


Guyane  |  Maisons Créoles #84

Magazine MAISONS CRÉOLES  
ISSN : 1635-298X

Edité par Sarl TOTEM Communication 
(éditions de Guadeloupe, Martinique et Guyane) 
12, Jardins de Hoeulbourg - Z.I. de Jarry 
97122 Baie-Mahault 
Tél : 0590 38 40 31 - Fax : 0590 38 40 32 
Totem4@wanadoo.fr
Gérante : Christine de LARROCHE 
Responsable Martinique : Yann DORMOY

Edité par SAS TOTEM Réunion 
(édition de la Réunion)
76 bis rue Labourdonnais - 97400 Saint-Denis
Tél : 0262 221 10 09 - Fax : 0262 41 24 48
Maisons.creoles@orange.fr
Président : Patrick de LARROCHE

Directeur de la publication 
Patrick de LARROCHE
Direction artistique et PAO :  Mylène DERVILLE
Rédaction et photos : 
Corinne DAUNAR - Christine MOREL - Corine TELLIER 
Jessica LEBRAT - Angel ST-BENOIT - Olivier 
SOUFFLET - Thierry KASPROWICZ - Dreamstine 
Simax Communication - Jade Mountain Resort / EIHR 
Shutterstock - Fotolia.com - Cooklook.net - Alex photos

Régie publicitaire :
MAISONS CRÉOLES GUYANE
Jeanine FHIMA      : 0694 40 19 01 
fhima.janine@orange.fr

MAISONS CRÉOLES GUADELOUPE
TOTEM Communication Guadeloupe
12, Jardins de Houelbourg
Jarry 97122 - Baie-Mahault
Tél. : 0590 38 40 31 - Fax : 0590 38 40 32
totem4@wanadoo.fr

Audrey Bouhanik  : 0690 40 87 07
Clotilde Bovolato : 0690 40 61 82

MAISONS CRÉOLES MARTINIQUE
TOTEM Communication Martinique
Immeuble La Yole Etang Z’Abricot 
Pointe des Grives 97200 Fort de France
Tél. : 0596 77 49 89 - Fax : 0596 63 61 93
totem-martinique@wanadoo.fr

Directeur commercial : Yann DORMOY 
Stéphanie DÉSIR     : 0696 27 91 41
Virginie DORMOY    : 0696 40 05 27

MAISONS CRÉOLES RÉUNION   
76 bis rue Labourdonnais
97400 Saint-Denis
Tél. : 02 62 21 19 09 - Fax : 02 62 41 24 88
maisons.creoles@orange.fr

Muriel MIREUR      : 06 92 60 01 16
 Gaëlle ANDAMAYE : 06 92 67 77 96

Tous droits de reproduction même partiels par quelque procédé que ce 
soit, des textes et illustrations, sont réservés pour tous pays. Les infor-
mations données sont à titre rédactionnel et ne sauraient engager la 
responsabilité de l’éditeur, par erreurs ou omissions. Les documents 
rédactionnels ne sont pas renvoyés. Tous les documents photogra-
phiques fournis sont libres de droits et publiés sous la responsabilité 
unique de celui qui les adresse à la rédaction. Toute éventuelle récla-
mation ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de l’éditeur.

numéro

éd
ito

84 2013

Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

L’arrivée du mois de mai, annonce 
la période des Grandes Vacances. 
Ce sera pour beaucoup d’entre 
nous l’occasion d’accueillir et de 
revoir nos familles éloignées de 
l’autre coté de l’océan, et de vivre 
de nombreux moment festifs.
Et si vous profitiez de cette occa-

sion  pour décider de faire construire « la piscine » dont 
toute la famille rêve ? Alors plongez vite dans notre dossier 
« Une piscine pour les Grandes Vacances »
La cuisine prend une place de plus en plus grande dans 
notre vie. Elle s’est considérablement modernisée et de-
vient de plus en plus fonctionnelle. C’est ce que vous dé-
couvrirez dans notre deuxième dossier.
Enfin, le 26 mai, ce sera la Fête des Mères, l’occasion d’ho-
norer toutes les mamans et si vous manquez d’inspiration 
pour le traditionnel cadeau, nous vous donnons rendez-
vous dans la rubrique shopping.
Bonne lecture à tous. 

Mai/Juin
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Patrimoine
Texte et photos : Paquita Luz

Située au 40 avenue de la Liberté à Cayenne, en bor-

dure du canal Laussat, cette maison traditionnelle 

d’une centaine d’années passait inaperçue au milieu 

de ce paysage de bâtisses en décrépitude. Après 

deux ans de travaux, “La Casa”, grise, ornée d’un 

balcon s’impose fièrement au regard des visiteurs. 

Son propriétaire, Olivier-Philippe Carasso en a fait l’acquisition 

en 2007. «Cela faisait une dizaine d’années que je quadrillais 

les rues de Cayenne à l’aide d’un plan des maisons créoles 

que j’avais établi. Je l’ai finalement trouvé sur une petite an-

nonce», sourit le propriétaire.

Plus de 600 maisons créoles sont répertoriées à Cayenne. 

Dans le cadre du  plan local d’urbanisme de la municipalité, 

un bon nombre d’entre elles figure sur un plan du patrimoine 

architectural et urbain de la ville qui doit d’ailleurs être révi-

sé. Des habitations à conserver et à réhabiliter car elles pré-

sentent un grand intérêt patrimonial. “La Casa” en fait partie. 

Ce plan a mis un sérieux coup de frein à la destruction de ce 

patrimoine depuis deux ans et demi. 

“La Casa”, 
un petit chef d’oeuvre 
au bord du canal Laussat 
Les maisons créoles constituent un patrimoine majeur dans la culture guyanaise. 
Depuis quelques années, ces bâtisses font l’objet de réhabilitation. “La Casa”, un 
restaurant qui a ouvert ses portes en septembre 2012 à Cayenne est un bel exemple 
de rénovation et de valorisation de ce patrimoine.
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Conserver les matériaux 
d’origines          
Initialement, Olivier-Philippe Ca-

rasso avait le projet de transformer 

cette maison  en hôtel, au final ce fut 

un restaurant, snack et glacier spa-

cieux et décoré avec goût. Pour sa 

réhabilitation, le propriétaire a confié 

les travaux à une entreprise spécia-

lisée dans ce domaine depuis sept 

ans, «Maison Kreyol». 

Comme c’est la règle, la plupart 

des matériaux ont été conservés 

et ce malgré un incendie qui s’est 

déclenché au rez-de-chaussée il y a 

quelques années. Dans cet espace 

qui sert de salle de restaurant, «une 

dizaine de poteaux a du être rem-

placé. Les travaux d’étayage ont 

constitué la partie la plus délicate 

du chantier», explique Jêrome Loup, 

chef de cette entreprise.  Pour ce qui 

est du reste, la reprise de la struc-

ture de la maison a été effectuée 

selon les règles de l’art: assemblage 

traditionnel de la charpente en  te-

non-mortaise et remplissage du 

mur en brique de terre cuites. «Les 

briques en terre cuites enduites à 

la chaux ont été enlevées lignes 

par lignes, décrottées, enduites et 

remontées», poursuit Jerôme Loup. 

Les solives ont été grattées. Les 

tôles du toit ont été remplacées 

par une toiture de tôle grise “profil 

bagne”aux larges débords assu-

rant une bonne protection contre 

les rayons du soleil et la pluie.  Des 

gouttières en zinc ont été posées.

un jardin transformé 
en patio         
Les maisons traditionnelles dispo-

saient pour la plupart d’une cour 

intérieure qui permettait d’accéder à 

la cuisine et aux sanitaires. 

Les chambres étaient généralement 

regroupées à l’étage. Ici,  le jardin en 

friche a été transformé en un patio 

coquet et lumineux. 

Les dépendances en mauvais état 

ont été détruites afin d’y construire 

la cuisine du restaurant et les sani-

taires. Par ailleurs, l’escalier d’ori-

gine a été démonté, un nouveau, 

construit en angélique a été aména-

gé dans le sens inverse pour faciliter 

la circulation.  Le visiteur entre dans 

l’établissement par deux escaliers 

d’origine, habillés par une terrasse. 

Aux abords, le trottoir a été entière-

ment  refait en accord avec la mairie. 

Pour ce qui est de la couleur de la 

maison, la teinte grise a été discu-

tée avec les architectes des bâti-

ments de France car dans le centre 

ancien de la ville capitale, il existe 

des réglementations.  Pour ces tra-

vaux le propriétaire a bénéficié de 

subventions de l’agence nationale 

de l’habitat (ANAH) et de l’opéra-

tion programmée d’amélioration de 

l’habitat (OPAH). Des aides peuvent 

aussi être débloquées par le minis-

tère de la culture. Le montant des 

subventions dépend de la finalité du 

projet, elles sont moindres lorsqu’il 

s’agit d’ouvrir un commerce, celui-ci 

a ouvert ses portes en Septembre 

2012. n

l l l
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Latérite, poussière d’Hommes, 
d’Histoire et d’étoiles
Avec « Terre et Toiles », sa dernière 

expo à l’EnCRe (Ensemble Culturel 

Régional), MaPo a investigué une 

technique autour de la terre, cette terre 

rouge de Guyane, couleur de bles-

sure, qui tache, qui n’est pas bonne à 

cultiver, latéritique et stérile. Une terre 

qu’il ne cherche pas à « dé-tâcher » 

mais à accrocher pour la mettre en 

valeur, la rendre belle. Une technique 

et des recherches qu’il avait déjà tra-

vaillées en Espagne et dont il voulait 

voir l’envergure visuelle. « J’emmène 

les toiles vierges en nature, forêt, pri-

pri, marécages… tous les endroits sont 

propices. Le seul impératif est que 

personne ne passe par là pour déran-

ger l’installation. Je les place directe-

ment sur le sol pour qu’elles épousent 

le relief et j’y dépose des terres, des 

pierres, des végétaux ». 

Poublang laisse ensuite les para-

mètres climatiques, la pluie, le vent et 

le soleil jouer leur rôle pendant plu-

sieurs semaines, en acceptant la perte 

de contrôle de son œuvre, qu’il aban-

donne à la nature. 

« Cette gestation me rend euphorique 

et me tient en haleine. Elle prend du 

corps, elle devient sculpture ». 

Reste un amalgame de matériaux 

et de minéraux organiques, la pluie 

ayant transféré les pigments à travers 

la toile, séchés et emprisonnés par le 

soleil, le vent ayant soufflé les surplus. 

La toile est ainsi peinte, empreinte 

dévoilant un rendu, un impact et une 

plasticité dus à l’érosion, et qui sont 

toujours inattendus…

Emmanuel Poublang a noté que les 

personnes qui d’habitude ont une 

relation difficile vis-à-vis de l’art abs-

trait étaient plus facilement touchés 

par cette forme d’expression qui leur 

rappelle l’enfance, le patouillage, mais 

aussi les racines, le pays, l’origine.

Portrait
Texte et photos : Christine Morel

Emmanuel Poublang 
expérimente
Certains artistes sont à la recherche des traditions perdues. Pas Emmanuel Poublang, 
MaPo de son nom d’artiste. Au contraire, il expérimente de nouvelles techniques, cherche 
des formes, des formats, explore des matières insolites qui serviront à dynamiser sa créa-
tion. Toujours aller de l’avant, tester, inaugurer, inventer, ne pas rester sur ses acquis, « 
sinon je m’ennuierais comme un canari en cage». Et faire partager son travail à un large 
public, puisqu’il affiche quatre expos à son compteur sur ces derniers mois, regroupant 
ainsi tout le travail qu’il a réalisé depuis son arrivée sur le sol sud-américain en 2011. 

l l l

Guyane, mer d’écueils, 
terre d’accueil 
Guyane, mer d’écueils, terre d’accueil 

Toutes les créations et actions ar-

tistiques d’Emmanuel Poublang 

tournent autour du recyclage avec 

le même petit message : respectons 

notre environnement et la planète. 

Il écume les plages : bois flottés, bris 

de pirogue ou de tapouille, maté-

riaux divers régurgités par la mer et 

les fleuves seront utilisés pour parler 

d’un visage de la Guyane, son littoral, 

auquel on a trop tendance à tourner 

le dos. 

« Quand on me demande ce que je 

cherche, je réponds : je ne cherche 

rien, je trouve ». Une précédente expo 

à la galerie L’Encadrier à Cayenne, 

« Une cool heure créole… » présentait 

des œuvres évoquant l’univers aqua-

tique, la pêche, les pêcheurs, les diffé-

rentes cultures symbolisées par la jux-

taposition de matériaux de diverses et 

inconnues origines : s’y mêlent Noirs 

Marrons, Amérindiens, Créoles, Brési-

liens, Amazoniens, toutes les cultures 

du plateau des Guyanes… 

« Depuis des siècles les hommes sont 

arrivés ici par la mer, dans la douleur le 

plus souvent, l’exaltation parfois… C’est 

un salut aux gens de la mer à cheval 

sur les flots pour mettre du poisson sur 

le marché. Pêcheur, un des métiers les 

plus vieux du monde… Hommage ! ». n 

MaPo, son parcours

Originaire du Nord de la 
France, Emmanuel Pou-
blang tâte d’abord du dessin 
industriel. Puis ses inspira-
tions créatives le poussent 
à traverser le Channel. En 
Angleterre, il s’initie à la 
sérigraphie artistique. Puis 
part en Allemagne, à Ham-
bourg, s’inscrit à l’univer-
sité des Beaux-arts. Il en 
sortira cinq ans plus tard, 
diplômé en Arts appliqués. 
Option design textile. Pour 
financer ses études il sera 
gardien de nuit dans un 
hôpital psychiatrique pen-
dant plusieurs années. La 
Catalogne l’a ensuite attiré, 
le soleil et ses couleurs mé-
diterranéennes si franches. 
Les hasards de l’amitié lui 
feront découvrir et aimer la 
Guyane, où il réside depuis 
2010.

Légende :
1ère et dernière photos : Emmanuel Poublang, 
MaPo de son nom d’artiste
Photo du milieu (verticale) : 
Les saintes marguerites

Contact Emmanuel Poublang 

email : empo@gmx.de

Tel 0694 99 16 78

Portrait
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Blanche, de style Méditer-

ranéen, elle est formée de 

modules couverts de tuiles. 

De majestueux poteaux de 

style Gréco Romain sou-

tiennent terrasses, salles de bains, 

gazebo. La charpente est apparente, 

hormis dans la cuisine, du marbre 

blanc revêt le sol des parties com-

munes jusqu’à la piscine, sauf dans 

les chambres aux parquets de bois 

bruns. Une terrasse sur le toit, offre 

une vue à 360°.

“ La villa Agora”
Située sur une colline bordée d’arbres, aux Terres Basses à St 
Martin, dans un environnement d’exception, entre Baie Rouge 
et Baie aux Prunes, moderne, spacieuse et récemment rénovée.

Maison de rêve
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Maison de rêve



un salon moderne et épuré
Des ensembles composés de cana-

pés et méridiennes recouverts de 

tissu écru, encadrent un coffre en bois 

devenu table basse, face à l’écran 

plasma/DVD posé sur un meuble 

bas. Une longue table s’abrite derrière 

l’un des canapés.. 

La cuisine 
 Au plafond garni de spots, elle com-

prend deux réfrigérateurs, un équi-

pement complet d’électro- ménager,  

privilégiant le gris anthracite sur les 

placards, l’îlot central logeant évier et 

plaques de cuisson. Elle se prolonge 

d’une terrasse soulignée de rideaux 

blancs, abritant une table aux chaises 

hautes, habillées de tissu clair, face à la 

piscine et au gazebo. Au plafond sont 

disposés ventilateur et  lampes. Sur 

une terrasse voisine se trouve un salon 

d’extérieur au canapé couleur taupe.  

Maison de rêve Maison de rêve

Maisons Créoles #84  | Guyane Guyane  |  Maisons Créoles #84



Des suites majestueuses
Comprenant les chambres aux 

fenêtres à clayettes, climatisées, 

ventilées dotées de coffres-forts, 

TV/DVD,  salles de bains, douches 

extérieures. Chacune privilégie une 

touche de couleur, les lits sont dis-

posés sur des estrades en béton 

ciré qui se prolongent dans la salle 

de bain, séparant ainsi l’espace avec 

élégance et sobriété. 

Dans la première suite, à droite du 

lit, une niche se fait étagère, une 

chaise entoilée blanche repose 

sous un tableau, face au bureau 

épuré aux montants de bois sculp-

tés et plateau en  plaque de verre. 

Au centre le lit King Size à tête de 

lit ouvragée, entouré de poteaux for-

mant une alcôve, est posé sur une 

estrade en béton ciré rouge. Dans 

la salle de bain, deux lavabos en 

céramique blanche fixés sur du bois 

sont posés sur des murets. Au sol, 

gravillons blancs et pierres rondes 

harmonisent l’espace. La baignoire 

est de l’autre côté de la cloison for-

mant la tête de lit. Une mosaïque 

habille le mur de la douche face à 

la baie vitrée ouvrant sur le patio où 

une douche extérieure recouverte 

de pierre calcaire aux motifs en re-

lief, fait face au jacuzzi  à l’ombre de 

murs enjolivés d’une fresque. Sous 

une toile tendue blanche un canapé 

de jardin aux  coussins marron invite 

au farniente.      

                    

La seconde suite privilégie le blanc. 

La troisième, la couleur noire, la der-

nière s’habille d’écru et de blanc

Maison de rêveMaison de rêve
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La piscine
Face aux terrasses on y accède par 

quatre marches, sur sa plage sont 

agencées hautes jarres, larges fau-

teuils, poufs blancs aux formes de ga-

lets. Elle s’arrête au pied du gazebo.

L’élégante  Villa Agora pourvue du 

wifi/internet est idéale pour quatre 

couples ou une famille. De la terrasse 

panoramique, au gazebo, on admirera 

de magnifiques couchers de soleil, en 

savourant un verre en toute sérénité. 

Elle est à louer chez Carimo. n

www.carimo.com •www.facebook.com/carimovillas

Maison de rêvel l l
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Atypique et original
Réservé aux adultes il s’étend sur 

sept niveaux, en haut d’une colline 

surplombant l’océan et les Pitons, 

inscrits au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité. Entouré d’une végétation 

tropicale, il s’élève vers le Ciel, corne 

d’abondance aux ponts futuristes et 

façades en bois nobles, jardins sus-

pendus garnis de plantes et murs en 

pierre de corail. 

Une longue passerelle encadrée de 

poteaux, totems coiffés de flèches en 

verres colorés mène à la réception, 

où se trouvent l’accès wifi/internet et 

les boutiques « Shades of Jade », une 

galerie d’art, une bibliothèque. 

“  Jade Mountain    
 Resort ”      [ Ste-Lucie ]

Cet hôtel de luxe situé à 
Soufrière, au Sud Ouest 
de Ste Lucie, est une ex-
tension de l’Anse Chasta-
net Resort, dont les ser-
vices sont accessibles aux 
clients du Jade Mountain, 
mais non l’inverse. Des 
navettes gratuites font 
la liaison avec l’Anse. Son 
propriétaire et architecte 
est Nick Troubetzkoy. 

H ôtel de rêve
Texte :  Angel St Benoit
Photos : Jade Mountain Resort/EIHR

Guyane  |  Maisons Créoles #84
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Les Suites ou Sanctuaires      
Il y en a 24 aux noms célestes : 

Star, Moon, Sky, Sun, Galaxy, on y 

accède par des ponts individuels. 

Situées sur quatre niveaux elles 

comprennent chambre, salon, pis-

cine à débordement de 40 à 85 m2 

tapissée de verre coloré et recy-

clé aux couleurs rappelant chaque 

suite : rubis, ambre, émeraude, et 

sont dotées  de fibres optiques. 

Ouvertes sur l’extérieur elles béné-

ficient d’une époustouflante vue 

panoramique sur l’océan et les «  Piti 

et Gros Piton ». 

La Galaxy, 
 En haut de l’établissement, une fois 

la porte poussée on découvre un 

vaste espace ouvert, de 200m2, au 

style unique, luxueux, aux meubles 

Créoles et Balinais en bois exo-

tiques nobles : jacquier, ébène, teck, 

jusque dans les parquets. Le lit King 

Size aux draps de coton Egyptien 

fait face à la piscine, le salon où tour-

noient trois ventilateurs comprend 

des ensembles canapés, tables et 

chaises. Des lampes aux pieds nés 

de troncs d’arbres décorent la pièce 

délimitée par des estrades séparant 

la chambre, le salon et  la salle de 

bain aux parois ornées des mêmes 

carreaux colorés que la piscine. Sur 

des meubles en teck reposent deux 

vasques en porcelaine, non loin de 

la douche et d’une baignoire double 

et jacuzzi à laquelle on accède par 

des marches en marbre. Dans la 

chambre se trouvent un coffre fort, 

un réfrigérateur, une bouilloire pour 

le thé ou le café. La façade  de la 

chambre ouvre sur l’horizon, la pis-

cine bordée sur un côté d’un mur de 

pierres orné de plantes est bordée 

de marbre, des bains de soleil sont 

face à la mer.

Hôtel de rêve
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Se restaurer  
Le Jade Mountain Club, surmonte les 

Suites et propose une cuisine inter-

nationale et créole  gastronomique 

et raffinée.  Il abrite une grande pis-

cine également tapissée de verre, un 

escalier conduit au Celestial Terrace  

faisant office de solarium. A l’Anse 

Chastanet se trouvent Le Piti Piton, 

décoré d’œuvres d’art, d’où la vue 

s’étend sur la baie et les récifs coral-

liens. Le Tree House, en bois et char-

pente apparente, surplombe la mer et 

la végétation.  Le Trou au Diable est le 

restaurant de plage.

Les  Bars  Piton et le Bar de la Plage 

sont accessibles par navettes

.

Les plages
Anse Chastanet, dispose d’un service 

de plage.

Anse Mamin et son Jungle Grill & Bar 

près de la forêt « Garden of Eden » et 

des ruines d’une plantation sucrière, 

où sont cultivés arbres fruitiers, fines 

herbes bio.  

La Baie entourant l’Anse Chastanet, 

est un parc marin à la faune excep-

tionnelle, lieu idéal pour admirer les 

ballets de poissons exotiques mul-

ticolores. L’hôtel très respectueux 

de son environnement, offre  à ses 

clients un havre de paix au service 

remarquable. Il est aussi réputé pour 

ses lunes de miel et mariages pou-

vant se dérouler sur la plage, au Tree 

House, sur le bateau « Miss Ina », dans 

l’ancienne plantation et jusque dans 

l’intimité de sa chambre ! 

Le Jade Mountain figure dans la liste 

d’or du Condé Nast Traveler de 2012. 

n

Hôtel de rêve

Jade Mountain Resort                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
100 Anse Chastanet Road                                                                                                                                             
P/0 box 4000, Soufrière, Ste Lucie

Exclusive Island Hotels & Resorts
N° vert : 0800 736 966 (depuis la France)
Tél : +33 (0)3 90 20 45 05
Fax : +33 (0)3 68 38 39 45
E-mail : info@eihr.com
             : reservation@eihr.com   
Web : www.eihr.com

B.P. 34051
67034 Strasbourg Cedex 2 France
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Le compostage, un principe 
100% naturel

Le compostage est la trans-

formation, en présence d’eau 

et d’oxygène, de déchets 

organiques par des micro-

organismes (champignons 

microscopiques, bactéries, etc...).

Le produit obtenu se transformera 

dans le sol en humus (le compost), 

très utile en jardinage. 

Au bout de 4 à 8 mois, les déchets 

perdent leur aspect d’origine et de-

viennent compost. Celui-ci se carac-

térise par un aspect homogène, une 

couleur sombre, une odeur de terre 

de forêt et une structure grumeleuse, 

fine et friable. Les déchets de départ 

ne sont plus visibles, à l’exception de 

bouts de bois et autres résidus diffi-

ciles à composter qu’il faudra encore 

laisser se désagréger. 

Que peut-on composter ?
Les déchets du jardin sont béné-

fiques au compost comme les 

feuilles, les fleurs, les mauvaises 

herbes, la tonte de gazon, la paille, 

les copeaux.…

La plupart des déchets de cuisine 

sont eux aussi utilisables pour le 

compost comme les épluchures, les 

coquilles d’œufs, le marc de café et 

les filtres en papier, sans oublier le 

pain, les fruits et légumes abîmés, 

les laitages et fromages...

Mais attention, ceux-ci sont riches 

en protéines et peuvent apporter 

de mauvaises odeurs. Petit conseil : 

lorsque vous mettez des déchets de 

viande, des produits laitiers ou des 

aliments pourris, faites un trou dans 

votre compost et enterrez-les sous 

10-20cm.

COMPOSTAGE :    
donnez une nouvelle vie à votre jardin 

Faire soi-même son com-
post c’est : facile, écono-
mique et écologique ! 

Le compost apporte à vos 
plantations les éléments 
nutritifs dont elles ont 
besoin sans recourir à la 
chimie. De plus, il limite 
votre quantité d’ordures 
ménagères et vous per-
met de fabriquer un pro-
duit organique de qualité 
pour le sol de votre jardin. 

Texte : C.A.U.E.
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Viennent se rajouter à la liste les or-

dures ménagères comme les mou-

choirs en papiers, les cendres, les 

essuie-tout, les journaux… En résu-

mé, un tiers de nos déchets peuvent 

finir en compost !

L’art du compost : 
le mélange
Si la transformation des matières 

s’opère de façon naturelle, il faut 

toutefois respecter certaines règles 

essentielles pour obtenir un bon 

compost. 

Il est impératif de mélanger diffé-

rentes catégories de déchet. Les 

matières doivent être régulièrement 

aérées, pour cela il suffit de retourner 

de temps en temps les éléments qui 

constituent le compost à l’aide d’une 

pelle. Il faut également surveiller l’hu-

midité de votre compost qui ne doit 

pas être trop élevée, car cela diminue 

la quantité d’air présente et ralentit le 

processus de fermentation. 

Pour remédier à ce souci, souvent lié 

à un problème d’évaporation ou de 

pluie, il suffit de recouvrir votre com-

post d’une bâche. 

A l’inverse, si votre compost est trop 

sec, il faut l’arroser afin d’éviter que 

les micro-organismes ne meurent 

par manque d’eau. Tous ces déchets, 

maintenus dans une atmosphère suf-

fisamment humide et aérée, finissent 

par fermenter et se décomposer, ai-

dés en cela par les micro-organismes, 

les petites bêtes et insectes.

Plutôt tas ou plutôt bac ?
Il existe plusieurs méthodes et 

matériels pour faire votre compost. 

Chaque solution a ses avantages 

et inconvénients. Le compostage en 

tas consiste à regrouper les déchets 

à même le sol afin de former un tas 

d’une hauteur variable. Il n’y a aucune 

contrainte de volume et les déchets 

sont toujours accessibles et visibles; 

cela facilite donc la surveillance. 

Petits inconvénients : le tas est à la 

merci des animaux et est exposé 

aux aléas climatiques qui peuvent 

rendre le processus irrégulier, voire 

plus long.

Un composteur ou « bac à compost » 

se présente sous la forme d’une 

structure en bois, en métal ou en 

plastique. 

Il s’agit d’une bonne solution pour le 

confort visuel. De plus, le compos-

tage peut être rapide (4 à 5 mois). 

Petit hic : cette solution convient 

uniquement pour les petits volumes 

(1000l maximum).

Si vous optez pour un bac à com-

post, choisissez de préférence la 

marque NF environnement qui 

vous apporte des garanties sur la 

qualité du matériel.

utilisez votre compost
Le compost peut avoir de nom-

breux effets bénéfiques pour le sol 

et les végétaux. Il augmente le taux 

de matière organique dans le sol 

et améliore la capacité de rétention 

d’eau et la porosité du sol tout en 

contrôlant l’érosion.

De plus, il contribue à la croissance 

des plantes et des fleurs et aide les 

végétaux à développer un bon sys-

tème radiculaire.

Utilisez-le sur votre gazon, dans 

votre jardin, autour de vos arbres ou 

mélangez-le avec du terreau d’em-

potage pour vos plantes.  n

GUADELOUPE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement est gratuitement à 
votre disposition pour vous informer sur 
ce sujet. Pour prendre rendez-vous avec 
l’un de ses architectes-conseillers, télé-
phonez au 0590 81 83 85. Vous pouvez 
également envoyer un mail ou consulter 
son site internet : www.caue971.org
contact@caue971.org

MARTINIQUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement est gratuitement à votre 
disposition pour vous informer sur ce su-
jet. Pour prendre rendez-vous avec l’un de 
ses architectes-conseillers, téléphonez au  
0596 70 10 23. Vous pouvez également en-
voyer un mail ou consulter son site internet 
http://www.caue-martinique.com 
mail : contact@caue-martinique.com

GUYANE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement est gratuitement à 
votre disposition pour vous informer sur 
ce sujet. Pour prendre rendez-vous avec 
l’un de ses architectes-conseillers, rensei-
gnez-vous sur les permanences en mai-
ries ou au siège : 39, rue Lieutenant Goinet 
ou envoyez votre message par mail : 
caue973@orange.fr

0800 800 422N°Verts Tél.:  0596 70 10 23
     ou   0596 70 10 10

s  Tél.: 0594 31 42 82s
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Lorsque vous avez sélectionné l’ap-

partement ou la maison qui vous 

plait, pensez à effectuer plusieurs vi-

sites à des heures différentes : vous 

jugerez mieux le bruit environnant, le 

quartier ou encore l’ensoleillement.

L’état du logement 
et de l’immeuble
L’acquisition d’un logement ancien 

peut entraîner des travaux imprévus. 

Une bonne information sur l’état du 

logement (et de l’immeuble le cas 

échéant) vous évitera des surprises.

Pensez à vérifier l’état de la toiture, 

des murs, des sanitaires, de l’instal-

lation électrique par exemple. Vous 

pouvez vous faire accompagner 

d’un professionnel pour évaluer 

l’importance des travaux éventuels 

et vous établir un devis. 

Ainsi, vous pourrez décider de pré-

voir une marge de manœuvre dans 

votre budget ou bien de renoncer à 

votre acquisition si les travaux sont 

trop importants. Le vendeur doit 

également vous indiquer si le loge-

ment est raccordé au tout-à-l’égout 

ou s’il est équipé d’une installation 

d’assainissement autonome. 

Soyez vigilant car la mise en confor-

mité d’une fosse septique peut être 

coûteuse : il faudra alors le prendre 

en compte dans votre budget, sauf si 

vous convenez dans l’avant contrat 

que le vendeur assumera lui-même 

ces frais. 

Si le logement est situé dans un 

immeuble en copropriété, rensei-

gnez-vous sur l’état des parties 

communes. 

Avant de vous engager à 
acheter votre logement, 
étudiez bien votre projet. 
Ne signez pas l’avant-
contrat tant que vous 
n’êtes pas vraiment dé-
cidé à acheter. N’hésitez 
pas à visiter plusieurs 
logements avant d’arrê-
ter votre choix. Cela vous 
permettra d’avoir une 
meilleure appréciation du 
marché (prix et qualité 
des logements).

Texte : ADIL

Vous pouvez consulter 
l’Adil lors des permanences 
qu’elle effectue dans les 
communes du départe-
ment

ACHETER uN LOGEMENT ExISTANT : 
quelques précautions à prendre

3232 33

Toute mise en copropriété d’un im-

meuble de plus de quinze ans doit 

faire  l’objet d’un diagnostic tech-

nique portant sur l’état apparent de la 

solidité du clos et du couvert et sur 

l’état des conduites, canalisations 

collectives et des équipements com-

muns et de sécurité.

S’il s’agit de la première vente après 

la mise en copropriété de l’immeuble 

ou de toute vente intervenant dans 

les trois ans suivant la date du dia-

gnostic, le vendeur doit porter ce dia-

gnostic à votre connaissance.

Les diagnostics devant 
être remis par le vendeur
Plusieurs « états » ou « constats » 

réunis dans un dossier de diagnos-

tic technique doivent être annexés 

à l’avant-contrat ou à défaut, à l’acte 

authentique de vente. Il s’agit:

• de l’état de l’installation intérieure 

de gaz, s’il y a lieu

• d’un constat de l’installation élec-

trique pour les immeubles de plus 

de quinze ans

• d’un état relatif à la présence ou 

non de termites

• d’un constat de risque d’exposi-

tion au plomb, si le logement a été 

construit avant le 01.01.1949

• d’un état mentionnant la pré-

sence ou non d’amiante, si le loge-

ment a fait l’objet d’un permis de 

construire avant le 01.07.1997

• d’un état de l’installation d’assai-

nissement non collectif

• d’un état des risques naturels et 

technologiques (pour déterminer 

si le bien se trouve en zone inon-

dable, de mouvement de terrain…)

Dès l’avant-contrat, prévoyez les 

conséquences d’un état positif 

constatant la présence de termites 

ou d’amiante par exemple : qui ef-

fectuera les travaux et comment en 

sera réparti le coût ? Si vous voulez 

renoncer à l’acquisition du logement 

en cas de présence de l’un de ces 

inconvénients, il faudra le prévoir 

dans l’avant-contrat ou le faire dans 

le délai de rétractation.

Pour les logements 
en copropriété
Procurez-vous le règlement de co-

propriété auprès du vendeur. 

Il fixe notamment la répartition des 

charges entre copropriétaire et déter-

mine les conditions d’utilisation des 

parties privatives et communes de 

l’immeuble.

Vérifiez la note de renseignement 

dite «état daté» que le notaire vous 

aura remis avant l’établissement de 

l’acte authentique : elle vous informe 

des dettes éventuelles du vendeur 

vis-à-vis de la copropriété et des 

charges que vous aurez à supporter.

Les derniers procès-verbaux d’as-

semblées générales vous donne-

ront en outre une idée précise des 

charges et travaux à venir. 

Si vous achetez 
un logement en lotissement
Demandez à consulter le règle-

ment de lotissement et le cahier des 

charges : vous devrez en respecter 

les dispositions.

Dans tous les cas, informez vous 

auprès de votre mairie sur l’évolu-

tion prévisible du quartier. Vérifiez si 

des contraintes d’urbanisme pèsent 

sur votre logement (servitudes pu-

bliques). 

Si vous envisagez des travaux mo-

difiant l’aspect extérieur, vous avez 

intérêt à demander au service urba-

nisme un certificat d’urbanisme pré-

opérationnel qui vous indiquera si 

votre projet est réalisable. n

 Tél.: 05 96 71 48 45s Tél.: 05 90 89 43 63s

GUADELOUPE
Pour plus de renseignements sur le su-
jet ou pour toute autre question portant 
sur le logement, vous pouvez contacter 
l’ADIL au 05 90 89 43 63 ou vous connec-
ter sur le site le site internet : 
www.adil971.org

GUYANE
Pour plus de renseignements sur le su-
jet ou pour toute autre question portant 
sur le logement, vous pouvez contacter 
l’ADIL. 

Tél.: 0594 38 14 29 
Fax : 0594 37 68 67 
Email : contact@adil973.fr
Cité OYANAS  
Lieu-dit Médan 97 300 CAYENNE

MARTINIQUE
Pour plus de renseignements sur le sujet 
ou pour toute autre question portant 
sur le logement, vous pouvez contacter 
l’ADIL au 05 96 71 48 45 ou vous connec-
ter sur le site le site internet : www.
adilmartinique.org
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L’installation sanitaire d’une maison 

occupe une place importante dans la 

rénovation. Nous passons de nom-

breuses heures par jour dans nos 

salles de bains, salles d’eau, toilettes, 

cuisines, buanderies. 

La cuisine est associée à un lieu de 

vie, cœur de la maison où tous les 

occupants se croisent, échangent, tra-

vaillent et prennent leurs repas. 

La salle de bain et la salle d’eau sont 

au contraire des lieux privés où l’on 

entame sa journée tout en se rasant, 

en se brossant les dents ou en se 

maquillant, on aime également s’y 

détendre le soir après une journée 

éprouvante.

Lors de l’achat d’un bien, il est extrê-

mement important d’expertiser l’ins-

tallation de la plomberie, son appa-

reillage et le mobilier correspondant. 

La plupart du temps, les tuyaux 

d’alimentation  et d’évacuation sont 

encastrés. Il est donc difficile de 

constater leur état. 

Un plombier ou un expert peuvent 

éprouver la tuyauterie à l’aide d’un 

appareil qui met en pression les 

conduits et qui constate la présence 

de fuite. 

Un faible débit peut être lié à un 

manque de pression dans le réseau 

publique ou le signe d’un tuyau par-

tiellement colmaté par les divers 

dépôts ou oxydation accumulés 

durant les années.

Si vous voyez des tuyaux en acier 

galvanisés, dites-vous qu’ils sont 

en place depuis plus de vingt ans et 

que les problèmes de fuite ne vont 

pas tarder à surgir. 

Remplacer la tuyauterie d’une maison 

non occupée sera beaucoup plus aisé 

que de le faire après avoir emména-

gé.  Les nouveaux matériaux  de plom-

berie sont relativement faciles à mettre 

en œuvre et ils résistent au temps. 

De même, si dans une maison an-

cienne vous constatez qu’un toilette 

ou un robinet d’origine fuit, il sera pré-

férable de remplacer le WC complet ou 

le robinet lui-même, car vous risquez 

d’avoir de nombreuses difficultés pour 

retrouver les pièces détachées. 

Quelques fois, il vaut repartir avec du 

neuf plutôt que de faire durer de l’an-

cien et risquer une catastrophe !

Le contrôle du chauffe-eau électrique 

est une chose à ne pas négliger car 

un appareil qui est resté longtemps 

sans fonctionner risque de se corro-

der à l’intérieur et de libérer de l’oxyde 

de fer dans le réseau.

Lors de vos travaux de rénovation, 

n’hésitez pas à sonder les murs à la 

recherche de traces   d’humidité. 

Si tel est le cas, les causes peuvent 

être multiples :

• Fuite d’un tuyau dans le mur,

• Mauvais drainage du terrain,

• Tuyau de descente pluviale 

déconcerté ou non raccordé à 

un regard.

Si le désordre provient d’un mauvais 

drainage du terrain, votre mur fera 

rempart aux eaux de ruissèlement et 

traversera celui-ci par capillarité. 

Il en est de même pour une des-

cente pluviale qui, à force de s’écou-

ler le long d’un mur ou sur un trottoir 

en contre pente, risque d’imbiber le 

mur jusqu’à le traverser. 

On n’hésite pas alors à faire venir 

un tractopelle qui va réaliser les

tranchés (tant pis pour la pelouse 

qui aura le temps de repousser 

après votre installation) afin de pou-

voir positionner les drains ou les 

évacuations nécessaires. 

Il existe un point sur lequel nous ne 

sommes jamais assez vigilent, c’est 

le contrôle de l’évacuation des eaux 

usées. 

Une maison ancienne ne sera 

pas forcement équipée d’un bac 

à graisse, d’une fosse septique ni 

d’un drain d’épandage.

Le budget pour une mise aux 

normes (obligatoire) du traitement 

des eaux usées peut rapidement 

dépasser les 5000 euros.

Enfin, le mobilier de cuisine et 

de salle d’eau ne doit pas laisser  

paraitre de trace d’humidité, d’in-

sectes ni de corrosion. 

Les paillasses et crédences ne 

doivent pas comporter durable-

ment de crasse ni de moisissure. 

Les portes et les tiroirs doivent 

fonctionner correctement.

Si vous estimez que vos meubles 

de cuisine ou de salle de bain sont 

défectueux il sera également sou-

haitable de les remplacer avant 

votre installation dans le bien. 

Un mobilier de sanitaire neuf et bien 

choisi pourra transformer agréable-

ment et confortablement l’agence-

ment et le look de votre pièce. 

Si votre cabine de douche vous pa-

rait défectueuse, pourquoi ne pas 

opter pour une cloison en pavés de 

verre ou un panneau de verre sécu-

rit qui seront plus robustes et certai-

nement plus esthétiques.

RENOVATION DES SANITAIRES : 
L’adjectif « sanitaire » désigne les activités relatives à la santé et l’hygiène
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Cuisine avant Cuisine après



Les points de contrôle sanitaire à 

relever sur une maison ancienne 

avant sa rénovation :

Salles de bains, salle d’eau 
et WC 

• Etanchéité des mitigeurs, siphons, 

cuvette de toilette et cuve de 

chasse d’eau,

• Aspect propre des meubles,

• Bon fonctionnement des 

meubles,

• -Bonne étanchéité sous le fond 

de douche « à l’Italienne ».

Cuisine
• Bon état de l’évier, de son miti-

geur et de son système d’éva-

cuation,

• Aspect propre des meubles,

• Bon fonctionnement des 

meubles,

• Bonne évacuation des fumées 

de cuisson.

Eaux usées
• Repérage du bac à graisse, de 

la fosse septique et de son sys-

tème d’épandage,

• Vérifier son bon fonctionnement.

LES CAHIERS TECHNIQuES
Renovation  
Episode 2

Cuisine avantSalle d’eau durant la rénovation

Salle d’eau 
durant la rénovation

Yvan DELDEBAT
Emmanuel VERSINI
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Disposer d’une cuisine agréable et astucieuse constitue 

le rêve de bon nombre d’utilisateurs.  

À cet effet, que ce soit lors de la construction d’un loge-

ment ou lors d’une rénovation, il s’agit de s’interroger sur 

le style de cuisine le plus approprié en tenant compte du 

nombre d’occupants, de votre style de vie, de l’espace 

disponible et bien sûr du budget à y consacrer. 

L’objectif étant d’obtenir une pièce à vivre où chacun 

apprécie de se retrouver, où la préparation des repas 

ne se conçoit plus comme une corvée mais comme un 

moment de partage.

Les gammes de cuisine se déclinent à l’infini, entre cui-

sines traditionnelles, modernes ou bien high tech, vous 

serez surpris par l’étendue des possibilités de couleurs, 

de matières, de finitions… 

auxquelles vient s’ajouter le 

design des appareils électro-

ménagers.

Contrairement à ce que 

vous pourriez imaginer, les 

grandes cuisines ne sont 

pas assurément les plus 

fonctionnelles. 

Les petits volumes bénéfi-

cient d’aménagements très 

astucieux étudiés avec soin 

qui multiplient les range-

ments, gain de place oblige.

A ménagement
Texte : Christine Morel

Une cuisine  design :
modernité et fonctionnalité
Si la cuisine représente le centre névralgique de la maison où se préparent les repas. Son 
décor et son agencement ont considérablement évolué afin de s’adapter au mode de vie 
de ses occupants. La cuisine d’aujourd’hui se caractérise par sa convivialité autant que 
par sa fonctionnalité.

©
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Le panorama  
des cuisines
Quel type de cuisine acheter ? Où s’adresser ? Sachez 

que le critère déterminant reste généralement le budget 

que vous souhaitez y consacrer.

Les moins onéreuses sont les cuisines en kit qui sont fa-

briquées en grande série. Elles sont disponibles dans les 

grands magasins de bricolage et de mobilier. Leur qua-

lité s’est largement améliorée ces dernières années. Les 

meubles sont de taille standard. Ils peuvent être achetés 

à l’unité. Ils permettent de construire sa cuisine en plu-

sieurs étapes afin de ne pas s’imposer une trop lourde 

dépense en une seule fois. Dans ce cas, assurez-vous 

que la collection sera encore disponible chez votre four-

nisseur lorsque vous souhaiterez finaliser votre projet.  

La cuisine sur mesure
Elle est constituée de meubles créés selon les dimen-

sions et les contraintes de votre pièce. La cuisine est 

personnalisée et s’intègre parfaitement sans aucun in-

terstice, à l’inverse à la cuisine en kit. Contrairement aux 

idées reçues, la cuisine sur mesure peut se concevoir 

même avec un budget limité si l’on privilégie des maté-

riaux moins onéreux.

Le style de cuisine
La pièce étant bien souvent le cœur de la maison, son 

style s’inspire du mode de vie de ses occupants. Il existe 

quasiment autant de styles que de fabricants. Chacun 

apporte sa touche personnelle, son savoir-faire et sa 

créativité. Les professionnels segmentent les cuisines 

en quatre catégories dans lesquelles toutes les déclinai-

sons sont admises. Ces catégories représentent le pont 

de départ qui vous permettra d’obtenir une cuisine per-

sonnalisée.

La cuisine traditionnelle
Associée à un logement ancien, elle apporte une touche 

d’authenticité et créé une ambiance chaleureuse. Prin-

cipalement constituée de meubles en bois, d’un sol en 

tomettes, elle évoque irrémédiablement le souvenir 

d’étagères couvertes de pots de confiture de nos grand-

mères. 

Ce type de cuisine se décline en multiples variations 

régionales avec son style provençal, marocain, vosgien, 

normand…

La cuisine classique
Indémodable, par excellence, elle s’adapte à tous les 

modes de vie avec ses couleurs claires et naturelles 

et ses formes douces. Les matériaux intemporels y 

trouvent leur place (bois, cuivre, inox). 

La cuisine moderne
Les lignes épurées sont privilégiées même si les formes 

plus arrondies commencent à s’installer. 

Les matériaux contemporains (inox, aluminium brossé, 

verre…) sont souvent associés à des façades en bois clair. 

Le choix de couleurs plus vives reste audacieux, avec le 

risque de vous lasser plus rapidement. L’éclairage de ce 

type de cuisine se réalise de façon indirecte avec des 

leds tout comme pour la cuisine design.

La cuisine design
Ce type de cuisine, à la pointe de l’agencement et de 

la technologie,  est souvent l’œuvre d’un designer. Les 

matériaux originaux sont combinés (béton ciré, verre, 

Corian, aluminium brossé, ardoise, pierre…) pour obtenir 

des lignes ultra-contemporaines.

Aménagement
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L’électroménager
Votre électroménager vous accompagne pendant de 

nombreuses années. Sa durée de vie moyenne est esti-

mée aujourd’hui à 8/9 ans. 

Il est donc primordial de faire le bon choix en termes 

d’esthétisme, de robustesse et d’économie d’énergie. 

Optez pour des appareils en harmonie avec votre cuisine 

selon l’ambiance recherchée. Il existe divers modèles de 

réfrigérateurs, de plaques de cuisson, de robots, de fours, 

de micro-ondes, de lave-vaisselle… aux lignes sobres ou 

design, aux tons neutres ou bien flashy.

Côté consommation d’énergie, préférez un appareil de 

classe A, la plus économe. Son coût est certes plus éle-

vé que celui d’une classe C ou D, très énergivore, mais 

l’investissement permet de réaliser une économie sur la 

facture d’électricité

Aménagement

Les ustensiles
Les ustensiles de cuisine se fondent dans le décor ou 

à l’inverse, apportent une touche design. Ils ne sont pas 

intégrés de la même façon selon l’atmosphère de la 

pièce. Dans une cuisine traditionnelle, les ustensiles de-

viennent éléments de décoration. À l’instar des cuisines 

des professionnels, les casseroles en cuivre ou en inox 

ne se cachent pas dans les placards mais s’exposent le 

long de l’îlot central, par exemple. Les louches, les pas-

soires s’installent le long de la crédence sur une étagère 

en bois pourvue de crochets.

Dans la cuisine classique, les accessoires se font plus 

discrets. Seuls les ustensiles suspendus à une barre le 

long de la crédence peuvent participer à la décoration.

La cuisine contemporaine est généralement mise en 

valeur par le choix de son électroménager.

Quant à la cuisine design, elle fait la part belle au high 

tech en intégrant des appareils à l’allure futuriste dans 

les murs, les meubles, les plans de travail. Ce type d’élec-

troménager dernier cri est maintenant doté des dernières 

technologies avec notamment des écrans tactiles et une 

connexion internet.

Aménagement
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Son financement
L’aménagement d’une cuisine reste un investissement 

qui représente un effort financier conséquent. Lors d’une 

construction, il est souvent plus sage de l’ajouter au cré-

dit de l’habitation. Dans le cas contraire, et si vous n’avez 

pas la possibilité de financer votre cuisine dans sa tota-

lité, des solutions sont à votre disposition afin de vous 

permettre de concrétiser votre  projet en toute sérénité. 

L’alternative la plus simple reste le prêt personnel ; Vous 

disposez ainsi de la somme nécessaire pour vos tra-

vaux. Vous remboursez chaque mois une somme fixe 

pendant une durée préalablement définie. Vous évitez 

ainsi les mauvaises surprises.

Les cuisinistes travaillent généralement en partenariat 

avec des d’organismes financiers à même de vous faire 

une proposition. Vous avez, bien sûr, la possibilité de 

vous adresser à votre banque ou à d’autres établisse-

ments de crédits afin de comparer les différentes offres 

et notamment le taux d’intérêt proposé.

Un crédit vous engage et doit être rem-
boursé. Vérifiez vos capacités de rem-
boursement avant de souscrire un prêt. 
Pour une gestion saine de votre budget 
familial, on considère que la totalité de 
vos crédits ne doit pas excéder 30% de 
vos revenus.

Aménagement l l lAménagement

Son coût
Difficile d’indiquer le prix d’une cuisine car beau-

coup de critères interviennent dans son coût ! 

Son prix ne s’évalue pas uniquement selon la 

surface de la pièce. Il peut sensiblement varier 

d’un devis à l’autre pour un même nombre de 

mètres linéaires et un même volume selon la 

qualité de l’aménagement, les matériaux, le 

choix de l’électroménager, les finitions…

À titre indicatif, il existe des cuisines en kit de 

bon goût à partir de 1 500 € dans les grandes 

surfaces de mobilier. 

Les premiers modèles sur 

mesure apparaissent à partir 

de 4 000 €. Les tarifs indi-

qués s’entendent générale-

ment hors électroménager, 

hors plan de travail et hors 

pose. Pour la pose, comptez 

entre 15 et  20% du prix de la 

cuisine.

Quant à l’artisan cuisiniste 

(souvent menuisier), il pro-

pose également des pres-

tations intéressantes qui 

permettent une adéquation 

totale avec votre demande 

tout en maîtrisant les coûts.  n
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Publi-reportage

un liant moderne 
et performant
Les ciments sont des liants indis-

pensables pour les travaux récla-

mant du béton ou du mortier, les ci-

ments respectent un dosage précis. 

De leur qualité dépendent la durabi-

lité et la performance des différents 

ouvrages ainsi réalisés. Le ciment 

est un liant hydraulique issu de la 

cuisson d’un mélange dosé de cal-

caire et d’argile, matières premières 

naturelles. Le produit de la cuisson 

à 1 500°C, le clinker, donne, une 

fois broyé finement en présence de 

gypse, une poudre grise qui fait prise 

dans l’eau : le ciment. Mélangé avec 

de l’eau, il durcit et permet d’agglo-

mérer entre eux du sable ou des gra-

nulats pour former du mortier ou des 

bétons, véritables roches reconsti-

tuées donnant des performances 

inégalées associés à l’acier.

Des ciments adaptés 
à chaque ouvrage
Pour tous les travaux de maçonne-

rie et de bétonnage (murs, planchers, 

fondations…), les maçons utilisent 

les ciments courants Portland CEM 

I et Portland composé CEM II, qui 

diffèrent par leur quantité de clinker 

et d’autres constituants. Correspon-

dant à cette même famille, le ciment 

blanc est fabriqué à partir de matières 

premières exemptes d’impuretés et 

d’oxydes colorants. Les ciments CEM 

I, II, III et V peuvent également béné-

ficier de caractéristiques supplémen-

taires pour répondre à des usages 

spéciaux : travaux à la mer (PM), tra-

vaux en eaux sulfatées (ES) ou pour 

fabriquer du béton précontraint (CP).

Fruit de plusieurs années de re-

cherche, Ciments Guyanais propose 

des ciments 32,5 et 42,5. 

Le ciment 42,5 PM : la réglementa-

tion française impose désormais de 

recourir à un ciment prise mer pour 

toutes les réalisations situées en 

milieu humide. Ce ciment présente 

une meilleure résistance face aux 

embruns, à l’humidité et à la rouille. 

Il permettra aux constructions du 

bord de mer et rivière de mieux  

résister aux intempéries.

Le ciment 32,5 : c’est le basique 

pour tous les bétons courants. 

Dalles, murs, allées, il est parfait pour 

les réalisations les plus fréquentes.

Les liants pour mortier : ils servent 

principalement à la réalisation d’en-

duits, au collage des dalles et carre-

lages ou encore des briques. On les 

utilise beaucoup dans nos maisons 

en matière de finitions. Les ciments 

blancs : comme leur nom l’indique, ils 

offrent une finition blanche. Ils seront 

donc parfaits pour la réalisation d’ou-

vrages décoratifs et esthétiques. 

Le super blanc, le ciment 
pour ouvrages esthétiques
Ce ciment favorise une résistance 

élevée et est doté d’une blancheur 

parfaite qui perdure dans le temps. 

Il est utilisé pour les éléments d’une 

maison ou d’un bâtiment qui restent 

apparents, seuils, appuis, allées de 

jardins, terrasses, jusqu’aux plages 

de piscines.  Très apprécié des carre-

leurs, il permet de réaliser des joints 

de carrelage esthétiques et de qua-

lité à moindre coût.

Ciment nou péyi
Chaque ciment proposé par 
les Ciments Guyanais est 
normé. Cette norme certifie 
les caractéristiques des ci-
ments, leur degré moyen de 
résistance, leurs temps de 
début de prise. 

Le SUPER BLANC est le 
ciment blanc adapté aux 
ouvrages esthétiques.  Sa 
blancheur est constante et 
lumineuse, sa transpa-
rence fait ressortir la cou-
leur naturelle des sables. Il 
se marie très bien avec des 
colorants pour réaliser des 
bétons et mortiers teintés 
ainsi que des joints de car-
relage.

APPELLATION 
NORMATIVE :
CEM II/B-LL 32,5 R CE CP2 
NF

RÉSISTANCES 
(VALEURS MOYENNES) :
À 1 JOUR : 17 MPa
À 2 JOURS : 23 MPa
À 28 JOURS : 44 MPa

TEMPS DE DÉBUT 
DE PRISE :
32,5 : 2h30

   Normes

Publi-reportage l l l

Ciment 32,5 Ciment 42,5 Ciment super blanc

Z.I. Degrad des cannes
97354 Remire Montjoly

0594 35 54 97
accueil@ciments-guyanais.com



Vous avez choisi d’installer une pis-

cine dans votre jardin afin de pro-

fiter de vos week-ends et de vos 

vacances dans un cadre agréable 

et relaxant. Un lieu de détente qui 

permettra notamment aux enfants 

d’oublier les réseaux sociaux et 

leurs consoles de jeux pendant 

quelques heures !

Ce type de construction constitue 

un investissement de longue durée 

même s’il n’est plus réservé aux re-

venus les plus confortables. Le dé-

veloppement des offres abordables 

a effectivement permis la démo-

cratisation de la piscine considérée 

pendant des années comme un 

équipement de luxe. Les matériaux 

actuels et les nouveaux procédés 

de construction ont fortement parti-

cipé à cet engouement.

L’expertise d’un professionnel reste 

l’atout essentiel qui vous assure de 

la qualité de l’installation et de sa 

durée dans le temps. 

N’hésitez pas à vous informer sur 

les règles à respecter et sur les dif-

férents types de piscines afin d’opter 

pour le modèle qui corresponde le 

mieux à vos attentes et à votre envi-

ronnement. 

Nous vous proposons un tour 

d’horizon des différentes étapes à 

franchir avant que votre rêve ne se 

concrétise en premier plongeon.

C  onstruction
Texte : Christine Morel

Une piscine  
pour les grandes vacances
Qui n’a pas rêvé de pouvoir profiter d’un espace détente à domicile ? La piscine représente 
l’installation idéale pour profiter de moments conviviaux en famille ou entre amis tout au 
long de l’année sous nos latitudes. Toutefois, bien que dédiée aux loisirs, l’investissement 
se révèle fructueux  puisqu’il apporte une réelle plus value à votre patrimoine immobilier.
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Sur quel terrain l’installer ?
La nature de votre terrain va déter-

miner la réussite de la construction 

de votre piscine. Chaque terrain en-

traîne des travaux spécifiques. L’ana-

lyse du sol s’avère primordiale pour 

déterminer le meilleur emplacement 

et connaître le coût lié à chaque si-

tuation.

Une bonne connaissance du terrain 

permet d’éviter de mauvaises sur-

prises. Il faut, en effet, s’assurer que 

le sol est suffisamment stable pour 

accueillir le bassin sans provoquer 

des affaissements qui pourraient 

engendrer des fissures. 

Autre élément primordial à vérifier, 

le drainage du sol qui permet d’ab-

sorber les fortes pluies afin d’éviter 

qu’un bassin en coque polyester ne 

puisse remonter avec autant d’eau 

dans le bassin qu’à l’extérieur.

L’idéal est de pouvoir placer la piscine 

sur un terrain le plus plat possible. S’il 

a plutôt la forme d’une cuvette, il est 

nécessaire de l’aplanir pour éviter la 

convergence puis la stagnation des 

eaux de pluie au point le plus bas.

Si vous n’avez pas d’autres possi-

bilités que d’installer votre piscine 

sur un terrain pentu (plus de 5 % de 

dénivelé), prévoyez des travaux de 

terrassement. Il convient de respecter 

des règles strictes pour minimiser les 

effets de l’installation d’une piscine 

enterrée ou semi enterrée.

La règle consiste à équilibrer la quan-

tité de déblai (terre à retirer) et le rem-

blai (terre à ajouter) et à construire des 

murs de soutènements qui retiennent 

la terre de chaque côté. De surcroît, le 

remblai doit être correctement com-

pacté par couches successives de 30 

cm maximum afin de garantir la stabi-

lité du terrain qui doit être en mesure 

de supporter les sollicitations ulté-

rieures sans déformations.

Son implantation
Il est plus judicieux d’installer le bas-

sin où l’ensoleillement est le meilleur 

afin d’obtenir une température d’eau 

agréable dans la journée.

Pour garder un bassin propre, évitez 

de le placer à proximité d’arbres ca-

duques dont les feuilles vont venir pol-

luer régulièrement l’eau de la piscine. 

Enfin, la piscine apporte un cachet par-

ticulier à l’habitation, veillez à la placer 

de façon à valoriser votre habitation.

Construction

Les démarches 
administratives             

Aucune formalité n’est de-
mandée pour les piscines 
hors-sol démontables in-
férieures à 20 m², situées 
à plus de 3 mètres de la li-
mite de propriété et dont la 
hauteur de paroi n’excède 
pas un mètre.
Pour les piscines enter-
rées ou semi enterrées de 
moins de 100 m² , une dé-
claration de travaux est re-
quise. Au-delà, un permis 
de construire est exigé.
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Le panorama des piscines
Sur le marché de la piscine, les mo-

dèles proposés et les techniques 

utilisées sont particulièrement variés 

selon la surface disponible, la facilité 

d’accès au bassin, le terrain et, bien 

sûr,  le budget alloué à ce projet.

La piscine monocoque impose de 

s’orienter vers un modèle standard, 

bien que les formes soient de plus en 

plus diversifiées et avec des variantes 

(type d’escaliers, fond plat, en pente 

ou à plusieurs zones de profondeur 

...). La pose d’une coque nécessite un 

terrassement adapté car l’assise doit 

être rigoureusement plane afin d’évi-

ter que la structure ne subisse des 

pressions lors de la mise en eau.

La piscine en kit se présente sous 

forme de panneaux en acier galvanisé, 

en aluminium, en résine synthétique ... 

à assembler les uns aux autres et sur 

lesquels sera posé le liner. Il existe 

également un modèle qui s’inscrit en 

véritable compromis entre la construc-

tion traditionnelle et le montage en kit. 

Le coffrage des panneaux est alors 

coulé de béton en même temps que 

le radier. La piscine maçonnée repré-

sente le haut de gamme. L’heureux 

propriétaire peut alors laisser libre 

cours à son imagination car toutes les 

audaces sont permises (forme per-

sonnalisée, piscine à débordement, 

îlot artificiel ...). Ce type de construction, 

confiée à des spécialistes et associée 

à une filtration de qualité, vous assure 

de la pérennité de la piscine. 

La piscine hors-sol est généralement 

livrée en kit prêt-à-monter. Il s’agit du 

type de piscine le plus abordable et le 

plus rapide à installer. 

Elle ne nécessite que peu de travaux 

de terrassement. De nombreux mo-

dèles sont disponibles dans cette 

catégorie ; On y trouve les piscines 

gonflables, les souples sans arma-

tures, les souples avec armatures, les 

rigides et les semi-rigides, les piscines 

en bois.

piscines monocoques et 
Le revêtement de la piscine
Le liner est le plus utilisé. Il assure 

l’étanchéité de la piscine pendant de 

nombreuses années sauf incident.  Il 

s’agit d’une poche en PVC souple 

fabriquée sur mesure aux dimensions 

du bassin. Le liner est disponible en 

plusieurs coloris et avec des motifs.

Le carrelage reste la finition parfaite 

pour un bassin unique. Il apporte raf-

finement et sophistication. Le bassin 

est ainsi entièrement personnalisé 

avec des mosaïques ou des dessins 

incrustés.

Le polyester est utilisé tant pour la réa-

lisation que pour la rénovation des pis-

cines. Les différentes couches appli-

quées forment une coque étanche. Il 

convient à toutes les formes de bassin.

L’enduit ciment hydrofuge concerne 

les piscines maçonnées. Il a pour but 

de lisser, d’imperméabiliser la paroi et 

de lui donner un rendu naturel. 

Délicate à mettre en œuvre, cette 

technique, au résultat très esthétique, 

ne peut être réalisée que par un pro-

fessionnel qualifié.

Construction

Les abords
Le projet prend forme, le modèle du 

bassin, sa taille, son emplacement 

sont déterminés. Il s’agit ensuite de 

s’intéresser au revêtement qui va 

composer la plage piscine. Il apporte 

la touche finale aux abords qui de-

viennent souvent le prolongement 

même de la terrasse de la maison. 

Si le revêtement se doit de posséder 

des propriétés poreuses et antidéra-

pantes adaptées à sa fonction. Il doit 

également être agréable pour des 

pieds nus et parfaitement intégré à  

son environnement. 

Bois, pierre, composite, béton ... Voici 

un aperçu  des matériaux conseillés 

pour habiller les abords du bassin. 

Certains nécessitent la réalisation 

d’une dalle au préalable.

La pierre apporte une touche de 

naturel et d’authenticité. Elle est 

souvent utilisée pour la margelle,  

le rebord qui entoure le bassin. 

Attention aux tons clairs qui sont 

éblouissants au soleil.

Le bois est apprécié pour son élé-

gance et son aspect doux. Il  reste 

agréable pour les pieds nus même 

lorsque l’ensoleillement est à son 

maximum. Le deck peut se poser 

sur un sol dur, de la terre battue ou 

encore sur pilotis.

Nouvelles venues, les résines per-

mettent de réaliser des sols esthé-

tiques, graphiques et résistants. Ce 

revêtement original est réalisé à par-

tir d’agrégats naturels (quarts, granit, 

marbre, galets ...) combinés à de la ré-

sine. Il permet des créations person-

nalisées, sans raccord et sans joint. 

Il s’entretient très simplement avec 

un jet à haute pression et un produit 

anti-mousse.

Quant au béton, il confère un aspect 

contemporain à l’espace piscine. 

Il ne nécessite pas d’entretien par-

ticulier. Il est conseillé de choisir un 

béton avec des reliefs afin qu’il soit 

moins glissant ou encore un béton 

décoratif qui peut prendre l’aspect 

du bois, du marbre, de dalles…

Enfin, si vous souhaitez une totale 

harmonie avec votre environnement, 

pensez au gazon. 

Qu’il soit naturel ou bien synthétique, 

l’effet est des plus réussis notam-

ment lorsque le gazon est associé 

à une margelle en pierre naturelle et 

à des dalles de pierres en guide de 

chemin d’accès.

Construction

Les piscines monocoques et 
maçonnées font l’objet d’une 
prise en compte dans le calcul 
de la taxe foncière.
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Les piscines monocoques et 
maçonnées font l’objet d’une 
prise en compte dans le calcul 
de la taxe foncière.
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L’entretien
En premier lieu, le système de filtra-

tion de votre piscine est essentiel. Il 

assure le maintien de la pureté et de 

la transparence de l’eau.

Ensuite, intervient l’étape du traite-

ment de l’eau qui subit une désin-

fection afin d’éviter le développe-

ment de bactéries ou la formation 

d’algues. Les procédés les plus 

employés sont l’utilisation du chlore, 

du brome ou l’électrolyse au sel. Les 

deux premiers produits sont des 

désinfectants puissants toutefois le 

brome est dénué d’effets irritants et il 

est inodore contrairement au chlore. 

Quant à l’électrolyse au sel, elle s’ins-

crit dans la tendance écologique. 

Son efficacité et son confort lors de 

la baignade sont reconnus.

Enfin, un entretien régulier du bassin 

s’impose. Il peut s’effectuer manuel-

lement ou être confié à un robot. Il 

existe de nombreux modèles acces-

sibles à tous les budgets dont cer-

tains sont programmables.

Vous pouvez également faire appel 

à un professionnel qui se charge de 

la corvée à votre place. Un contrat 

prévoit alors le détail de la prestation 

et le nombre d’interventions.

La sécurité
Depuis 2004, tout propriétaire d’une 

piscine privée doit équiper son bas-

sin d’un dispositif de sécurité afin de 

prévenir les risques de noyade des 

enfants.

Le constructeur ou l’installateur de 

la piscine n’est pas tenu de fournir le 

dispositif de sécurité cependant il a 

l’obligation de fournir au maître d’ou-

vrage une note technique l’informant 

des risques de noyade et de l’obli-

gation de s’équiper. Le non-respect 

de cette disposition est sanctionné 

par une amende de 45 000 e. Les 

piscines hors-sol, gonflables ou dé-

montables ne sont pas concernées 

par cette réglementation.

Quatre systèmes de sécurité sont 

homologués :

• La barrière d’une hauteur mini-

mum de 1,10 m équipée d’un 

portillon avec un système de 

verrouillage qu’un enfant ne peut 

ouvrir seul.

• Les alarmes de sécurité. Il peut 

s’agit d’un dispositif doté d’une si-

rène capable de détecter la chute 

ou l’immersion d’un enfant de 

plus de 9 mois ou encore d’une 

alarme périmétrique qui détecte 

toute intrusion. 

• Ce dernier système forme une 

barrière invisible, autour du bas-

sin, grâce à des poteaux dotés 

d’infrarouges.

• La couverture qui doit empêcher 

l’immersion d’un enfant de moins 

de cinq ans.

• L’abri de piscine qui doit interdire 

l’accès à un enfant.

En complément, il est recom-
mandé d’équiper son enfant d’un 
bracelet qui donne l’alerte dès 
qu’il entre en contact avec l’eau. 
Quel que soit le dispositif retenu, 
la surveillance continue des 
adultes reste indispensable.
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Les aménagements 
Voici l’ultime phase qui passe par la 

personnalisation de votre espace-

détente, car implanter un bassin 

dans votre jardin sans vous soucier 

des aménagements de ses abords 

n’a aucun intérêt ! Le mobilier et les 

équipements que vous installez 

créent l’ambiance et transforment le 

lieu en votre coin de paradis. 

Le choix du mobilier outdoor contri-

bue, en effet,  largement à déterminer 

l’atmosphère. Il ne se contente plus 

d’être fonctionnel, il se doit égale-

ment d’apporter une dimension  es-

thétique sans en exclure le confort.

Entre l’élégance et la chaleur de tran-

sats en bois, les bains de soleil en alu 

aux lignes très actuelles, les styles 

originaux des canapés en résine, des 

lits de piscine… 

Le mobilier se décline en lignes élé-

gantes, entre courbes et lignes recti-

lignes, qui associées à des coussins 

douillets, invitent au farniente.  Le 

subtil accord entre les matières et les 

teintes actuelles peut venir ajouter 

une touche colorée bien venue aux 

abords du bassin ou bien au contraire 

jouer le contraste du noir et du blanc.

La fête autour du bassin
Outre les joies de la baignage, vous 

pouvez aménager les abords de 

votre piscine de façon à ce que votre 

jardin devienne le lieu dédié aux mo-

ments festifs.

Si la piscine apporte un certain ca-

chet à votre propriété, elle peut ap-

porter également une touche de fée-

rie selon le type d’éclairage que vous 

allez favoriser. Sensations assurées 

pour de longues soirées tout au long 

de l’année !

Côté éclairage, le plus courant reste 

le projecteur immergé fixé aux parois 

ou au fond du bassin. La technologie 

LED, moins gourmande en énergie, 

est disponible dans un grand choix 

d’options. 

Les lampes les plus sophistiquées 

intègrent plusieurs couleurs qui 

peuvent changer automatiquement 

ou grâce à une télécommande.

Les petites lampes solaires flot-

tantes, aux formes et aux couleurs 

variées, à disposer sur l’eau, ap-

portent un charme supplémentaire.

Tout autant que le bassin, pensez à 

illuminer ses alentours en installant 

des spots qui éclairent les arbres, 

une fontaine, un parterre de fleurs 

dans votre jardin. Profitez de votre 

espace à tout moment de la journée 

en prenant soin d’installer un coin 

détente, un coin repas et pourquoi 

pas un barbecue  ou une cuisine 

d’intérieur ? Convivial par excellence, 

les repas à l’extérieur incarnent un 

moment privilégié, un style de vie,  

qui se partage en famille ou entre 

amis. n

l l l
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Comprendre les effets 
du vieillissement  
Les progrès de la médecine asso-

ciés à une meilleure hygiène de 

vie permettent de vivre mieux, plus 

longtemps. 

En comprenant le mécanisme 

du vieillissement, on en ralentit 

ses effets. Il ne s’agit pas d’une 

dégénérescence mais plutôt d’une 

régénération des cellules, qui se 

dédoublent tout au long de la vie. A 

force, des erreurs viennent se glisser 

au niveau des gènes de nos cellules 

: un changement dans la recette de 

la cellule de collagène, et la peau se 

ride ! 

Bien choisir sa crème 
pour le visage  
Le vieillissement cutané commence 

vers 25 ans. La peau s’affine, s’as-

sèche et se fragilise. 

Il est primordial d’utiliser des crèmes 

très hydratantes, qui auront un double 

effet : hydrater et desquamer légère-

ment les cellules mortes qui ont ten-

dance à s’accumuler à la surface de 

la peau. Le teint n’en sera que plus 

lumineux. 

Les crèmes anti-âge sont 

quant à elles de plus en 

plus efficaces. Mais chaque 

actif a sa fonction propre et 

ne convient pas à tous les 

types de peaux. 

Les antioxydants prennent 

la forme de vitamines A, C, E, d’oligo-

éléments (zinc, sélénium, silicium), de 

végétaux (thé vert, pépins de raisin) et 

d’algues. 

Ils permettent de lutter contre les radi-

caux libres, d’améliorer le relief de la 

peau et de réparer les dommages 

causés par la pollution. Les crèmes 

à base d’antioxydants sont recom-

mandées pour les peaux fines et peu 

denses.

Les crèmes à base de dérivés de vita-

mine A (alcool ou rétinol) stimulent le 

renouvellement cellulaire, le lissage 

des ridules peu profondes 

et augmentent l’épaisseur 

de la peau. Conseillées dès 

35 ans pour les peaux pré-

cocement ridées.

Les émulsions aux acides 

de fruits (AHA : alpha-

hydroxy acides) présents dans les 

agrumes et le raisin, bénéficient 

d’un pouvoir exfoliant qui élimine 

les cellules mortes de l’épiderme, 

hydrate et lisse les traits pour ravi-

ver l’éclat du teint. A privilégier pour 

les peaux épaisses ou abimées par 

le soleil, le tabac. A éviter pour les 

peaux réactives.

B ien-être
Texte : Jessica Lebrat

Le vieillissement est un processus physiologique qui modifie l’organisme 
progressivement. Les gènes ne déterminent qu’en partie ce processus 
de vieillissement cellulaire. Notre état de santé repose aussi sur notre 
hygiène de vie, nos comportements et nos habitudes alimentaires.

Anti-vieillissement

Les peaux sèches 
vieillissent 

plus vite que 
les peaux grasses
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une alimentation anti-âge
Une alimentation saine permet de 

rester jeune plus longtemps. La vita-

mine C intervient dans la formation 

du collagène : consommez au moins 

un fruit à chaque petit-déjeuner. La 

vitamine E, antioxydant puissant, aide 

à régénérer les cellules et préserve 

les lipides constitutifs de leurs mem-

branes : Un apport jour-

nalier de 12mg est recom-

mandé (huile de germes 

de blé, amandes, noisette). 

Le sélénium a un rôle fon-

damental dans tous les 

mécanismes anti-radicaux 

libres: consommez régu-

lièrement fruits de mer, 

poisson, noix, noisettes, amandes, 

champignons, ail et échalotes. Les 

polyphénols présents dans les fruits 

ont des propriétés anti-oxydantes 

très importantes, permettant de lutter 

contre la formation de radicaux libres 

en excès dans l’organisme. 

La médecine 
esthétique anti-âge
La médecine esthétique combine 

plusieurs soins visant à agir à la fois 

sur la texture et le grain de la peau, 

la luminosité du teint, les ridules et 

rides, le relâchement cutané. Peeling, 

comblement à l’acide hyaluronique, 

toxine botulique, laser/lumière pul-

sée sont autant de soins proposés 

en fonction de l’objectif recherché. Le 

laser est d’ailleurs imbattable dans le 

combat contre les rides et très appré-

cié pour son action correctrice, repig-

mentante ou dépigmentante.

L’hygiène de vie
Le mode de vie influe sur le vieillisse-

ment: tabac, alcool, stress, excès pon-

déral, expositions intensives au soleil, 

manque de sommeil sont à éviter. 

A raison de quelques séances par 

semaine, l’exercice peut vous aider 

à  paraître et à vous sentir plus jeune, 

la circulation sanguine est 

favorisée, la peau plus to-

nique.

Les crèmes anti-âge quant 

à elles, ne seront efficaces 

que si elles sont accompa-

gnées de mesures d’hy-

giène préventives : déma-

quiller la peau matin et soir, appliquer 

une crème anti-âge adaptée, aérer et 

hydrater la peau, la protéger du soleil. 

n

l l l Bien-être

L’eau reste le premier prin-
cipe de jeunesse permettant 
d’entretenir l’hydratation des 
tissus et en particulier de la 
peau 

    Le Saviez-vous ?

Le collagène est 
un composant 

qui donne 
de la résistance 
et de l’élasticité 

à la peau

A chaque type, ses soins 
spécifiques
Les cheveux fins nécessitent des 

shampoings et des produits coif-

fants volumateurs, (vaporisateurs, 

mousses). Evitez les sérums, cires, 

pommades pouvant les alourdir. 

Séchez-les tête en bas pour leur 

donner du volume.

Les cheveux endommagés néces-

sitent des traitements revitalisants 

intensifs riches en protéines et en 

agents hydratants, afin de leur don-

ner de l’élasticité et restaurer l’hy-

dratation. Laissez-les sécher à l’air 

libre afin qu’ils ne souffrent pas du 

coiffage à chaud. 

Les cheveux épais ont besoin d’en-

tretien régulier, par un véritable pro-

fessionnel. Choisissez des styles 

avec des dégradés longs. Attention 

aux pointes fourchues, vous devez 

vous en débarrasser avant qu’elles 

ne se transforment en frisottis.

Les cheveux bouclés manquent 

souvent de contrôle. Bien hydra-

tées et revitalisées, les boucles 

seront lisses, plus faciles à coiffer. 

Laissez les sécher à l’air libre, sans 

y toucher, pour minimiser les frisot-

tis. Lissez les mèches rebelles avec 

sérum, huile ou crème, appliqués 

dans les boucles avec vos doigts.

Beauté
Texte : Jessica Lebrat
Photos : Shutterstock

Entretien  
des cheveux 
L’utilisation excessive de matériel chauffant, de produits chimiques non adaptés, les coif-
fures qui agressent les cheveux, la mauvaise alimentation…autant de facteurs qui peuvent 
abîmer vos cheveux. De bonnes habitudes sont à adopter pour les entretenir.
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A l’attaque des fourches
Pour vous aider à remodeler 

vos Nœuds, pointes rêches : les 

fourches préparent leur apparition. 

Le cheveu se dédouble, se casse, 

les écailles se retroussent. Au fil du 

temps, elles gagnent la longueur, les 

cheveux perdent en épaisseur. Pro-

duits, appareils chauffants, soleil, as-

sèchent les cheveux et les pointes 

sont les premières à en souffrir. 

Un brossage trop fréquent et trop 

énergétique provoque également la 

casse. Quand les fourches sont là, il 

est trop tard, la seule solution est de 

les couper pour les rendre denses, 

épais, vigoureux. Pour prévenir les 

fourches, hydrater les pointes, nour-

rissez-les avec un soin intensif au 

miel et au beurre de karité avant le 

shampoing, et laissez poser plu-

sieurs heures. A l’application d’un 

masque ou d’un après-shampoing 

insistez sur les pointes.

Nourrir les cheveux secs, 
abîmés
Une sécheresse capillaire est due 

en partie à une insuffisance de 

sébum. Privilégiez un shampoing 

pour cheveux secs, 2 à 3 fois par 

semaine. Pour un résultat optimal, 

bien masser le cuir chevelu du bout 

des doigts pour relancer et activer 

la circulation sanguine. 

La pose d’un masque nourrissant 

une à deux fois par semaine fera 

gagner en souplesse et en douceur 

(laissez-le poser quelques minutes 

sous une serviette chaude et hu-

mide). Divers remèdes naturels per-

mettront aussi de booster l’éclat des 

cheveux, tout comme une alimenta-

tion riche en fer et en acides gras.

Réguler les cheveux gras
Les cheveux graissent trop vite 

suite à l’excès de production de sé-

bum. Il peut s’agir d’un dérèglement 

biologique, accentué par certains 

éléments: stress, fatigue, hormones, 

alimentation trop riche, produits 

chimiques, soins décapants, eau 

trop chaude… 

Utilisez un shampoing au PH 

neutre. Evitez de les laver tous les 

jours. Ne laissez pas poser trop 

longtemps votre après-shampoing 

et ne l’utilisez que sur les pointes 

et les longueurs. Evitez de les bros-

ser trop souvent, toute stimulation 

énergique ou peu délicate du cuir 

chevelu a tendance à le graisser. 

Les cheveux n’aiment pas la cha-

leur, responsable des cheveux gras, 

laissez-les sécher à l’air libre. 

Quelques règles d’or
Massez régulièrement votre cuir 

chevelu pour stimuler la pousse 

en favorisant la circulation du sang 

vers les racines. Appliquez les bons 

soins à la bonne dose. N’utilisez 

pas de produits agressifs (silicones, 

parabène), choisissez un sham-

poing au PH adapté qui respecte le 

cheveu. Démêlez doucement vos 

cheveux, limitez l’utilisation d’appa-

reils chauffants, évitez les barrettes 

en métal ou les élastiques qui abî-

meraient les écailles. Le vinaigre de 

cidre dilué dans une bouteille en 

guise de dernière eau de rinçage 

renforcera vos cheveux et les ren-

dra brillants. Préférez une brosse 

en poils de sanglier ou de porc, qui 

masse le cuir chevelu. Privilégiez 

les légumes frais, fruits, céréales, 

poissons, œufs, oléagineux et 

yaourts. Vérifiez que vous n’avez 

pas de carence en fer… n

Coupez les, dans l’idéal, 
chaque mois pour faire 
disparaître les fourches 
et tous les 4 mois pour 
l’entretien et la prévention Protégez vos cheveux à 

l’aide d’un foulard en sa-
tin avant d’aller vous 
coucher, pour les empê-
cher de casser

Terminez toujours le 
shampoing à l’eau froide 
pour un aspect lisse et 
soyeux

Evitez les peignes à dents 
serrées qui ont tendance 
à casser les cheveux lors 
du démêlage

l l l Beauté
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Vins moelleux et liquoreux
Les vins moelleux et liquoreux sont 

des vins naturellement doux, c’est-

à-dire que le raisin est vendangé à 

surmaturation. 

Ces vendanges sont toutes tardives, 

par contre le raisin surmûri n’est 

pas forcément botrytisé. Botrytisé 

signifie que le raisin est parasité 

par le botrytis cinerea, ce dernier 

est un champignon microscopique 

qui se développe dans le grain du 

raisin,  appelé assez communément 

« Pourriture Noble ».   

 

Pour être vendangé, le raisin doit avoir 

atteint la concentration suffisante en 

sucres pour produire un vin moelleux. 

Un vin liquoreux contient plus de 

sucres qu’un vin moelleux. 

Les vinifications des vins moelleux et 

liquoreux sont les mêmes que pour 

les vins blancs classiques..

Petite précision...
Au niveau des AOC, les vins 

moelleux et liquoreux sont 

uniquement produits en blanc. 

Il est parfois possible 

que certains vignerons 

se lancent dans la 

production de vins 

moelleux rouges, et dans 

ce cas, c’est exactement 

le même principe que 

pour les vins blancs 

sauf que c’est à base de 

raisins noirs. 

L a cave
Texte : Thierry Kasprowicz
Photos : Caves Nicolas Réunion

Les vins doux        
Aux Antilles-Guyane, on aime les douceurs. Le vin ne déroge pas à la règle car les liquoreux 
et les moelleux ou encore les vins doux naturels ont beaucoup de succès sous nos latitudes, 
notamment auprès de la gent féminine. Mais comment sont élaborés ces vins qui adou-
cissent nos palais ? Il est assez fréquent de confondre les vins mœlleux / liquoreux avec les 
VDN (Vin Doux Naturel).

Les vins moelleux et liquo-
reux peuvent être consom-
més sur leur jeunesse, ou 
vieillir relativement long-
temps, grâce à leur taux de 
sucre élevé.

Ces vins peuvent se boire 
très frais sans pour autant 
être servis glacés. On as-
socie souvent ces vins au 
foie gras mais ce n’est pas 
leur seule utilisation car les 
mœlleux et les liquoreux 
ont des vertus digestives et 
s’apprécient davantage en 
fin de repas.
Qui plus est, boire ces vins 
en apéritif ou en début de 
repas est le meilleur moyen 
d’insensibiliser son palais 
pour la suite.

Conseils
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Quelques célèbres vins moelleux 

et liquoreux français : Pinot gris 

sélection de grains nobles (Alsace), 

Gewürztraminer vendanges tardives 

(Alsace), Vouvray (Loire), Côteaux du 

Layon (Loire), Sauternes (Bordelais), 

Jurançon (Sud-Ouest), Monbazillac 

(Sud-Ouest)…

Les vins doux naturels (VDN)
Les VDN sont également appelés 

« vins mutés ». L’origine de ce nom 

est liée à la méthode de vinification 

que l’on appelle « mutage ». Qu’est 

ce que le mutage ?

Le raisin, blanc ou noir,  vendangé 

surmûri, est dans un premier 

temps vinifié comme un vin sec, la 

fermentation alcoolique se réalise 

naturellement. Puis par addition 

d’alcool neutre, la  fermentation  

alcoolique est stoppée et c’est 

cette opération que l’on nomme 

le mutage. La durée et la méthode 

d’élevage, avant la mise en bouteilles, 

diffèrent suivant les appellations. 

Les VDN sont soumis à la même 

réglementation des AOC, de la 

région de production. Ils existent en 

blanc, rouge et rosé, principalement 

sur la région Languedoc-Roussillon.

Les plus célèbres 
VDN français
En blanc : muscat de Rivesaltes 

(Languedoc-Roussillon), muscat de 

Frontignan (Languedoc-Roussillon), 

muscat de Beaumes-de-Venise 

(Rhône), muscat du CapCorse (Corse).

En rouge, rosé et blanc : rivesaltes 

(Languedoc-Roussillon), Maury 

(Languedoc-Roussillon), Banyuls 

(Languedoc-Roussillon), Rasteau

 (Rhône).

 

Dans la catégorie des VDN étrangers, 

le Porto, d’origine portugaise, est le 

plus connu.  n

Par leur richesse en sucres, 
il est également préférable 
de déguster les VDN en fin 
de repas. 

Qu’ils soient blancs ou 
rouges, ils s’accomodent 
avec les fromages (comme 
les bleus), les desserts cho-
colatés et les figues fraîches 
ou rôties.

Conseils

La cave

Falafels 
de haricots Tarbais                                                                                                                                

Mettre les Haricots Tar-

bais à tremper dans 

un grand saladier 

d’eau froide pendant

24 heures. Changer 

l’eau une fois ou deux.

Le lendemain égoutter les haricots.

Dans le bol du mixer, mettre la gousse 

d’ail et l’oignon après les avoir coupés 

en morceaux.

Mixer un peu pour les hacher un peu 

plus finement.

Ajouter les herbes un peu ciselées, 

les tomates séchées et la farine.

Mixer par petites impulsions pour ob-

tenir un mélange assez grossier.

Saler généreusement.

- Faire chauffer l’huile. Pendant ce 

temps former des petites quenelles 

et les mettre à

frire jusqu’à ce qu’elles soient bien 

dorées.

- Égoutter sur un papier absorbant, 

piquer des bâtonnets dans le sens de 

la longueur

Le + de Mamina

- Servir telles quelles ou bien avec 

une salade ou une sauce au yaourt.

Recette
Texte et photos : www.mamina.fr

Ingrédients (pour une trentaine 
de croquants) :
100 g de Haricots Tarbais
1 oignon moyen
1 gousse d’ail
Un bouquet de coriandre ou de 
persil lavé et effeuillé
8 pétales de tomates séchées
2 cuillères à soupe de farine
Sel
Huile pour friture
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FFaire revenir la garniture aro-

matique dans un peu d’huile. 

Ajouter les haricots, le bouil-

lon et le bouquet garni. Cuire 

à petit feu à couvert 1h30 puis 

à découvert jusqu’à évaporation au 

9/10°

Enlever le bouquet et mixer avec 

la créme et les œufs. Saler, poivrer. 

Verser dans des ramequins beurés 

et cuire au bain marie, 1h à 110°.

Désosser le carré, saler, poivrer et 

inciser le gras.

Confectionner un jus avec l’os et la 

garniture. Passer, réduire et lier au 

beurre.

Cuire les blancs de poireaux dans le 

bouillon et les épices jusqu’à évapo-

ration

Disposer les blancs de poireaux à 

l’intérieur des carrés et ficeler, colo-

rer à la poêle , puis mettre au four 12 

mn à 145°.

Déficeler, badigeonner de jus, et rou-

ler dans la chapelure de pain d’épice 

puis remettre au four quelques mi-

nutes.

Couper les carrés et dresser avec le 

flan un peu de mâche et de julienne 

de carottes, et poser le jus autour.

Recette
© Chef Xavier Spadiliéro 
Photo : JJ-ADER

Pour 4 personnes 

380g Haricots Tarbais cuits au 
naturel
1l de bouillon de volaille
Garniture aromatique (50g 
carottes, 50g oignons, 50g 
poireau, 25 g branche céleri, 1 
gousse d’ail et bouquet garni)
15 cl de crème fraiche liquide
2 œufs
1 carré filet d’agneau de 1,2kg
300g de pain d’épice
Pour la cuisson (50cl bouillon de 
volaille, 20g de beurre, épices à 
pain d’épices)
Pour le jus (100g carottes, 50g 
oignons, 50g vert de poireau, 
20g de beurre, réglisse en 
poudre)
huile de tournesol, sel , poivre

Agneau pané  
au pain d’épice                                                                                                                                


