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Nouvelles découvertes 
à La NouveLLe Cave
Depuis quelques mois, annaïg et Grégory nous font découvrir leurs 
coups de coeur issus des diverses régions viticoles françaises et 
des vignobles du monde, représentant près de 200 références. 
Chaque vendredi et samedi, ils proposent un vin du jour en dégus-
tation. et un vendredi soir par mois une dégustation commentée 
sur un thème (cépage, région, accords mets & vins..) accompagnée 
de petits grignotages. on y trouve également des spiritueux (une 
vingtaine de whiskies, une quinzaine de rhums,des cognacs…), des 
bières artisanales, des accessoires vins et de l’épicerie fine.

cosmetic store, La beauté DaNs tous 
ses états
Puisque c’est le printemps, rendez-vous vite chez votre spécialiste pour 
voir et tester les dernières nouveautés ! Cosmetic store, le fournisseur- 
référence des professionnels de la beauté  ouvert aux parti-
culiers, vous offre toute son expertise pour choisir le produit 
ou le matériel qu’il vous faut, à travers + de 15000 références 
(manucure, soins capillaires, maquillage, soins du corps, …). 
Des conseils, des marques sérieuses (oPI, Dr teMt, CoRIoLIss, FaRouK, 
L’oReaL,  …), des prix alléchants, on aurait tort de bouder notre plaisir…

retrouver l’équilibre aveC LIGNe et seNs
Retrouvez la ligne durablement grâce à une méthode naturelle conju-
guée à une formule alimentaire équilibrée. Par pressions manuelles 
sur les points d’acupuncture et un drainage du corps,  cette méthode 
douce active le rééquilibrage du métabolisme et vous aide à perdre 
vos rondeurs superflues. bénédicte vous accompagne au quotidien 
puis deux fois par semaine pour une cure personnalisée. sur RDv 
uniquement

se désaccoutumer Du tabaC
Pour vous aider à vous désaccoutumer du tabac, optez pour Digitabac, 
une méthode douce et 100% naturelle. après un entretien (offert) per-
mettant de définir votre degré de tabagisme et de motivation, Myriam 
Rollin vous propose son expertise et ses nombreux conseils lors de 
5 séances d’auriculothérapie (stimulation de zones spécifiques de 
l’oreille) associées à de la digipuncture (pour réguler l’appétit et ainsi 
éviter la prise de poids). Deux actions fondamentales pour vous aider 
à arrêter de fumer  

la nouvelle cave
17 Quai de la Fosse - 02 53 78 46 94
www.lanouvellecave.fr

cosmetic store
2 rue Jean-Jacques Rousseau - 02 40 89 58 51 NANTES
Dernière minute , -25% sur le maquillage MOVIE jusqu’au 28 avril 2012

centre digiminceur
9 rue Ecorchard - 02 40 74 00 61 
ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous

ligne et sens 
Quartier Sainte-Thérèse - 42 boulevard de Longchamp - Nantes - 
02 40 65 67 39 - www.amincissementnantes.fr

24Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les Saveurs de l’Italie dans votre assiette…

Antipasti 
Fromages

Charcuteries
Vins

Marché de Talensac - 02 51 86 23 65

2167203900 BOITE A PATES_Mise en page 1  23/02/12  19:07  Page1


