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UN SERVICE À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES

Chez Auto Sélection, la qualité n’est pas un vain mot. Voilà
plus de dix ans que le concessionnaire met un point d’honneur à
proposer un service conforme et fidèle aux spécificités et à la réputation des marques Jaguar et Saab. Une équipe reconnue pour son
professionnalisme vous reçoit sur le site de Saint-Herblain au sein
d’un pôle haut de gamme doté d’un équipement de haute technicité. Elle se fera un plaisir de répondre au mieux à vos attentes
quelles que soient les prestations demandées. Un accueil personnalisé, une démarche qualité, un environnement spacieux sont
autant d’atouts qui sauront garantir votre entière satisfaction.
Auto Sélection : 365, route de Vannes à Saint-Herblain.
Jaguar Nantes (02.40.16.11.30).
Saab Nantes (02.40.16.11.40 ;
www.mustiere.com).

UN UNIVERS GRAPHIQUE
ET COLORÉ

GAMBETTA

Voilà plus d’un an que Christelle
Rivron a lancé sa e-boutique Kristel
Kreations. À l’affiche : des sacs proposés
dans une dizaine de formes et de nombreux accessoires (ceinture, étui lunettes,
porte-monnaie...), le tout décliné en tissu
imprimé ou en cuir dans une large palette de coloris.
Réalisé sur mesure ou en série limitée, chaque modèle
est entièrement fait main. Sur les étiquettes, les prix
oscillent entre 5 et 120 euros.
Showroom Kristel Kréations : Le Champ Battu
à Puceul (06.10.61.45.58).
Chez le styliste Simon Delaye :
4, rue Meuri à Nantes.
(www.kristel-kreations.com).
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NOS
PAPILLES FRÉTILLENT DE
BONHEUR

Depuis 1948, Carli poursuit sa quête de
nouvelles saveurs tout en restant fidèle
à ses valeurs originelles. À l’approche de
Pâques, pralinés, chocolats et caramels
raviront les enfants. Les plus grands parcourent, quant à eux, le monde au travers des
grandes escales de meilleurs crus de cacao. Tous les palais sont
conquis : fèves de Venezuela pour un goût corsé et épicé, de l’Équateur pour une dégustation subtile, de Tanzanie pour ceux et celles
qui apprécient les saveurs corsées et acidulées ou encore chocolat
au lait de Papouasie pour les adeptes de douceur. À noter, la spécialité de la Maison : le carafleur (coque de chocolat noir et caramel à
la fleur de sel).
Carli : 3, rue de la Paix. 3, rue Copernic à Nantes.
(02.40.47.16.41 ; 02.40.69.73.18 ;
www.carlinantes.com).

EN HARMONIE
AVEC SON CORPS

Envie d’une peau belle et satinée,
d’en finir avec vos rondeurs,
de recouvrer une nouvelle jeunesse ? Allez de ce pas chez
Anita Callaud. Spécialiste de la
beauté et de l’amincissement,
ce centre utilise des méthodes
douces des plus convaincantes. Profitez d’une séance à 29 euros,
au lieu de 65 euros, pour découvrir les soins Inovo dédiés à l’éclat
de votre visage et au bien-être de votre corps par l’action bienfaisante d’infrarouges longs (Hypodermologie). Une prestation
unique à Nantes ! Quant à ceux et celles qui souhaitent mincir
sans stress, optez pour la digipuncture (pression des doigts), une
technique 100 % naturelle héritée de la médecine chinoise.
Le premier bilan est offert.
Anita Callaud : 57, rue Charles Monselet à Nantes.
(02.40.12.47.47 ; www.anita-callaud.com).
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QUAND LA MODE
SE MET AU VERT

Haute en couleurs et citadine. Ainsi s’annonce la saison estivale chez Mise au Green.
Pour ces messieurs, la marque a imaginé une
tenue chic mais décontractée avec des polos
en maille piquée, des tissus rayés ou unis et
un vaste choix de bermudas. Ces dames
affichent, quant à elle, un look garçonne
sans perdre une once de féminité ! Vestes
sahariennes en lin ou en coton, pantacourts,
marcels rayés, polos bicolores ou encore chemises cintrées seront les
valeurs sûres de cet été.
Mise au Green : 8, rue Contrescarpe à Nantes. (02.40.35.53.26 ;
www.mise-au-green.com).
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LE LUXE À PORTÉE DE « SECONDE » MAIN

Annie et Éric Le Calvez vous ouvrent les portes de leur manoir
magnifiquement rénové. En lieu et place d’un ancien moulin,
cet établissement de charme niché au cœur du Grand Ouest
saura vous séduire avec de nombreuses prestations de qualité :
des chambres spacieuses décorées avec goût, une brasserie
contemporaine avec à la carte une cuisine inventive et un environnement digne des plus belles demeures du XIXe siècle. Pour
un moment de détente, optez pour le forfait week-end et son
massage relaxant.
Manoir du Rodoir : route de Nantes-Nivillac à La Roche-Bernard.
(02.99.90.82.68 ; www.lemanoirdurodoir.com).
photo : Florence FALVY
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VENEZ SÉJOURNER ET VOUS RELAXER
AU MANOIR DU RODOIR

Déposez et achetez... vêtements et accessoires de grandes
marques. Tel est le concept de la boutique Les Songes
à Nantes, quartier Graslin, un dépôt-vente version luxe qui a
pignon sur rue depuis 13 ans. Renouveler sa garde-robe au gré
de ses envies : rien de plus facile avec une belle sélection de
vêtements féminins et d’accessoires (sacs, ceintures, petite
maroquinerie, chaussures) de grands couturiers ou créateurs
comme Chanel, Vuitton, Dior, Hermès, Chloé, Dries van
Noten ou encore Ann Demeulemeester. Les articles affichent
des prix surprenants, jusqu’à 60 % de moins par rapport au
prix boutique.
Les Songes : 3, place Ladmirault à Nantes. (02.40.48.63.53 ;
www.les-songes-nantes.com).

