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Avec les beaux jours, le magazine de votre Centre Commercial La Rotonde a envie 
de vous faire prendre l’Air. Le voyage sera donc le thème de notre dossier central. 
De la Roumanie à Cuba en passant par l’Islande et l’Italie, nous vous emmenons voir 
du pays ! Mais l’Auvergne regorge aussi de multiples possibilités d’évasion il suffit 
d’ouvrir les yeux. Le Centre Commercial La Rotonde n’est-il pas lui-même orienté 
vers les monts d’Auvergne ? Il est temps de consacrer du temps aux préparatifs 
qui s’imposent avant l’été. Heureusement, vos commerçants sont là pour vous 
accompagner dans vos vacances en prodiguant conseils et idées pratiques pour que 
ces moments de détente vous soient profitables à 100%. Nuls doutes, votre bulle 
d’oxygène prend forme ici, auprès de vos commerçants qui ont tenu à vous accom-
pagner cet été. 

Vos commerçants de La Rotonde
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Vos Commerçants

AB2C
Vos cordonniers en toutes saisons

4

Soins pour 
chaussures 

En été, on pense à soi mais attention de 
ne pas oublier d’apporter tout le soin 
nécessaire à ses chaussures. AB2C a 
sélectionné pour vous deux gammes 
françaises de produit d’entretien au top 
pour conserver souliers et sandales. Les 
marques Saphir et Famaco proposent : le 
lait qui ravive le cuir, le baume enrichi à 
la cire d’abeille ainsi que l’imperméabili-
sant indispensable pour stopper les effets 
de l’humidité. Deux gammes, deux va-
leurs sûres qui agissent pour la pérennité 
de vos chaussures. 

L’espace ne fait pas le magasin. La preuve avec AB2C ! Ici on répare sacs, chaussures et 
cuirs mais pas que. De la reproduction de clés à la gravure de plaques, le service est complet
 dans seulement quelques mètres carrés.

Chez AB2C, on aime vos chaussures : une 
deuxième vie leur est assurée! Les sacs et 
cuirs ne sont pas en reste. Dans cet atelier 
de réparation, on va même jusqu’à recoudre 
des toiles de matériels divers. Mais ce n’est 
pas tout. La reproduction de clés (y compris 
brevetées) et celle de clés de voiture avec 

anti-démarrage codé, les gravures de plaques 
(dont immatriculation) et médailles, les 
créations de tampons ainsi que la vente de 
petite maroquinerie, montres et produits 
d’entretien sont autant de services proposés 
entre deux coups de marteaux !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 39 35
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

Les indispensables de l’été !

DERBY
Remise au goût du jour, 

la derby offre l’alternative 
parfaite aux escarpins et 

autres stillettos. Chic mais 
moins guindée, confortable 
mais pas négligée : elle est 

l’équation parfaite et l’option 
idéale pour un look d’été !

TONG
Tendance ou non, on ne 

peut pas nier que les tongs 
rythment tous nos étés ! 

Elles sont le symbole même 
des vacances au soleil sur le 

sable chaud.

ESPADRILLES
Elle va encore une fois tirer 

son épingle du jeu et récolter 
tous les lauriers. Pas la version 
classique (sinon ça ne serait 

pas une nouveauté), des 
paillettes, des imprimés, il y en 
a pour tous les pieds ! Idéal à 
porter avec des robes d’été !

Astuces, conseils & cie
•  Au quotidien, on utilise des semelles « premières intérieur cuir » au support en 

liège qui absorbe l’humidité. Et si le pied est nu, la semelle « fraicheur naturelle » 
lavable, permet un confort par grandes chaleurs.

•  C’est le grand départ. Petit conseil de dernière minute : évitez de placer vos chaus-
sures dans le coffre de la voiture, la chaleur provoque leur décollement.

•  Ne jamais faire sécher ses chaussures vers une source de chaleur qui décolle les 
semelles et déforme. L’idéal étant de les laisser sécher naturellement à l’aide d’un 
embouchoir en bois ou en plastique. En vente chez AB2C.
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Vos Commerçants

OPTIM
Notre préocuupation : vos yeux

Solaires
Les solaires, un indispensable tout au 
long de l’année qui devient un incon-
tournable en été ! 
Chez Optim, on vous conseillera ce 
qui se fait de mieux pour lutter contre 
l’éblouissement et la réverbération : 
le verre polarisant. Un verre qui a la 
capacité d’améliorer la perception des 
couleurs, des contrastes et des reliefs, 
primordial pour la qualité visuelle ! 
Associés à une catégorie 3 de protection 
UV et à un anti-reflet, on ne craint plus 
la réverbération du soleil sur l’eau. Une 
paire de lunettes de soleil parfaite qui 
peut aussi être réalisée à la vue !

Avec plus de 800 modèles de lunettes en magasin, la boutique Optim de La Rotonde à 
Ceyrat permet d’accéder à un choix varié de verres et de montures. Et pour les amoureux 
du soleil, optez pour des solaires protectrices et adaptées.

La santé visuelle est un maître mot chez 
Optim qui a su s’entourer de professionnels  
« experts », capables de proposer la lunette 
de vue adaptée à chacun. Il en est de même 
pour les solaires qui se déclinent en une mul-
titude de modèles répondant ainsi à tous les 
goûts. On aime le vaste espace de la boutique 
accueillant et serein invitant à la découverte 

des montures. La gamme E-Mirror d’Essilor 
permet ainsi d’associer sa monture colorée 
aux teintes variées et tendances des verres, 
polarisants ou non.
Parce que choisir une paire de lunettes ne se 
fait pas à la légère, Optim offre le conseil et 
laisse le client faire le reste. 
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 45 73 | Site internet : www.opticiensoptim.fr
Horaires : du lundi au vendredi : 9h30-19h00 | samedi : 9h30-18h00

Vos Commerçants

Les indispensables de l’été !

FANTAISISTES
Véritables accessoires de 

mode, les lunettes de soleil 
prennent parfois des allures 
fantaisistes directement ins-
pirées des sixties. Lunettes 
de soleil au design rétro ou 
montures papillon, cet été 

soyez fun !

EFFET MIRROIR
On les pensait passées 

de mode, et pourtant les 
lunettes effet miroir semble 
faire de la résistance. Dans 

des coloris argentés un brin 
bling-bling mais bien plus 
subtile que leur équivalent 

doré.

LUNETTES XXL
Pour se protéger des flashs 

des paparazzi, les stars n’ont 
pas trouvé mieux que les 
lunettes de soleil oversize 

qui couvre une bonne partie 
du visage.  Noires ou colo-

rées, on leur pique volontier 
l’idée pour cet été !

Astuces, conseils & cie
•  Si vous souhaitez conserver vos solaires, ne les nettoyez pas à sec, il faut toujours les 

humidifier avec une lingette imprégnée et les essuyer avec une Micro Fibre le tout 
disponible chez votre opticien préféré !

• Fuyez le contact avec le sable en les protégeant avec un étui.

•  Deux réflexes à avoir dans le choix de vos solaires : connaître la protection UV ainsi 
que la teinte des verres proposée.
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Vos Commerçants

LE BOISVALLON
Fait entrer le soleil

Salades
La Salade Boisvallon, c’est la salade à 
la fois fraîche et gourmande, colorée 
et vitaminée devenue un basique de la 
carte. Les habitués en redemandent et 
les adeptes du sucré/salé seront séduits 
par son côté « chaud-froid », croquant 
et fondant.
Avec son duo de salades, ses tomates, 
ses toasts à la compotée d’oignons et 
grenades, ses grany smith, son escalope 
de foie gras poêlée, ses lamelles de cham-
pignons de Paris, ses pointes d’asperges, 
ses chips de poitrine fumée sur réduc-
tion de vinaigre Balsamique, la Salade 
Boisvallon n’a rien à ajouter !

Faites entrer les artistes, le Boisvallon se met aux heures d’été et organise le 1er juillet 
prochain, à partir de 20h, un concert d’envergure. Les Becker’s seront au rendez-vous avec 
musiciens, danseurs et chanteurs. Allumez le feu !

Mais la Brasserie Le Boisvallon, c’est avant 
tout la possibilité d’apprécier des spécialités 
traditionnelles et locales préparées par Frédé-
ric formé à la gastronomie dès sa plus tendre 
enfance par sa maman, fine cuisinière. 
Et pour les amoureux du grand air, c’est une 
terrasse avec vue panoramique sur les Monts 

d’Auvergne qui s’offre dès les premiers beaux 
jours. A nous les soirées Paëlla, volailles à la 
broche et autres ripailles estivales, toujours 
accompagnées d’une sélection « maison » de 
vins frais de l’été. On a toujours une bonne rai-
son de passer par la Brasserie Le Boisvallon !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 88 67 
Horaires : du lundi au samedi : à partir de 8h00
service jusqu’à 22h00 - dimanche 9h00-15h30

Vos Commerçants

Les indispensables de l’été !

SALADES DE FRUITS
Fraîche et légère, la salade de 
fruits d’été est aussi vitaminée 

que parfumée. Il suffit de 
parcourir les étals du marché 

pour trouver l’inspiration ! Les 
fruits mêlent leurs couleurs 
et saveurs dans nos saladiers 

durant les beaux jours.

COCKTAILS
Très frais pour siroter en 

terrasse ou sous un parasol 
avec une paille, c’est parfait 
pour la saison ! À consom-
mer avec modération bien 
sûr, mais avec le plein de 
fruits frais et de glaçons.

GRILLADES
À peine les beaux jours 

pointent-ils le bout de leur 
nez que l’on ne pense plus 
qu’à une chose : sortir le 

barbecue, inviter des amis 
et lancer officiellement la 
saison des grillades et des 

brochettes !

Astuces, conseils & cie
•  Le « Plus » pour rendre une salade à la fois gourmande et light : ajoutez des 

agrumes. L’orange sanguine et le pamplemousse se marient parfaitement bien avec 
l’avocat et les crevettes.

•  Le Cocktail sans alcool de l’été, c’est le cocktail « douceur » avec du jus d’oranges, 
d’ananas, de fraises, de pommes et de l’eau gazeuse.

•  L’apéritif « croquant » des douces soirées : et pourquoi pas les carottes, les cour-
gettes, les champignons de Paris crus accompagnés de tomates cerises le tout à 
tremper dans une crème ciboulette/fromage blanc ?
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Vos Commerçants

NOCIBÉ
Un temps pour soi

My Super Tips
by Guerlain

On flashe sur la gamme mono dose : My Su-
per Tips by Guerlain. À emporter très facile-
ment en vacances ou bien tout simplement 
lors d’une soirée. On apprécie la déclinaison 
de solutions aux petits imprévus quotidiens. 
Aussi le « Soin Anti-Imperfection » effacera 
l’aspect désagréable du « bouton surprise », 
le « Soin Héros des Lèvres » nourrira 
les lèvres les plus asséchées, le « Baume 
Réconfortant Apaisant » apaisera les peaux 
fragiles, «l’Eclat Tenseur Instantané » 
illuminera vos soirées et le « Soin Récupé-
rateur Nuit Brève » vous dynamisera dès le 
matin. Malin Guerlain ! 

Dans ce paradis aux milles senteurs, on aime découvrir crèmes et produits dédiés à 
l’embellissement, que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Moment hors du temps, magie des 
parfums envoûtants, la beauté se fait nôtre chez Nocibé.

Avec l’été et les effets du soleil, la peau est 
soumise à rude épreuve, il faut savoir la 
nourrir. Et puis les vacances ne riment-elles 
pas avec ongles parfaits et peau lisse ! Perfor-
mantes, les équipes de Nocibé seront à même 
de vous prodiguer conseils et soins parfumés. 
C’est à l’étage qu’Emilie, spécialiste des soins 

cabine œuvre tant pour votre visage que 
pour votre relaxation ou minceur avant l’été. 
Quant à Lydie, elle vous confiera les astuces 
de votre maquillage jour au soleil, de celui 
des sunlights et même de la scène. Qui sait les 
podiums sont peut-être pour vous ?
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INFOS PRATIQUES 
Tél. : 04 73 61 85 33
Horaires : du lundi au samedi 9h30-19h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  Pratique, la pochette « pour les voyageuses » permet de partir en week-end avec le mini-

mum nécessaire (nettoyage et gommage de la peau). Un produit qui passe dans l’avion à 
moins de 30€.

•  La « Brosse qui fait tout », allie plusieurs soins tant du visage que des pieds en passant 
par les ongles. On booste, on exfolie, on lime, on ponce sans modération et pour moins 
de 35€ !

•  On adore l’Eau Dynamisante de Clarins qui permet de sentir bon et de se sentir bien 
grâce au parfum et à l’action des plantes. Tonus, vitalité et bonne  
humeur au rendez-vous. S’applique aussi chez les enfants !

Les indispensables de l’été !

VERNIS GRAPHIQUE
Le nail art à la sauce été 
2016 sera graphique ou 

ne sera pas. Les créateurs 
proposent ainsi des lignes 

parfaitement géométriques 
sur des ongles nus ou 
colorés mais toujours 

dans la discrétion. 

VERNIS PASTEL
Pastel abricot, sorbet corail, 

bois de rose, les ongles pastel 
font le show. Pas question de 

lutter contre cette éclosion 
florale très girly dans notre 

vanity ! Cet été ont cède à la 
douceur et à la fraîcheur.

VERNIS NUDE
En matière de vernis à 

ongles comme de maquil-
lage, le nude est toujours 

une valeur sûre ! Elégant et 
neutre à la fois, la manucure 
nude est l’idéale pour celles 
qui veulent des ongles dis-

tingués en toute discrétion !
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Vos Commerçants

STATION FITNESS
Le partenaire de votre ligne

Cours
collectifs

On en redemande : le cours de Body 
Pump est proposé à toute personne 
souhaitant obtenir un renforcement 
musculaire intégral. Un cours d’1 heure 
qui permet de travailler tous les muscles 
du corps. Pour un corps au top à la plage 
cet été !

Et le cours tendance c’est le Body Ba-
lance, qui permet à toutes et à tous de se 
tonifier en douceur à travers un mélange 
de yoga, de taishi et de pilate. Cours 
mixte et « punchy » qui dynamise assu-
rément, on y court !

Station Fitness, c’est le lieu qu’il vous faut fréquenter impérativement avant le grand départ
 en vacances. Des conseils de pro, des cours au top pour une ligne impeccable. 
Station Fitness « the place to be » !

Dans ce lieu convivial où sport rime avec 
plaisir et bien-être, la pratique de son activité 
s’exerce en toute liberté. Un plateau d’entraî-
nement avec les machines dernière géné-
ration, un espace Cardio avec vue unique, 
une salle entièrement dédiée à la pratique 
du RPM (Vélo Bike) complètent des cours 

collectifs donnés par des coachs diplômés 
d’État. Et parce que vous le méritez, un 
hammam et un sauna dotés d’une vue pano-
ramique clôtureront votre parcours sportif, le 
tout sous le regard de Fanny, Laurent, Shirley, 
Julie, Eglantine, Alex Chris et Robin, vos 
partenaires minceur !
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INFOS PRATIQUES 
Tél. : 04 73 61 08 79 | Site internet :  www.stationfitness.fr
Horaires : lundi au vendredi : 7h00-21h30 | samedi : 7h00-20h
dimanche : 9h00-15h00

Vos Commerçants

Les indispensables de l’été !

GOLF
Si vous êtes mordus du 
green ce sport est fait 

pour vous ! 
Idéal l’été pour découvrir 
de nouveaux parcours en 

plein air.

CANOË
Sports d’eau vive le plus 
connu, le canoë est une 
 activité de choix pour 

dévaler les rivières. Un sport 
plus que raffraichissant à 

pratiquer seul, entre amis ou 
en famille !

ESCALADE
Un contact unique avec 

les éléments, l’escalade est 
un sport de plein air dans 
lequel chacun s’exprime à 

son niveau, selon son propre 
cheminement.

Astuces, conseils & cie
•  Pour ceux qui ont du mal avec l’hydratation et qui trouvent l’eau trop fade, prenez 

une gourde et faites infuser des fruits (framboises, kiwis…) pendant au moins une 
nuit. Boisson détox assurée au bon goût de fruits !

•  Un exercice à faire tous les jours chez soi, ce sont les « crunchs ». On pose les talons 
au sol, jambes fléchies et on relève le buste 50 fois de suite. Et quand ça pique c’est 
qu’on peut continuer encore un peu !

•  Et l’astuce ventre plat c’est le jus de citron pressé avec de l’eau tous les matins à jeun. 
Vitamine C assurée !
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L’agence de Ceyrat Boisvallon a ouvert il y a presque trois ans pour être toujours plus 
proche de vous. Toute l’équipe vous attend pour vous apporter des conseils bancaires, 
mais aussi en matière d’assurances et d’immobilier.

Vos Commerçants

LE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Votre banque de proximité

Check-List avant de partir en vacances
•  Votre carte bancaire : pensez à adapter vos plafonds de retrait et de paiement (en 

agence SOS appli ma carte 09 69 39 92 91) - renseignez-vous sur les frais et commis-
sions à l’étranger - vérifiez la date d’expiration de votre carte bancaire - vérifiez les garan-
ties, éventuelles franchises et plafonds d’indemnisation - renseignez-vous sur les zones 
de couverture de votre carte (www.mastercard.com / www.visa.fr) Ne communiquez 
jamais votre code confidentiel.

•  Votre voiture : préparez votre itinéraire - vérifiez l’état de votre véhicule - préparez votre confort 
de conduite. En cas de panne/accident, votre contrat d’assurance automobile vous permet de béné-
ficier d’une assistance rapatriement à votre domicile. Contactez votre assureur directement. Appli 
Pacifica

•  Votre maison : fermez les fenêtres et les volets - débranchez les appareils électriques - coupez l’arri-
vée d’eau. Ne signalez pas votre absence sur les réseaux sociaux pour éviter les cambriolages.

•  Vous et votre famille : contactez votre opérateur télé-
phonique pour ajuster votre forfait - enregistrez-vous sur 
le service ARIANE du Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international. Ce service gratuit 
vous permet de recevoir des conseils de sécurité et 
d’être informé des risques éventuels dans votre pays de 
destination.

•  Votre banque : pour garder le contact www.ca-centre-
france.fr. Déclarer un incident au sujet de votre carte 
bancaire +339 69 92 91 (appel non surtaxé, coût selon 
opérateur). Déclarer un sinistre auto, habitation, garantie 
des accidents de la vie 0800 810 812 (service et appel 
gratuits).

Ma Banque
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Vos Commerçants

INFOS PRATIQUES 
10 avenue de Royat - Ceyrat
Tél. : 04 73 69 89 02 | Site Internet : www.ca-centrefrance.fr 
Horaires : mardi et mercredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30 jeudi : 9h00-12h30 / 
14h30-18h30 vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30 samedi 9h00-12h30

Les indispensables de l’été !

LA TÉLÉSURVEILLANCE
L’important pour des 

vacances réussies est de 
partir l’esprit tranquille de son 
domicile. Connaissez-vous le 
prix d’un système de télésur-

veillance ? Ses avantages ? Son 
fonctionnement ? N’hésitez 

pas à demander un devis 
gratuit et personnalisé.

Le contrat de télésurveillance est proposé 
par NEXECUR Protection - Groupe Crédit 
Agricole. SAS au capital de 12 547 360 eu-
ros. Siège social : 13, rue de Belle Ile 72190 
COULAINES. SIREN 799 869 342 RCS 
LE MANS. Agrément CNAPS AUT-072-
2113-07-09-20140389180 «l’autorisation 
d’exercice ne confère aucune prérogative 
de puissance publique à l’entreprise ou aux 
personnes qui en bénéficient».

UNE CARTE 
BANCAIRE ADAPTÉE
Au-delà du moyen de paie-
ment que constitue votre 
carte, elle représente aussi 
un service d’assurance et 

d’assistance ainsi que divers 
avantages pour vous simpli-
fier la vie. Faites le test pour 
vous assurer d’avoir la carte 

adaptée à vos besoins : 

www.ca-centrefrance.fr

LA GARANTIE DES
ACCIDENTS DE LA VIE
L’été est la période propice 

aux barbecues, aux travaux…
Chaque année 11 millions de 

français sont victimes d’un 
accident de la vie quotidienne. 

C’est pourquoi nous vous 
conseillons de vous prémunir 
contre les accidents de la vie 
privée non couverts par vos 

autres contrats.

Contrat proposé par Pacifica. Evénements 
et conditions garantis indiqués au contrat.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à capital variable agrée en qualité d’éta-
blissement de crédit. Siège social : 3, avenue de la Libération - 63045 Clermont-Ferrand cedex 9. Siren 445 200 488 RCS 
Clermont-Ferrand. Société de courtage d’assurance inscrite au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 162



 MŒLLEUX AUX ABRICOTSZest de Gourmandise
Recette

Recette pour 8 pers. 
(à cuire en ramequins)

• Beurre 200g
• Poudre d’amande 100g
• Poudre de noisette 100g
• Sucre glace 150g
• Zest de citron : 1
• Sel : 1 pincée
• Œufs : 2
• Abricots : 12 pièces env.

Dans une poêle faire rôtir les 
demi-abricots avec un peu de beurre 
et de sucre et débarasser sur un papier 
absorbant.

Dans un saladier mélanger le beurre 
en pommade avec les poudres, le sucre 
glace, le zest et le sel afin d’obtenir un 
mélange lisse puis ajouter les oeufs.
Beurrer les ramequins puis verser 
la pâte à moelleux à la moitié de la 
hauteur du moule puis ajouter 3 demi 
abricots rôtis, enfourner aussitôt.

Cuisson : Environ 20 min à 180°C
À déguster à température ambiante.

photo non contractuelle
16
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DESTINATIONS EN VOGUE
Quelles destinations choisir en 2016 pour partir en vacances ? Découvrez le top 10 des 
régions coup de cœur du célèbre guide Lonely Planet. Ainsi que les dernières 
tendances voyages. Et si vous rêviez en Auvergne cet été ?   

On part en
voyage ?
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Dossier Voyage

 DESTINATIONSde rêve

TRANSYLVANIE
ROUMANIE

Plantez résolument un 
pieu dans tous ces clichés 
sur la Transylvanie. 
Certes, vous y verrez 
pléthore de châteaux mé-
lancoliques accrochés aux 
flancs de montagnes. Mais 
la Transylvanie ce sont 
aussi des galeries d’art, 
des ours en liberté et des 
pistes de poudreuse dans 
les Carpates.

L’OUEST DE
L’ISLANDE

Paysages immenses et va-
riés, qui semblent conden-
ser ce que le pays a de plus 
beau et de plus sauvage : 
glaciers auréolés de nuages, 
champs de lave tourmentés 
creusés de tunnels gigan-
tesques, cascades vrombis-
santes et vastes étendues 
verdoyantes qui font le 
bonheur des cavaliers.

VALLÉE DE VINALES
CUBA

Ici on peut aussi bien 
paresser dans un fauteuil 
à bascule sur le porche 
de sa casa particular, en 
regardant les bœufs et les 
charrues s’activer, que se 
livrer à toutes sortes d’ac-
tivités dans des paysages 
parmi les plus beaux de la 
planète

Quelle région visiter en 2016 ? De la Costa Verde à l’Auvergne en passant par la Transylvanie, 
Lonely Planet a dévoilé ses régions coups de coeur pour l’année à venir. On ne peut qu’être fier 

de ce classement qui place l’Auvergne en 6ème région du monde à visiter !  Vous venez ? 
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VIGNOBLE DU FRIOUL
ITALIE

Ici on parle terroir comme 
on respire, et on sait 
savourer. Le Frioul fait des 
apparitions remarquées 
sur les cartes des vins les 
plus exigeantes de la pla-
nète, et des œnophiles.

BAVIERE
ALLEMAGNE

Entre les Alpes bavaroises 
et les coteaux viticoles de 
la Franconie s’étend une 
véritable constellation 
de joyaux touristiques. 
Châteaux enchanteurs, 
épaisses forêts, villages 
fortifiés ...

WAIHEKE ISLAND
NOUVELLE ZELAND

Un petit paradis qui 
combine criques secrètes, 
plages de rêve et vignobles, 
adresses luxueuses et esprit 
bohème. Face aux vignes 
avec, en toile de fond, la 
mer et les gratte-ciel d’Auc-
kland ...

HAWAII
ÉTATS-UNIS

Sable blond, montagnes 
émeraude et décontrac-
tion tropicale, est-il encore 
besoin de présenter 
Hawaii ? 

COSTA VERDE
BRESIL

Un littoral préservé, des 
sommets émeraude, 
des îles tranquilles, des 
cascades rafraîchissantes 
et d’époustouflantes plages 
quasi désertes. Autant dire 
qu’elle mérite autant votre 
intérêt que Rio ou São 
Paulo !

ILE ST HELENE
ATLANTIQUE SUD

«Un petit monde, fermé 
sur lui-même, qui excite 
notre curiosité.» C’est 
ainsi que Charles Darwin 
décrivait Sainte-Hélène 
en 1836.
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Destination l’Auvergne

Pique-niquer en haut 
d’un Volcan comme le

Puy-De-Dôme, le 
Puy de Pariou, ou le 

Puy de la Vache.

Passer une nuit insolite 
dans une cabane. 

Découvrir les Cabanes 
des volcans, Le Bois 
Basalte, ou bien les 
Cabanes des Com-

brailles, perchées dans 
les arbres.

Manger Dormir

Frissonner à Vulcania 
avec les nouvelles 

attractions qui vous 
plongent au cœur d’un 

volcan en ébulition !

Frissonner

Apprendre l’histoire 
du célèbre Bibendum à 
l’Aventure Michelin.

Apprendre
Se régaler avec les 5 

fromages AOP 
d’Auvergne, comme le 

Cantal ou le St-Nec-
taire, sur la route des 

fromages.

Se régaler



Dossier Voyage
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Survoler les volcans en 
parapente ou en 

montgolfière.

Respirer Aller à la rencontre 
des animaux du Pal à

Saint-Pourçain-
sur-Besbre. Tigres, 

pandas roux ou 
Girafes seront au 

rendez-vous !

Rencontrer

Monter en haut de la 
Cathédrale de Cler-

mont-Fd à la fameuse 
Tour de la Bayette 

pour observer la ville.

Observer

Retrouver la sérénité 
aux thermes

Royat, Bourboule, 
ou Chaudes-Aigues. 

Se détendre
Faire trempette dans 
les lacs d’Auvergne 

Chambon, Aydat, ou 
Aubusson.

Nager
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Vos Commerçants

ATM TENDANCE
Le coup de fraîcheur

Soins pour l’été
La gamme solaire Alterego, c’est le soin 
des cheveux venu d’Italie au très bon 
rapport qualité/prix. Morgane utilise les 
produits de la marque depuis les débuts 
du salon et ne voudrait pour rien au 
monde en changer. 
Retrouvez l’huile avant et après soleil, 
nourrissante et protectrice, le shampoing 
2 en 1 (shampoing et démêlant qui nour-
rit le cheveu) ainsi que le masque après 
shampoing qui se rince.
La gamme Alterego, des produits per-
formants en vente exclusivement chez 
ATM Tendance. Le soin qu’il faut à vos 
cheveux pour l’été.

Ça décoiffe chez ATM Tendance mais pas n’importe comment s’il vous plaît ! Morgane a 
su s’entourer d’une équipe jeune et dynamique rompue aux toutes dernières coupes de l’été. 
Branché le coup de ciseaux !

Salon « cocon » aux teintes sobres et élé-
gantes, canapé blanc sur sol gris anthracite, 
des couleurs intemporelles pour un salon à 
la fois rassurant et ouvert sur les nouvelles 
tendances. Tel est l’univers dans lequel évolue 
Morgane accompagnée d’Alexia, Maryline, 
Simon et Amandine, une équipe formée en 

permanence aux nouvelles coupes y compris 
des plus jeunes. Ici on capte l’air du temps ! 
Aussi, c’est en juillet que le beau fauteuil 
de barbier occupera sa fonction auprès de 
la gente masculine branchée. Au nez et à la 
barbe des passants !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 44 59 
Horaires : lundi : 10h00-19h00 | du mardi au samedi : 9h00-19h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  L’élastique accordéon est le produit indispensable de votre sac de plage. Sa forme 

rappelle les bracelets colorés des petites filles et il existe dans toutes les couleurs de 
l’été : vert pâle, rose, mauve… mais c’est sa forme qui fait la différence car il ne casse 
pas le cheveu et c’est tant mieux !

•  Deuxième outil indispensable pour la plage : la brosse déméli-mélo à la forme qui 
épouse parfaitement la paume de la main (existe en deux tailles), en caoutchouc qui 
n’agresse et n’électrise pas le cheveu et aux motifs super fun pour seulement 10€ !

•  Et pour les cheveux frisés, il y a le lissage brésilien à faire avant de partir en vacances. 
Gain de temps assuré et cheveux protégés !

Les indispensables de l’été !

BOUCLES WAVY
Le wavy s’impose cette année 
encore comme un must-have 

capillaire. Ces ondulations 
seront sur toutes les têtes à la 
recherche d’un style bohème 

et naturel, parfait en été. 
Carré ou mi-long c’est 
comme vous voulez !

TRESSES
On le sait, les tresses sont de 
retour. Mais celle à adopter 
cet été c’est la tresse «pan-

cake». Non elle ne se mange 
pas, le principe est de pincer 

quelques mèches afin de 
donner plus d’épaisseur et 
de légéreté à l’ensemble.

LISSAGE BRESILIEN
Méthode révolutionnaire, 
le lissage brésilien est bien 

plus qu’un simple défrisage.  
Parfaite pour les cheveux 

bouclés, crêpus, colorés et 
décolorés ou abîmés, cette 
nouvelle technique de lis-
sage est idéale pour l’été !
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Vos Commerçants

OH !
Les fleurs à la folie !

Les Plantes
dépolluantes

Avec les grosses chaleurs et les pics de 
pollution en ville, la plante dépolluante, 
c’est le bon moyen de respirer de l’air 
pur sans devoir grimper tout en haut de 
l’Annapurna ! Sur les conseils de votre 
fleuriste, optez pour le Spathiphyllum à 
placer dans votre cuisine, le Chlorophy-
tum se satisfera de votre salle de bain, la 
Dracaena et la Dieffenbachia convien-
dront parfaitement dans votre bureau 
tandis que l’Areca s’épanouira dans votre 
séjour ! Tout est en place ? Vous pouvez 
enfin respirer !

Les fleurs, elles en sont folles ! C’est bien pour ça qu’on aime retrouver l’équipe de la 
boutique Oh dès que l’occasion se présente…ou pas ! Faut-il une raison pour s’offrir un 
bouquet ? La fleur, c’est un plaisir tous les jours renouvelé.

Quand on sait que Maeva signifie « bien-
venue », Laetitia « beauté », Claire « glo-
rieux » et que l’Angélique est une plante 
médicinale, on se dit qu’avec de tels prénoms, 
l’équipe de la boutique Oh ! était prédestinée. 
Aujourd’hui, elle vous invite à vous faire plai-
sir avec le glaïeul, le lys, la pivoine, les freesias, 

les dahlias, les arômes ou bien encore les 
callas aux multiples couleurs. Mais la teinte 
estivale c’est le pastel, qui se décline en bleu, 
rose ou pêche. Ici les bouquets se composent 
au gré de l’inspiration de chacune…un peu, 
beaucoup, passionnément, à la folie !
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 61 85 45
Horaires : du lundi au samedi : 9h00-20h00 | dimanche : 9h00-13h00

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  Que faire de vos plantes pendant les vacances ? Si vous ne partez pas plus de 3 se-

maines, immergez les dans l’eau jusqu’à ce que toutes les bulles d’air soient remon-
tées. Egouttez-les et placez-les dans votre baignoire avec 2 cm d’eau. Attention, il 
faut toutefois une source de lumière naturelle à proximité !

•  Dès que vous recevez un bouquet, recoupez les tiges immédiatement puis réguliè-
rement tous les deux jours et changez l’eau. Un sachet de conservation est à votre 
disposition gratuitement à la boutique Oh !

Les indispensables de l’été !

GYPSOPHILE
Nul doute que ces petites 

fleurs au look si doux et ro-
mantique sauront apporter 
une touche d’élégance et de 
raffinement à votre décora-
tion pour un budget tout à 

fait raisonnable.

GERBERA
Elle ressemble à une grosse 

marguerite aux vifs coloris. Plus 
connue en bouquets sur les 

étals des fleuristes, cette plante 
attractive trouvera sa place en 

pleine terre dans les massifs du 
Sud ou même en pot dans un 
appartement bien lumineux.

HORTENSIAS
Les hortensias sont de retour. 
On les aime au jardin... on les 

adore en bouquet ! Blancs 
ou de toutes les couleurs, on 
les mixe avec des fleurs des 
champs pour des bouquets 
exhubérants ou avec des or-

chidées pour une version chic.
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Vos Commerçants

ZEST DE GOURMANDISE
Entrez dans l’été

Sorbets d’été
Indissociables de l’été, les glaces et 
sorbets se parent de leurs plus beaux 
fruits et s’accompagnent de saveurs 
inhabituelles. On craque pour les crèmes 
glacées au lait fermier et à l’excellente 
vanille de Madagascar. Mais aussi pour 
le savant accord de menthe fraîche et de 
chocolat version « After Eight ». Et pour 
les accros de la ligne, on opte pour les 
sorbets « plein fruit » qui se déclinent à 
l’infini (ou presque) : framboise, citron/
basilic, melon, fraise. 

Quand gourmandise rime avec raffinement, un plaisir gourmand est autorisé sans prendre 
le risque de passer à la taille supérieure ! Avec Zest de Gourmandise, l’été se goûte version
plaisir du palais. On en redemande !

Pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, pas 
moins de 4 métiers sont mis à l’honneur 
dans les vitrines de Zest de Gourmandise. 
Avec des chocolats issus de grands crus, des 
glaces fabriquées à base de crème et de lait 
de producteurs locaux, des confiseries et 
pâtisseries confectionnées avec des fruits 

de saison, Mathieu et son équipe offrent le 
meilleur. Et grâce à l’espace « dégustation», 
on apprécie autour d’une tasse de thé ou café, 
les tablettes « chocolathé », les croquan-
tines, les caramels mous, les pâtes de fruits, le 
macaron framboises/litchis et bien d’autres 
douceurs…
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INFOS PRATIQUES
Tél. : 04 73 78 89 90 | Site internet : zestdegourmandise.fr
Horaires : du mardi au samedi : 9h00-19h30 | dimanche : 9h00-12h30

Vos Commerçants

Astuces, conseils & cie
•  Le dessert de l’été, c’est l’indémodable tarte aux fruits rouges frais, sur une base de 

sablé breton et recouverte de confiture de framboise. En été, on supprime la crème 
et on la remplace par une belle boule de sorbet !

•  Les macarons fruités : le dessert qui voyage bien et qui accompagne pique-nique et 
autres sorties autour d’une belle salade de fruits.

•  L’astuce du jour : sortez votre glace 10 mn avant de la servir pour apprécier tout son 
goût. Pour éviter de glacer ses papilles, la servir à -5°.

Les indispensables de l’été !

SABLÉS FRUITS ROUGES
Les fruits de saison s’invitent 

dans vos pâtisseries, pour 
retrouver toute la saveur d’une 

tarte d’antan. Rien de mieux 
qu’une pâte sâblée agrémentée 

de fraises, cerises, framboises ou 
cassis, pour un dessert frais et 

acidulé.  Àdéguster un soir d’été !

MACARONS
Le macaron est le dessert 

tendance en toutes saisons. 
Cet été il fait le plein de 

fraîcheur avec les fruits de 
saison, cassis, melon ou 

citron. Mais aussi en version 
cocktail comme le macaron 

mojito ! Un vrai plaisir.

GUIMAUVES
Une jolie couleur pastel, 

bien poudrée, douce et mœl-
leuse, cet été fondez pour 
la guimauve ! Aux arômes 
de fruits ou de fleurs, elles 

allient délicatesse et parfum 
subtil, pour les enfants 

comme pour les grands !
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Les fruits et légumes d’été !

Cerise

Artichaud

Tomate

Radis

Prune

Fraise

Carotte

Citron

Courgette

Aubergine

Raisin

Pêche

Abricot

Melon

Poivron

Potiron

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

L’été pointe enfin le bout de son nez et sonne l’heure de la récolte tant attendue des fruits et légumes. 
C’est le moment de dresser des tables vitaminées aux couleurs variées pour entamer la saison avec pep’s !



Votre Intermarché
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MAISON ROYO
Des maraîchers responsables

En faisant confiance depuis plus de 3 ans à la Maison Royo, Intermarché a joué la carte de la 
relation durable. Avec un producteur responsable, le consommateur retrouve enfin le goût 
du légume. 

La saveur du légume, Angel Royo la cultive 
depuis 60 ans. Maraîcher de père en fils, cet 
amoureux de la culture traditionnelle raison-
née aime travailler en phase avec la nature. Ici 
pas de désherbant, tout est sarclé à la main, 
désinsectisé à la vapeur et nourri de matières 
organiques. Aussi, les cultures d’artichauts, 
de carottes, de courgettes, de cardes, de 
céleris branches ou raves, de choux ou bien 
encore de salades déclinées en vert ou rouge, 
s’étalent sur plus de 3 ha et offrent une palette 
de couleurs dignes d’une aquarelle. 

Ici, les saisons rythment le travail qui ne 
manque pas. Accompagné de son épouse 
Rosa, de son fils et d’un employé, cet enfant 
de la terre bichonne ses pommes de terre, 
ses navets violets et ses choux de Milan 
qui garniront savamment la fameuse potée 
Auvergnate. 

« Mes tomates sont rondes d’une variété tout à 
fait classique, mais elles offrent un goût et une 
fermeté que seule une culture à la main peut 
permettre ».

Avec la belle saison, ce sont les courgettes, 
les concombres et les fameuses tomates qui 
attendent le consommateur au rayon fruits 
et légumes de votre Intermarché. Et grâce 
à 3000 m2 de serres, les radis et la mâche se 
dégustent toute l’année. 
Au bout du Chemin de Praslong, les légumes 
retrouvent leurs lettres de noblesse et ça a du 
bon !

INFOS PRATIQUES
• Chemin de Praslong 
• 63 000 Clermont-Ferrand
• Tél. : 04 73 91 10 76 
• Vente aux particuliers de 14h30 à 19h30
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-5% SUR TOUTES LES GRILLADES 
JUSQU’AU 31 AOÛT 2016  

(Sur présentation de ce coupon. Hors carte de fidélité et promotion en cours. Voir conditions en magasin.)
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www.formulesjardins.fr



NOCIBÉ

OH ! OH !

BOISVALLONOPTIM 

OPTIM INTERMARCHÉ

STATION FITNESS

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

NOCIBÉ ZEST DE GOURMANDISE

-25%
sur votre 

PARFUM PRÉFÉRÉ

valable jusqu’au 30 juin 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

SOIN VISAGE 1H
CLARINS 69€

anti âge lift redensifiant,
anti âge fermeté absolue,

anti âge lissant vitalité, etc…
sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

3 POTS DE GLACES 
OU SORBET ACHETÉS

= 4ÈME OFFERT 

valable jusqu’au 31 juillet 2016

sur présentation de ce coupon. Non cumulable, 
non remboursable. Voir conditions en boutique.

-30%
sur les PLANTES VERTES 

et CACTUS

valable jusqu’au 30 septembre 2016

Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en boutique.

20€, 50€ ou 100€
de remise pour l’achat de une, 

deux ou trois monture(s) solaire(s) 
parmi les collections RAY BAN 

et «COUP 2 CŒUR»
valable jusqu’au 21 juin 2016

et du 03 au 27 août 2016
En stock en magasin. Sur présentation de ce coupon. 

Non cumulable, non remboursable. 
Voir conditions en boutique.

-50%
sur toutes nos montures de marque
«COUPS 2 CŒUR» en magasin

valable jusqu’au 31 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon. 

Non cumulable, non remboursable. 
Voir conditions en boutique.

5€
POUR 25€ D’ACHAT

valable jusqu’au 30 septembre 2016

Hors Interflora. Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en boutique.

1 BILAN FORME
+ 3 SÉANCES 

DE REMISE EN FORME
(pour 2 pers. uniquement sur RDV)

valable jusqu’au 31 août 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en club.

3 PIZZAS À EMPORTER
ACHETÉES

+ 1 OFFERTE

valable jusqu’au 15 juillet 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions à la brasserie.

2 GRILLADES ACHETÉES

+ 1 ASSIETTE 
À PARTAGER 

OFFERTE

valable jusqu’au 15 juillet 2016

Sur présentation de ce coupon, uniquement le soir. Non 
cumulable, non remboursable. Voir conditions à la brasserie.

2€ de remise
pour 20€ d’achat

D’ACHAT SUR LE RAYON
FROMAGE À LA COUPE

valable jusqu’au 30 juillet 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en magasin.

2€ de remise 
pour 20€ d’achat 

SUR LE RAYON
MARÉE

valable jusqu’au 30 juillet 2016

Sur présentation de ce coupon. 
Non cumulable, non remboursable. 

Voir conditions en magasin.

✄



STATION FITNESS

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

ZEST DE GOURMANDISE

OH !

BOISVALLON

INTERMARCHÉ

NOCIBÉ NOCIBÉ

OH !

OPTIM 

OPTIM

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Grande Surface

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 73 26 60

Pâtissier - Chocolatier

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 78 89 90 

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Brasserie - Restaurant

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 88 67

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Artisan - Fleuriste

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 45

Club remise en forme

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 08 79

✄
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Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Expert en Santé Visuelle

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 45 73

Parfumerie - Institut

Centre Commercial
LA ROTONDE

04 73 61 85 33

Vos commerçants ont vu les choses 
en grands en s’affichant sur des 
panneaux 4x3 dans les rues de 

Clermont du 16 au 29 mai 2016

Les avez-vous vu ?



Film Musique Livre

Cinéma, musique ou spectacle, nous vous avons préparé une petite sélection pour se 
cultiver ou se détendre à l’approche de l’été.

PRENEZ UN BOL D’AIR ! 
ACTUALITÉS JUIN> SEPTEMBRE 2016
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CAMPING 3
de Fabien Onteniente

Comme chaque été, au 
Camping des Flots Bleus se 
retrouvent pour leurs vacances 
nos amis, Les Pic, Jacky et 
Laurette, Gatineau, tout juste 
divorcé de Sophie, le 37, et 
Patrick Chirac fidèle à ses 
habitudes.
Cette année, Patrick a décidé 
de tester le co-voiturage... 
Pensant traverser la France 
avec Vanessa, il se retrouve 
avec trois jeunes dijonnais : 
Robert le charmeur, Benji le 
beau gosse et José la grande 
gueule.

Date de sortie : 29 juin 2016

A MOON SHAPED POOL
de Radiohead

Sur ce neuvième album de 
Radiohead, il est beaucoup 
question de musique : comment 
réenchanter la pop, lui redonner 
le goût du risque, lui rappeler 
ses noces joyeuses et torrides 
avec l’expérimentation avant que 
l’une et l’autre finissent par faire 
chambre à part, ne se touchent 
plus, ne se parlent même plus. 
On sait tous avec qui couche au-
jourd’hui l’expérimentation sous 
les yeux ébahis du grand public 
et ce n’est plus le rock ou la pop, 
rarement l’électro, mais le hip-
hop et même souvent le R&B.

Date de sortie : 17 juin 2016

L’HOMME IDÉAL ... OU 
PRESQUE
de Kristan Higgins

Si je devais faire la liste de tout ce 
qui me rend très heureuse dans la 
vie, ce serait : le Joe’s, le restaurant 
plein de charme que je dirige, une 
véritable institution pour les 1407 
habitants de Gideon’s Coveune, 
une famille (presque toujours) 
aimante, et surtout une soeur 
jumelle avec laquelle je partage 
une entente et une complicité 
à l’épreuve de tous les chocs de 
l’existence, un chien que j’adore, 
des employés fidèles et dévoués, 
quasiment une deuxième famille. 
Déjà pas mal, n’est-ce pas ? 

Date de sortie : 1er juin 2016



Spectacle Concert Salon
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Cinéma, musique et sorties

JEAN-LOUIS MURAT
à la coopérative de mai

C’est sans doute une particu-
larité locale, une soirée à l’état 
endémique, qui rassemble chaque 
année un incroyable public à la fi-
délité exemplaire. Au jour près ou 
presque, Jean-Louis Murat invite 
les bonnes âmes d’ici à tendre la 
main à l’association Clermau-
vergne Humanitaire, dont les ad-
mirables forces vives parcourent 
la planète à la rescousse des plus 
défavorisés.

Le 18 juin 2016 

T’EMMÊLE PAS
COMPAGNIE DU FIL À 
RETORDRE
63500 Parentignat

Dans un décor kitsh et vieillot, où 
l’on pourrait se croire aussi bien 
dans le salon d’une grand-mère 
bourgeoise que dans celui d’un 
agriculteur rupestre, la Cie du Fil 
à Retordre présente un spectacle 
intimiste et burlesque.Un spec-
tacle de cirque dans lequel les 
prouesses d’acrobatie et de jongle-
rie se mêlent à la danse, au théâtre, 
au mime et au music hall. Le tout 
abordé de manière clownesque 
et décalée. Un spectacle pour les 
enfants ou pour les grands !

Le 18 juin 2016 

FOIRE DE COURNON 
à la grande halle d’Auvergne

Cuba, thème de l’exposition, en 
fait rêver plus d’un. Christophe 
Colomb en parlait comme du « 
plus beau pays que les yeux d’un 
homme aient jamais vu ». Son cli-
mat tropical, son histoire passion-
née, ses paysages paradisiaques, 
son ambiance pétillante… les 
atouts de l’archipel ne sont plus 
à démontrer. Cuba, c’est tout 
un paradoxe : économiquement 
pauvre mais culturellement riche, 
délabrée mais dotée d’une archi-
tecture si typique… c’est sans 
doute ce qui fait tout le charme de 
la plus grande île des Caraïbes.

Du 10 au 19 septembre 2016



Ouvert 7/7de mai à sept.

Rejoignez-nous cet été !
• VISITES • EXCURSIONS • RENDEZ-VOUS NATURE 

• PROMENADES PÉDESTRES • CINÉMA • EXPOSITIONS
• FEUX D’ARTIFICES • STRUCTURES GONFLABLES

Parcs en scène
Concerts gratuits dans les parcs 

12/06 - 21/06 - 03/07 - 14/07 - 24/07 - 07/08 - 15/08 - 28/08

Plus d’informations :
OFFICE DE TOURISME

1 avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat - 04 73 29 74 70 
www.tourisme-royat-chamalieres.com

Royat - Chamalières
Ça Pétille !


