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Tours’N Chic vous propose un numéro « Spécial Habitat
Printemps », retrouvez-y des articles, des conseils sur la
construction, l’aménagement intérieur et extérieur ainsi que des
idées de déco pour vous aider à vous sentir bien dans votre petit
nid douillet !
Découvrez aussi nos sélections dans nos rubriques habituelles.
Un Tours’N chic qui vous donnera envie de sortir et de profiter
des premiers rayons du soleil qui seront, nous l’espérons, très
généreux.
Très bonne lecture à toutes et à tous.
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Un vent de liberté
Entre la levée des restrictions sanitaires et le retour des
beaux jours, il souffle comme un vent de liberté qui résonne
jusque dans nos intérieurs ! Au diapason des tendances, la
maison s’égaye de couleurs ensoleillées, vives et pop, dit au
revoir aux meubles en série et mise sur la personnalisation
et l’authenticité. Et tandis que tous les efforts publics sont
tournés vers la rénovation énergétique, le mot d’ordre est clair :
il s’agit d’investir dans la durée pour façonner une demeure
tout confort à notre image.
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CONSTRUCTION DESIGN

Maître d’oeuvre - Projet sur mesure

Avec plus de 250 réalisations en Indre-et-Loire, CONSTRUCTION DESIGN
est la référence des projets haut de gamme sur mesure.
De la construction à la rénovation, ce maître d’œuvre est un véritable
concepteur. UNE ARCHITECTURE QUI RESSEMBLE À AUCUNE AUTRE, c’est
la signature des maisons Construction Design !
Parce que votre satisfaction, c’est leur priorité ! CONSTRUCTION DESIGN
vous propose un projet clé en main avec un suivi personnalisé, des
prestations sur mesure (piscine, véranda, paysagisme), des prix compétitifs
adaptés à votre budget, la garantie Dommage-Ouvrage (sur demande).

1 rue Gustave Eiffel - 37230 FONDETTES
02 47 28 77 65
www.construction-design.fr

Photos non contractuelles

Pour votre projet personnalisé, contactez l’équipe CONSTRUCTION
DESIGN !
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Le travertin
revient dans
l’air du temps
Matière minérale noble par excellence, à la
fois sobre et résolument élégante, le travertin
signe cette année un retour remarqué dans nos
intérieurs pour habiller aussi bien nos sols que
nos murs, nos meubles et nos objets déco.
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Si le travertin gagne du terrain dans nos demeures depuis
ces derniers mois, l’engouement pour cette roche calcaire
ne date pas d’hier ! Très prisé par les Romains durant
l’Antiquité pour son grain si particulier autant que pour
sa robustesse, il était utilisé pour la construction de
monuments grandioses, comme les temples, les thermes
ou le célèbre Colisée. Également appelé tuf calcaire, il tire
son nom de l’italien « travertino », lui-même issu du latin
« tiburtinus » qui signifie « pierre de Tivoli », ville dont il
a longtemps été extrait. Vous avez le coup de cœur ? Voici
comment intégrer le travertin à votre habitat.

Une pierre de caractère

Le charme brut du travertin réside dans les nombreuses
veines, creux et cavités qui le strient et lui confèrent sa
personnalité inimitable, même s’il peut être poli afin
d’obtenir un fini plus lisse et brillant. S’il ne se forme
qu’aux abords de petites cascades et sources d’eau
riches en carbonates, son apparence va varier en fonction
des végétaux (algues, mousses) qui se sont calcifiés et
fossilisés. Il se décline naturellement dans une riche palette
de couleurs, allant du blanc lorsqu’il est pur – son aspect
est alors semblable au marbre – aux tonalités brunes, en
passant par le jaune, les nuances de rouge et le gris, en
fonction des impuretés qu’il contient. Son esthétique n’a
d’égale que sa solidité, puisqu’il résiste remarquablement
aux chocs et rayures. Certes assez onéreux à l’achat, il
constitue cependant un bon investissement sur la durée.

De la décoration extérieure…

Si le travertin est partout cette année, c’est avant tout pour
paver les terrasses, patios et cours qu’il exhibe son grain
poreux. Ne craignant ni les fissures ni la décoloration due aux
rayons U.V., il est en effet tout indiqué au jardin. Pour insuffler
un esprit chic à vos espaces extérieurs, optez pour des grandes
dalles en travertin ivoire ; pour un minimum d’entretien et
un rendu plus moderne, préférez des carreaux dans des tons
gris. De par sa texture rugueuse, il possède des propriétés
antidérapantes qui en font également un revêtement
intéressant pour les margelles de piscine.

par la beauté unique de cette pierre texturée et par ses
aspérités singulières, les designers la déclinent dans
leurs créations 2021. On la retrouve ainsi sous forme de
mobilier, notamment en assise et en table basse chez Gubi
ou The Socialite Family. Chez Ferm Living, on opte pour
les luminaires minimalistes aux lignes épurées, tandis que
& Tradition la façonne en vaisselle luxueuse.

Comment entretenir le travertin ?
D’un naturel très poreux, ce matériau nécessite un
entretien particulier afin de conserver sa splendeur
originelle. Afin de le rendre étanche et de le protéger
des taches et de l’humidité, il vous faudra appliquer un
traitement hydrofuge sur toute sa surface dès sa pose,
puis renouveler l’opération tous les trois à cinq ans. Pour
le nettoyage quotidien, oubliez les produits ménagers
abrasifs et optez pour des solutions naturelles moins
décapantes, comme le savon de Marseille ou le savon noir
et frottez avec un chiffon doux.

Au design intérieur

Cette alternative plus abordable au marbre se retrouve
également dans nos revêtements intérieurs. Le travertin
distille ainsi son élégance minérale sous forme de
carrelage au sol, mais aussi dans la cuisine et la salle de
bains, auxquelles il apporte un chic intemporel. Séduits
11 <
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LA BULLE VERTE

Décoration Indoor & Outdoor
ARRIVAGE MASSIF DE FAUTEUILS CLUB ET CANAPÉS
EN CUIR À PRIX EXCEPTIONNELS !

TRANSFORMEZ VOS SOLS
La Bulle Verte vous propose une gamme experte de parquets en chêne
massif et de dallages en pierres naturelles du Périgord et de Charente...
Du beau et de l’authentique pour donner un véritable cachet à votre maison.
Véritable source d’inspiration pour les amateurs de décoration chic et de
charme, retrouvez des milliers de références renouvelées en permanence,
dans des univers recréés sur plus de 1 000 m².
ON AIME : Passez un bon moment dans une ambiance conviviale au restaurant du
Bistrot de la Bulle, juste à côté, pour une pause gourmande ! Profitez de la terrasse
ensoleillée et des jardins privatifs !
Le Bistrot de la Bulle organise vos réceptions et séminaires professionnels.

La Bulle Verte - « La Touche »
D938 - 37390 CHARENTILLY
02 47 56 57 18 - contact@labulleverte.fr
www.labulleverte.fr

Photos non contratuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

VENEZ CHINER LA PERLE RARE !
Mobilier, bibelots, art de la table, épicerie fine, canapés, fauteuils club,
parquets en chêne massif, peintures, dallages, serres en fer forgé… on
peut passer des heures à découvrir petits et grands objets surfant sur les
tendances actuelles pour embellir sa maison.
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Aménager son
balcon en petit
cocon
Il est parfois bien difficile d’optimiser la place
disponible sur un balcon, sans pour autant
bouder son plaisir de le décorer. Meubles,
accessoires et tendances, on fait le point pour
un extérieur où il fait bon cocooner.
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Pour profiter des premiers rayons de soleil de la journée,
d’une pause déjeuner bien méritée ou juste d’un moment
au calme en fin d’après-midi, qu’il est bon de se poser et
de profiter de son extérieur. Nul besoin d’avoir un grand
jardin ni d’aller loin, on vous dit comment transformer
votre balcon en véritable petit cocon !

Se mettre au vert

À défaut d’avoir la folie des grandeurs, vous avez déjà la
chance de posséder un petit espace extérieur ? En voilà
une bonne nouvelle ! Les balcons et les mini-terrasses,

ultra-cotés depuis le début de la crise sanitaire, sont
souvent les plus faciles à transformer en jolis petits
écrins !
En effet, ce n’est pas parce que l’on ne gambade
pas dans un jardin qu’on ne peut pas créer un espace
verdoyant. Pour donner une petite touche de patio à
votre balconnet, vous pouvez par exemple miser sur
des arbres fruitiers. Pommiers, poiriers ou citronniers se
marieront parfaitement avec un cactus ou un palmier
dans des cache-pots colorés qui donneront du peps et
un aspect exotique. Vous pouvez également opter pour
des jardinières de tailles différentes, afin d’accueillir une
multitude de végétaux et de donner un effet « serre » à
votre extérieur.

Une ambiance cosy à souhait
Si vous aimez allier l’utile à l’agréable, et dans ce
cas précis le confort au style, on vous conseille une
décoration des plus bohèmes pour votre balcon. C’est
votre extérieur qui va devenir «the place to be» ! Pour
arriver à réchauffer ce petit bout de balustrade, préférez
les couleurs pastel et claires, comme le rose poudré, le
beige ou encore le blanc. On déniche de belles pièces
telles qu’un hamac ou un fauteuil suspendu pour le coin
détente, un tapis brodé, un pouf en rotin, un matelas
avec plusieurs gros coussins bien duveteux et le tour est
joué ! Ajoutez à cela quelques accessoires comme un
attrape-rêve, un voile d’ombrage, des
lampions et un plaid, et votre balcon
deviendra sans conteste une pièce à
part entière de votre maison.

Malin, l’esprit pratique

Créer son petit potager est aussi envisageable. À vous les
plants de tomates, les fraises et les herbes aromatiques !
Enfin, pour renforcer l’aspect nature et verduré, libre
à vous de poser en toile de fond de la fausse pelouse
synthétique, ambiance green garantie !

Vous êtes plus adepte du fonctionnel
transformable que de l’ambiance cosy ?
Aucun problème ! Pour celles et ceux
qui entendent avant tout optimiser
la place sur leur balcon, pensez à
investir dans des meubles au format
XS et surtout pliables. Une petite
table basse, deux chaises de jardin et
une chilienne qui peuvent se ranger
dans un coin feront très bien l’affaire. Et pour égayer
l’ensemble, tout en restant pragmatique, on n’oublie pas
les petites plantes à suspendre ni les étagères murales
qui ne prennent guère de place mais ajoutent du cachet.
15 <

BOUTIQUE

REVENDEUR EXCLUSIF
SUR TOURS

LE SPÉCIALISTE DE LA DÉCORATION À TOURS
PEINTURES • PAPIERS PEINTS • TISSUS • PARQUETS • MOQUETTES • DALLAGES
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10 rue du Maréchal Foch à TOURS - à côté de la place de la Résistance
02 47 20 56 92 - tonsurton37@gmail.com - www.ton-sur-ton.fr

DAGUISE
DÉCORATION

Aménagement intérieur • Décoration • Agencement de salle de bain • Extension rénovation
DAGUISE DECORATION - bureau d’étude à TOURS
02 47 51 51 44 - contact@daguise.fr - www.daguise.com
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Cuisine : des aménagements malins
S’offrir une nouvelle cuisine, c’est aussi rêver à plus de confort et de fonctionnalité. Cela tombe bien ! Les nouveaux modèles
mettent l’accent sur l’ergonomie et les équipements haut de gamme.

La fonctionnalité avant tout

En perpétuelle transformation, la cuisine ne cesse de se
réinventer pour imaginer des aménagements toujours plus
pratiques et esthétiques. Un temps ouverte, on l’a aussi
connue fermée ou carrément fondue dans le salon pour les
intérieurs les plus contemporains. Aujourd’hui, si les lignes et
les goûts en matière de design sont multiples, un point fait
l’unanimité chez les cuisinistes : la fonctionnalité ! Ergonomie
et rangements à gogo sont désormais les maîtres mots des
cuisines modernes. Une tendance d’autant plus exacerbée que
les équipements professionnels font désormais fureur chez les
particuliers.
> 18

Jamais une pièce de la maison ne se sera autant
métamorphosée ! De la petite cuisine des villes aux grands
espaces de la campagne, la cuisine a su évoluer en fonction
des mœurs. Depuis quelques années, elle se veut ouverte sur
le salon et familiale pour profiter de ses convives au maximum.
Derrière les fourneaux, la révolution a aussi eu lieu ! Plus
question de se contenter de placards ni de simples étagères.
La fonctionnalité et l’ergonomie du mobilier sont tels que les
espaces de déplacement sont plus larges et mieux adaptés aux
gestes des cordons-bleus.
Plus larges, les meubles se font aussi moins hauts : on privilégie
les rangements vers le bas ou à portée de main. Certains
cuisinistes proposent même des cuisines modulaires, pourvues
d’aménagements sur mesure particulièrement adaptés à ceux
qui passent beaucoup de temps devant leurs casseroles. Les
tiroirs sont accessoirisés et intégrés dans le plan de travail
ou les étagères, les systèmes coulissants sont multipliés pour
apporter de la profondeur aux rangements et les angles sont
optimisés grâce à des étagères pivotantes. La crédence ne
sert plus seulement à protéger les murs des projections d’eau
et de graisse, mais devient également un support pour les
accessoires et les ustensiles en tout genre. Certains poussent
le vice encore plus loin en intégrant des LED au fond de leur
évier, histoire de s’offrir une meilleure luminosité en toutes
circonstances.

©Istock - photo non contractuelle

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
Depuis 7 ans, Cuisines Avenue a toujours la même envie de
vous satisfaire dans votre projet d’aménagement sur mesure.
David et son équipe s’engagent à vous proposer la qualité,
le choix et le conseil ! Classique, contemporaine, design
ou traditionnelle, Cuisines Avenue vous accompagne de la
conception à la réalisation de votre cuisine. Rendez-vous au
Showroom situé sur les bords de Loire pour découvrir les
dernières tendances.

7 bis quai de la gare
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
02 47 56 69 18
www.cuisinesavenue.fr/tours
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Des revêtements
de sol chics et
pas chers pour
ma terrasse
Vous rêvez d’aménager un coin terrasse
agréable mais vous disposez d’un budget
restreint ? Zoom sur quelques matériaux à la
fois esthétiques et abordables.
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Avec les beaux jours vient l’envie de profiter
agréablement de son extérieur. Si vous souhaitez créer
ou refaire votre terrasse, sachez que le revêtement de sol
participe grandement au style et l’atmosphère du lieu. Et,
bonne nouvelle, même avec un budget travaux serré, il
est possible de créer une jolie terrasse pleine de cachet !

Le bois, un indémodable

À la fois tendance et pas très cher, le bois est l’un des
matériaux les plus appréciés dans l’aménagement d’une
terrasse. Authentique et chaleureux, il apporte ce charme
intemporel et naturel à n’importe quel extérieur et

permet de créer plusieurs styles (bohème, champêtre,
cosy ou tropical…). Se présentant sous plusieurs formes
(dalles à clipser, lames, caillebotis…), il peut être posé
selon différentes méthodes. Évidemment, le coût varie
selon le type et l’essence de bois. Ainsi, le prix d’entrée
peut aller d’environ 15 € le m2 (pour les bois européens
comme l’acacia ou le pin) à presque 100 € le m2 (pour
certains bois exotiques). En outre, gardez en tête que le
bois nécessite un entretien régulier.

Le gazon synthétique donne l’illusion

L’alternative composite

L’option gravillons

Composé en partie de fibres de bois, le composite imite
l’aspect du bois naturel, ses inconvénients en moins. S’il
ne possède pas tout le charme de l’original, il a en effet
pour avantage de nécessiter beaucoup moins d’entretien
et de s’adapter à tout type de terrasse et de look. On en
trouve généralement à partir de 25 € le m2.

Le carrelage, pour un choix large

À la fois esthétique et facile à entretenir, le carrelage
est très souvent utilisé pour l’aménagement d’une
terrasse. Ce matériau classique offre un très grand choix
de design, de couleurs, de matières et de prix. On peut
en trouver aux alentours de 10 € le m2, mais là encore,
le coût dépend du type de carrelage choisi. Résistant et
durable, ce matériau est un investissement économique
plutôt judicieux sur le long terme.

Idéal pour les petits budgets qui rêvent de créer un
espace de verdure, ce revêtement de sol synthétique allie
prix accessible et facilité d’installation. Généralement
présenté sous forme de rouleaux (à poser sur une dalle
en béton), il entend imiter le rendu d’une belle pelouse.
Attention toutefois aux produits d’entrée de gamme qui
peuvent rapidement se détériorer.

Aménager son coin terrasse avec des petits graviers peut
également être une solution peu onéreuse. Proposés en
diverses couleurs (blanc, gris, rose ou encore jaune…), les
gravillons permettent de créer des motifs et des espaces
délimités. Pour que l’installation dure dans le temps,
prévoyez de poser en dessous un feutre géotextile et
d’ajouter des graviers de temps en temps pour ajuster
le niveau. Pour une terrasse agréable et originale, à vous
de faire travailler votre imagination et votre créativité !

Le béton pour une terrasse canon

Très utilisé en construction, le béton décoratif est
un matériau facile et rapide à poser, qui crée un effet
propre et soigné. Design, bien lisse, résistant aux chocs,
aux intempéries et au temps, il est proposé en plusieurs
coloris et finitions (imprimé, désactivé, drainant, lisse…)
et présente un rapport qualité/prix très intéressant.
21 <
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LEGENS

Déco maison & jardin, dallages pierres naturelles
Depuis près de 100 ans, LEGENS se passionne pour le savoir-faire de grande
qualité des artisans de talent qui ont su magnifier l’architecture et la décoration.
Une expérience et un savoir-faire voués au «Beau» et à l’art du bien vivre.
Depuis quelques mois, LEGENS a installé son 2ième Showroom dans une belle
bâtisse de CHAMBRAY-LES-TOURS, avuenue du Grand Sud (proche Monsieur
Meubles). Dans un magnifique cadre, comme si vous étiez chez vous, parcourez
les différentes ambiances du magasin pour y découvrir une sélection des plus
beaux objets Maison & Jardin. Mobilier de caractère, luminaires, décoration
d’intérieur, dallages pierres naturelles, ornements de jardin…
LEGENS propose une étonnante collection promise à l’embellissement de votre
maison. Pour se sentir vraiment chez soi, quoi de mieux qu’une décoration à
votre goût ? Vases, jeux décoratifs, ustensiles et vaisselle, miroirs, bougeoirs,
paillassons, décoration ornementales, cache-pots, décoration de salle de
bain, art de la table... Rendez-vous chez LEGENS, pour satisfaire votre quête
d’esthétique et d’authenticité !
ON AIME : Le showroom hors norme présentant une large gamme de dallages pierres naturelles
pour l’intérieur et l’extérieur. Trouver l’inspiration pour sa décoration pour tous les budgets.

Nouveau showroom à CHAMBRAY-LES-TOURS
Les Renardières, RN10 - 355 avenue du Grand Sud
02 47 59 59 94 - Ouvert du mardi au samedi 10h00 - 19h00
Showroom de REIGNAC-SUR-INDRE
1 Le Café Brûlé RD 943
02 47 59 31 21 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00
14h00-18h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00
www.legens.com / www.jardins-dhiver.com
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L’été au rythme
des tendances
déco
Fini la grisaille, place à l’estival ! Pour
aborder la belle saison avec optimisme, on
investit sa maison de couleurs pop, de motifs
végétaux et d’objets rappelant les contrées
méditerranéennes.
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Comme chaque année, les marques de décoration se
mettent au diapason de la belle saison pour nous offrir
des collections baignées de soleil. Cet été, le style vintage,
les inspirations méditerranéennes, le voyage ou encore la
nature sont au rendez-vous ! Zoom sur les tendances
déco qui vont rythmer les beaux jours…

L’appel de la nature

La naturalité est depuis plusieurs années déjà le
fil rouge des collections déco. Portée par le besoin
constant de retourner à la simplicité et à des valeurs

remarqué du style Memphis, fondé dans les années 80
en Italie. Avec ses couleurs pétillantes et pop, ses formes
asymétriques et son esprit légèrement kitsch, ce grand
courant du design vient mettre de la bonne humeur
dans nos intérieurs. À la frontière du style arty, il appose
des touches de positivité avec ses tons chatoyants de
bleu, rose, violet ou orangé. Une tendance idéale pour se
laisser aller à un joyeux mix and match...

Une ode au voyage

plus authentiques, cette tendance nous permet de nous
reconnecter à notre environnement. Sans grande surprise
donc, cet été, la maison s’ouvre sur la nature ! Les plantes
vertes et les motifs végétaux ont ainsi toute leur place,
que ce soit sur les textiles, comme les coussins, ou en
version panoramique grâce au papier peint.
Nouveauté s’il en est, les tons olive, kaki, sauge et vert
d’eau s’invitent également à cette fête luxuriante et
adoucissent la décoration. Incitant au repos et au bienêtre, ils sont vecteurs de détente et de sérénité.

L’été 2022 sera aussi rythmé par nos envies de voyage.
Après deux années difficiles qui ont anéanti nos
escapades tant rêvées, la maison se métamorphose en
refuge dépaysant. On observe tout particulièrement les
influences méditerranéennes, empreintes de soleil et de
couleurs lumineuses. Des Baléares à la Côté d’Azur, en
passant par la Sicile ou Santorin, un vent marin souffle
sur notre décoration. Les bleus profonds, les tons blancs
et crème, mais aussi le turquoise s’invitent partout.
On note encore la prévalence des couleurs telluriques,
comme le terracotta, qui font écho aux maisons du sud
de la France.

Une explosion de couleurs

Fini les meubles en série et les accessoires cheap ! Les
pièces artisanales, vintage et uniques font désormais
écho à la tendance d’une consommation plus
responsable. Less is more (« moins, c’est plus ») est
en effet le nouveau leitmotiv de nos décorations. On
opte ainsi davantage pour des objets chinés, signés, ou
fabriqués à la main afin d’accentuer notre singularité.
Et puisqu’on parle de vintage, notons également le retour
25 <

FRANCE LITERIE
174 avenue du Grand Sud
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 29 93 75
www.france-literie.fr
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Epeda, André Renault, Technilat, Lattoflex, Davilaine...
France Literie a sélectionné les plus grandes marques de literie
pour vous proposer des produits de grande qualité et de
fabrication française. Matelas, sommiers, oreillers, couettes et
surmatelas… Vos experts France Literie Chambray-Lès-Tours
sont à votre écoute et vous feront découvrir et essayer les
dernières technologies pour vous garantir de belles nuits de
sommeil et de bien-être !

NOUVELLE COLLECTION à découvrir chez STORY
TOURS ! Salons - Séjours - Chambres…
Découvrez les dernières tendances de mobiliers
contemporains et d’objets déco. Des exclusivités
innovantes qui apporteront du caractère à votre
intérieur !

STORY
174 avenue du Grand Sud
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 26 98 84
Story.tours@story-tours.fr
www.story.fr
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SOYEZ
RASSURÉ ;)

> 28
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ETS TOURLAN

Votre sécurité en toute sérénité
L’entreprise de serrurerie TOURLAN, basée à Tours dans le département de
l’Indre-et-Loire, est au service des particuliers (appartement ou pavillon),
des copropriétés, des entreprises et collectivités dans le domaine de la
sécurité.
Créés en 1960 et agréés Point Fort Fichet depuis 1976, les Ets Tourlan vous
assurent un travail de qualité.
Nous proposons des portes blindées, coffres-forts, systèmes d’alarmes
et de surveillance, serrures, des portes de garage, des menuiseries PVCAluminium, des stores, grilles et rideaux métalliques.
De plus, nous effectuons les dépannages urgents en cas d’effraction, de
sinistre mais aussi pour vos problèmes de serrurerie, perte de clés, déblocage
de portes bloquées...
Nous reproduisons également vos clés avec la possibilité de clé minute.
Horaires : Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 9h00 à 12h15 / l’après-midi sur rendez-vous

4 rue du Plat d’Etain
Place Rabelais - 37000 Tours
02 47 37 73 94
www.ets-tourlan.com
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LISSAC L’OPTICIEN
Créateur de confort visuel

Chez LISSAC Maison Bracq, on est passionné de belles lunettes.
Pour conduire, faire du sport, ou juste pour flâner…c’est le Printemps, à vos
solaires ! Adaptées à votre vue ou non, la qualité de votre vision est notre
objectif ultime !
Parce que vous êtes unique, vos expertes Sarah, Julie et Marie ont déniché les
créations des plus belles fabriques françaises, européennes et japonaises.
Retrouvez en exclusivité les collections signées Oliver Peoples ; Blake
Kuwahara spécialiste de l’acétate japonais ; Gorgio Nannini pour les amoureux
des belles écailles ; Thierry Lasry, montures conçues à la main en France que
toutes les stars s’arrachent !
Avec les indétrônables solaires polarisées Maui Jim, vive les couleurs et la
protection optimale de vos yeux !
Et si toutefois, vous ne trouvez pas votre bonheur, vos 3 opticiennes diplômées
se feront une joie de créer votre monture SUR MESURE grâce au service exclusif
du STUDIO LISSAC.
Parce qu’on pense « Famille » chez LISSAC Maison Bracq, découvrez toute une
collection colorée et de qualité pour vos chers bambins !
ON AIME : Les oeuvres de l’artiste peintre Christine Guyader qui subliment les murs du
magasin pour le printemps#art et lunettes.

Lunettes de vue & solaires, Lentilles - Lunettes sur mesure - Contrôle de vue
Spécialiste Basse Vision - Verre Essilor - Accessoires optiques

64 rue Nationale à TOURS
02 47 61 53 78 - Lissac-tours@maisonbracq.fr
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Un printemps pop
Des nuances pastel aux coloris survitaminés, la palette des couleurs estivales s’annonce explosive ! À l’heure pour chasser
la grisaille de l’hiver et faire entrer le soleil dans nos dressings, les tendances du printemps-été 2022 laissent présager de
jolis looks pleins de gaieté. Rose poudré, vert d’eau, lilas, fuchsia, jaune pimpant et bleu électrique, cette saison on ose se
démarquer de la tête aux pieds !
une veste perfecto fuchsia, on y va par petites touches afin de
pimper nos looks quotidiens avec parcimonie.
De l’autre côté du spectre, les tons vitaminés, gorgés de
soleil, ont aussi nos faveurs. Les jaunes paille, poussin ou
mimosa ensoleillent nos robes midi, nos pulls oversize et nos
combinaisons. On aime également ces déclinaisons sur les
accessoires comme une ceinture à nœud ou une pochette.
Enfin, les tons orangés rythmeront également la saison
estivale pour apporter de la chaleur à nos tenues. Terracotta,
abricot, safran ou tangerine, il n’y aura que l’embarras du
choix pour faire le plein de couleurs !

La veste qui ne blase pas
Des pastel aux tons vitaminés

Déjà en vogue l’été dernier, les teintes pastel jouent cette
saison les prolongations. Avec leurs tonalités vibrantes,
elles égayent nos looks, subliment nos teints hâlés et nous
en mettent plein les yeux. Allure branchée ou BCBG, peu
importe, le pastel a l’avantage de s’accorder avec tous les
styles. Un rose poudré sur un tailleur-pantalon, un sac rond
turquoise, une robe lilas façon hippie chic, un top cyan ou
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Intemporelle, la veste tailleur est une pièce classique et
élégante dont on ne se lasse pas. Pour cette saison printanière,
on opte pour ce blazer fuchsia qui se portera le soir en total
look avec son pantalon, ou en journée avec un jean slim. Un
look efficace et original !

Mise au vert

Envie de tenter le pastel sans pour autant miser sur des
couleurs trop criardes ? Les camaïeux de vert sont pour cela
une alternative idéale ! Facile à accessoiriser, ce pantalon se
portera avec un simple t-shirt blanc et des baskets.

Du Pep’s chez Chics Filles !

La Nouvelle Collection de vos marques préférées a débarqué
dans votre boutique Casual Chic ! SUNCOO, DES PETITS
HAUTS, BASH, CLOSED, AMERICAN VINTAGE, SESSÙN,
GENESIS,… retrouvez les plus belles pièces de la saison
Printemps-été ! Envie d’une combi FIVE en jean légère
fluide et super confort ? Une petite robe colorée ? Le sac
panier tendance de chez CRAIE sera parfait pour apporter
une touche bohème chic à toutes vos tenues ! Chez Chics
Filles, on vous habille de la tête au pied avec les chaussures
REQIN’S et sneakers NEW LAB ainsi que toute une gamme
d’accessoires : bijoux, ceintures, étoles INOUÏTOOSH.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h.
BOUTIQUE CHICS FILLES
9 rue Nationale - 37400 AMBOISE

02 47 57 82 49
@BoutiqueChicsFillesAmboise
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Un massage
contre l’anxiété
Nœud dans la gorge, boule à l’estomac, problème de
respiration… L’anxiété peut transformer le quotidien en
un vrai calvaire ! Lorsque cette angoisse est ponctuelle,
des auto-massages aromatiques peuvent toutefois vous
aider à retrouver le contrôle. En cas de stress, utilisez
par exemple des gouttes de marjolaine des jardins
pour stimuler votre plexus solaire avec un mouvement
circulaire, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Même exercice en cas de choc émotionnel mais avec de
la camomille romaine.
À l’inverse, c’est plutôt sur les pieds qu’il faut se
concentrer pour le trac ! Massez votre voûte plantaire
en faisant des rotations appuyées avec le pouce, dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre, avec des gouttes
de romarin à verbénone et de marjolaine. Enfin, en cas
de colite, soulagez vos spasmes en massant l’ensemble
de votre abdomen lentement, dans le sens des aiguilles
d’une montre et avec le plat de la main. Un mélange
d’huiles essentielles d’estragon, de menthe poivrée et de
marjolaine est ici efficace.

BEAUTÉ & SANTÉ <

Dans un cadre exceptionnel en plein centre
de Tours, accordez-vous un moment de pure
détente dans le SPA de L’HÔTEL OCEANIA
L’UNIVERS****

Profitez du bain à remous, du hammam et
de la piscine intérieure chauffée. En solo
ou en duo, Gwendoline, la SPA MANAGER
vous fera découvrir une large gamme de
soins visage et modelages corps THALGO,
inspirée des 5 Océans.

NOUVEAUTÉ :
LE RÉHAUSSEMENT DE CILS POUR
OUVRIR NATURELLEMENT VOTRE
REGARD.
En accès libre, le SPA est ouvert du mercredi
au samedi sur réservation.
ON AIME : Offrez une parenthèse bien-être
avec les coffrets cadeaux que vous pouvez
composer avec les prestations de votre choix.

5 boulevard Heurteloup - 37000 TOURS
02 47 05 37 12 - www.oceaniahotels.com
oceania.tours.spa@oceaniahotels.com
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SÉLECTION DE PRODUITS BIEN-ÊTRE

UN BOOST D’ÉNERGIE !
Pour apporter peps et vitalité à votre
quotidien, The Body Shop enrichit
sa gamme bien-être avec la routine
Boost, enrichie en huiles essentielles
de mandarine et bergamote 100%
naturelles, connues pour leurs propriétés
énergisantes.

UNE PEAU RÉGÉNÉRÉE !
Régénérante, hydratante et nourrissante,
la nouvelle crème nuit de la gamme des
Reines Sanoflore estompe les signes
de l’âge et de fatigue pour une peau
éclatante et lissée au réveil.
Disponible en pharmacie et
parapharmacie et en ligne sur
www.sanoflore.fr
Pot en verre 50ml - 43€
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Disponible dans les boutiques The Body
Shop (hors outlets) et en ligne sur
thebodyshop.comhttps://www.
tiktok.com/@laptitenordiste
Crème corps fouettée, pot 200ml - 26€

DES BOUCLES SUBLIMÉES !
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à assumer leurs boucles
et les arborer avec fierté. A Curl Can Dream, la 1ère gamme Matrix qui
révèle les cheveux bouclés et frisés de la racines jusqu’aux pointes. C’est
la routine idéale pour préserver et sublimer tous les types de boucles.
Disponible dans les salons de coiffure dépositaires Matrix
Liste des salons sur www.matrixprofessional.fr
Gel de définition, flacon 200ml - 18€

UNE PEAU PROTÉGÉE ET SUBLIMÉE !
Etape incontournable de votre routine beauté, l’UV-AGE DAILY teinté
des Laboratoires Vichy allie correction anti-âge et homogénéité
du teint grâce à des pigments minéraux, tout en protégeant
efficacement la peau des UVA et des UVB (SPF50+).
Disponible en pharmacie et parapharmacie
et en ligne sur www.vichy.fr
UV-Age Daily teinté, flacon 40ml - 25.50
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La barbe, plus que jamais tendance
Être un homme, un vrai, va aujourd’hui de pair avec une barbe fournie mais savamment entretenue. Focus sur un phénomène
de mode qui pourrait bien vous donner des idées de cadeaux pour la fête des Pères.
Courte, à bouclettes, bien peignée ou en broussaille, votre
papa porte la barbe ? Il a bien raison ! Un temps délaissée
au profit d’une peau de bébé, la pilosité naturelle a fait son
grand retour sur les joues masculines.

À chacun la sienne

Ces extensions de poils ont toujours été considérées
comme un élément esthétique, plus ou moins bien
vu selon les pays et les époques. Guy de Maupassant
écrivait ainsi : « Vraiment, un homme sans moustache
n’est plus un homme. Et que d’aspects variés elles ont ! »
Aujourd’hui encore, les adeptes de la pilosité faciale
célèbrent la Journée de la barbe le 3 septembre dans les
pays anglo-saxons.
Loin d’être en reste, la France revendique elle aussi son
comptant de poils ! Symbole de virilité désormais accepté
au niveau social et professionnel, ce duvet soyeux s’étend
sur la majorité des joues masculines et ce, dès l’entrée à
l’âge adulte. Comme en matière capillaire, il faut toutefois
faire avec ce que l’on a. Or, beaucoup d’hommes ont une
barbe irrégulière comportant des zones moins denses, ce
qui ne leur laisse pas tant de choix que ça. La forme du
visage est aussi importante : privilégiez une version courte
ou une barbiche pour adoucir une tête carrée, tandis
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qu’une barbe de dix jours affinera un visage rond. Si vous
avez la chance d’avoir un visage ovale, vous pourrez en
revanche vous permettre une multitude de coupes.

Une question de look

Vous êtes plutôt du genre mise impeccable à la Hercule
Poirot, broussaille négligée version Hagrid ou tendance
hipster ? Attention, car cette décision n’a rien d’anodin
puisqu’en fonction de sa forme et de sa densité, votre
barbe renverra une certaine image de vous. Dès lors, mieux
vaut ne pas se tromper sur sa coupe.
Solution de facilité indémodable, la pilosité de trois jours
donne un petit côté négligé et rebelle très en vogue. La
barbe dite « de dix jours », mais qui nécessite plutôt une
pousse de trois semaines, donne un rendu plus fourni
et plus mature. Très à la mode dans les années quatrevingt-dix, le bouc entourant la bouche est devenu un
peu trop commun. Préférez-lui par exemple un balbo,
composé d’une moustache et d’une barbiche prenant la
forme d’une ancre, ou encore d’une mouche, cette petite
touffe de poils dessinée sous la lèvre inférieure. Pour se
démarquer, les jeunes actifs optent aussi de plus en plus
pour une barbe sculptée, malgré l’entretien quotidien
qu’elle nécessite pour obtenir un résultat bien net.

Cacratde eau
P EN S E Z À

LA

EAU
CARTE CAD
> Réservez sur www.authentic-men.fr
TOURS CENTRE

6 Place Châteauneuf - 02 47 31 95 35
1 rue Charles Gille - 02 47 64 20 09
49 rue de la Scellerie - 02 47 05 07 76

CHAMBRAY-LES-TOURS
CC Auchan
02 47 28 32 21

ST-CYR-SUR-LOIRE

77 bd Charles de Gaulle
02 47 44 77 53
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ESTHETIC CITY TOURS
La beauté pour tous

Esthetic City vous accueille dans un univers feutré, professionnel et sécurisant
et vous permet de bénéficier d’une prise en charge totale de la beauté de votre
peau et de votre corps.
Une équipe experte est à l’écoute de votre bien-être et vous propose des soins
adaptés et des équipements haut de gamme.
Venez découvrir nos différentes prestations : soins du visage, soins du corps,
soins minceur, pose de vernis, épilations, et bien d’autres services…
La satisfaction de nos clients est la première de nos préoccupations !
Alors n’hésitez pas, offrez-vous une parenthèse beauté dans notre centre avec
ou sans rendez-vous.
HORAIRES : Du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h.

62 rue Bernard Palissy -37000 Tours
02 47 200 600
Esthetic City Tours Palissy - www.esthetic-city.fr
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PLAISIRS
GOURMANDS
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L’OPIDOM

FONDETTES <

LE CADRE : 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 !
LA CARTE : Différents menus sont proposés, tous élaborés dans le respect des produits bruts, nobles et de saison « Faits Maison ».
Vous pourrez vous laisser tenter par les aiguillettes de bar de ligne mariné, carotte crémeuse et croquante, bouillon dashi infusé à la
main de Bouddah en entrée. En plat, le suprême de poularde de Culoiseau moelleux, vert et côtes de blettes, pignons de pin toastés
et limequat, la cuisse et les abatis en quenelle, herbes fraiches et sarrasin grillé serait une bonne idée ? En dessert, que diriez-vous du
cocktail clémentine : gelée, mousse, suprêmes, crémeux, sorbet... senteur de tagette ?
ON AIME : La façon dont le chef met en lumière les saveurs de saison, piochant chez les producteurs locaux, le terroir,
tout en s’inspirant des richesses des contrées traversées.

MENU “AVANT GOÛT” à 38 €
MENU “L’OPIDOM” à 59 €

MENU “DÉGUSTATION” à 79 €

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

Salle climatisée
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RISTORANTE ENOTECA ITALIANA

TOURS <

LE CADRE : Un décor chic et soignée, un accueil chaleureux pour cette nouvelle table qui fera voyager vos papilles !
LA CARTE : Foie gras, Saumon, Saint-Jacques, Burrata, Thon, le Chef Gian Carlo met un point d’honneur à travailler
avec des produits de qualité et de saison. Renouvelée chaque mois, la carte est gourmande et propose des plats
inédits avec un accord parfait de la cuisine traditionnelle italienne et gastronomie française. Un véritable délice…
on vous en dit pas plus…venez découvrir par vous-même !
ON AIME : La cave à vin, riche en saveurs, est composée d’une sélection de plus 60 appellations issus directement
d’Italie et de Touraine.
En semaine uniquement :

FORMULE DU MIDI 17,50 €
PLAT DU JOUR 12,50 € ou à emporter 10 e

MENUS 3 PLATS
30 € ET 40 €

30 rue Charles Gille à Tours - Réservation conseillée au 06 11 09 76 04
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Ouvert du mardi au samedi midi et soir, le dimanche et lundi le midi.

LES GRANDS DUCS

TOURS <

LE CADRE : Entre le bouchon Lyonnais et le bistrot parisien, cette nouvelle table séduit déjà par sa convivialité et sa
bonne humeur, que ce soit en salle ou dans l’assiette !
À L’ARDOISE : Bien connu des tourangeaux, votre bistrotier Alexandre vous dévoilera la proposition renouvelée tous les 2 jours du
Chef Olivier DEBAUNE qui officie depuis 22 ans à cette adresse et de sa brigade ! La cuisine se veut traditionnelle, gourmande et
de saison, le tout fait Maison ! Parmi les spécialités, on retrouvera l’onglet de bœuf et frites maison, le tataki de thon, les couteaux
& palourdes en persillade… il y en a pour tous les gourmets ! Les desserts sont plus gourmands les uns que les autres !
ON AIME : La vinothèque composée des plus belles appellations du Val de Loire et de toutes les régions de France.
Chez Les Grands Ducs, on passe de bons moments et on dépense sans compter !

PLATS A L’ARDOISE 16€ / 26€
SUGGESTIONS DU JOUR
HUÎTRES DE CANCALE ST-KERBER

PRIVATISATION
SUR RESERVATION

1 bis place Gaston Paillhou à Tours - 02 47 37 03 13
Ouvert du mardi au samedi midi et soir ou plus selon la motivation du patron !

@lesgrandsducs37
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AUBERGE DU BON LABOUREUR

CHENONCEAUX <

LE CADRE : Auberge douillette pour une halte charmante dans un luxe simple.
LA CARTE : Cuisine qui salue les saisons et les beaux produits.
ON AIME : A deux pas du château, le charme d’une maison d’hôtes avec le service d’un hôtel 4 étoiles.

MENU VÉGÉTAL
MENU DU JOUR
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MENU «ENTRE LOIRE & CHER»
À LA CARTE

Auberge du Bon Laboureur - 6, rue du Dr Bretonneau - 37150 Chenonceaux
02 47 23 90 02 - contact@bonlaboureur.com - www.bonlaboureur.com

DOMAINE DE LA TORTINIERE Château-Hôtel**** Restaurant

VEIGNÉ <

LE CADRE : Un panorama exceptionnel au cœur d’un magnifique parc boisé de 15 hectares, un lieu magique pour
apprécier une cuisine raffinée et évolutive.
LA NOUVELLE CARTE : Le Chef Damien PIOCHON et sa brigade soignent chaque détail et sélectionnent les meilleurs produits.
Vous apprécierez des mets de haute qualité travaillé avec subtilité comme le foie gras, la Saint-Jacques ou l’entrecôte de bœuf
wagyu argentin, un persillé et un grain de viande unique qui comblera les plus grands gastronomes.
ON AIME : S’accorder une parenthèse bien-être dans ce cadre idyllique ! Au programme : Massage, réflexologie,
sauna, tennis, déjeuner autour de la nouvelle piscine chauffée avec une vue imprenable sur la Vallée de L’Indre !
Prochainement le jacuzzi privatif.

FORMULE PRESSOIR à partir de 34 €
MENU CARTE à partir de 60 €
MENU VÉGÉTAL à 32 €

COFFRETS CADEAUX pour 2 personnes :
- Découverte à 88 €
- Gastronomique à 188 €

10 route de Ballan-Miré - 37250 Veigné - 02 47 34 35 00
www.tortiniere.com
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CADRE NOIR DE SAUMUR

Le Prestige de l’équitation de tradition française
Réservez dès à présent vos places pour les galas de la saison 2022 : de nombreuses
occasions pour découvrir ou redécouvrir la finesse et l’élégance de l’équitation de
tradition française.

Au Cœur du Grand Manège

La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, qui a façonné le Saumurois, vu naître, grandir
et évoluer sur ses berges le Manège de Saumur, prend la parole et présente le Cadre
noir le temps d’un gala. Tout à la fois spectatrice immuable et mère attentionnée, elle
compose pour lui un chant poétique, et lève le voile sur l’esprit du Cadre noir.
Vendredi 20 et samedi 21 mai à 21h - dimanche 22 mai à 16h
Vendredi 16 et samedi 17 septembre à 21h - dimanche 18 septembre à 16h

Le Printemps des Écuyers

Le Printemps des Écuyers réunira en 2022, le Cadre noir de Saumur et l’École royale
andalouse d’art équestre de Jerez pour ce gala dédié à la rencontre entre deux
grandes traditions équestres.
Vendredi 17 et samedi 18 juin à 21h - dimanche 19 juin à 16h.

Les Musicales du Cadre noir

La saison 2022 se clôturera à nouveau par le gala les Musicales du Cadre noir offrant
la magie de la musique en direct accompagnant chevaux et écuyers.
Vendredi 21 et samedi 22 octobre à 21h - dimanche 23 octobre à 16h.

Le Cadre Noir - 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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NOUVEAU MINI COUNTRYMAN
ÉDITION UNTAMED.

Le Countryman Édition Untamed c’est le nouveau baroudeur de la gamme, il vous offre toute la
puissance, la polyvalence et le confort dont vous avez besoin pour partir à l’aventure.
CROQUEZ LA VIE À PLEINES DENTS.
Le MINI Countryman Édition Untamed affirme son
style grâce à un design exclusif.
Outre une teinte de carrosserie exclusive appelée
Momentum Grey, ce MINI Countryman Édition
Untamed adopte des contours gris sur les prises d’air
de sa face avant ainsi que sur certains éléments sur le
profil et la face arrière. Certains éléments sont peints
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en noir, comme le toit, les coques de rétroviseurs, le
fond des phares, les logos MINI ou même les rails de
toit. La voiture est équipée de jantes alliage 18 pouces
bicolores Untamed.
À l’intérieur de son habitacle, le MINI Countryman
Édition Untamed embarque une sellerie exclusive cuir
Lounge composée de sièges avant sport en coloris
Highland Green. Les sièges et le volant sport en cuir
sont dotés d’inserts du nom de la série spéciale.

INSPIRATION ET AVENTURE

TROIS MOTORISATIONS
Optez pour une solution durable avec le MINI
Countryman hybride rechargeable Édition Untamed.
En ville passez inaperçu en roulant en 100% électrique.
A la campagne testez ses qualités tout-terrain tout en
bénéficiant de toute la puissance, la polyvalence et le
confort dont vous avez besoin pour continuer votre
chemin.
Vous pouvez également choisir les moteurs à essence
Cooper et Cooper S qui offrent tous deux la puissance
et l’efficience de la technologie MINI TwinPower
Turbo tout en fournissant chacun des sensations qui
lui sont propres.

Avec encore plus d’équipements de série et
des niveaux de finitions affinés et épurés,
les modèles MINI Countryman thermique
ou hybride rechargeable Édition Untamed
sauront séduire les plus aguerris.
Cette Édition Untamed embarque un kit
éclairage, le pack MINI Excitement et les
modes de conduite MINI. Un accès confort
à bord, un affichage tête haute, un toit
ouvrant panoramique, une commande
électrique du hayon et un système de
manœuvres automatiques - grâce aux
radars de stationnement avant et arrière - sont aussi
livrés avec le SUV.

SAUTEZ LE PAS ET VENEZ L’ESSAYER DANS VOTRE
CONCESSION MINI STORE TOURS !
MINI STORE Tours
3, rue Benjamin Franklin - 37170 Chambray-Lès-Tours
02 47 37 64 64
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MINI STORE TOURS

Bienvenue dans l’univers MINI
MINI s’offre une nouvelle édition : Le MINI COUNTRYMAN EDITION
UNTAMED ! On comprend mieux le nom de cette finition qui signifie
« SAUVAGE » lorsqu’on découvre son look baroudeur avec un équipement
de série important et des finitions épurées. Le COUNTRYMAN ÉDITION
UNTAMED est déclinée en version thermique essence, diesel et hybride
rechargeable. Plus aventurié, Le MINI COUNTRYMAN sera séduire les
aficionados de la marque MINI.
Découvrez toute la gamme MINI dans votre concession MINI STORE
TOURS à CHAMBRAY-LES-TOURS.
MINI OCCASION : retrouvez une sélection de véhicules récents 0km ou à
faible kilométrage, disponibles immédiatement à des prix attractifs. Tous
les véhicules d’occasions sont labellisés MINI NEXT (garantie 24 mois,
assistance 24 moins 24/7, garantie financière...).
Neuve ou occasion, venez trouver la MINI qui vous correspond !

MINI STORE Tours
3, rue Benjamin Franklin
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS - 02 47 37 64 64
www.partenaire.mini.fr/amplitudetours
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Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer
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NOUVEAU HONDA HR-V e:HEV HYBRID
L’hybride sans recharge

Le tout nouveau HR-V e:HEV Hybrid est équipé de série de notre
système hybride avancée e:HEV, ce SUV hybride au style coupé s’inspire
de la technologie hybride développée par nos deux écuries de Formule 1.
Contrairement à un véhicule hybride léger, il offre des performances
électrifiées dynamiques à une nouvelle génération de conducteurs soucieux
de l’environnement.
Le système hybride complet e:HEV est auto-rechargeable et tire son
énergie du freinage par récupération. Il n’est pas nécessaire de disposer
d’une alimentation électrique sur secteur, ce qui vous permet d’économiser
le temps et les tracas liés à l’installation d’une borne de recharge.
Le HR-V peut parcourir jusqu’à 740 km* avec un plein et produit seulement
94 g/km* d’émissions de CO2 sans sacrifier le confort, ni les performances.
Avec ses 4,34 m de long, ce SUV offre un intérieur spacieux et connecté
avec des rangements faciles d’accès et pratiques. Le système «Magic seats»
permet de relever l’assise des sièges arrière afin de libérer de l’espace et
permettre le transport d’objets en hauteur. Par ailleurs avec la banquette
abaissée, vous bénéficiez d’un plancher totalement plat.
Découvrez les sensations du nouveau Honda HR-V e:Hev Hybrid en
réservant votre essai sur auto.honda.fr
*Données WLTP HR-V.

Centre Loire Motors
82 rue de la Pinaudière - 37540 St-Cyr-Sur-Loire
02 47 27 55 65 - auto.honda.fr
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RÉSIDENCES CHOISILLE

Résidences services seniors à Saint-Cyr-sur-Loire
Devenir locataire au sein des Résidences Choisille, c’est profiter d’un appartement
chaleureux, sécurisant conçu pour s’adapter à vos besoins afin d’optimiser
votre confort au quotidien. L’ensemble de nos appartements proposent des
surfaces agréables (allant du Studio au T3) et fonctionnelles vous permettant de
l’aménager à votre goût. La plupart des logements sont prolongés d’un balcon.
Vous disposez également de plusieurs espaces de vie chaleureux au
rez-de-chaussée tel que le salon-bar ou le solarium, et même d’une jolie verrière
surplombant la résidence.
Chaque jour, venez nous rejoindre au sein de notre restaurant, pour partager un
moment convivial ou intime autour de plats savoureux essentiellement préparés
à partir de produits frais. Pour plus de convivalité, notre restaurant vous permettra
de recevoir vos convives sur simple demande au sein d’un espace privatif.
Une équipe de professionnel est à votre disposition 24 heures sur 24, et tout au
long de l’année. L’ensemble des accès extérieurs sont sécurisés par un système de
vidéo surveillance et vos appartements sont équipés d’un signal de détresse nous
permettant d’intervenir selon vos besoins, de jour ou de nuit.
Nous vous proposons des prestations de ménage, de pressing et même de
livraison de courses à domicile.
On aime : Le concept des Résidences de la Choisille : Plus qu’un simple appartement, un nouveau
cadre de vie où vous pourrez organiser votre journée comme bon vous semble !

156 Boulevard Charles de Gaulle
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
02 47 21 87 10 - contact@residenceschoisille.fr
www.residences-choisille.fr
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Entreprise familiale et indépendante
DEPUIS BIENTÔT 30 ANS

CONTRATS OBSÈQUES - PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE - MARBRERIE
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POMPES FUNEBRES ASSISTANCE
De tout coeur avec vous…

Pour accompagner dignement les familles lors de la perte d’un proche, il faut
avant tout aimer les vivants, voici la philosophie de Florence Delaire-Flament
qui a crée son entreprise en 1993, société familiale indépendante de tout
groupe.
Son fils Louis et sa fille Astrid sont assistants, conseillers funéraires.
Louis est responsable de la marbrerie, Astrid ainsi que toute l’équipe des PFA
vous accueillent, vous renseignent et s’occupent de toutes les démarches
administratives. Florence Delaire-Flament est une femme de cœur, qui n’oublie
jamais que les familles sont dans la douleur, le chagrin.
Lorsque les proches viennent se recueillir dans la chambre funéraire, ils sont
tous présents pour vous accompagner.
Dans ces moments douloureux, l’écoute, le conseil mais également le soutien
de la famille sont des valeurs qu’ils partagent avec vous.
Vous pouvez accompagner l’être aimé dans les véhicules de PFA, une limousine
est aussi à votre disposition.
Enfin, pour éviter les mauvaises surprises, souscrire un contrat auprès d’une
entreprise de Pompes Funèbres, c’est l’assurance d’une tranquillité financière et
d’une prestation de qualité réussie.

Florence Delaire-Flament
2, rue de la Barillerie - 37170 Chambray-lès-Tours
02 47 28 93 93 - pfassistance.fr
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GESTION DE PATRIMOINE

© Gettyimages

VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU
LONG DE VOTRE VIE

Votre conseiller disponible par téléphone, email ou via l’appli Ma Banque*
Communication en vigueur au 01/03/2022.
* Téléchargement et accès gratuits à l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. Pour connaître les modalités
d’utilisation des applications, renseignez-vous auprès de votre Conseiller.
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 immatriculée au Registre des
Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 896. Ed 03/2022- Document non contractuel.
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PATRIMOINE FAMILIAL :
3 conseils pour bien le gérer
Construire et gérer son patrimoine familial est un projet de longue haleine. Il
faut se fixer des objectifs afin de bâtir une stratégie d’épargne efficace dans la
durée. Voici trois conseils pour gérer votre patrimoine au mieux de vos intérêts.
Gérer son patrimoine familial comme une entreprise
Pour gérer votre patrimoine, vous devez tenir vos comptes avec minutie. Avant
tout investissement, interrogez-vous sur les différents aspects de votre projet
pour adopter la meilleure stratégie d’épargne : Quel est le coût d’acquisition de
mon placement ? Ce coût est-il compatible avec mes charges de vie quotidienne
(dépenses courantes, impôts, crédit…) ? Combien peut-il rapporter ?
Quelle est sa fiscalité ? Pendant combien de temps est-il conseillé de le
conserver ? Pourrai-je toutefois débloquer la somme placée en cas de besoin ?
Que ferai-je si mon placement est en baisse au moment de le récupérer (pour
un portefeuille d’actions par exemple) ?
Gérer son patrimoine familial comme un fin stratège
Les années passant, votre situation et celle de votre famille, va évoluer, nouveau
travail, nouveaux revenus, divorce, héritage, etc. Le contexte économique et
fiscale peut aussi évoluer, avec de nouvelles règles d’imposition par exemple.
Vous devez donc rester informé, et être attentif à faire évoluer votre stratégie
d’épargne en fonction des changements, au besoin avec l’aide de votre banquier,
qui pourra vous apporter des conseils en gestion de patrimoine.
Penser à la répartition de son patrimoine familial
Diversifier son épargne, c’est une des règles de base de la gestion de patrimoine.
Répartir son épargne sur différents supports d’investissement vous permet de
protéger votre patrimoine en cas de changement de contexte économique,
en compensant la baisse de rendement de certaines activités par le meilleur
rendement des autres. Votre conseiller est là pour réfléchir avec vous à la
gestion de votre patrimoine et vous aider à construire la stratégie d’épargne qui
vous correspondra au mieux.
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SORTIES & DÉCOUVERTES
Théâtre

UN CHALET
À GSTAAD
Samedi 30 avril
à 20h30
Palais des Congrès
à Tours
Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques
Lombard, très riches exilés fiscaux dont la
fortune repose sur les inventions du mari,
s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, Alicia et
Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa,
Alicia est une aristocrate richissime et bête à
manger du foin. Tout pourrait bien se passer, on
est entre gens du monde (même si ce n’est pas
forcément le même) si Alicia ne s’était entichée
d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les
accompagne au dîner. Et forcément, le vernis va
finir par craquer, surtout lorsque le gourou va
leur annoncer le pire : leur fortune est menacée...
et leur « pognon de dingue » pourrait bien partir
en fumée.

Tarifs : à partir de 48€
www.az-prod.com
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Opéra

AIDA
Mardi 21 juin
à 20h
Palais des Congrès
à Tours
AÏDA, le plus intemporel des opéras de Giuseppe
Verdi, sera interprété cette année par plus de 100
artistes sur scène, porté par une scénographie
spectaculaire et des décors grandioses, pour
un spectacle pharaonique. Composé en 1871
à l’Opéra khédival du Caire, l’histoire nous
plonge en Egypte, au temps des pharaons. Le roi
d’Ethiopie, Amonasro menace d’attaquer Thèbes
et la vallée du Nil. Le jeune capitaine égyptien
Radamès est amoureux d’une jolie esclave
éthiopienne, Aïda, mais il ignore qu’elle est la
fille d’Amonasro. De son côté, Amneris, la fille du
Pharaon, est éprise de Radamès. Entre jalousie,
passion, guerre et trahison, AÏDA met en scène
les tourments des passions humaines, sous le ciel
de l’Égypte antique.

Tarifs : à partir de 48€
www.tours-evenements.com

