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Printemps - Été 2014

Saint-Malo, Dinard, Cancale

sur la Côte 
d’Emeraude

Mode

Balade
 sur les lieux de tournage
du Cap Fréhel à St-Servan

Déco & design
  Sélection outdoor

Gastronomie
  Le homard du Saint-Placide

Mlle

Magazine féminin





Qui est Adèle ?
Mlle Adèle est votre nouveau magazine féminin. Déjà 
présent depuis six mois à Rennes, nous vous proposons une 
édition Côte d’Emeraude que vous retrouverez deux fois par 
an.
Mais qui est cette Adèle,  qui flâne de boutiques en expos, 
de la plage au restaurant, de soirées en conférences ? Adèle 
est curieuse. Elle cherche, elle lit, elle fouine, elle écoute, elle 
contemple. Adèle, c’est vous, c’est elle, c’est nous ! 
Ce magazine, c’est un boudoir, un sac à main, un pense-bête, 
un miroir, un rendez-vous... Nous comptons sur vous pour 
vous l’approprier, le modeler et même l’améliorer. Comme 
s’il était posé, là, sur la table d’un salon de thé, lors d’un café-
papotages entre filles pendant lequel nous parlerions de cet 
accessoire furieusement tendance, du prochain concert à ne 
pas rater, de cette nouvelle enseigne intra-muros, de la déco 
de votre salon… 

L’équipe de Mlle Adèle
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La vie en rose, ode à la féminité  
Dans cet écrin dédié à la féminité, il règne un état d’esprit positif auquel 
est attachée Catherine Fontaine qui a repris la boutique l’an passé : « Ce 
doit être un plaisir de venir à La vie en rose. Et je tiens à ce que les clientes 
soient contentes quand elles partent ». Il est vrai qu’ici, on ne vend pas 
« pour vendre ». Les conseils avisés vous dirigeront vers des vêtements qui 
ont quelque chose en plus, dans la matière, la forme ou le look global. On 
retrouve notamment des marques comme Guess, Diego M, Eva Kayan, 
Gaudi… avec lesquelles vous dessinerez certainement votre élégante sil-
houette de l’été.
La vie en rose, 33 Rue du Maréchal Leclerc à Dinard
 

Si Tous Les Ports du Monde 
Fenêtre ouverte sur l’ailleurs
Si Tous Les Ports du Monde rend hommage à l’histoire de St Malo, asso-
ciée depuis le 16e siècle au passé maritime de la ville. Crée il y a 15 ans par 
Loïc Frémont, le réseau regroupe des sites portuaires dans différents pays 
avec l’ambition d’ouvrir une route d’échanges et de rencontres autour de 
thèmes culturels et économiques. Après La Côte d’Ivoire qui a récemment 
rejoint les 20 sites portuaires déjà membres, Le Japon sera la prochaine 
escale du réseau, qui s’investit aussi dans la formation de jeunes talents issus 
des pays membres.
Si Tous Les Ports du Monde, 6 place Bouvet à St Malo

Trophée Roses des Sables,  
des pétales de générosité
Elles sont amies et unies autour de valeurs communes, celles d’altruisme et 
de partage. Émues par l’action de l’association Enfants du Désert, Maud 
Dinard et Virginie Le Goff prendront le départ d’un rallye 100 % féminin, 
Le Trophée Roses des Sables, du 9 au 19 octobre prochains. Pour offrir aux 
enfants du matériel de puériculture, d’hygiène et des fournitures scolaires, 
Maud et Virginie lancent un appel aux mécènes et sponsors qui leur per-
mettront de vivre cette 14è édition de l’aventure solidaire.
www.facebook.com/desertaufeminin     

Gant, un look, une silhouette, une 
identité 
La célèbre chemise à col boutonné créée par un certain « G » pour Gant-
macher traverse les décennies depuis 1949. Gant, c’est une nouvelle bou-
tique à St Malo, qui nous présente une collection printemps/été dédiée à 
la douceur. Prêt à porter homme ou femme, l’essentiel, ce sont les matières 
nobles (coton, cachemire, soie), les lignes structurées, les finitions qui ont 
fait la réputation de la marque. Symbole d’innovation et d’élégance, Gant 
est surtout un héritage qui se porte avec une certaine idée du raffinement. 
Gant, 3 place du Pilori à St Malo
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Espoir pour un Rhum 
Il est un jeune skipper d’Ille et Vilaine et il s’apprête à partager la 
passion de la mer du réseau Mer Entreprendre lors de la prochaine 
Route du Rhum. A l’occasion de l’édition 2014 de cette course tran-
satlantique en solitaire, il sera le skipper d’un Class40, parrainé par 
Servane Escoffier et Louis Burton, au sein de l’écurie de course BG 
Race. Avant de prendre le large, une ultime navigation en mer en mai 
désignera le finaliste qui sera au départ de La Route du Rhum - Des-
tination Guadeloupe, le dimanche 2 novembre 2014 (photo Stéphane 
Maillard)
BG Race, 41 quai Duguay Trouin à St Malo.  www.bgrace.fr

Le Yacht Restaurant,  
l’océan pour horizon 
Avec sa vue sur la baie de St Malo et son décor de boiseries et d’em-
preintes marines, le Yacht Restaurant est une invitation au voyage. 
Les pieds dans l’eau, les papilles dans les étoiles, dégustez au gré des 
marées, la cuisine maison du chef qui fait chanter les produits locaux 
au sein d’un des plus vieux Yacht Club de France. Déjeuner au bord 
de l’eau, dîner intime, séminaire, mariage ou baptême, il est un cadre 
de rêve qui enchantera vos événements.
Le Yacht Restaurant, 9 Promenade du Clair de Lune à Dinard

Renault Store Saint-Malo,    
vivez une expérience 
unique !
Nouveau design pour le show-room Renault de 
Saint-Malo ; dans un concept innovant, la marque au 
losange imagine les Renault Store. Le numérique pé-
nètre les sites du constructeur et met une note d’inte-
ractivité dans l’accueil de sa clientèle. Renault enclenche 
une révolution culturelle et affirme l’identité de la 
marque dans une mise en scène originale de ses véhi-
cules. Pionnier d’une ère nouvelle, Renault invente une 
relation client basée sur l’expertise de ses collaborateurs 
et la modernité du digital.
Renault Store, 6 Bd Gambetta à St Malo
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Un siècle de commerces à Paramé
Véritable documentaire sur le commerce en centre-ville et 
son évolution ces 100 dernières années, l’exposition «  Un 
siècle de commerces » a connu un franc succès en avril. Or-
ganisée par l’association des commerçants de Paramé, l’évé-
nement relatait, au moyen de documents photographiques, 
pour la plupart inédits, la vie commerciale du bourg de Para-
mé depuis les années 1880 jusqu’à nos jours.

Jumping international de Dinard
Tous les ans, l’élite internationale du cheval se donne ren-
dez-vous sur l’un des plus beaux terrains d’Europe pour ce 
concours de saut d’obstacles. Une manifestation de très haut 
niveau dans un cadre idyllique… voilà l’un des événements 
majeurs de l’été.
Au stade du Val Porée, du 17 au 20 juillet 2014

On Zoute, la nuit de l’art 
Le 11 août, comme tous les ans, les galeries de Dinard ou-
vriront leurs portes jusque tard dans la nuit. Cette nocturne, 
baptisée On Zoute (prononcez « 11 août ») est l’un des évé-
nements incontournables de la saison dinardaise. De nom-
breuses galeries et ateliers d’artistes sont installés au cœur de 
la ville, c’est donc l’occasion de les visiter dans une ambiance 
festive et conviviale.
Le 11 août dans les ateliers et galeries de Dinard

Ballet classique de Coryphée
Le 28e spectacle de ballet de Coryphée se déroulera le 5 juil-
let au Théatre de Saint-Malo. « Le Corsaire » réunira une 
centaine de danseuses dans l’adaptation du célèbre ballet créé 
à l’Opéra de Paris en 1856, sur la musique du compositeur 
Adolphe Adam. La mise en scène, les costumes et les choré-
graphies sont de G. Louvel, professeur de Coryphée depuis 
28 ans.
5 juillet, théâtre de Saint-Malo
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Les brocantes nocturnes
Voilà une bonne raison de flâner le soir. Tous les vendredis 
de l’été, une vingtaine d’exposants « déballeront » devant la 
mairie de Paramé. Saurez-vous flairer la bonne affaire ?
Les vendredis de 17h à 22h, mairie de Paramé



Ouverte il y a quelques mois, la Galerie Winston présente, entre autres œuvres, une douzaine de toiles 
et une trentaine de gravures et lithographies de Bernard Buffet. Une chance pour la cité balnéaire qui 
se positionne de plus en plus en référence culturelle. Marie-Annick Eouzan nous parle de la galerie, 
conçue par l’architecte dinardais Christophe Bachmann.
 

Bernard Buffet
 s’expose à la Galerie Winston

Pourquoi et comment des œuvres aussi majeures que celles de Bernard Buffet se retrouvent-elles à Dinard ?
Nous souhaitions exposer à Dinard des œuvres de cet artiste exceptionnel qui, de 1964 à 1970, est venu régulièrement travailler à 
Saint-Cast-Le-Guildo. Nous avons eu la chance d’être agréés « agent Bernard Buffet » par la Galerie Maurice Garnier. Celle-ci 
a l’exclusivité de la représentation des œuvres de l’artiste encore 
disponibles. Elle est aussi la seule autorité compétente pour 
les expertiser. C’est une garantie pour notre clientèle puisque 
nous pouvons lui remettre des certificats d’authenticité.

Parlez-nous du peintre Guillain, qui occupe également 
une part importante de la galerie.
Nous proposons en permanence de nombreuses huiles sur 
toile de Guillain, un grand peintre paysagiste âgé de 82 ans 
dont le talent pictural fait l’admiration. Formé au contact des 
expressionnistes flamands, il a le don de restituer avec une 
stupéfiante authenticité la lumière, les couleurs, l’atmosphère 
de nos rivages bretons comme celles, toujours spécifiques, des 
multiples paysages qui le séduisent.

Que pouvons-nous admirer d’autre dans votre galerie ?
Nous présentons également les toiles d’autres artistes re-
connus tels que Nicolas Vial, peintre officiel de la Marine, 
Patrice Larue, hyper réaliste, Cesar, Lionel Verrier, Reggio 
Paquet, Sebille… La sculpture est aussi présente à la Galerie 
avec Fernando Regazzo et Lutfi Romhein, sculpteur syrien 
chrétien formé à l’école de Carrare.

       Rendez-vous

Les expositions prévues ce printemps et cet été, en 
présence des artistes Guillain (à partir du 8 mai), Patrice 
Larue (A partir du 28 juin), Nicolas Vial, Lionel Verrier et 
Lutfi Romhein.
Galerie Winston, 20 rue Winston Churchill à Dinard

Hors saison :
lundi-mardi : 10h30 à 18h30

mercredi : 12h30 à 21h00
jeudi, vendredi, samedi : 10h30 à 21h00

Fermé le dimanche

Juillet/Août - Vacances scolaires
et Week-ends et fériés :

7j/7 de 10h30 à 21h

Unique en Bretagne

resto - dégustation - boutique

4, rue de l’Orme
SAINT-MALO Intra-Muros - 02 99 48 19 85

www.otapasbreton.fr



Servane Escoffier
Retour en mer

Rencontre
Sportive

Après une pause de trois ans, Servane Escoffier 
reprendra la mer le 2 novembre prochain pour la 
Route du Rhum. La navigatrice malouine mène sa 
vie à 100 % et sur tous les fronts.
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Sa première transat Jacques Vabre, en 2003, à 
l’âge de 22 ans, en équipage avec son père, Bob 
Escoffier, lui a définitivement inoculé le virus 
de la navigation. « Des moments magiques en 
mer, j’en ai vu beaucoup. Mais je me souviens 
surtout de mon départ en 2010, j’étais très sou-
tenue par les Malouins, il y avait beaucoup de 
monde, ça m’avait vraiment donné la pêche ! » 
Son prochain départ a aujourd’hui une di-
mension différente. Depuis sa dernière Route 
du Rhum, en 2010, Lino et Edith sont nés. Le 
premier en novembre 2011, la deuxième en 
juillet 2013. « Je pense d’abord à mes enfants, 
pour cette course, je vais doubler la sécurité. 
Mais je serai aussi motivée par la perspective 
de les retrouver ! »
 

Mère, entrepreneuse 
et navigatrice

Ce n’est jamais simple pour une femme de 
concilier sa vie de femme, de mère et d’en-
trepreneuse. Ajoutez à cela une vie de na-
vigatrice et le challenge est de taille ! « La 
question d’arrêter la navigation s’est posée, 
bien sûr, mais le virus m’a repris. » Une pas-
sion que la navigatrice espère bien donner 
à ses enfants qui passent déjà beaucoup de 
temps en mer avec leur mère et leur père, 
Louis Burton, qui prépare également la 
prochaine Route du Rhum.

Mais depuis sa dernière course, en 2010, 
la navigatrice ne s’est pas consacrée qu’à sa 
famille. Elle a développé BG Race, avec 
son compagnon, pour préparer les courses 
et s’est complètement investie dans le 
chantier naval Mayday Boat, spéciali-
sé dans la construction et réparation en 
bois. Deux entreprises dont l’activité se 
développe bien. Femme, mère, entrepre-
neuse et navigatrice, Servane Escoffier 
mène sa vie sur tous les fronts.

Les projets de Servane 

« La Route du Rhum, départ le 2 nov. 2014 »
« Une transat en double et la préparation active du 
Vendée Globe 2016/2017 de Louis »
« Le développement de BG Race et Mayday Boat »
« Et, surtout, passer du temps avec mes enfants »



Desseins 
voyageurs

Fille de militaire, Sophie Ladame, 39 ans, a passé 
son enfance entre la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française et le sud de la France. Elle en 
a gardé le goût de l’exploration, de la mer et des 
bateaux. Diplômée de l’école marine marchande 
de Marseille, elle est aussi une talentueuse peintre 
et dessinatrice, auteur de magnifiques carnets de 
voyages. Un parcours atypique qui l’a menée 
jusqu’à Saint-Malo, où elle a posé ses valises il 
y a 8 ans.
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Artiste malouine



D’où vous vient votre passion du dessin et de la 
peinture ?
J’ai toujours aimé ça. Mon premier croquis de 
voyage, c’était à l’âge de 13 ans, en Corse, à Cal-
vi, où nous avions fait escale avec mes parents. Au 
bac, j’avais pris option dessin mais je n’ai récolté 
que 6 sur 20. Une dame du jury m’a dit qu’il va-
lait mieux que j’arrête. J’ai alors su que c’était ce 
que je voulais faire. Je me suis inscrite à une école 
d’illustration à Marseille pour me perfectionner.

Pourquoi la mer et les bateaux vous ins-
pirent-ils tant ?
Petite, j’ai beaucoup voyagé et navigué avec mes 
parents. Pour moi, cela a toujours été évident que 
je vivrai et travaillerai sur l’eau. J’aime dessiner 
des choses qui me tapent dans l’œil. J’essaye de 
capter la force qui se dégage des grands espaces 
et des voiliers, particulièrement intéressants au 
niveau de la construction graphique. C’est d’ail-
leurs en découvrant les bateaux traditionnels à 
Brest que j’ai eu envie de devenir marin profes-
sionnel alors que je travaillais comme illustra-
trice à Paris. Pendant un an, j’ai été patron d’un 
petit bateau baptisé La Mauve, ce qui n’était 
pas forcément évident car le monde mari-
time reste très masculin. Cela m’a beaucoup 
apporté. Je pense en effet qu’il est important 
de savoir comment fonctionne un bateau pour 
pouvoir le dessiner et témoigner de sa beauté 
auprès de ceux qui n’ont jamais eu la chance 
d’embarquer.

Quel souvenir gardez-vous des différents 
tournages  auxquels vous avez participé ?
J’ai collaboré à trois tournages en tant que 
dessinatrice sur le vif. Un avec Nicolas Hu-
lot, pour une émission Ushuaïa, au Tchad, 
sur les traces du premier homme Toumai, un 
autre pour le documentaire Maori de Mi-
chel Viotte, en Nouvelle-Zélande. Thalassa 
m’a également consacré un portrait. Une 
expérience assez intimidante…
 
Avez-vous enfin trouvé un port d’attache 
à Saint-Malo ?
J’ai vu de très belles choses, notamment en 
Asie, et j’ai encore envie d’explorer bien 
d’autres territoires comme les îles Ker-
guelen. Mais, c’est vrai que je suis bien à 
Saint-Malo. J’ai acheté un ancien labora-
toire de charcuterie pour le transformer en 
atelier que j’espère ouvrir cet été. Moi qui 
n’ai pas cessé de déménager durant mon 
enfance et mon adolescence, j’ai enfin pu 
prendre le temps de me faire des amis.



Des savons 
bretons

Embarquons avec Tiphaine et Morgane dans une 
aventure pleine de bulles, cap sur leur savonnerie, 
La Savonnerie Cancalaise.
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Rencontre
Femmes actives

Passionnées de cosmétique, les deux sœurs étaient en quête de 
produits innovants : « Nous recherchions des produits sym-
pas, naturels, bons pour la santé et l’environnement. Crèmes, 
savons, le choix actuel n’existait pas, les produits n’étaient pas 
glamour, les parfums peu étudiés ». Une rencontre avec un 
savonnier, qui leur enseignera les bases du métier, éveillera 
chez Tiphaine et Morgane une passion pour la savonnerie.



Dans le secret d’une recette de savon
Leur fabrication à 4 mains sera inspirée par une exigence : la qualité du 
produit. Tiphaine et Morgane choisiront l’excellence d’un procédé de fa-
brication : la saponification à froid, qui conserve la glycérine et permet 
de réaliser des savons d’une incomparable douceur. Elles préféreront les 
matières premières 100% naturelles, et offriront « leurs nez » à des créa-
tions de parfums composés uniquement d’huiles essentielles. Une éthique 
perfectionniste pour ce duo de charme. Leurs créations seront ensuite 
séchées sur des claies en bois, puis coupées au fil et emballées à la main.

Prochaines escales
Dix références, des créations en éditions limitées, la gamme de cosmé-
tique naturelle et artisanale de La Savonnerie Cancalaise s’étoffe, pour 
l’été, d’huiles sèches pour le corps et projette une gamme pour homme. 
Mais déjà, Tiphaine et Morgane rêvent de partager leur amour pour leurs 
bulles de savon dans un atelier ouvert au public « Nous aimons offrir du 
temps à nos créations… C’est un métier de passion que nous aimerions 
faire découvrir.» 
 

Un tour du monde des senteurs
Huile d’olive, argan, coprah, beurre de mangue, karité ou cacao, algues de 
mer de Bretagne, sel de mer ou encore fils de soie Tussah, chaque recette 
est une invitation au voyage, un passeport pour un corps ou un visage, 
hydraté, régénéré, apaisé. Du bassin méditerranéen aux terres d’Afrique, 
Tiphaine et Morgane ne négligent aucune sélection : « Nous valorisons la 
fabrication en petites quantités, pour n’utiliser que des matières premières 
fraîches et riches en actifs.»
  

Où trouver leurs produits

« Une régate à Cancale », « Un week-end à Mar-
rakech », la douceur « made in Cancale », c’est 
un voyage aux 4 coins du monde, sur internet et 
en boutiques. 
Découvrez toute la gamme de cosmétique natu-
relle et artisanale, les coffrets, accessoires...
www.savonneriecancalaise.fr 
Tel : 06 98 60 16 64

Hyundai CGH SAINT-MALO - ZAC de la Grassinais
02 99 81 09 81



BMW i3
Electrique et électrisante

Nous avons confié le volant de la BMW i3 à Cécile Rault, la gérante du magasin 
Atelier d’eau à Dinard. Elle a apprécié ce véhicule électrique agile et respectueux de 
l’environnement. Avec son design visionnaire, la BMW i3 préfigure l’automobile de 
demain.
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Parlez-nous de l’aspect général de cette belle alle-
mande…
C’est une voiture citadine idéale car elle est compacte. 
C’est donc impeccable au niveau maniabilité pour se garer 
en ville. Mais c’est tout de même une vraie cinq places. 
L’espace intérieur est parfait. Elle est spacieuse et on ne 
se sent pas du tout à l’étroit malgré l’aspect extérieur de 
« petite voiture ». Le système d’ouverture des portes est 
surprenant et original.

Une fois installée au volant, quels mots vous viennent ?
J’ai été ravie par cet intérieur audacieux et de grande qua-
lité. Cet écran de style smartphone donne un look encore 
plus futuriste. La caméra panoramique de recul est d’une 
qualité vraiment étonnante. Si on se prend un poteau en 
reculant, ce sera vraiment de notre faute (rires). On est 
surélevé par rapport à la route et les nombreux réglages 
de sièges m’ont permis de bien m’installer. Je me suis par 
conséquent sentie très rapidement à l’aise. 

Quelles ont été vos impressions sur la route ?
J’ai été très surprise car j’avais des a priori sur les modèles 
électriques. Je m’attendais à quelque chose d’un peu mou 

au niveau des reprises, mais c’est tout le contraire. Elle est 
nerveuse et elle « monte » tout de suite, ce qui est pratique et 
rassurant quand on a besoin de doubler.
C’est une automatique et le simple fait de lâcher la pédale 
d’accélérateur provoque aussitôt une décélération. Ce qui fait, 
qu’à l’usage, on ne se sert que de cette pédale. C’est simple 
d’utilisation, et finalement reposant, de n’avoir à se servir ni 
du frein ni, bien sûr, de l’embrayage. Le silence du moteur est 
très agréable et donne une impression de sérénité et de calme.

Une voiture « propre », c’est important ?
Rouler électrique et propre, personne ne peut être contre et, 
personnellement, j’y suis sensible. Très honnêtement, c’est 
une tendance incontournable et qui va aller en augmentant. 
Même si, bien sûr, c’est une voiture destinée aux petits trajets, 
le moteur thermique d’appoint est sécurisant au niveau auto-
nomie (ndlr : grâce à un moteur essence d’appoint, la batterie 
peut rester à un niveau constant, lorsqu’elle a trop diminué). 
J’ai été ravie de réaliser cet essai et je remercie la concession 
de BMW Saint-Malo qui m’a permis de découvrir ce su-
perbe véhicule futuriste.



de tournage 
Balades sur les lieux   

La côte d’Emeraude sert souvent de décor pour les productions cinématographiques. 
Voici l’occasion de se remémorer des scènes en flânant et en redécouvrant les environs…
 

Un jour
Plage de la Guimorais
Sorti en 2011, adaptation du roman de David Nicholls, One day, dans sa 
version originale, avait conquis les cœurs sensibles à sa sortie. Comédie 
romantique, avec Anne Hathaway, Un jour relate l’histoire amoureuse 
d’un couple qui se retrouve, des années durant, le 15 juillet. Le film a été 
tourné pendant l’été 2010, en huit semaines, sur 50 lieux différents entre 
le Royaume-Uni et la France. L’équipe était à Dinard du 1er au 6 sep-
tembre 2011, vous reconnaîtrez certainement le casino, le centre équestre 
ou la plage de l’Écluse. Et Un jour fait la part belle aux paysages de la 
Côte d’Émeraude. Pour vous plonger dans cette romance, rendez-vous 
plage de la Guimorais à Saint-Coulomb. Cette immense plage de sable 
fin a servi de décor à la romance d’Emma et Dexter. 
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Escapade
Sur les lieux de tournage 
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du Cap Fréhel à St-Servan



Des vents contraires
Sur la route du Cap Fréhel
Sorti en décembre 2011, avec Benoît Magimel, Audrey Tau-
tou et Isabelle Carré, Des Vents contraires, l’histoire de Paul 
(Benoît Magimel) qui choisit, après la disparition soudaine 
de sa femme, de revenir s’installer à Saint-Malo, sa ville d’ori-
gine, adapté du roman d’Olivier Adam, a été tourné entre 
Saint-Malo et le Cap Fréhel durant six semaines, en janvier 
et février 2011.  Le scénario, co-écrit avec Olivier Adam, met 
en valeur une Bretagne moderne, selon le souhait de l’écri-
vain, qui vit lui-même sur la Côte d’Émeraude et qui voulait 
à tout prix sortir des clichés bretons. Une belle balade à faire 
pour découvrir, ou redécouvrir, la route du Cap Fréhel sur les 
pas de Benoît Magimel.

Le bel âge
A Dinard et Saint-Lunaire    
Sorti en 2009, avec Michel Piccoli et Pauline Étienne, Le bel 
âge nous conte la confrontation entre une jeune fille en fin 
d’adolescence et un vieux monsieur, son grand-père, voués 
à vivre ensemble. Tourné essentiellement en Ille-et-Vilaine 
-la maison de Maurice est à Bréal sous Montfort- le film 
s’est installé deux semaines entre Saint-Lunaire et Dinard, 
en octobre 2008. A Saint-Lunaire, vous reconnaîtrez la plage 
pour une scène sur le front de mer. Tandis qu’à Dinard, Claire 
(Pauline Étienne) s’entraîne à la piscine de la ville. Petit clin 
d’œil : ce jour-là, toute l’équipe a déjeuné au Castor Bellux, 
une de nos adresses préférées !  Le Grand hôtel de Saint-Lu-
naire a également accueilli plusieurs scènes. N’hésitez pas à 
visionner le film avant de faire un tour sur la côte, un vrai jeu 
de piste.
 

Crédit photo : office du tourime de St Lunaire

Crédit photo : office du tourime de St Lunaire

Crédit photo : office de Tourisme du Pays de Fréheldu Cap Fréhel à St-Servan



Escapade
Sur les lieux de tournage

Au cœur du mensonge
De Solidor à St-Méloir 
des Ondes
Sorti en 1998, Au cœur du mensonge, de Claude Chabrol, 
met en scène Sandrine Bonnaire et Jacques Gamblin dans un 
drame policier. Le réalisateur de la Nouvelle vague, amoureux 
de la Bretagne, avait cette fois choisi Saint-Malo et sa région 
pour tourner ce polar. Avec le meurtre d’une fillette retrou-
vée dans le port, Claude Chabrol nous plonge dans un thriller 
psychologique aux couleurs bretonnes. Côté décors, on recon-
naîtra Saint-Malo et le café Le Cancalais à Saint-Servan, ins-
titution du quartier Solidor. L’occasion de découvrir ce petit 
port malouin, extra-muros, loin de l’agitation touristique de 
la cité corsaire. Un vrai bijou, souvent méconnu des visiteurs. 
L’équipe de tournage a également fait étape au lieu-dit le Petit 
Porcon, à Saint-Méloir des Ondes.

Selon Charlie
Les plages de Saint-Coulomb 
et la Villa Roz-ven
Sorti en 2006, Selon Charlie, avec Jean-Pierre Bacri, Vincent 
Lindon, Benoît Magimel et Benoît Poelvoorde, réunit sept 
personnages durant trois jours sur la Côte Atlantique. Pour 
figurer cette côte, Nicole Garcia, la réalisatrice, a choisi la 
Manche, d’Erquy au Cap Fréhel. Pendant trois semaines, en 
février 2005, l’équipe du film a sillonné les routes. Sur la Côte 
d’Émeraude, la Villa Roz-Ven à Saint-Coulomb a accueilli 
plusieurs scènes. Située plage de la Touesse, cette bâtisse porte 
déjà une longue histoire ; elle est répertoriée au patrimoine 
breton pour avoir été la maison de l’écrivaine Colette, entre 
1911 et 1926.

Quelqu’un de bien
A la thalassothérapie de Dinard
Sorti en 2002, de et avec Patrick Timsit, Quelqu’un de bien a 
été tourné pour partie à la thalassothérapie de Dinard. Pierre 
(Patrick Timsit) a besoin d’une greffe de foie que seul son 
frère Paul ( José Garcia) peut lui offrir. Sauf que les deux frères 
sont brouillés. Le film se déroule en grande partie sur la côte 
Atlantique, au rythme des thalassothérapies visitées par Paul, 
commercial dans les produits à base d’algues. Pour se mettre 
dans le bain, les deux acteurs ont passé une semaine de thalas-
sothérapie à Quiberon mais c’est finalement Dinard qui eut les 
honneurs du tournage, pendant six jours. Si vous passez par là 
et que vous posez la question, il se peut que le personnel s’en 
souvienne, car il est fort à parier que le passage de José Garcia  
laisse des traces dans les mémoires. Peut-être aurez-vous droit 
à des anecdotes savoureuses...  
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Si c’était lui
La Côte d’Émeraude pour figurer l’Écosse
Sorti en 2007, Si c’était lui est une comédie sentimentale sur la rencontre d’un 
homme (Marc Lavoine) qui tente de reconstruire sa vie, et d’une femme, sa voisine 
(Carole Bouquet) qui vit seule avec son fils et mène sa vie avec aplomb et réussite. 
Essentiellement tourné à Paris, le film est passé quelques jours sur la Côte. Les 
paysages bretons figurent l’Écosse et la concrétisation de l’histoire d’amour entre les 
deux personnages. Pour l’occasion, un village écossais a été reproduit à Saint-Suliac. 
D’autres paysages, notamment ceux du cap Fréhel et de la Vallée de la Rance, sont 
reconnaissables. Une balade à coupler avec celle du tournage de Le code a changé.

Le code a changé
Mariage à Saint-Suliac, 
au son du biniou
Sorti en 2009, Le code a changé, avec Karine Viard et Dany 
Boon, se déroule majoritairement à Paris un soir de Fête de la 
musique lorsqu’un groupe d’amis se retrouve, comme tous les 
ans, autour d’un dîner. Mais les quelques scènes tournées en 
Bretagne sont un petit concentré de clichés bretons, à voir avec 
beaucoup d’humour. Le film s’illustre de quelques images de la 
vie d’Erwan (Patrick Chesnais), membre du groupe. On peut 
notamment le voir en ciré jaune à la sortie d’un bar... tom-
ber dans un port, bien entendu. A noter également la scène 
du mariage, tournée à Saint-Suliac, au son des binious et avec 
une foule de Bigoudènes. Au-delà des clichés, marcher sur les 
traces de ce tournage sera l’occasion de découvrir la vallée de la 
Rance et de faire une halte à Saint-Suliac. 
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Jean, tee-shirt et veste Iro
Kamam, 6 rue des Merciers 
à Saint-Malo intra-muros  
es

1, Passage de la Grande Hermine
SAINT-MALO - 02 99 56 80 45

Parfums de luxe & Bijoux de créateurs français

Corner “onglerie”

Danièla Boulanger

Parce que la première
impression est celle
qui reste…

Masculin & Féminin

06 19 72 94 71

daniela.boulanger@sfr.fr
www.relooking-1ere-impression.fr

1ère impression
Conseil en image
et communication
relooking
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Jean blanc Denim studio 130€
Liquette Guess Marciano 230 € 
Sac Guess 250 €
Boots Felmini 129 € 
La vie en rose, 33 rue du Mal Leclerc à Dinard
 

LA VIE
EN ROSE

Guess - Diego M - Eva Kayan
Gaudi - Cristina Gavioli

Denim Studio - Vestiaires
Joseph Ribkoff - Oakwood

Minka Design - Felmini

33, rue du Mal Leclerc
DINARD - 02 99 16 00 47

Prêt-à-Porter Féminin
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Côte d’Emeraude



Robe Penny Black 140€
Karina, 5 rue des Merciers à Saint Malo 
Chaussures Caramelo, 5 bis rue du Mal Leclerc à Dinard

Salon de Coiffure - Institut de Beauté
Soins corps & visage

SAINT-MALO (Saint-Servan)
6, place Maréchal Leclerc

dessange.com

depuis 60 ans et pour toujours

02 99 81 93 86
Mardi, mercredi : 9h/18h - Jeudi, vendredi : 9h/19h

Samedi : 8h30/18h

« Etre écoutée, conseillée,rassurée, enchantée …
Mon rêve de beauté devient réalité
avec DESSANGE.  »



Robe see U soon 
Cléophée, 1 place Gasnier Duparc à Saint-Malo intra-muros
Bracelets Boutique Bliss, 31 rue du Maréchal Leclerc à Dinard
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Lunettes solaires Chloé 299 €
Edmond’s opticien, 21 bd Féart à Dinard 

MELLOW YELLOW

LIU JO

RIVER WOODS

LES PETITS HAUTS

HOOS INTROPIA

ATTIC AND BARN

ALLUDE

R95 th

BENSIMON

PETIT BATEAU

LOXWOOD

2, rue de l’Apport
22100 Dinan

02 96 85 16 34

14, rue du Mal Leclerc
35800 Dinard
02 99 46 27 06
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Robe Forte-Forte 465€, 
Etole Cachemire Sarti 335€ 
Bliss, 31 rue du mal Leclerc à Dinard 

31,rue du Mal Leclerc - DINARD - 02 99 40 56 16
www.blissdinard.com

Forte-Forte

Lamberto Losani

Innamorato

Laurence Doligé

Paul by Paul Smith

J Brand

Seven

Sarti

Jérôme Dreyfuss

Ginette N-Y

5 octobre

Astier de Villatte

Prêt-à-Porter Féminin
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Robe en soie Attic & Barn 185€.
Ceinture de cuir Les Ateliers Bower 70€
La Garde Robe, 15 Rue du Maréchal Leclerc à Dinard

5, rue des Merciers
SAINT-MALO Intra-Muros

02 99 40 84 43

Prêt-à-porter féminin

Maxmara, Week-end, Sonia Rykiel, Chacok,
Penny Black, Eva Kayan, Marina Rinaldi,

Allude, Trussardi Jeans
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Jean Trussardi et top en soie Max Mara Week End.
Sac Max Mara Week End 295€
Karina, 5 rue des Merciers à Saint Malo 
Lunettes solaires Marc Jacobs 275€ 
Edmond’s opticien, 21 bd Féart à Dinard 

Côte d’Emeraude



- p r ê t - à - p o r t e r  f é m i n i n  -

10, boulevard Féart
DINARD

02 99 16 02 28
www.paraggi-dinard.com
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Mode

Robe Forte-Forte 335€ et cardigan Forte-Forte 235€
Bracelets Bliss
Sac Carlos chez Jérôme Dreyfuss 1015€
Bliss, 31 rue du Maréchal Leclerc à Dinard

Côte d’Emeraude

Mlle Adèle36



Opticiens diplômés

Chloé
Gold and Wood

Lindberg
Marc Jacobs
Masunaga

Naoned
Paul Smith
Prodesign
Randolph

Ray Ban
MAUI JIM

21, boulevard Féart - DINARD
02 99 46 10 47

www.edmonds-opticiens.com     



Mode

Robe petit Bateau 135€
La Garde Robe, 15 Rue du Maréchal Leclerc à Dinard

Côte d’Emeraude

Mlle Adèle38



Pantalon et liquette en coton Sym 
Collier ras de cou orangé Sym
Anne Boutique, 44 rue Ville Pépin à Saint-Servan
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Les carnets de mode de Danièla

Conseillère 
en image, 
issue de l’école « International success 
institut », Danièla Boulanger  propose une 
recherche ou affirmation de style vesti-
mentaire sur mesure. Après avoir écumé 
les défilés de la fashion week, elle livre ses 
ressentis aux lectrices de Mlle Adèle.

Contact : 06 19 72 94 71
daniela.boulanger@1ere-impression.fr

Des podiums
à la rue…

Sur les podiums, les lunettes sont les vrais accessoires 
de l’année 2014. La couleur est très présente chez Tom 
Ford ou Marc Jacobs et les tailles sont XXL chez beau-
coup de couturiers et créateurs (Alain Mikli). Par ail-
leurs, la monture papillon est aperçue chez Dior, Cha-
nel et Tom Ford.

Les accessoires se voient
En ce qui concerne les chaussures, même si les ta-
lons hauts sont toujours présents, le confort gagne du 
terrain. Ils perdent donc de la hauteur avec les mules 
de Chloé et les sandales plates de Paul and Joe. Dior, 
Chanel et Marc Jacobs, quant à eux, invitent la basket 
couture sur les défilés. Confort toujours, avec les mules 
compensées de Victoria Beckham. Les chaussures à 
lanières, tous talons confondus, sont remarquées chez 
Dior, Fendi, Gucci et Roberto Cavalli.
 The Ladies of the World, collection printemps/été 2014  

by Marlène Birger
Carioca, 10 boulevard Féart à Dinard.



La ceinture est l’indispensable accessoire, utilisée pour mar-
quer la taille ou portée basse pour celles qui n’en ont pas, elle 
féminise toutes les tenues. Elle peut être bijou, chez Calvin 
Klein, discrète chez Marc Jacobs, ou imposante chez Emilio 
Pucci avec sa ceinture bouclier.
Place au sac à main avec l’intemporel camel de Chloé, le rouge 
de Dior, le noir et blanc ou le bleu chez Kenzo. Qu’il soit clas-
sique pour les soirées, cabas pour les voyages, ou besace pour 
le côté pratique, à chaque style de vie son sac à main.
 
Ce printemps, les bijoux sont XXL et se voient, comme les 
maillons chez Balmain, les zodiaques sur chaîne de Valentino, 
le bracelet doré de chez Chloé, le collier monocle de Bottega 
Veneta ou encore le ras-de-cou de Saint Laurent.

En ce qui concerne nos hommes, les fleurs ont envahi les 
podiums, notamment chez Gucci et Prada, et les carreaux, 
tartan, écossais sont toujours présents. Nous retrouvons 
également les rayures chez Saint Laurent et l’indétrônable 
marinière chez Burberry. On remarque également l’arrivée 
de nouveaux textiles empruntés au sport, par exemple chez 
Issey Miyake.
Messieurs, vous allez pouvoir montrer vos poignets car l’ar-
rivée des manches ¾ est massive. Quant à la socquette, elle 
se voit : les pantalons sont plus courts. Certains couturiers 
ont donné de l’ampleur à leurs costumes, comme Emporio 
Armani ou Lanvin.

Le bleu est la couleur phare, tous défilés confondus, et on 
le remarque particulièrement chez Hermès. Paul Smith, lui, 
voit la vie en rose… et jaune. Le défilé Burberry était éga-
lement très haut en couleur et acidulé : rouge, jaune, vert, 
bleu...
Comme chez la femme, les accessoires sont très présents. 
Les lunettes se font remarquer mais aussi la maroquinerie, 
avec notamment l’étui à tablette.  

Monture en bois, modèle Kaley 490 € 
Bénic opticiens, 25 rue de Dinan à Saint-Malo 

Prêt-à-Porter Féminin
Accessoires - Foulards

Majestic
Stephan Green
Jocavi 
European Culture
Zyga
Siyu
Sellier

5, rue de la Gardelle - Paramé SAINT-MALO
www.boutiqueclelia.fr - Tél. 02 99 56 87 56

Nina

nina chaussures ninastmalo@orange.fr

9, rue de la Gardelle - Paramé SAINT-MALO
02 99 56 50 27

Chaussures
Maroquinerie

Bijoux
Accessoires

C.Oui
Nat & Nin
Ina Kent

Foulards soie
& Bijoux
Colorès de Otono

C. Doux - Week-end
Muratti - Reqins
Minka Design - Khrio

Zag - Fanny Fooks
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Sélection
Femmes

Légèreté et fluidité
Tombé impeccable, cette robe bleue se porte en 
toutes circonstances : avec une petite veste en cuir 
et des chaussures plates en journée, ou avec des 
escarpins et une pochette en soirée !
- Robe en coton bleue Européan Culture 135€
Clélia, 5 rue de la Gardelle Paramé à Saint-Malo

Le savoir-faire breton
Tons acidulés pour ces ceintures fabriquées à Fougères (35), 
qui sauront rehausser toutes vos tenues.
- Ceintures Sellier : 45€
Clélia, 5 rue de la Gardelle Paramé à Saint-Malo

Sport chic
L’incontournable esprit marinière est toujours présent sur les podiums ! 
Le mariage de l’élégance et du confort avec cette veste bleue en jersey et 

l’intemporel trench. Le tout pour une allure chic et décontractée.
- Tee-shirt rayé en coton  Week End Max Mara. 80€. 

- Veste bleue en jersey de coton 150€.
- Trench rouge 410€. Pantalon en coton 160€.  

- Sac Charles & Charlus 420€
Karina, 5 rue des Merciers à Saint-Malo intra-muros 

des boutiques de 
la Côte d’Emeraude

Mode



Sublimez votre regard
Les lunettes, solaires ou de vue, sont le must have des accessoires 
ce printemps. Elles sont sur tous les podiums que ce soit chez 
l’homme ou chez la femme. A porter sans modération !
Solaire Emmanuel Khamh, cette monture femme au look sympa, 
est un accessoire de mode griffé avec beaucoup de créativité et de 
raffinement, une bonne qualité de fabrication et un jeu de couleurs 
et de matières réussi 264€.
- Une réédition : l’authentique 5050 Emmanuel Khamh, son mo-
dèle phare 352€
Bénic opticiens, 25 rue de Dinan à Saint-Malo

Elégance naturelle
Coup de cœur pour cette harmonie de tons naturels, 
porte-monnaie, collier, cardigan : quand les acces-
soires font la tenue…
- Porte-monnaie Sonia Rykiel 190€. Collier grosses 
perles Week End Max Mara 85€. Cardigan Max 
Mara avec rubans 205€
Karina, 5 rue des Merciers à Saint-Malo intra-muros 

Cabas toujours
Pratique et léger, il sera votre allié escapade, à la ville 
comme à la plage.
- Sac Riverwood 80€
La Garde-Robe, 14 rue du Maréchal Leclerc à Dinard



Mode
Femmes

La petite robe… corail
Le jeu d’effet de matières original donne du cachet à 

cette robe. Avec ce coloris, votre bronzage 
sera à l’honneur !

- Robe Hoss Intropia 320€
La Garde-Robe, 14 rue du Maréchal Leclerc à Dinard

Camaïeu de bleus
Le bleu… une couleur phare cette année encore sur 
les podiums de la fashion-week, qu’il soit klein, aqua, 
turquoise, il nous fait voyager et rêver.
- Silhouette de gauche : Tee-shirt bleu 45€, collier 
fantaisie 25€, foulard soie 29 € pantalon 70 €, bottines 
Felmini 155 €.
- Silhouette de droite : Robe Marciano Guess 215€, 
collier fantaisie 25€, sac Guess 250€
La Vie en Rose, 33 rue du Mal Leclerc à Dinard

Bicolores !
Les sandales bicolores à talons ont été très présentes 
sur les défilés et allient l’élégance et le confort grâce 
à leur plateau, alors n’hésitez plus !
- Collection C. Doux Minorque 269€
- Sandales bleues Weekend 109€
Nina, 9 rue de la Gardelle à Saint-Malo Paramé
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C’est bon 
pour le moral
Les créoles revisitées, les croix colorées, ces bijoux originaux 
illumineront vos tenues. Bijoux Poggi. 
- Le collier croix 142€
- Les créoles d’Alexandrine à partir de 47 €
Un jour un parfum, 1 passage de la Grande Hermine 
à Saint-Malo Intra-Muros 

Sac XXL
Très bel accessoire, ce sac coloré apportera du style à vos tenues. Belle 
harmonie avec les boots, alors osez la couleur pour votre allié quotidien !
- Sac Vincennes corail C.Oui, made in France 229€.
- Boots Muratti 159€
Nina, 9 rue de la Gardelle à Saint-Malo Paramé  

25, rue de Dinan
SAINT-MALO Intra-Muros

02 99 40 89 08 - benicopticiens.com
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de mon homme
Le Vestiaire

Elégance rime 
avec  toujours
Avec ses chaussures en daim 
urban chic, Hugo Boss donne 
de la couleur à nos pieds. 
A porter en touche ou en
 total look couleur.
Vittorio, 3 place de la poissonerie 
à Saint-Malo intra-muros

Nos envies 
printemps
Polo, pull ultra tendance col V, chemise chic ou 
casual, le printemps répond à toutes nos envies. 
Des terrains de sport à la ville, le polo se décline 
en plusieurs versions. Qu’il soit raffiné, avec des 
coloris acidulés, rayé ou brodé, le polo est un 
incontournable dans le vestiaire de nos hommes.
- Pull col V ultra tendance Hugo Boss, 
chemise rose et cravate Hugo Boss.
Vittorio, 3 place de la poissonerie 
à Saint-Malo intra-muros

Mode
Hommes



de mon homme

La vie en jaune
On a vu beaucoup de couleurs sur les défilés. 
Du podium à la rue, voici le jaune en vedette 
sur nos polos et bientôt dans vos armoires !
- US polo.ASSN : 120€
Carioca – Paraggi, 10 boulevard Féart 
à Dinard

L’excellence Michel  
Herbelin

Pureté, élégance et raffinement depuis trois 
générations. Tout le savoir-faire Michel 

Herbelin à votre poignet.
Bijouterie Bienfait Lévêque, 

15 rue Ville Pépin à Saint-Malo Saint-Servan

Quand les lunettes se voient
Un des accessoires phare de la fashion week est incontestable-
ment la paire de lunettes ! Solaire ou de vue, elle est partout et 
est devenue un véritable accessoire de mode. Les lunetiers et 
les couturiers rivalisent de créativité pour nous séduire : de la 
couleur, de l’XXL,  de l’originalité ou de la sobriété, de la rareté 
avec les éditions limitées : à chacun ses exigences, à chacun ses 
lunettes !
- Monture homme optique Lindberg, combiné titane, acétate 
390€. Existe en solaire
- Monture du lunetier japonais Masunaga. 
Combiné titane acétate 365€
Edmond’s, 21 boulevard Féart à Dinard Modèle Soeur O’Maley Oliver People.

Edition Limitée 356€.
Bénic opticiens, 25 rue de Dinan à Saint Malo
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Spa  
La parenthèse enchantée

Trois lettres pleines de promesses. Le spa est un 
lieu hors du commun, à la croisée entre un institut 
de beauté et un centre de thalassothérapie. Très ten-
dance, il en fleurit un peu partout en France, notam-
ment à Rennes. Si tous les hôtels haut de gamme se 
doivent aujourd’hui de proposer ce service, on voit 
aussi se développer de plus en plus les spas urbains. 

Qu’est-ce qu’un spa ?

Pas de spa sans hydrothérapie. L’acronyme de trois 
lettres fait référence à l’expression latine, salum per 
aquam, la santé par l’eau. Un spa digne de ce nom 
se doit donc de proposer des soins par l’eau avec, au 
minimum, un jacuzzi ou un hammam. Mais pas seu-
lement. L’intérêt du spa est son approche holistique. 
L’individu est appréhendé dans sa globalité. Inspirés 
des médecines orientales, les soins prodigués dans 
un spa prennent en compte les besoins du corps et 
de l’esprit. Ce que l’on fait à l’intérieur se voit à l’ex-
térieur et vice et versa... Musique, odeurs, couleurs, 
matériaux, textures, utilisation de la chaleur, tous les 
sens sont sollicités pour aider les clients à lâcher prise 
et à s’évader dans un cadre raffiné. 

Besoin de souffler ? Accordez-vous un moment de détente et de bien-être. 
Direction le spa, l’endroit parfait pour se faire chouchouter et repartir requinquée.

Mode
Bien-être & beauté



Un havre 

Après rénovation complète, dans un écrin de 
verdure, le Spa de l’hôtel « la Malouinière des 
Longchamps » vous dévoile d’inouïs atouts : 
détente absolue, activités extérieures gratuites 
(piscine, tennis, minigolf...) et cela aux portes 
de St Malo, sans contraintes de bouchons ou de 
parking payant.

Mme Goger, cette ambiance zen aide-t-elle à la relaxation ?
Effectivement, c’est notre volonté. Nous travaillons sur l’aro-
mathérapie ou bien la chromathérapie. Leurs effets agissent 
sur l’organisme afin d’arriver à un « lâcher prise  ». Nous pou-
vons alors rentrer au cœur du bien-être pour relaxer et harmo-
niser le corps et l’esprit.

Les gens qui ne séjournent pas dans votre hôtel peuvent-ils 
profiter du Spa ?
Bien entendu. Il est ouvert à tous, hommes et femmes. Nous 
proposons des soins à la carte ou en cure. Notre principale 
préoccupation est de satisfaire au mieux nos clients. Pour cela, 
nous personnalisons en fonction du besoin, du budget et du 
temps dont la personne dispose.

Avec quels produits travaillez-vous ?
Nous travaillons avec la marque Phytomer, leader en biotech-
nologies marines, Vie collection, les produits Origine, et éga-
lement avec la marque Fleur’s.

Offrir un soin, c’est une jolie idée cadeau…
C’est quelque chose qui se pratique de plus en plus d’offrir ou 
de s’offrir une cure, pour toutes les occasions de la vie. Grâce 
au coffret-cadeau, la personne n’a plus qu’à se laisser prendre 
en charge de A à Z,pouvant même prolonger cette détente en 
restant sur place à volonté et se faire servir un encas gourmand 
sur réservation.

Aqua Bien Etre Spa. Céline Goger Guyot, Spa Manager
La Malouinière des Longchamps à Saint-Jouan des Guérets

INSTITUT DE BEAUTÉ • HAMMAM PRIVATIF

NOUVEAU ! 
Soin silhouette SPA MARIA GALLAND

27 Rue Gustave Flaubert  - 35400 SAINT-MALO Paramé
T 02 23 18 01 02 - www.edenbeauté.com

…………Réouverture du SPA Aqua Bien-Être
Nouveau décor…………

Les Longchamps - SAINT-JOUAN-DES-GUERETS - 02 99 82 74 00

de paix à Saint-Malo

Vie collection
Marque marine leader en biotechnologie marine, expert en dermo 
cosmétique, s’inspire de la médecine esthétique visant l ’efficacité 
anti-âge maximale et la réhydratation profonde.
Peeling de nuit .113€. Crème ressurfaçante continue. Agit tout au 
long de la nuit.
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La cosmétique naturelle du cheveu
Shampoings et soins Mulato au beurre de Karité Bio, Mica, huile de tournesol 
Bio, Bêta-carotène… 100% fabriqué en France
Une alternative naturelle aux colorations traditionnelles pour modifier, intensi-
fier, sublimer la couleur de vos cheveux naturels, colorés, ou méchés. 
Une efficacité professionnelle !

Esthétycoiff 
76, rue Georges Clémenceau 
à Saint-Malo Saint-Servan

Clip-in franges 
de chez Balmain
Une frange à cliper facilement ! 
100 % cheveu naturel

Un jour un Parfum 
1 passage de la grande hermine à Saint-Malo 
intra-muros

Parfum de Rosine. Vive la mariée,  la rose de Rosine 
& Majalis. A partir de 115 €

Parfum Lubin. Idole : liqueur 
intense aux épices brulantes
Cette somptueuse crème, à la 
texture nouvelle et soyeuse, dé-
livre les mêmes bénéfices que 
la Crème de la Mer originelle. 
Très efficace, elle pénètre en 
profondeur dans la peau, la ren-
force et la maintient à un niveau 
d’hydratation optimal. La peau 
paraît plus douce, plus ferme et 
rajeunie.

Phytomer
La gamme XMF, la dernière sortie avec leurs fameux 

actifs issus des biotechnologies marines. Gamme 
visage anti-âge XMF Perfection jeunesse permet une 

peau lisse lumineuse et ferme.
Crème perfection jeunesse : 139€. Sérum retexturant 

éclat : 134€
 

Spa La Malouinière des Longchamps
à Saint-Jouan des Guérets



Dessange
6, place du Maréchal Leclerc à Saint-Servan Saint-Malo

Eden beauté 27
27, rue Gustave Flaubert Paramé- Saint Malo 

Parfums E.Coudray. 
Entrez dans le monde précieux 
ou tout n’est que luxe et dou-
ceur, fantaisie et volupté.

PHYTO 5. Ces soins pour le vi-
sage, le corps et les cheveux re-
gorgent d’ingrédients naturels 
comme l’argile, les algues et les 
oligo-éléments. Les produits Feu 
vous permettront de rester au frais 
sous la chaleur de l’été : ils sont 
conçus pour les problèmes comme 
des rougeurs, irritation, peau aller-
gique et transpiration.

Mille, la ligne de soins anti-âge de 
Maria Galland, apporte six réponses 
aux signes cutanés de l’âge : lifting, 
fermeté, régénération, revitalisation, 
hydratation et anti-rides. Crème, 
masque, lait démaquillant, contour 
des yeux… Mille est la quintessence 
du savoir-faire anti-âge de Maria 
Galland.

La collection maquillage Nude Atti-
tude. Pour ce printemps-été, adoptez 
la grande tendance maquillage qui fait 
ressortir la sophistication naturelle de 
toutes les femmes : le Nude ! Fraiche, 
subtile et facile à porter en toutes occa-
sions, cette collection habille le regard de 
tons délicats, le teint capte la lumière et 
les lèvres légèrement colorées rehaussent 
le visage. 

Le soin Booster d’éclat. La gamme 
Dessange capillaire s’agrandit ! Décou-
vrez la nouveauté de la ligne capillaire 
d’exception Dessange Paris ! Soin triple 
protection pour préserver et sublimer la 
beauté des cheveux balayés ou colorés. 

Maquillage
Beauté du corps, visage & cheveux
Coloration - Extensions - Accessoires
Onglerie - Gamme épilation…

Réalisez des boucles tout en douceur
sur tous types de cheveux.
Un résultat optimum, ultra rapide
et de longue durée.
3 niveaux de températures
190°C - 210°C -230°C

Nouvelle technologie
Perfect Curling Machine Babyliss PRO

RÉVOLUTIONNAIRE !

76, rue Georges-Clemenceau
SAINT-MALO Saint-Servan

09 67 08 35 33

EXCLUSIF !
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Dans tous vos espaces

Les Jardins - Manutti
Rausch - Sia

Qui est Paul - Blomus

Nos marques : 
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Entre terre 
et mer

C’est  un îlot de plénitude dont la décoration ne laisse rien au hasard. 
A l’écart de l’agitation du monde, ici, le temps semble s’être arrêté pour obéir 
au silence de la nature qui s’éveille lentement sur une nouvelle saison.

Texte : Yaelle Bodin - Photos : Philipe Lepochat
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Lorsqu’il acquiert cette demeure en 2010, le 
propriétaire succombe à un véritable coup 
de cœur. « Je n’ai pas résisté à la vue remar-
quable, à l’exposition sud-sud/ouest, à l’esprit 
marin de cette villa. » Avec son espace boisé 
et classé où s’érigent des arbres centenaires, 
la propriété profite d’un harmonieux décor 
côté jardin. Une pièce d’eau y lance une in-
vitation bucolique tandis que, côté mer, la 
brise marine nous plonge dans les songes 
d’un voyageur solitaire.



18, avenue du Gal Ferrié
SAINT-MALO - 02 99 19 89 45

www.passion-parquets.com

Esprit & Compétences

Professionnels & Particuliers

Parquets bois - Terrasse
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Réalisée en pierre de pays, la résidence 
date de 1930. Elle a accueilli, depuis, sur 
la façade arrière, deux extensions qui s’im-
posent comme deux puits de lumière aux-
quels a été sensible le propriétaire. Il en 
a d’ailleurs prolongé l’ambiance par des 
murs intérieurs blancs qui optimisent la 
clarté : « Je souhaitais capter le maximum 
de lumière et de soleil, donner de l’espace 
aux volumes et simuler une ouverture 
plus grande sur la mer. » C’est d’ailleurs 
cet univers qui a influencé l’organisation 
de l’espace intérieur « Je voulais que l’inté-
gralité des pièces profite d’une vue mer  ». 
Ainsi, la luminosité intérieure a créé une 
rupture avec l’apparente gravité du granit 
des murs extérieurs, des murs qui res-
pirent la sagesse et la sérénité.

Une ouverture 
sur la mer

Mlle Adèle



Nous découvrons alors la décoration dont l’éclectisme habille 
cette demeure d’exception. « J’avais envie de redonner son 
âme d’époque à la villa, tout en la modernisant. Les artisans 
qui ont participé aux travaux ont mis tout leur savoir-faire 
dans la reconstitution des placages habillant l’entrée et des 
moulures type 1930 de l’espace salon/salle à manger. Ils ont 
également reproduit une cheminée d’époque en favorisant, 
pour l’ensemble, un jeu de transparence ».

Alors, dans une atmosphère épurée, s’impose avec parcimo-
nie une harmonie de couleurs contrastées. Passionné d’art, le 
propriétaire nous dévoile ses nombreuses inspirations entre 
artistes émergents et créateurs de renom. « La déco est, sur 
certaines structures, très traditionnelle, mais ce style est tou-
tefois dynamisé par des œuvres modernes »



Les objets d’art s’exposent 
avec finesse et subtilité.
Au sommet des marches préside majestueusement 
l’autorité canine des œuvres de Julien Marinetti, 
pendant que le cœur de la maison affiche ses hu-
meurs dans les couleurs vives des créations de Ro-
mero Britto. Dans ce chapitre contemporain, le pro-
priétaire immisce sa griffe et réinterprète « Chat », 
l’œuvre de l’artiste belge Ann Vrielinck, en la hissant 
au-dessus de l’escalier où elle accueille une source de 
lumière. Quelques tapis, tableaux et sculptures parti-
cipent également à ce jeu de nuances.

Déco
Visite d’intérieur

60 Mlle Adèle

Les matériaux ont, eux aussi, été choisis dans les 
règles d’un art très précis. Dans la cuisine, agen-
cée par bulthaup, le sol est composé de granit du  
Brésil, les salles de bains sont signées Antonio Lupi 
et les mosaïques, Bisazza. Les radiateurs zèbre de 
l’escalier sont des créations Ridea.
 



ELLE VA VOUS COUPER LE SOUFFLE.
NOUVELLE MINI CABRIOLET.

by HUCHET
316 route de St-Malo, Rennes - 02 99 25 06 00
3 rue Grassinais, Saint Malo - 02 99 82 35 45
http://www.ministore-huchet-sa.fr



Dans un esprit design, les artisans 
qui ont collaboré à cet ouvrage ont 
revisité la rampe d’une maison londo-
nienne pour imaginer une main cou-
rante, en inox poli brillant, qui n’est 
pas sans  rappeler la période arts déco. 
Ce même souci du détail se perpétue 
sur le garde-corps de la terrasse côté 
mer, dont l’arrondi évoque ceux que 
l’on retrouve sur les paquebots.  « C’est 
une demeure de passionné. Elle est le 
fruit d’un travail de recherches au-
tour de quantités de déplacements, de 
voyages, de rencontres, de salons… ». 
Une dernière visite vers le jacuzzi et 
le sauna dont les mosaïques, couleur 
océan, nous rappellent que le large 
n’est jamais très loin.
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Nouvelle galerie d’Art

20, rue W.Churchill - Dinard - 02 99 56 28 65

Bernard BUFFET - Patrice LARUE
GUILLAIN - Nicolas VIAL
Fernando REGAZZO
Lionel VERRIER
LUTFI ROMHEIN
REGGIO PAQUET
SEBILLE - CESAR

contact@galeriewinston.com

Expositions & vernissages
en présence des artistes tout au long du printemps et de l’été 2014

GUILLAIN,
Exposition à partir du jeudi 8 mai.
Vernissage le vendredi 9 mai à partir de 16h

Bernard BUFFET

Patrice LARUE exposition à partir du samedi 28 juin.

Les artistes de la galerie

Bernard BUFFET Nicolas VIAL
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Elle est un endroit ici ou ailleurs, 
unique et singulier. Elle est le chef 
d’œuvre d’artisans de la région qui 
ont mis leur passion dans des réa-
lisations extraordinaires. Elle est un 
rêve ouvert sur la mer, une source 
d’évasion comme il n’en existe au-
cune autre.
Le propriétaire le conclut lui-
même : « C’est un endroit magique, 
où j’aime me ressourcer. Côté jar-
din, je me sens à la campagne où 
la quiétude laisse sa place au chant 
des oiseaux et, côté mer, les marées 
cadencent des moments de pause 
apaisants »

 



Photo non contractuelle

RENAULT SAINT-MALO
61 Boulevard Gambetta - Quartier de Courtoisville

35400 SAINT-MALO
Tél : 02 99 20 60 60

RENAULT DINARD
19 rue de l'Hermitage - PA La Richardais

35800 DINARD
Tél : 02 99 46 50 68



Anne-Cécile Comyn

Déco
Architecte

Le public croit souvent que faire appel à un architecte 
est réservé à une certaine élite. Une fausse idée pour 
Anne-Cécile Comyn, architecte à Dinard. D’un 
ensemble de 55 logements à l’aménagement d’un 
petit intérieur, elle prête une oreille attentive à tous 
les projets.
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«   Ici, les maisons ont une âme » 



On dit que la Côte d’Emeraude est très propice aux 
projets menés par des architectes…
Nous sommes dans une région où les propriétaires 
n’hésitent pas à faire appel à un architecte car de nom-
breuses maisons appartiennent au patrimoine et les 
Bâtiments de France sont présents. De plus, les clients, 
parfois absents, nous font confiance pour mener à bien 
leurs projets. 
 
Vous demande-t-on souvent de marier l’ancien et le 
contemporain ?
Ici, les maisons ont déjà une âme qu’il faut conserver. 
Le travail consiste souvent à lier l’ancien aux nouvelles 
tendances. Par exemple, dans une Villa Dinardaise, on 
peut placer des éléments modernes sur cadre ancien 
(panneautage, mur pierre..) cela donnera un espace 
magique. Il n’y a surtout pas de recette pré-établie. 
La vie et les goûts des gens sont à prendre en compte 
avant tout.
 
Quels sont les demandes récurrentes ?
Les ambiances industrielles et les ateliers d’ar-
tistes (style verrière ou serre), ont toujours la cote. 
Concernant les meubles, les formes scandinaves 
sont dans le vent.
 
En ce concerne les couleurs, faut-il forcément 
suivre les tendances ?
Il y a les couleurs de base, appelées à rester plus 
longtemps en place, pour lesquelles on va être un 
peu plus classique. Mais on peut « s’amuser » sur 
les rideaux, le canapé, ou les peintures de certains 
murs car ceux-ci pourront éventuellement être 
modifiés plus facilement. Par exemple, la couleur 
jaune est très à la mode mais on l’apposera plutôt 
sur un mur que sur un carrelage, nettement moins 
facile à changer une fois que la tendance ou que 
les goûts auront évolué.
 
Que pensez-vous des émissions de déco qui 
prolifèrent à la télévision ?
Dans un sens, c’est bien car on parle de déco, par 
conséquent, les gens sont désormais mieux in-
formés de ce qui se fait et sont incités à créer de 
nouveaux univers chez eux. Mais on donne l’il-
lusion que l’on peut réaliser des travaux en très 
peu de temps, ce qui est faux lorsqu’on prend en 
compte les normes, les temps de réalisation…

Les adresses 
d’Anne-Cécile Comyn 

- La Maison à St-Malo intra muros pour le mobi-
lier design.
- Cléo à Dinard pour le mobilier et les luminaires.
- Pour les robinetteries et sanitaires,  j’aime l’Ate-
lier d’eau à Dinard

Anne-Cécile Comyn, architecte DPLG.
3 Rue Henri Maulion à Dinard
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Bougies Baobab Collection All Seasons Candles et Pearls Candles

La légendaire Basket chair est de retour : cette célèbre chaise en rotin a été créée 
en 1951 par le designer Italo-Suisse Gian Franco Legler. Elle est rapidement 

devenue une icone du Design et un article de collection recherché.   

Lit Lewis UP Meridiani et canapé Lewis UP Meridiani

Suite 13
13 rue du Maréchal Leclerc à Dinard.  www.suite13.fr



13, rue du Mal-Leclerc - DINARD - 02 99 16 03 03 - contact.dinard@suite13.fr

LIVRAISON GRATUITE*
 *sous conditions

DÉCORATION & ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR 
COORDINATEUR DE VOS PROJETS

Une équipe unique et
personnalisée, à votre écoute
pour vous accompagner et
répondre à vos besoins :   

Une architecte d’intérieur
Une décoratrice
Un tapissier

Des services sur mesure :

Conseils et aménagements d’espaces
personnalisés à domicile
Choix des textiles de rideaux et
de mobilier, des coloris de peinture,
Réalisation de rapports
d’étude et de vues 3D
Confection et pose de rideaux   

www.suite13.fr
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Passion Parquet
18 Avenue du Général Ferrié à Saint-Malo     



Eric Maillard 
70 rue de la Libération à Saint-Pierre de Plesguen
7 bd des Talards à Saint-Malo
17 Avenue Duquesne à Paris 
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bulthaup
espace et fonction
5 rue des fossés à Rennes
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Fauteuil CH445 Carl Hansen, dessiné 

par Hans J. Wegner en 1960. 
A partir de 3175€ HT

Fauteuil CH07 Carl Hansen, dessiné 
par Hans J. Wegner en 1963. Existe en 
chêne, frêne, noyer, hêtre. Assise en cuir 
ou étoffe. A partir de 1826 € HT 

Table basse CH008 Carl Hansen, 
dessinée par Hans J. Wegner en 1954. 
Existe en chêne, noyer, hêtre. 
A partir de 905€ HT.

Les nouvelles bougies déco parfumées Astier de Villatte sont arrivées.
Nouveautés à découvrir Holliwood & Province Town 60€. 
Liquide vaisselle Astier de Villatte 18€

Bliss
31 Rue du Maréchal Leclerc à Dinard



55, rue Ville Pépin
Saint-Servan - SAINT-MALO

02 99 81 74 98
cocooning-cuisine.fr

Cristel

L.S.A.

DHO

Accessoires culinaires et de table

Bloc couteaux Fakir 
de chez Cook Ut. 59€.

Mandoline Swing 2.0. 129€

Clover Dho, chariot barbecue avec 1 ou 2 étagères. L’étagère du dessus 
est conçue pour garder les plats au chaud. Deux roues avec frein.

Cocooning
55 rue Ville Pépin 
à Saint-Malo Saint-Servan

Moules à glaces Silicone Zone 
Sillypop Jumbo à 10,50€.
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Mitigeur lavabo bec cascade : collection Bollicine par Ondyna Cristina

Collection O Christofle par studio Putman pour THG Paris 
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Atelier d’eau 
17 rue Levavasseur à Dinard
atelierdeau-bain.fr

Déco
Tendances

Colonne thermostatique de douche 
collection Ascott Horus



ATELIER D'EAU

Showroom
Vente matériel sanitaire et accessoires salle de bains
Aide à la conception
Projet clé en main

17, rue Levavasseur

DINARD
Tél. : 02 99 16 94 94 - Fax 02 99 16 94 95

www.atelierdeau-bain.fr



tendances
Les dernières 

Qu’avez-vous repéré cette année ?
Côté mobilier, le design scandinave est toujours la grande ten-
dance. C’est une ligne épurée, un design simple, des matières 
naturelles, comme le bois clair. L’idée est d’obtenir une pièce 
de vie lumineuse et chaleureuse. Des sources multiples de lu-
mière agrémentées de variateurs finaliseront cette ambiance. 
Là aussi, les luminaires se doivent d’être vintage. J’ai un vrai 
coup de cœur pour le modèle Vertigo de Petite friture, que l’on 
peut trouver chez Kandella. 

Et côté mural ?
Les couleurs vives et flashy telles que le bleu canard, le jaune et 
le orange sont les stars de la rentrée. Elles embellissent les pans 
de mur et jouent le détail, réveillant les nuances de gris, somme 
toute très prisées également. Les couleurs mates et douces, 
pour des intérieurs qui ont du pep’s, sont aussi à l’honneur. Ces 
murs seront illuminés par un parquet brut et clair. Toujours 

dans l’idée d’un bois naturel et massif, comme le chêne.
 
Le vintage revient en force, que pensez-vous des tapisseries 
à motifs ?
Là aussi, il faut réserver un seul pan de mur au papier peint, 
avec des motifs géométriques ou floraux. Nous sommes tout 
à fait dans les sixties et c’est très rafraîchissant. Cela présente 
l’avantage d’un effet déco maximal pour un coût faible. Ma 
marque fétiche reste les papiers peints Little Greene.
 
En tant que décoratrice d’intérieur, que proposez-vous ?
Pour commencer, je propose une visite conseil. Je passe deux à 
trois heures sur place avec mes clients pour saisir leurs désirs. 
Ma prestation peut s’arrêter là. Sinon, je peux faire un devis 
pour aménager l’ensemble de l’espace. Dans ce cas-là, je me 
charge de trouver le mobilier, les matériaux et les artisans. C’est 
un produit clé en main.

Caroline Désert s’est installée comme décoratrice d’intérieur en 2012, forte de ses huit  
années d’expérience en ameublement, design et décoration haut de gamme et de sa formation en his-
toire de l’art. Elle nous a livré les tendances 2013/2014 repérées aux salons Esprit maison à Rennes et 
Maison & Objet à Paris.

Ses adresses 
Calligaris, pour son choix incroyable de tables, chaises et 
bahuts. Toutes les matières et toutes les couleurs imaginables.
L’esprit jardin, à la Richardais, pour son offre d’objets déco 
scandinaves et ses salons d’extérieur !
Kandella, à St Malo, pour sa sélection pointue de luminaires  
Cleo, à Dinard, pour son univers de l’enfant avec de jolies 
marques comme Laurette.
La maison, à St Malo, pour ses tissus Elitis et son linge de 
maison Caravane.

Déco
Entretien

Caroline Desert
Décoratrice d’Intérieur - 06 20 86 33 12
carolinedesert.com
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Un large espace de convivialité extensible à souhait. Table carrée 
extensible en HPL, céramique grise. 2369€    

Table rectangulaire Hegoa extensible en HPL finition bois 1989€, 
pieds rabattables pour un rangement facilité. Structure aluminium. 
Se décline en plusieurs dimensions

L’esprit Jardin. 
PA La Marre La Richardais à Dinard

Torches Blomus pour gel combustible 
qui plongent votre jardin dans une 
lumière magique.
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Daybed Canasta 13 est un 
nouveau produit de la marque 
B&B Italia. Dessiné par Patricia 
Urquiola, il trouve sa place à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Son 
nouveau tressage en polyéthylène 
de couleur mélange tortora 
rappelle la collection Crinoline 
du même auteur. La collection 
comprend aussi de nouveaux 
tissus pour les canapés, fauteuils 
et chaises, accompagnés de petites 
tables, en harmonie avec les 
nouvelles tonalités.

Fauteuil Snooze EMU : véritable invitation au farniente, la chaise 
longue Snooze se caractérise par ses dimensions généreuses. Son 
assise enveloppante est extra large et profonde. Un mécanisme 
de réglage de l’accoudoir, simple mais original, permet de régler 
le dossier dans deux positions : lecture ou repos. Pliant, léger et 
coloré, Snooze est idéal pour aménager un coin détente propice 
aux longues discussions dans votre jardin. 164€

La table Bellevie FERMOB, accueille 8 à 10 personnes pour offrir 
un moment de détente conviviale : de belles courbes, un piètement 
plat très stable... et des bancs pour inviter au partage .
Table : 1242€ - Banc : 502€BACSAC, c’est un bac à plantes, un bac à 

fleurs, un bac léger, simple et souple.
Existe en 8 couleurs. Contenant de 3 à 
300 litres. De 25 à 128€

Terrasse & Dépendances
Zac Cap Malo

à Rennes-La Mézière
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Eric Lequertier
La petite Bellevue à Saint-Jouan Des-Guérêts. 
19, rue de Ville Biais La Richardais à Dinard 
(derrière Armor Lux) ericlequertier.com
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Maison Tirel Guerin

Hôtel - Restaurant - SPA
1 Le Limonay - 35350 ST-MÉLOIR-DES-ONDES

Tél. 02 99 89 10 46 - www.tirel-guerin.com

★★★★

Maison Tirel Guerin
★★★★

Olivier VALADE, nouveau chef de cuisine
au restaurant La Gouesnière a choisi la Bretagne

pour faire partager son amour du goût et des saveurs.
Alliant judicieusement tradition et créativité,

il vous propose une cuisine gourmande et raffinée,
une cuisine riche et inventive tout

en respectant les traditions du terroir.

La Maison Tirel Guérin, l’un des meilleurs restaurants gastronomiques tout proche de Saint-Malo et à 40 minutes de Rennes.



Gastronomie
La recette du Chef

Mlle Adèle84

Guidé
par un chemin étoilé

Sur un air malouin, notre chronique gastronomique s’invite à la table du restaurant le 
St Placide pour déguster le goût de l’authentique.



En écoutant Luc Mobihan évoquer la 
douce mémoire de ces fars bretons mater-
nels sortant du four, on devine tout l’amour 
que l’on s’apprête à goûter dans la cuisine 
du chef étoilé. Et pour mieux en apprécier 
les saveurs, Luc Mobihan nous emmène 
dans une séquence souvenir…
Après l’école hôtelière, il quitte la Loire 
Atlantique pour rejoindre Lorient, où Vé-
ronique & Jean-Paul Abadie l’accueilleront 
au sein de leur restaurant gastronomique 
l’Amphitryon ; un gage de bonheur pour 
Luc Mobihan qui y recevra sa 1ère étoile 
Michelin. Puis, l’étoile filera vers le Loiret, 
et le Château de Sully en Normandie où le 
guide Michelin lui offre une nouvelle ré-
compense avec une étoile en 96.
Mais à l’aube du 3è millénaire, le Chef s’ef-
face de la scène gastronomique pour se res-
sourcer auprès de sa famille. C’est au terme 
d’une véritable cure de jouvence que, en 
2003, Luc Mobihan et Isabelle, son épouse, 
posent leurs bagages au St Placide.  

Sur cette sympathique place, où les Ma-
louins aimaient jadis se retrouver pour une 
partie de palet autour de la fontaine, Luc 
et Isabelle Mobihan vont éterniser l’âme de 
ce lieu chargé de 35 ans d’histoire, qui fut 
bar, restaurant ou encore épicerie et dont le 
nom est un hommage à la station du mé-
tro parisien que fréquentait le fondateur du 
restaurant. Le restaurant gastronomique le 
St Placide prolongera cette noble histoire 
en rendant chaque jour hommage aux pro-
duits bretons ainsi qu’aux artisans et pro-
ducteurs qui y transmettent leur passion.

L’harmonie 
gastronomique 
selon Luc et Isabelle 
Mobihan



Gastronomie
La recette du Chef

Parcourant le marché des Lices à Rennes ou celui de St Malo, Luc Mobihan invente une gastronomie qui est une promesse de 
simplicité car elle laisse sa place à l’essentiel : le produit. « A travers ma cuisine, j’ai la volonté de mettre en avant les produits 
bretons, les jolis légumes, les belles herbes… » Son savoir-faire ajoute de la noblesse à de remarquables produits de la région. 
Quant aux fruits de la vigne, c’est dans les mains expertes d’Isabelle Mobihan qu’ils vont révéler leurs délicats arômes.
 
Etoile Michelin en 2007, coup de cœur Gault et Millau, 1er prix de la 8ème édition du Festival Culinaire Bernard Loiseau 
obtenu à l’Ile Maurice en 2013, ce que cuisine, avant tout, Luc Mobihan, ce sont des histoires qu’il construit selon les saisons, 
avec agriculteurs, pêcheurs, éleveurs ou encore fromagers, autant d’artisans dont les gestes fascinent le chef étoilé et inspirent la 
carte du St Placide. « Les produits sont l’avenir de nos restaurants et l’assiette doit être ambassadrice d’une nourriture santé ».

Quelques zestes d’une 
excellente fraîcheur iodée

Sain, bon et beau, l’atout cœur des assiettes du St Placide

86



Pour 4 personnes

2 homards de 500 à 600g
2 bulbes de fenouil
Quelques herbes ou pousses de salade
5cl d’huile d’olive
50g de beurre doux

Pour la sauce

2dl de bouillon de volaille
10 pistils de safran breton
½ cuillère à café de curcuma
1dl de crème
100g de beurre Yuzu de chez Bordier

 
· Cuire les homards 5 minutes dans l’eau bouillante salée
· Décortiquer les pinces et couper la queue en 2 dans le sens 
de la longueur
· Émincer le fenouil et le cuire à l’huile d’olive 3 à 4 minutes
· Réunir tous les ingrédients de la sauce dans une casserole
· Cuire 7 à 8 minutes
· Rectifier l’assaisonnement
· Dans un sautoir faire revenir les pinces et les queues de 
homard 5 à 6 minutes dans le beurre, ajouter un peu de sauce 
et arroser régulièrement
· Dans une assiette plate, disposer le fenouil, ajouter le ho-
mard, une pince et une ½ queue par personne
· Émulsionner la sauce et arroser
· Décorer de quelques herbes ou pousses de salade

Recette du Homard 
au beurre de Yuzu et 
safran breton
Actif défenseur des valeurs du terroir, membre de 
l’Ecole du Goût, c’est inspiré par l’une des créa-
tions du maître beurrier breton, Jean-Yves Bor-
dier, que Luc Mobihan partage avec nos lecteurs 
sa fabuleuse recette de homard, fenouil, safran 
breton et beurre de yuzu.
 

Restaurant Saint Placide
6 Place du Poncel à  Saint-Malo  
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Gastronomie
Découverte

La Cuisine
        Corsaire

Partage de savoirs
Mlle Adèle hisse les couleurs de la route des épices et fait, le temps d’une 
escale aux Maisons de Bricourt, une rencontre assaisonnée avec l’univers 
d’Olivier Roellinger. Bienvenue à La Cuisine Corsaire, dirigée par 
Emmanuel Tessier.

Sur le thème majeur des épices Roellinger, Emmanuel Tessier transmet les valeurs et les gestes 
de la cuisine de celui qui a fait sa réputation dans l’art culinaire contemporain. « Depuis 7 
ans, nous avons ouvert une école de cuisine avec l’ambition de partager un style, un univers, 
des savoirs et des savoir-faire. Je traduis le travail d’Olivier Roellinger pour que chacun puisse 
reproduire ses grands classiques à la maison. Mais je m’inspire aussi de son histoire et de 
ses valeurs pour, à mon tour, créer et transmettre de nouvelles recettes, raconter de nouvelles 
histoires, toujours adaptées à l’environnement familial ».



Voyage au cœur des effluves du 
monde entier
La Cuisine Corsaire, c’est une approche à la carte de l’art 
culinaire selon Olivier Roellinger, qui se décline dans deux 
versions : des cours pratiques de cuisine de 4h en groupe de 6 
personnes, où chacun réalisera de 3 à 5 plats selon un thème 
choisi, mais aussi des leçons de cuisine d’1h30 pendant 
lesquelles Emmanuel Tessier vous fera la démonstration 
d’un talent qui a conquis tant de palais. Après Cancale, Paris 
a ouvert ses portes en février dernier, au sein  du  comptoir 
d’épices Olivier Roellinger, où Emmanuel Tessier vous 
accueille pour un délicieux moment d’hiver en cuisine.
 

À l’arrivée des beaux jours, la 
véritable aventure commence 
D’avril à septembre, la cuisine d’Emmanuel Tessier prend la 
mer et s’offre la baie du Mont Saint-Michel comme salle de 
restaurant. La Cuisine Corsaire devient La Balade Corsaire 
et vous emmène, le temps d’une navigation gastronomique, à 
bord de vieux gréements comme An Durzunel ou la Bisquine 
‘la Cancalaise’, pour des expériences pleines de goûts et 
d’embruns. Dans le sillage de cet inoubliable mariage en mer 
des parfums et des saveurs, coquillages et poissons locaux 
convolent pour offrir à vos papilles un véritable moment 
d’émotion. Entre huiles, épices et aromates, les produits 
de la mer sont l’occasion d’une traversée unique où chaque 
invité fera connaissance avec l’univers de la pêche et de la 
navigation traditionnelle.

 
A découvrir...

La Cuisine Corsaire
Ecole Place Saint-Méen à Cancale 
www.cuisine-corsaire.fr
 

En attendant de partir à l’abordage de l’univers d’Olivier 
Roellinger, partagez les mémoires épicées dans une frénésie 
d’explorations culinaires.
Poudres d’épices, piments, poivres, vanilles ou condiments 
issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable, 
mais aussi livres, DVD, idées d’escapade ou de cadeaux ;  
www.epices-roellinger.com pour une expédition virtuelle au 
bout du monde.

 



Le Paparazzi, 
une pizza unique     
Depuis cinq ans à Saint-Lunaire, Frédéric Mary et Luc 
Epivent ont fait leur réputation sur la qualité de leur 
pizza. Tous deux travaillent une recette de pâte à pizza 
unique, à base de farines canadiennes pour obtenir une 
pâte légère et croustillante. « Cette technique est ensei-
gnée depuis quelques années à l’école française de pizzaiolo, explique Frédéric. C’est moi qui forme 
chacun de nos pizzaiolos pour parfaire notre recette. » Pour en profiter, il est conseillé de réserver deux 
jours à l’avance !
Le Paparazzi, 42 rue de la Grève à Saint-Lunaire

Breizh Café, la Côte 
d’Émeraude au soleil levant 
Voici un concept unique. Le Breizh café met à l’honneur 
la tradition culinaire bretonne, jusqu’à Tokyo, sur  une idée 
géniale de Bernard Larcher. A Cancale, Paris et Tokyo, les 
crêpes et galettes ont trouvé, avec ce chef étoilé, leur meil-
leur allié. Si vous êtes de passage à deux pas du phare du port de Cancale, sur la Côte d’Émeraude, il 
faut absolument vous y arrêter. Inutile de préciser que la réservation est plus que conseillée.
Breizh café, port de la Houle à Cancale.

 

Le Royal Émeraude, pour 
une pause gourmande
Une institution. Le Royal Émeraude, hôtel 4 étoiles à 
deux pas de la plage de l’Écluse, accueille les amoureux 
de Dinard pour une pause temporelle. Un luxe qui se pro-
longe dans le salon de thé -plus d’une vingtaine de thés 
au choix- dans une ambiance cosy sur le thème du voyage. 
Idéal pour un moment de détente, une fin d’après-midi d’été. L’établissement a développé son activité 
pâtisserie avec un nouveau chef arrivé ce printemps, des mignardises à découvrir absolument.
Royal Émeraude Dinard Hôtel, 1 boulevard Albert 1er à Dinard.
 

Le Coude à Coude, 
le plaisir du poisson  
Depuis 2009, Nicolas Bourdon et Karine Cordeau ont 
insufflé au Coude à Coude un air iodé, bienvenu en ces 
temps estivaux. Ce « resto du marché » propose une belle 
carte de poissons frais et locaux. «  Je travaille avec un 
mareyeur d’Erquy, explique Nicolas. Je le retrouve tous les matins et je fais mon ardoise en fonction 
des arrivages. » Par conséquent, la carte évolue sans cesse au gré des poissons pêchés et des légumes 
de saison.
Le Coude à Coude, 79 boulevard de Rochebonne à Saint-Malo
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Textures, le produit sous toutes ses formes   
Ce tout nouveau restaurant ouvrira en juillet, voici un petit avant-goût de ce que notre palais y 
découvrira. Ici, Morgan Perrigaud, le chef, cuisinera des produits simples avec des techniques 
de cuisine moderne, comme la cuisson sous vide. L’idée : décliner le produit sous toutes ses 
formes. «  Nous allons jouer avec les textures, explique Morgan Perrigaud. Purée, chips, crous-
tillant... » La cuisine du chef s’inspire aussi de ses passages en Italie et en Espagne, pour un air 
méditerranéen.
Textures, rue des Cordiers à Saint-Malo

Le Castor Bellux, le rendez-vous 
des Dinardais     
Depuis 1976, le Castor Bellux, à Dinard, voit se succéder les familles de générations 
en générations. Repris il y a 10 ans par Arnaud et Patricia Gallais, cet établissement 
a su fidéliser sa clientèle. Pizzeria à son origine, le Castor Bellux s’est diversifié avec 
l’arrivée du jeune couple. Tout en conservant la pizzeria, le restaurant propose une 
large carte de produits locaux et de saison et surtout de poissons. Vous trouverez 
également ici quelques légumes bio.
Le Castor Bellux, 5 rue Winston Churchill à Dinard

Le Café Rouge, des produits frais et locaux 
Fruits de mer, légumes ou fromages, au Café Rouge, les produits sont frais et locaux. C’est 
le plus de cette brasserie, maître restaurateur depuis 2013. La famille Leroux n’a qu’un seul 
credo : « Tout est fait maison, de la mise en bouche au dessert », explique Romain Leroux, 
chef cuisinier. Toute l’année, le banc d’écailler est ouvert en salle pour profiter des meilleurs 
fruits de mer, livrés le matin même.
Le Café Rouge, 3 bd Féart à Dinard

Les Deux Sardines, l’esprit bistrot marin 
Les Deux Sardines est un restaurant de poissons et fruits de mer où Adélaïde et 
Véro proposent une cuisine créative. Poissons locaux et produits de saisons se ma-
rient finement avec les épices du monde ou les fruits exotiques. Ces deux copines 
viennent aussi d’ouvrir Chez Mademoiselle, salon de thé et resto, pour une cuisine 
plus traditionnelle. Le petit plus des Deux sardines : des paniers pique-nique luxe 
ou rustique à commander 24 heures à l’avance, idéal pour une sortie en mer.
Les Deux Sardines, 2 bd de la Houle à Saint-Briac sur Mer

La Gonelle, coquillages et crustacés 
au Clair de lune 
Pour déguster coquillages et crustacés les pieds dans l’eau, La Gonelle, Promenade du Clair de 
Lune, à Dinard, est idéale. Le chef, Jacques de Ribaucourt, propose poissons et fruits de mer 
frais, à emporter ou à déguster sur place. Les produits sont issus de viviers locaux et agrémen-
tés de saveurs exotiques pour nous faire voyager. A goûter : les ormeaux à l’ail en chemise. Un 
endroit incomparable pour un dîner en amoureux au Clair de Lune.
La Gonelle, Promenade du Clair de Lune à Dinard



Fromages et terroirs, 
du bio et du bon      
A Paramé, Christelle Biard, fille de maraîchers malouins, propose 
un grand choix de produits du terroir de qualité. Fromagère avant 
tout, Christelle a développé une belle palette avec une centaine de 
fromages différents, de la Normandie au Dauphiné. Elle poursuit 
également la lignée familiale avec des légumes bio et locaux et a 
développé une petite gamme d’épicerie fine.
Fromages et terroirs, 40 rue Gustave Flaubert à Saint-Malo

Sorties
Nos bonnes adresses

La Bretagne est aussi et surtout un territoire réputé pour la qualité 
de ses produits. Voici quelques belles adresses incontournables.

Philippe Bouvier, expert 
chocolatier et roi du macaron              
Institution rennaise depuis 20 ans, Philippe Bouvier a ouvert une 
boutique malouine, intra muros, en décembre 2012. Si vous êtes 
accro au chocolat, le passage ici est indispensable pour goûter à 
la finesse de ses recettes. Et Philippe Bouvier est surtout le roi 
du macaron : réglisse, pamplemousse ou cassis-violette, l’offre est 
extraordinaire. Une belle place est également faite à la pâtisserie.
Bouvier, 5 rue de la Vieille boucherie, Saint-Malo

La Maison Guella, 
Talents gourmands 2013                 
Pas de produits bretons sans caramel au beurre salé ou biscuits 
pur beurre ! Fabriqués à Cancale depuis 1920, les confiseries 
de la Maison Guella sont disponibles en boutiques à Cancale, 
Saint-Malo, Dinard et Dinan. La reconnaissance de cette mai-
son est complète depuis sa distinction par Talents Gourmands, 
présidé par le chef Olivier Roellinger, dont la Maison Guella est 
lauréate en 2013. 
Maison Guella, 1 rue du brocanteur à Cancale
8 rue Porcon de la Barbinais à Saint Malo
29 rue Levasseur à Dinard

Carré Chocolat pour 
fondre de plaisir
Le chef pâtissier et maître chocolatier du Grand Hôtel des 
Thermes Marins de Saint-Malo sélectionne les meilleures fèves 
de cacao en provenance du Venezuela, de Tanzanie ou du Brésil. 
Mais les créations de Pascal Pochon sont également accessibles 
dans sa boutique, Carré chocolat, où il distille son savoir lors de 
d’ateliers pâtisserie très courus.
Carré Chocolat, 47 Quai Duguay-Trouin à Saint-Malo
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Ruellan Traiteur, 
40 ans de passion familiale             
Olivier et Nathalie Ruellan ont ouvert leur nouvelle boutique 
le jour de la St Valentin comme un cadeau offert à tous les 
amoureux de gastronomie. St Malo et désormais Dinard, la 
cuisine française de Ruellan Traiteur va ravir les plus fins palais 
par son savoir-faire et son travail délicat des produits de saison 
de la région. Les créations de cette boutique gourmandise sont 
celles d’un passionné et de son équipe qui nous enseignent le 
goût du partage, du plaisir et des valeurs de la cuisine. 
Ruellan Traiteur, 41 Rue Levavasseur à Dinard 

L’Atelier d’Émilie, 
Les meilleurs produits bretons          
Depuis le 15 mai 2013, un espace de 700 mètres au sein 
du Grand Bleu, à Saint-Malo, propose toute la gamme de 
produits bretons, des vêtements aux conserves en passant 
par le cidre.
C’était une idée chère à Monsieur Chérel, promoteur ma-
louin : créer un espace entièrement dédié aux articles du 
terroir breton, un magasin de produits régionaux résolu-
ment moderne. C’est avec le lancement du Grand Bleu à 
Saint-Malo que ce projet a vu le jour, baptisé Atelier d’Émi-
lie, du nom de sa fille. Cette empreinte, Christelle Vergnolle, 
directrice du magasin, se charge de la promouvoir au quo-
tidien. « Nous rassemblons les meilleurs marques bretonnes 
dans un concept unique dans le grand Ouest. » explique 
t-elle.

De A l’aise Breizh à Bistrakoo      
Petit florilège des entreprises de la région : Algoplus à Ros-
coff, A l’aise Breizh, les glaces Sanchez, la bière Coreff ou les 
vêtements de mer Guy Cotten. Avec quelques noms moins 
connus qui apportent une touche résolument locale comme 
Bistrakoo, une jeune créatrice de sacs, pochettes, mugs ou 
bijoux, installée à Bénodet. Ici, les six vendeurs accueillent 
locaux et visiteurs de passage, ravis de découvrir le terroir 
breton sur un seul et même lieu.
L’Atelier d’Émilie, Centre commercial le Grand Bleu, 
46 rue du Général Patton à Saint-Malo

Thierry GUITTER

120, chaussée du Sillon - SAINT-MALO - 02 99 56 33 57
www.restaurant- les-embruns.com

Restaurant

Spécialités de la mer

Une vue exceptionnelle
sur la baie du Prieuré

& Saint-Malo

Une cuisine du marché,
moderne et inventive

privilégiant les
produits locaux.

Ouvert tous les midis
et en soirée

le jeudi, vendredi
et samedi.

Evènements familiaux
et professionnels

Promenade du Clair de Lune - DINARD - Tél. 02 23 18 12 08
www.dinard-restaurant-le-yatch.fr - restaurant.leyacht@gmail.com

Le Yacht Restaurant
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Passage obligatoire au Dériveur 
Nous pourrions vous parler des expositions, des tapas, des nombreux rhums, des concerts… 
mais nous n’arriverions pas à vous conter le supplément d’âme du Dériveur, qui en fait ce 
bar incontournable depuis tant d’années. A l’heure de l’apéro, ils viennent de partout, et 
même parfois de loin, pour profiter de cette ambiance incomparable. Un mythe, on vous 
dit…
Le dériveur, Place Maréchal Leclerc à Saint-Briac

work
AfterIl est 18h, c’est le moment de retrouver des amis 

ou des collègues après une journée de travail ou 
de plage. Mlle Adèle vous confie ses coups de cœur 
pour un apéro-papotage.
 
O’Tapas Breton, 
un resto/dégustation de saveurs bretonnes
Dans le cadre pittoresque de St Malo intra-muros, O’Tapas Breton, c’est un ren-
dez-vous pas comme les autres, un concept de resto-boutique au décor contemporain 
où la carte propose quelques pépites régionales. Creuses, plates ou de prestige, les 
huîtres de Cancale s’y dégustent à toute heure, comme les poissons ou les charcu-
teries des planchas que l’on partage à l’heure de l’apéro ou lors d’un repas. Dans un 
esprit bar à tapas, on découvre la sélection de la cave à cidres, des boissons rares, 
exclusivement bretonnes, dont une servie à la pression.
Ô Tapas Bretons, 4 rue de l ’Orme à St Malo

A l’étage du Café Anglais
Idéalement placé, face au Casino, le Café Anglais, attire l’œil grâce à sa devanture pleine de 
charme. L’intérieur est plus contemporain. Installé au bar, vous ferez sans doute de belles 
rencontres. A l’étage, vous profiterez de la vue sur mer en attendant le serveur qui vous 
offrira des petits toasts au saucisson. Ne bougez plus, vous êtes si bien….
Le Café Anglais, 7 boulevard Wilson à Dinard
 

Sorties
Nos bonnes adresses

Le Bar de l’Univers, 
leur boussole ne s’était pas trompée
Cette fois, on pousse la porte d’un bar de référence qui s’ouvre sur une déco chargée de 
mémoire marine. Dans St Malo intra-muros, le Bar de l’Univers sent bon les retrouvailles 
entre passionnés de la mer. Emblématique témoin de ce qui fut autrefois Relais de Poste, 
puis Malouinière, ses murs ont aussi accueilli la Société des Régates et le Yacht Club. Dans 
cette ambiance si singulière, on se prendrait presque à rêver de marins accoudés à la table, 
de corsaires ou de flibustiers partageant leurs récits d’aventuriers, en buvant un verre, évi-
demment de l’amitié.
Bar de l ’Univers, place Chateaubriand à St Malo

La vue magnifique du Bar du Golf
Installé en terrasse, vous serez subjugué par cette vue à couper le souffle (photo). S’il fait 
un peu frisquet, ce qui est rarissime en Bretagne, vous rentrerez à l’intérieur pour profiter 
de cette ambiance surannée style vieille Angleterre, avec cet ancien comptoir en bois qui 
en a vu défiler, des bières, et entendu des conversations. Ici, on refait le match ou on parle 
business, mais toujours avec décontraction.
Golf de Dinard à Saint-Briac



Organisée par la Maison Tirel Guerin, la 

deuxième édition du Printemps des Ondes 

s’est déroulée en présence d’Anny Duperey. 

L’objectif était de mettre à l’honneur les 

valeurs ancestrales du pays breton par 

le biais d’artistes, conteurs et musiciens. 

Présidée par Gonzague Saint Bris, la 

manifestation a connu un beau succès. 

Les amoureux de la Bretagne ont en effet 

apprécié les lectures (dédiées à Colette), les 

dégustations de whisky (par la Distillerie 

des Menhirs), et le repas (concocté par le 

chef étoilé du restaurant «La Gouesnière», 

Olivier Valade). Il faut dire que le cadre 

élégant de l’hôtel-restaurant de la Maison 

Tirel Guérin, à Saint-Méloir des Ondes, 

se prête particulièrement à ce genre de 

manifestation ludique.

La Maison Tirel Guérin 
honore la Bretagne
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Organisé à Saint-Malo par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Saint-Malo / Fougères, le salon 

Vivre & Habiter est l’événement dédié à l’univers 

de la maison, de la décoration et de l’aménagement 

intérieur et extérieur. Plus de 1 000 m² de surface 

étaient justement dédiés à l’outdoor lors de cet 

évènement qui s’est déroulé en avril en présence des 

élus locaux. Les visiteurs étaient ravis de découvrir 

les nouveaux produits et nouvelles tendances mis en 

scène par des exposants inventifs et passionnés. 

Beau succès du 
Salon Vivre et Habiter  
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Mlle Adèle96

Le salon qui se déroulait en mars est le point de 

rendez-vous des professionnels du tourisme, de 

la restauration et de l’hébergement. Lors de cette 

édition 2014, Prorestel proposait des nouveautés 

telles que des tables rondes, des rendez-vous 

experts ou encore des cooking-show.  9000 

visiteurs ont arpenté les 170 stands-exposants, 

comme par exemple celui d’Eric Maillard et 

Pierre-Yves Lebel qui s’étaient associés lors de 

cette occasion afin de tenir un stand commun 

(notre photo). 
Ces trois jours résolument tournés vers le 

business ont été l’occasion de nouer de très 

nombreux contacts et ont permis de découvrir 

les nouveaux produits, équipements ou concepts, 

transformant ainsi le salon en une sorte de place 

de marché de la Bretagne

Prorestel, 
rendez-vous des pros



L’arrivée du Porsche Macan va 

redistribuer les cartes au sein du 

segment des SUV premium. Il est 

vrai que lorsque la prestigieuse 

marque allemande investit une 

catégorie, elle en occupe aussitôt le 

leadership. Ils étaient nombreux à 

avoir fait le déplacement, en avril, à la 

concession de Rennes. Des Malouins 

et Dinardais autant que des Rennais 

ont pu découvrir les lignes et les 

caractéristiques du petit frère du 

Cayenne. 
Musique, animations, cocktail…

étaient appréciés mais c’est bel et bien 

le superbe Macan qui occupait les 

conversations. La sortie d’un modèle 

est toujours un évènement mais 

lorsqu’il s’agit d’une toute nouvelle 

création Porsche, la soirée dégage 

forcément le sentiment de vivre un 

moment rare. 

Le Porsche Macan 
fait sensation
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Mlle Adèle98

A l’occasion du lancement du 

Qashqai Nouvelle Génération, 

la concession Nissan de Saint-

Malo a mis les petits plats dans 

les grands. Malgré le mauvais 

temps, et même la tempête, tout le 

monde se pressait pour s’asseoir au 

volant de ce Nouveau Qashqai très 

«premium» qui a fait le spectacle 

devant un public épaté. Une coupe 

de Champagne à la main, emmené 

par un DJ, les invités ont apprécié 

la présentation originale. Véritable 

best-seller, la première version du 

Qashqai a assuré le leadership du 

segment des crossovers durant 

sept ans. Il en sera probablement 

de même avec cette nouvelle 

génération du Nissan Qashqai.

Le nouveau Qashqai 
fait le show
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www.maillard-pierres.com/info@granits.com

Showrooms :
7, boulevard des Talards

SAINT-MALO - 02 23 18 15 93
17, avenue Duquesne

PARIS - 06 85 66 66 65
70, rue de la Libération

SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN - 02 99 73 70 58
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Un savoir-faire exclusif…
en aménagement intérieur & extérieur

PIERRE

CUISINE

COMPTOIR

MARBRE

SOLS
MOBILIER

PAREMENT

DALLAGE

BAINS

GRANIT
SILESTONE

TERRASSES

SCULPTURES

PISCINES

ESCALIERS


