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ON SE LANCE DANS 
DU YOGA ÉLECTRO
Cofondé par deux Bordelais, le JOUR-
NEY STUDIO CYCLE vient d’ouvrir LE LAB 
au premier étage de son studio. Ce nou-
vel espace propose désormais trois 
cours hebdomadaires de Yoga Beats, 
un concept maison inspiré du vinyasa 
mais accompagné de musique électro 
ou hip-hop afin de diversifier la disci-
pline et la rendre encore plus dyna-
mique (12 € la session d’essai, puis à 
partir de 14 € le pack). On fonce décou-
vrir cette pratique inédite à Bordeaux, 
dispensée notamment par la prof de 

yoga Estelle Hitte (que l’on connaît 
grâce au Satnam Club).
57, cours d’Albret,  Bordeaux. 
Tél. : 06 48 03 73 52. journeystudio.fr

ON OPTE POUR UNE 
REMISE EN FORME ADAPTÉE
Le tout jeune espace OFF. STUDIO, qui 
propose déjà des cours de boxe, de 
yoga et de HIIT, lance deux nouvelles 
activités d’une heure : le hip-hop yoga 
pour dynamiser le flow au son de nos 
playlists préférées et, surtout, une séance 
d’éducation physique et sportive de qua-
rante-cinq minutes, dispensée par Arthur 

SALLES, COURS, COACHS, ÉQUIPEMENTS, 
SPORTSWEAR… NOS NOUVEAUX CRUSHS 
AQUITAINS POUR SE BOUGER.

ON SE MET 
AU SPORT

PAR ANNE-FLORE GASPAR

LOISIRS

Ducourau, coach certifié sport et santé. 
Objectif : aider les personnes ayant 
complètement abandonné le sport à se 
remettre en forme de manière fun, pro-
gressive et décomplexée grâce à des 
mouvements simples. Tous les jeudis à 
12 h 30, 25 € le cours d’essai.
Hangar G7. 73, rue Lucien-Faure, Bordeaux. 
off-studio.fr

ON SE GAINE DE MANIÈRE 
DYNAMIQUE
Pour retrouver la forme avant l’été, on se 
met au Core Training avec la coach 
Géraldine Ganne, au SATNAM CLUB. 
Cette gymnastique posturo-respiratoire, 
inspirée de la méthode abdologie de 
Gasquet et du Pilates, contribue à ren-
forcer la sangle abdominale ainsi que 
tous les muscles profonds via une respi-
ration abdominale. Couplé à des exer-
cices d’équilibre, de mobilité et d’étire-
ments, le gainage est travaillé de 
manière dynamique sur l’ensemble du 
corps, 24 € la séance d’une heure, mais 
aussi cartes de dix et vingt cours ou 
abonnements.
28, rue Vital-Carles, Bordeaux. 
Tél. : 05 57 60 20 95. satnam-club.com



RETROUVEZ LES LUNETTES BANANA MOON CHEZ NOS OPTICIENS PARTENAIRES

24130 - PRIGONRIEUX
VISION’ R

RUE DU 19 MARS 1962
05 53 57 10 33

24400 - MUSSIDAN
MUSSIDAN OPTIC

1 RUE EMILE BAZILLOU
05 53 81 00 49

33470 - GUJAN-MESTRAS
OPTICAL DISCOUNT
91 AV DE CÉSARÉE

05 57 15 76 90

64200 - BIARRITZ
OPTIC 2000

9 RUE DU HELDER
05 59 24 37 84

24200 - SARLAT
LISSAC

55 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
05 53 30 20 00

33120 - ARCACHON
LISSAC

4 PLACE DES MARQUISES
05 24 19 51 02

40390 - ST MARTIN DE SEIGNANX
OPTIQUE ST MARTIN
PLACE JEAN RAMEAU

05 59 56 55 96
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UNE GOURDE LÉGÈRE  
ET GREEN 

On reste hydratée en toutes circonstances et 
en couleurs avec les jolies gourdes acidulées, 

personnalisables et durables GOBI STREET, 
fabriquées sans plastique par l’entreprise 

bordelaise Gobilab. 19,50 € le modèle 50 cl. 
gobilab.com

BORDEAUXELLE

ON RUN EN GROUPE 
Les sessions ADIDAS RUNNERS ont enfin 
débarqué à Bordeaux. L’idée de ces 
rendez-vous sportifs gratuits ? Nous 
permettre de partager une activité 
physique régulière encadrée par des 

capitaines Adidas, le tout dans une 
ambiance agréable. Chaque session 
de running hebdomadaire est adaptée 
au niveau des coureurs (allures de 
course et distances de 5, 7 ou 10 km). 
On peut également se retrouver pour 
des séances collectives de pistes ou 
encore de yoga. Hop, on s’inscrit sur 
l’appli Adidas Running. 
À suivre sur Facebook. 

ON FILE S’ENTRAÎNER DANS 
UNE BOX TOUTE NEUVE
Dernièrement, la box CROSSFIT BOR-
DEAUX a déménagé dans des locaux 
flambant neufs. Mêlant gymnastique 
(push-up, pull -up, squats…), cardio 
(course à pied, corde à sauter, rameur) 
et halté rophilie (ket tlebell swings, 
 deadlift, snatch, clean), ce nouvel envi-
ronnement va encore plus nous motiver 
à enchaîner les entraînements pour nous 

sculpter une silhouette harmonieuse et 
tonique. 90 € la carte de dix séances, 
150 € les vingt cours. 
Avenue Gay-Lussac, Artigues-près-Bordeaux. 
Tél. : 09 73 54 00 14. crossfitbordeaux.com

ON TESTE LE RUGBYGOLF 
Innovant et convivial, le rugbygolf 
consiste à progresser sur un parcours de 
golf avec un ballon lancé au pied ou à 
la main. Une discipline imaginée par le 
 passionné de golf VALENTIN  COURRENT, 
après quinze ans de carrière dans le bal-
lon ovale. En vue de la Coupe du monde 
de rugby 2023 qui se tiendra en France, 
ce nouveau sport permet à tous les 
publics, sportifs ou non, petits ou grands, 
de découvrir différemment le rugby, le 
contact et les chocs en moins ! À partir de 
20 € par personne.
Tél. : 06 74 64 06 08.
valentincourrentrugbygolf.com
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tique (figures dans l’eau, ballet aqua-
tique). Parfait pour muscler intensément 
l’ensemble du corps. 
Grand Mail. 980, boulevard Saint-Vincent-de-
Paul, Saint-Paul-lès-Dax. Tél. : 06 07 50 21 32. 
christellelasirene.com 

ON SE TONIFIE SUR  
UN AIR AFRO 
Discipline de cardio danse afro, ludique, 
expressive et hyper intense, l’AFROVIBE 
combine danses afro traditionnelles et 
urbaines mais également danses brési-
lienne, caribéenne et techniques de fit-
ness. Créée par Doris Martel et Maryam 
Kaba (dispensée à Pessac par Cathy 
Mainguet de l’association M’Bouger), 
elle est accessible à tous et fait aussi  
bien travailler les squats, que le renforce-
ment musculaire debout ou le cardio 
training. Les playlists et les chorégraphies 
faciles d’apprentissage changent tous 
les deux mois. Parfait pour tonifier sa sil-

houette de façon globale tout en boos-
tant son estime de soi, sa motivation et le 
lâcher-prise ! 10 € l’heure.
Tél. : 07 67 92 90 16.  
afrovibe-danceworkout.com

ON S’ÉQUIPE TOP NIVEAU
Partage, espoir et résilience sont les 
maîtres mots de la marque girondine 
IZBAC, créée par deux frères issus du 
milieu du badminton. Basée à Artigues-
près-Bordeaux, elle fabrique tout un ves-
tiaire de produits personnalisables. Pour 
célébrer ses 10 ans, la griffe de sports-
wear spécialiste du cobranding a colla-
boré avec trois sportifs de haut niveau. 
Avec le basketteur Frédérique Weis, elle 
a ainsi édité une collection de tenues de 
basket, ainsi qu’un ballon W x Izbac à 
personnaliser (environ 30 €). Une partie 
des bénéfices sera reversée à l’associa-
tion Big Camp. l
izbac.fr/weis

ON SHOPPE UN MAILLOT 
DE BAIN MENSTRUEL
Pour toutes celles qui ne supportent ni la 
coupe menstruelle ni les tampons, mais 
souhaitent profiter pleinement des joies 
de quelques longueurs pendant leurs 
règles, l’entreprise girondine PLIM a 
lancé, l’été dernier, le maillot de bain 
menstruel Swim’PliM. Depuis mars, de 
nouveaux modèles sont disponibles en 
version une-pièce (71 €) ou deux (42 € le 
bas, 50 € le haut sans armatures), dans 
plusieurs coloris. On dit oui à la bai-
gnade sans gêne ni prise de tête !
plim.fr

ON JOUE LES SIRÈNES
Très en vogue aux États-Unis, le mermai-
ding dope le moral et notre silhouette ! 
Reconvertie en maître-nageur depuis six 
ans, CHRISTELLE LA SIRÈNE donne juste-
ment des cours de quarante-cinq minutes 
durant l’année au sein d’Océania Club 
(15 € par personne) et se déplace l’été 
sur la côte basco-landaise chez les par-
ticuliers ayant une piscine afin de faire 
découvrir cette pratique aussi technique 
(nage sur l’ondulation, apnée) qu’artis-



GRAND HÔTEL THALASSO & SPA • Saint-Jean-de-Luz • Pays Basque • +33 (0)5 59 26 35 36 • www.luzgrandhotel.fr
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LE GRAND HÔTEL
L’EXPÉRIENCE

DU LUXE & DU BIEN-ÊTRE
AU CŒUR DU PAYS BASQUE.

Une nouvelle évasion s’offre à vous.
Face au Grand Hôtel, l’océan et la baie de
Saint-Jean-de-Luz...
Séjournez en toute sérénité dans notre
hôtel et succombez à nos chambres
lumineuses et reposantes.
Profitez de nos soins, inspirés du
mouvement des vagues, dans notre
Thalasso & Spa pour vous régénérer face
à l’océan.
Un séjour bien-être en toute tranquillité.
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1. TINYSTORIES. TENTURE MURALE L’AMOUR, 
FABRIQUÉE À PARTIR DE COTON CERTIFIÉ GOTS, 
EN ÉDITION LIMITÉE. 465 €. EN VENTE CHEZ 
OYAT HOME. 19, RUE DU LOUP, BORDEAUX. 
OYAT-HOME.COM  2. FANNY LOPEZ. VASE 
EN GRÈS, LAITON ET RAPHIA. 140 €. EN VENTE 
CHEZ ÂME. 18, RUE CASTILLON, BORDEAUX. 
AME-BORDEAUX.FR  3. JACQUES X BOOM 
BOOM. HOUSSE DE COUSSIN FLEUR EN 
ÉDITION LIMITÉE, 100 % LIN LABELLISÉ « MASTER 
OF LINEN ». 61 €. EN VENTE CHEZ BOOM 
BOOM. 23, RUE DU MIRAIL, BORDEAUX. 
MAISONBOOMBOOM.COM  4. CHARLOTTE 
CHESNAIS. BAGUE PETIT ROUND TRIP EN 
VERMEIL JAUNE 18 CARATS. 390 €. EN VENTE 
CHEZ JQLN STORE. 23, RUE DE RUAT, BORDEAUX. 
JQLNSTORE.COM  5. OMUM. CRÈME 
PROTECTRICE SPF50, TEINTÉE DORÉE ET BIO. 
25,60 € LES 40 ML. OMUM.FR  6. ROSEANNA.
SWEAT ROSE PÂLE EN COTON BIO MÉLANGÉ 
PORTANT L’INSCRIPTION TI AMO. 140 €. 
EN VENTE CHEZ JANE DE BOY. 8, COURS DU 
XXX JUILLET, BORDEAUX. JANEDEBOY.COM  
7. MAISON LA COURSE. UNE NUIT HORS 
DU TEMPS DANS LA CHAMBRE SEIROS ET SA 
VERRIÈRE DONNANT SUR LES ÉTOILES, SA 
PISCINE PRIVÉE AVEC VUE SUR LES TOITS DE 
BORDEAUX. À PARTIR DE 255 €. 69, RUE DE LA 
COURSE, BORDEAUX. LACOURSE-BORDEAUX.FR  
8. MUTANE. PORTE-CARTES EN CUIR VÉRITABLE 
100 % PERSONNALISABLE. 30 €. MUTANE-
MAROQUINERIE.FR  9. 64 X BOCAGE. MULE 
CORAIL WILKY EN NUBUCK ET SEMELLE 
ANATOMIQUE EN CUIR. 60 €. EN VENTE 
CHEZ BOCAGE. 18, RUE SAINTE-CATHERINE, 
BORDEAUX. BOCAGE.FR  10. CAUDALIE. 
GOMMAGE VINOSCULPT CRUSHED CABERNET 
POUR EXFOLIER, LISSER ET ÉLIMINER LES 
CELLULES MORTES DE LA PEAU. 26,90 € LES 
225 G. 57, COURS DE L’INTENDANCE, 
BORDEAUX. CAUDALIE.COM ●
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RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : CHRISTELLE DENIS. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : 
STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ANNE-FLORE GASPAR. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 05 56 42 77 52.

2

1O CADEAUX FÊTE DES 
MÈRES IMAGINÉS PAR DES 

CRÉATEURS LOCAUX. 
PAR ANNE-FLORE GASPAR

HIT LIST

1OO % AQUITAINE 
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À ÉCOUTER GRATUITEMENT SUR

Scannez
Écoutez

DESTINSBrisés
Comment vos plus grandes stars sont passées
de la lumière à l’ombre, de la gloire au drame.
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ANNA… BORDEAUX
Dans ce concept store convivial et chaleureux on shoppe de
magnifiques pépites mais aussi la superbe collection capsule
Maïanna dans laquelle on retrouve la complicité de la créatrice
d’Anna… Bordeaux et de l’artiste peintre Maïder Magrez.
Réalisée autour d’un graphisme joyeux et stylisé, cette ligne se
compose d’un chèche-paréo, d’une chemise cintrée, de deux
robes : une longue et une courte mais aussi d’un short, d’une jupe
fendue et d’un kimono gracieux. Dans chaque pièce, on découvre
une palette ensoleillée de jaunes ocrés et terracotta, les bleus du
ciel et de l’océan ainsi que des notes vert garrigue. Parées d’un
voile de coton frais et léger, ces différentes tenues sont parfaites
pour vous accompagner le temps d’une soirée entre amis, d’une
balade en ville ou en bord de mer. On porte l’art à même la peau !
Anna… BordeauX. 268 cours de l’Argonne, Bordeaux (33). 06 89 28 88 56.
Disponible aussi sur le site anna-bordeaux.com dans une sélection d’hôtels
prestigieux et de belles boutiques multi-marques (voir liste sur le site)

TALENCE FÊTE LE MOIS DE MAI
Du 13 au 22 mai, Talence fête le mois de mai dans le splendide
parc Peixotto. Dans ce décor bucolique au cœur de la ville, une
tente nomade mettra à l’honneur la gastronomie avec une carte
blanche donnée aux restaurateurs talençais. Renommé pour ses
œuvres animalières en bois flottés, l’artiste Franck Espagnet,
quant à lui, exposera ses sculptures devant le magnifique châ-
teau Peixotto. Jeux géants en bois, concours de pétanque, apé-
ros et siestes musicales, défilés de mode, thés dansants,
concerts… rythmeront également cet événement. Le 21 mai à
23 heures, le grand show pyrotechnique « Les Trésors de la
Nature », créé par David Proteau, illuminera le ciel. L’occasion
de profiter et de se détendre en famille ou entre amis.
Allée Peixotto, Talence (33). Programme complet sur le site
talenceevenements.fr et au 05 56 84 78 82/85



PRENDRE SOINDE SOI
Envie de vous faire chouchouter ? Rendez-vous à l’Institut Prime-
rose, ambassadeur de la marque Françoise Morice, véritable symbole
de l’esthétique à la française. Nathalie Gargaud vous accueille dans
un havre de paix et de verdure pour vous prodiguer la Kinéplastie®.
Cette technique réalisée manuellement réactive le collagène, l’acide
hyaluronique et l’élastine pour tonifier, repulper, préserver l’éclat et la
jeunesse de votre peau. Parmi la sélection de soins, on retrouve éga-
lement le drainage lymphatique Renata França. Grâce à une pression
ferme et rythmée, cette méthode vous offre une sensation de bien-
être immédiat, permet de réduire les œdèmes ainsi que la cellulite.
Retrouver un corps moins gonflé et galbé. Jusqu’au 30 juin, profitez de
20 % sur le premier soin. Alors, on n’hésite pas à prendre rendez-vous
pour s’occuper de soi !
INSTITUT PRIMEROSE. 5, rue du Moulin-Rouge, Bordeaux (33).

05 56 43 18 75. institutprimerose.fr

DES CHEVEUX TOUT EN BEAUTÉ
Vivez une expérience exclusive de nuances colorées, de soins et
oubliez votre quotidien dans l’un des deux salons de coiffure Les
Nuances de Céline. Céline et ses équipes d’experts-coloristes se
réjouissent de pouvoir vous accueillir dans leurs univers. Votre style,
votre tempérament ou même votre état d’esprit sont des indices qui
leur permettent de vous proposer une expérience personnalisée. Que
ce soit pour un balayage, des reflets, des mèches, un rattrapage de
couleur, une coloration temporaire ou permanente, ces profession-
nels ne manqueront pas de vous conseiller sur la technique la plus
appropriée. Vous n’avez plus qu’à prendre place et à vous laisser
dorloter par une équipe d’experts en colorations, éclaircissements
et soins capillaires La Biosthetique.
LES NUANCES DE CELINE. 23, rue Huguerie, Bordeaux (33). 05 56 23 53 96.

3, rue Mexico, Bordeaux (33). 05 57 22 81 45.
Prise de rendez-vous en ligne sur le site lesnuancesdeceline.fr

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR ET AVEC EUX L’ENVIE DE SE FAIRE CHOUCHOUTER
ET D’ÊTRE TOUTE EN BEAUTÉ. VOICI QUATRE ADRESSES QUI VALENT LE DÉTOUR !

BEAUTÉ&BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE CAPILLAIRE
Passionnéepar lesmétiers de la beauté, esthète de nature, SabineGar-
cia vous accueille dans ce lieu intimiste, dédié à l’écoute et à la bien-
veillance. Toutes les personnes à la recherche de solutions de rempla-
cement capillaire ayant des problèmes d’alopécie partielle ou totale
dus à des chimiothérapies, au stress, à de la pelade… sont les bienve-
nues. Sabine vous écoute, vous conseille et surtout vous propose une
solution exclusivement à base de cheveux naturels, qu’elle transforme
et colore à souhait. On profite également des différents services de
coiffure et de soins, hommes et femmes, proposés : coupe, couleurs,
balayage, lissage japonais et cryothérapie capillaire. En travaillant à des
températures extrêmement basses (- 16 degrés), cette dernière inno-
vation technique, riche en açaí, en acide hyaluronique et lipophile, ré-
pare les cheveux endommagés et fragilisés, c’est un véritable BOTOX
du cheveu. Un espace pour prendre soin de soi et de ses cheveux.
MIROIR BY SABINE. 17, rue Boudet, Bordeaux (33). 06 74 90 93 47.

lemiroirbysabinegarcia.com

UNEADRESSE INCONTOURNABLE !
Cet été, profitez de vos vacances pour découvrir le Studio Blue Pilates
à Hossegor ! Vous serez séduites par cet endroit chaleureux à l’univers
feutré et féminin, situé en plein centre-ville. Anne Cécile, diplômée
de danse classique, passionnée de musique et d’enseignement, vous
prodiguera des cours personnalisés de Pilates Mat, Total Barre (car-
dio Pilates) ou Stretching, Barre au Sol, Flow Barre (danse classique)
ou encore Modern’Jazz. Au travers d’exercices d’étirement, d’assou-
plissement, de renforcement musculaire profond, d’écoute de votre
souffle, vous développerez conscience du corps et plaisir du mouve-
ment. Dans un décor unique et enveloppé d’un halo de bienveillance,
vous allez savourer pleinement ses cours et être en forme tout au long
de la journée. Tonicité et détente garanties !
STUDIO BLUE PILATES. 366, avenue du Touring-Club, Soorts-Hossegor (40).

06 81 68 66 63. contact@studio-bluepilates.com
studio-bluepilates.com

Instagram : studiobluepilateshossegor

PUBLICITÉ




