun met en avant l’authentique culture chinoise que l’on ne 
peut voir nulle part ailleurs, pas même en Chine. Après des décennies 
de persécution sous le communisme, la culture traditionnelle a été 
presque entièrement détruite. Mais, en 2006, des artistes de l’élite 
chinoise - certains ayant eux-mêmes échappé aux persécutions - se 
sont rassemblés à New York, unis par une mission : celle de faire 
revivre leur culture traditionnelle et la partager avec le monde entier.  
Tarif : à partir de 69€ - tours-evenements.com

Joyaux 
Le 14 juin 2023 
Palais de Congrès à Tours

JOYAUX DU BALLET - Imaginez les chefs d’œuvres du ballet, réunies 
sur scène lors d’une éblouissante soirée de Gala, interprétées par les 
étoiles et solistes du Ballet. Franceconcert a souhaité offrir une occasion 
unique au grand public de découvrir les incontournables de la danse 
et aux passionnés de se replonger dans ces oeuvres intemporelles. Le 
temps d’une soirée, JOYAUX nous présente un spectacle complet dans 
un medley explosif et éclatant.
Tarif : à partir de 42€ - tours-evenements.com
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Sorties & découvertes
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