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REPÉRAGES

Du nouveau à L’Atelier bio Aux Trois 
Sens, 20 rue des Salles. Venez découvrir 
un vestiaire mode haut de gamme éco-

responsable !

Ça déménage pour Optic Central ! 
Retrouvez l'équipe au 23 avenue des 

États Unis.

Les nouveautés de printemps sont 
arrivés chez Pokawa, 8 Rue la Tour 

d'Auvergne.

Satyva, le nouveau spot CBD à retrouver 
au 1 Place Gilbert Gaillard.

Nouvelle boutique cosmétique 
Laboratoire Altheys, au Centre Jaude 2. 

Un nouveau éco-salon mixte Pierre 
Marius au 14 rue Saint Esprit, qui 
prendra soin de votre tête et de la 

planète !

Changement d'adresse pour Martel 
Optique, l'équipe vous accueille à 

nouveau au 55 avenue des États-Unis.

Mamie Mesure, votre nouvelle 
droguerie zero déchet à ouvert ses 

portes  au 4 Rue du Terrail.

Galerie'Louis'Gendre'
'

'
7,'rue'Charles'Fournier'–'63400'Chamalières'

contact@galerielouisgendre.com'?'www.galerielouisgendre.com'
'

'

'
'

Ruby'Dreaming,'2019'
Inkjet'print'on'paper'–'Edition'of'35'

86'x'109'cm,'34'x'43'in'
©'David'Hockney,'2020'

'

'
Inventeur'polymorphe'et'expérimental,' il'décline'un'univers'passionnément'coloré'
en'bousculant'toutes' les'techniques,'peinture'à' l'huile,'acrylique,'aquarelle,'crayon,'
fusain,' encre,' collage,' lithographie,' photographie…' Après' avoir' découvert' que'
l’iPhone' lui' permettait' de' dessiner' immédiatement' ses' premières' sensations'
matinales' alors' qu’il' venait' de' se' réveiller,' David' Hockney,' découvre,' en' 2010,'
l’écran' plus' grand' de' l’iPad.' Et' donne,' à' plus' de' 70' ans,' ses' lettres' de' noblesse' à'
l’estampe'numérique.'«'Il'm’a'beaucoup'servi'à'voir' les'effets'parce'que'le'dessin'y'
est'rétro?éclairé'»,'explique'David'Hockney'ouvrant'un'nouveau'monde'à'la'peinture.'
La'réponse'du'geste'est'encore'plus'rapide.'Sa'vivacité'et'sa'vitesse's’amplifient.'Ici,'

DAVID HOCKNEY 
   À LA GALERIE  
LOUIS GENDRE
Ce sera l'évènement arty du printemps 
clermontois, la galerie chamalièroise Louis 
Gendre accueillera à partir du 12 mai 2021 
un ensemble d'oeuvres de David Hockney, 
légende vivante de l'art contemporain qui 
fêtera en juillet ses 84 printemps. Les visiteurs 
ravis pourront découvrir ou revoir une sélec-
tion d'œuvres sur papier de 1988 à 2019, des 
œuvres d’après des travaux sur Ipad.

NOUVEAU CHEF POUR  
L'ORCHESTRE NATIONAL 
D'AUVERGNE.
Roberto Forés Veses, directeur musical et ar-
tistique de l’Orchestre national d’Auvergne de-
puis 10 ans terminera son mandat en juin 2021 
(sniff !). L’Orchestre a annoncé la nouvelle 
équipe artistique qui prendra ses fonctions à 
compter de la saison 2021/2022. À sa tête 
Thomas Zehetmair, chef principal, entouré 
de Christian Zacharias et Enrico Onofri, chefs 
associés. Christian Mason et Isabelle Aboulker, 
compositeurs en résidence complètent cette 
équipe.

CARNET 
   ROSE
Bienvenue à Elio  
et bravo à maman 
Élodie et papa Robin.

Good news ! 
L'édition 2021 du 
Festival Europavox  
se tiendra du 25 au 
27 juin au Stade 
Marcel-Michelin. 
Et voici le  programme : 
Vendredi 25 : IAM - Georgio - Mustang / 
Samedi 26 : La Femme - Pomme - Suzane 
- Hervé / Dimanche 27 : L’Impératrice - 
Benjamin Biolay - Philippe Katerine - Da Break
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INFOS & PROGRAMMATIONWWW.EUROPAVOXFESTIVALS.COM

IAM  BENJAMIN BIOLAYIAM  BENJAMIN BIOLAYPHILIPPE KATERINE   LA FEMME
PHILIPPE KATERINE   LA FEMMEL’IMPERATRICE  POMME  SUZANE  HERVE  

L’IMPERATRICE  POMME  SUZANE  HERVE  GEORGIO  MUSTANG  DA BREAK
GEORGIO  MUSTANG  DA BREAK

25 > 27 JUIN 2021

CLERMONT-FERRAND

STADE MARCEL-MICHELIN

,,
,,

 Locations : europavoxfestivals.com, lacoope.org et contremarque.com 

EUROPAVOX 
2021

MARC 
BAUER ET 
JEAN-
CHARLES 
EUSTACHE 
AU FRAC 
AUVERGNE
Pour la réouverture au public le FRAC 
Auvergne jusqu'au 13 juin deux expositions : 
L'État de la mer (Lame de fond, 2011-2020) de 
Marc Bauer et From Dusk to Dark de Jean-
Charles Eustache.

This Is the Way the World Ends, 2010
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas, 22 × 27 cm

Collection FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand, France - Acquisition en 2011

MEETING  
ARVERNES 
ATHLETICS 
LE 5 JUIN
Le 5 Juin prochain se tiendra au Complexe des 
Cézeaux à Aubière, à partir de 10h30 le mee-
ting Arvernes Athletics, évènement national 
sportif caritatif auxquels seront présents des 
athlètes internationaux. Dédié au lancer de 
marteau et de disque, l’évènement accueil-
lera des stars de la catégorie comme Yann 
Chaussinand et Irène Donzelot, tous deux en 
équipe de France pour la coupe d’Europe des 
lancers, le Français Lolassonn Djouhan ainsi 
que l’Espagnol Loïs Martinez. Les bénéfices de 
l'événement seront reversés à l'association 
« Tous pour un sourire », qui aide les enfants 
hospitalisés et leur famille afin de leur offrir la 
possibilité de vivre un moment unique et de 
partage. 

RÉSISTANCE MUSIQUE
Saluons la naissance du collectif 
Résistance Musique constitué autour 
de six groupes régionaux  ayant pour vo-
lonté de mutualiser les compétences de chaque 
membre et de favoriser les circuits locaux, le 
collectif espère ainsi se constituer un réseau 
fiable et chaleureux entre les région Auvergne-
Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche Comté.
Contact   
collectifresistancemusique@gmail.com

LES CLERMONTOIS 
SONT DES GENS FORMIDABLES !
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https://www.galerielouisgendre.com/
https://onauvergne.com/
https://www.europavoxfestivals.com/
https://www.frac-auvergne.fr/
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Durée limitée.
Fish Wasabi :  sandwich composé d’une préparation de poisson pané et d’une sauce au raifort et au wasabi.

McWrap Tokyo & Chicken Wasabi :  recette d’inspiration japonaise composée d’une spécialité panée au poulet et d’une sauce au raifort et au wasabi.

DANS VOS RESTAURANTS MCDONALD’S DU PUY-DE-DÔME
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3ième 
ÉDITION DE 
ACES 
EXPERIENCE

Des panoramas exceptionnels, des 
routes superbes avec un bitume in-
croyable et une douceur de vivre rare, 
sous oublier les concerts et la bière. 
Freeway Magazine organise la 3ème 
édition de son événement moto Aces 
Experience dans le Massif du Sancy du 
10 au 12 septembre 2021 !

LES NUÉES ARDENTES #3 DU 18 AU 20 JUIN
Le festival gratuit Les Nuées Ardentes porté par l’Université Clermont 
Auvergne revient installer du 18 au 20 juin 2021, son univers fan-
tasque sur le site naturel du puy de Dôme, à proximité de la gare du 
Panoramique des Dômes. La foreuse géante et son volcan, ainsi que 
les laboratoires des scientifiques-explorateurs feront donc leur grand 
retour au pied du puy de Dôme. les Ingénieurs et les Explorateurs du 
Vivant rejoindront ainsi les Volcanologues, Planétologues, Chasseurs 
de Tornades, Alchimistes et Botanistes des Nuées Ardentes. De 

nouvelles Conférences Extraordinaires seront également dévoilées, et de nouveaux 
spectacles feront une apparition… envolée : il faudra lever les yeux sous la Canopée 
pour ne rien rater !

UN RÊVE, ÇA PEUT TOUT CHANGER
Chaque année, plus de 4 000 en-
fants sont touchés par une maladie 
grave. Outre la prise en charge 
thérapeutique, le moral compte 

énormément dans le combat contre la maladie. 
Rêves est une association nationale à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique et d’intérêt général qui a pour 
mission d’exaucer les Rêves des enfants très gravement 
malades, âgés de 3 à 18 ans. Plus de 6 200 Rêves ont été 
exaucés depuis la création de l’association. Bénévoles, par-
tenaires, donateurs et professionnels de santé, tous ceux 
qui les soutiennent sont convaincus des impacts positifs du 
Rêve sur la santé de l’enfant.Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues. reves63@reves.fr

MUDDY GURDY
Le groupe clermontois 
Muddy Gurdy qui excelle 
à marier guitare bluesy, 
rythmes latino et vielle à 

roue, créant une ébouriffante passerelle entre 
les musiques du Mississippi et de l'Auvergne 
sortira son nouvel album  Homecoming le 
2 avril. Ça va guincher dans les chaumières.
www.muddygurdy.com/

ASSOCIATION  
LOISIRS ENFANTS

L'association Loisirs Enfants est une 
association 100% clermontoise qui 

lutte contre les inégalités sociales et 
économiques touchant les enfants et 

les familles défavorisées.
Pour financer leur KOMO Cards, un 

jeu de 54 cartes avec des informations 
sur un pays du continent africain elle 

lance une campagne de crowdfunding  
sur: https://fr.ulule.com/komo-cards/

N I O U Z E S

https://www.mcdonalds.fr/
https://www.aces-experience.com/
https://lesnueesardentes.uca.fr/
https://fr.ulule.com/komo-cards/


Du 1 au 18 au soir : on a attendu le 19 • 250 mn

Le 19 on met nos plus beaux 
habits et on va faire le tour des 

boutiques enfin ré-ouvertes 
et, incroyable mais vrai, on 

s'installe en terrasse pour 
déjeuner, dîner ou prendre un 

verre. Un plaisir simple devenu 
un must après des mois de 

frustration ! • 240 mn

Après un an sans spectacle vivant on est dans 
les starting-blocks, et donc on se précipite le 19 

à 19h à La Comédie de Clermont pour voir Room 
With A View spectacle décoiffant de la Cie La Horde  

• 100 mn

À partir du 19 on se précipite dans les musées et les salles 
de cinéma. 500 nouveaux films nous attendent, on va avoir le 
choix. • 150 mn

Le 23 on prend son temps et on calque son pas 
sur l'animal qui porte sa maison sur son dos. 
C'est la journée mondiale de la tortue. • 
20 mn

MAI
KESKONFÉ  EN

On se laisse bercer par Promises album 
funambule et invitation au rêve 
éveillé de Floating Points et Pharoah 
Sanders accompagnés par le London 
Symphony Orchestra. • 50 mn

On ne rate sous aucun 
prétexte l'exposition David 
Hockney, légende de la peinture 
contemporaine, à la Galerie Louis 
Gendre à Chamalières. • 60 mn

L'air sera plus pur le 31, journée mondiale sans tabac. • 30 mn

Tous les jours faire un geste pour la planète. • 20 mn

Le 25 c'est la journée internationale du Geek, humanoïde fan 
d’informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, plutôt 
sympathique quand il n'est pas hacker russe. • 30 mn 

Pour la première fois dans l'histoire de 
Clermont-Ferrand, son équipe de football 
devrait rejoindre l'élite. Au moment où 
vous lirez ces lignes, si tout s'est bien passé, le 
Clermont Foot est en Ligue 1. • 50 mn

ÇA TOURNE SUR LES PLATINES DE ZAP...

BEVERLY 
GLENN-COPELAND 

KEYBOARDS FANTASIES  
(TRANSGRESSIVE/PIAS)

Sorti en 1986 à quelques centaines 
de copies sur cassette seulement, 
Keyboard Fantasies, que beaucoup 
considèrent maintenant à juste titre 
comme un chef-d'oeuvre, est enfin 
ré-édité à l'occasion de son 35e anni-
versaire grâce à la curiosité et la pu-
gnacité d'un propriétaire de magasin 
de disques et collectionneur japonais 
vénéré. Album hors sol créé par un mu-
sicien hors norme. Né à Philadelphie 
en 1944, Glenn Copeland - qui s’ap-
pelait Beverly avant une transition de 
genre amorcée en 1995 - a sorti deux 
albums éponymes dans les années 
70 avant de disparaître du monde 
de la musique jusqu'à la parution de 
Keyboard Fantasies, petit bijou envou-
tant de new-age et ambient flirtant 
avec les prémices d'une électropop de 
rêve. À découvrir de toute urgence. F.D

L'IMPÉRATRICE
TAKO TSUBO 

(MICROQLIMA)

L'heure du règne de L'Impératrice 
semble enfin venue. Un temps stoppé 
net par le méchant virus au printemps 
2020 avant une consécration atten-
due au fameux Coachella Festival, le 
sextet parisien revient plus sémillant 
que jamais avec Tako Tsubo, un deu-
xième essai emballant. Treize titres 
groovy, gorgés de synthés vintage et 
de mélodies haute couture portées 
par la voix délicieusement adules-
cente de Flore, une ode à l’amour 
ambivalent, aux doutes, euphories, 
chagrins, succès et folie. Le tout enru-
banné d'une production impeccable 
(Renaud Letang), d'un un mix digne 
des plus grands (Neal Pogue:Outkast, 
Metronomy, Janelle Monae..) et d'un 
mastering itou (Mike Bozzi : Kendrick 
Lamar, Childish Gambino). Un bel ou-
vrage qui sonne le retour d'une elec-
tro-pop classieuse made in France que 
l'on pensait perdue à jamais. FD

NIK BÄRTSCH
ENTENDRE 

(ECM)

En musique il est bon parfois de ne pas 
se laisser aller à trop de facilité et de 
prendre un chemin de traverse, échap-
pant ainsi au guidage automatique 
et mercantile de Spotify et consorts 
pour partir oreille au vent découvrir de 
nouveaux territoires. Si la chance vous 
sourit vous pourrez croiser le chemin 
d'Entendre nouvel album envoutant 
du pianiste compositeur suisse Nik 
Bärtsch dont le travail est à l'intersec-
tion de la musique contemporaine 
minimaliste et répétitive tendance 
Steve Reich, et du jazz. Avec ses six 
pièces numérotées «Modul» Entendre 
nous plonge dans l'intime de la pensée 
musicale du pianiste, une démarche 
attentive à la dynamique du toucher, 
trouvant la liberté dans des formes de 
restrictions esthétiques, tout en en-
gageant la musique vers des horizons 
inexplorés . Musique aux confins du 
rituel qui touche à l'extase par un as-
cétisme fascinant. F.D

FLOATING POINTS, 
PHAROAH SANDERS 
& THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

PROMISES 
(LUAKA BOP)

Comme son mentor Four Tet avec 
Steve Reid, Sam Sheperd alias Floating 
Points s'associe à un vénérable pour 
un album magistral. Enregistré par 
100 micros en une seule prise au 
studio George Martin avec le London 
Synphony Orchestra, Promises couvre. 
Tissé de temps, aube à nocturne, et 
d'éléments, amniotique à stellaire, le 
décor électro-acoustique de Sheperd 
voyage. Mais c'est la caresse courbe et 
cuivrée du vieux pharaon qui l'anime. 
Sanders a toujours eu son phrasé, pla-
nant, expressif et sa tessiture, étrange 
rapport puissance/fragilité. Dans la 
magie de cette voix raisonnent aussi 
toutes les suspensions de son absence, 
en faisant parfois une contreforme 
contemplative du silence. Une mu-
sique qui semble alors continuer lors-
qu'on ne sait plus tout à fait si la piste 
tourne encore. FD jr.
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https://www.youtube.com/watch?v=iz_DdCRxbyE&list=PL1YRAMv1_0De_qVAqcqSlCe4a4_4iPouH
https://www.youtube.com/watch?v=ownrDFA-zL4
https://www.youtube.com/watch?v=Mn8x0QbN4f8
https://www.youtube.com/watch?v=XpBUfZ_AcS4


En 2018 son identité civile traçait des lignes 
invisibles entre l’Angleterre, la terre maternelle, 
Brooklyn, la paternelle et la France. James 
voulait rapper. James (f)rappait déjà comme 
un monstre. Flow d’asphyxie, flow torrentiel, 
flow Carl Lewis, il laissait dans les starting-
blocks la concurrence et dévoilait une technique 
impressionnante pour un post adolescent au 
CV encore vierge. James était une promesse. 
Aujourd’hui il y a Unimaginable Storms un 
premier album en forme de confirmation 
excitante, dix titres à la cohérence en titane. 
James a accepté de ralentir le torrent de ses 
démons et de ses visions. Bref, James se 
planque moins derrière la vitesse. Il a compris 
qu’il n’avait plus besoin de distancer le monde 
pour mieux l’apprivoiser. Que le temps était 
venu de dire. De se livrer sans filet. Et pourquoi 
pas de répondre à la playlist zappienne

QUEL DISQUE TE FAIT CRAQUER EN CE MOMENT ? 
Gang Signs de Freddie Gibbs.

MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES TEMPS ? 
The Sun’s Tirade de Isaiah Rashad.

PREMIER DISQUE ACHETÉ ?  
Watch The Throne de Jay Z & Kanye West.

LE DISQUE QUI A CHANGÉ TA VIE ? 
Watching Movies with the Sound Off by Mac Miller.

À PART TOI, QUEL MUSICIEN AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE ? 
POURQUOI ? 
Kendrick Lamar pas seulement parce qu'il est sans 
conteste le meilleur rappeur de sa génération aussi 
pour son humilité et son style de vie.

QUE CHANTES-TU SOUS LA DOUCHE ? 
Ma Il Cielo E’ Sempre Piu Blu de Rino Gaetano.

TON MORCEAU FAVORI DU SAMEDI SOIR ?

Mi Swing Es Tropical de Quantic & Nickodemus.

TON MORCEAU FAVORI DU DIMANCHE MATIN ? 
Hum de Adult Jazz.

PLAYLIST

JAMES 
THE PROPHET
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https://www.youtube.com/watch?v=wxBk0_b2Pd8


QUEL DISQUE TE FAIT CRAQUER EN 
CE MOMENT ? 
Guilherme Coutinho E O Grupo Stalo, 
un magnifique album d'un artiste 
brésilien sorti en 1978.

MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES 
TEMPS ? 
McCartney, premier album solo de 
Paul McCartney après la séparation 
des Beatles.

PREMIER DISQUE ACHETÉ ? OÙ ? 
Sergent Pepper Lonely Heart Club Band 
des Beatles à la FNAC Avignon. Je 
devais avoir 11 ans.

VINYLE, CD, MP3 OU STREAMING ? 
Vinyle et streaming.

LE DISQUE QUI A CHANGÉ TA VIE ? 
Let's Get Lost de Chet Baker. Moi qui 
ai plutôt une voix plutôt douce, c'est 
avec cet album que j'ai réalisé que 
cela pouvait être une qualité et que 
la puissance de la voix n'était pas 
l'essentiel.

À PART TOI, QUEL MUSICIEN 
AURAIS-TU AIMÉ ÊTRE ? 
POURQUOI ? 
Peut-être Wendy Carlos, une des 
premières femmes à s'imposer dans 
le monde très masculin des musiques 
électroniques, utilisant et comprenant 
techniquement les synthés.

QUE CHANTES-TU SOUS LA 
DOUCHE ? 
How Deep Is Your Love des Bee 
Gees. Tellement haute en tonalité 
qu'inchantable hors de la douche !

TON MORCEAU FAVORI DU SAMEDI 
SOIR ? 
What A Fool Believes des Doobie 
Brothers.

TON  MORCEAU FAVORI DU 
DIMANCHE MATIN ? 
Tens(Calmeria) d'Ivan Lins.

ET UNE DERNIÈRE QUESTION QUI 
HANTE TOUS LES FANS DU SON 
DE L'IMPÉRATRICE, QUEL EST TON 
SYNTHÉ PRÉFÉRÉ ? 
Le Korg 700 et le Thérémine.

FLORE 
L'IMPÉRATRICE

Elle est l’irrésistible voix féminine à l' élégante légèreté de L’Impératrice, groupe qui vient de sortir Tako 
Tsubo son enthousiasmant second album. Le sextet parisien avait déjà séduit en 2018 l'Europe et même 

les Amériques avec Mathari, ses chansons groovy, pop et néo-disco, tout en mélancolie acidulée et synthés 
vintage, et ne doutons pas que ce Piège à poulpe (Tako Tsubo ou syndrome des coeurs brisés en japonais) 

lui permettra de faire du monde son empire. Avant de pouvoir les applaudir sur scène à Europavox fin juin, 
Flore nous a confié sa Playlist.

PLAYLIST
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https://www.youtube.com/watch?v=ownrDFA-zL4


PASCAL DANAË
DELGRES

AUTOPORTRAIT

Groupe français de rock-blues créole au son ne ressemblant à rien de connu, Delgres est apparu sur les 
radars en 2018 avec Mo Jodi premier essai flibustier et contestataire. Aujourd’hui le power-trio qui utilise 

l’intriguant  soubassophone en lieu et place de la trop conventionnelle basse, revient avec : 4 AM et 
enfonce le clou avec un nouveau brûlot boogie blues poisseux chanté dans la langue des Antilles. Impatient 

de retrouver l’excitation moite de la scène, Pascal Danaë , leader, guitariste chanteur, a pris le temps de 
nous dresser son autoportrait .

Je me décris comme… artiste 
musicien contemplatif en mission 
pour changer le monde de l’intérieur 
sans forcer personne.

Ma rencontre avec la musique  
a changé… rien, car elle était  
toujours là.

Quand je ne fais pas de musique je… 
pense à de la musique

La dernière fois que je me suis senti 
embarrassé… je ne me souviens pas, 
c’est moins embarrassant :-)

La dernière fois que j’ai pleuré… en 
écoutant l’album Gospel d’Aretha 
Franklin.

La dernière fois que j’ai ri… il y a 5 mn 
avec Baptiste Brondy. Impossible de 
ne pas rire avec notre batteur !

La dernière fois que j’ai été séduit… 
c’etait aussi par de la musique. Le 
dernier album de Lana Del Rey.

La dernière fois que j’ai eu peur… 
Baptiste Brondy adore se cacher dans 
les endroits les plus inattendus pour 
faire des blagues. La dernière fois il 
m’a vraiment fait peur !!! Il était caché 
sous une serviette de bain posée sur 
un Rocking-chair dans ma chambre !

Le meilleur album que j'ai écouté… 
une compile de Skip James.

Le meilleur livre que j’ai lu… Rouge 
Brésil de Jean-Christophe Ruffin.

Le meilleur film que j’ai vu… Avatar.

Le meilleur concert que j’ai  vu… 
c’était à Londres dans un pub. Je ne 
connais pas le nom du groupe. A 
vrai dire il y en avait plusieurs qui se 
succédaient. Mais ce soir là l’énergie 

était phénoménale !! Ca jouait très 
très fort avec une intention bestiale 
géniale !

Mon plus grand vice… le saucisson.

Ma friandise favorite… les frites 
Haribo !

La qualité que je préfère chez un 
homme ? Le fort tempérament et la 
créativité.

Chez une femme ? L'empathie.

Le verre est à moitié vide ou à moitié 
plein… à moitié plein !

Mon plus grand regret… ne plus avoir 
de grand frère.

J’aimerais que l’on se rappelle de 
moi comme… j’aimerais qu'on se 
rappelle de moi ! Ce ne serait déjà pas 
mal, sinon l’inventeur du Blues Créole 
ça sonne bien je trouve !
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https://www.youtube.com/watch?v=fC-a24Z10zo


QUELLE EST VOTRE IDÉE DU 
BONHEUR PARFAIT ? 
Une belle journée d'été auprès de 
ma famille et qui se termine par un 
concert.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
PEUR ? 
La maladie.

QUEL EST POUR VOUS LE COMBLE 
DE LA MISÈRE ? 
La pauvreté d'esprit. Le fait d'être 
refermé sur soi-même.

QUELLE EST VOTRE OCCUPATION 
FAVORITE ? 
Jouer de la guitare.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL  
DÉFAUT ? 
Je suis ronchon.

QUEL EST LE TRAIT DE CARACTÈRE 
QUE VOUS DÉTESTEZ CHEZ LES 
AUTRES ? 
La méchanceté.

QUELLE EST POUR VOUS LA VERTU 
LA PLUS SURÉVALUÉE ? 
La fausse gentillesse.

QUELLE EST OU FUT VOTRE PLUS 

GRANDE FOLIE ? 
M'imaginer un jour musicien 
professionnel.

QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE 
RÉUSSITE ? 
Mes enfants.

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND 
REGRET ? 
De ne pas avoir assez profité de mes 
parents quand ils étaient encore là.

A QUELLE OCCASION MENTEZ-
VOUS ?
Je ne mens quasiment jamais... et ne 
fait que de petits mensonges.

QUE DÉTESTEZ-VOUS LE PLUS ?
Me réveiller tôt.

QUEL TALENT AIMERIEZ-VOUS 
AVOIR ?
J'aimerais être un très bon cuisinier.

SOUS QUELLE FORME AIMERIEZ-
VOUS REVENIR ?
Sous la forme d'un feu de bois.

QUELLE EST LA QUALITÉ QUE VOUS 
PRÉFÉREZ CHEZ UN HOMME ? CHEZ 
UNE FEMME ?
La gentillesse chez les deux.

QUE DEMANDEZ-VOUS À VOS 
AMIS ?
De continuer à m'aimer alors qu'ils 
me connaissent bien.

QUEL EST VOTRE AUTEUR PRÉFÉRÉ ? 
Nicolas Bouvier et particulièrement 
son livre L'usage du monde.

VOTRE MUSICIEN PRÉFÉRÉ ? 
Mark Hollis.

VOTRE RÉALISATEUR PRÉFÉRÉ ?
Dennis Villeneuve.

VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ ?
Annette Messager.

QUEL EST VOTRE HÉROS DE FICTION 
FAVORI ? 
Martin Eden (héros du roman épo-
nyme de Jack London ndlr)

QUELS SONT VOS HÉROS DANS LA 
VRAIE VIE ?
Je n'en ai pas.

COMMENT AIMERIEZ-VOUS 
MOURIR ?
Paisiblement dans mon sommeil.

QUELLE EST VOTRE DEVISE ?
Continue comme ça mon garçon.

ARMAN MÉLIÈS
Arman Méliès, Jean-Louis Fiévé pour l’état civil, a choisi son pseudonyme en hommage au peintre Arman et 
au cinéaste Georges Méliès, donnant ainsi quelques précieux indices sur l’exigence de l'univers développé 
par le bonhomme depuis son arrivée sur la scène française en 2004. Souvent soutenu par la critique, plus 
rarement par le public, collaborateur d’Alain Bashung ou Julien Doré, il avait déjà neuf albums à son actif 
avant de nous livrer début 2021 Laurel Canyon, dernier chapitre d’un ambitieux projet placé sous le signe 

des grands espaces et de l’héroïsme, folk crépusculaire traversé de guitares telluriques au service d'un 
chant habité. Pour Zap il répond au questionnaire de Proust.
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I N T E R V I E W S

LA PLAYGEEK
DE ARNAUD MALIOCHE

Directeur associé de la société Périscope,  
agence conseil en communication  

et marketing digital.

Premier clic du matin ?
L’Equipe en version digitale, 

grand fan de sport je 
consulte toutes les rubriques 

même le canoë kayak…

IOS ou Android ?
100% IOS, un peu 

paradoxal pour quelqu’un 
qui est PC et qui ne veut 

pas passer sous MAC.

Geek un peu, beaucoup... pas du tout ?
Beaucoup, je pense de par mon métier et 

j’ai horreur de ne pas maitriser un sujet. Je 
suis toujours fidèle à l’appli Fliboard qui me 
permet d’agréger toutes les sources d’infos 

tech dont j’ai besoin. 

Tes applis préférées ?
Garmin connect (pour le suivi de mes sorties 
running), Quik (pour les montages express 

de ma Go pro), Vinted (j’adore vendre sur ce 
site), Netflix & Spotify (incontournables) et 

enfin Uber Eats (Covid oblige).

Réseau(x) social(aux) 
utilisé(s) ?

LinkedIn pour le travail, Twitter 
pour la veille, Instagram & 

TikTok pour la créativité que 
ces réseaux procurent.

Ton appli du moment ?
Photoroom, une appli de détourage et 
retouche photos terriblement efficace, 

hyper pratique pour les réseaux sociaux.
Majelan, un site de podcast hyper bien 

fait avec des contenus de grandes qualités 
réalisés par des personnalités inspirantes.

Ta playlist du 
moment ?

Taur, Asgeir, Scary 
pockets, Flavien 

Berger,… sans oublier 
les playlists Kitsuné 

maison et Nova Tunes.
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https://www.periscope.digital/


LES PETITS POIS
Les petits pois sont riches 
en protéines végétales et 
en fibres. Ils contiennent 
aussi des antioxydants très 
bénéfiques.

LE CONCOMBRE

Le concombre est com-
posé à 95% d’eau. Il est 
donc faible en calories 
et très désaltérant. Sa 
richesse en eau favo-
rise aussi la satiété.

LA TOMATE

La tomate consommée crue, cuite, ou en jus, la tomate 
est souvent appréciée de tous, et connue pour être un 
anti-vieillissement, une réputation qu’elle doit à sa 
teneur en lycopène. Elle est également anti-oxydante 
grâce à sa teneur en bétacarotène, vitamine C et 
vitamine E, qui protègent les cellules. . La tomate est 
également un atout ligne et hydratation du fait de son 
faible apport en calories et sa teneur en eau. 

L'ARTICHAUT

L’artichaut est riche en inuline, qui 
possède une action bénéfique sur le 
développement de la flore intestinale 
et sur son équilibre. Il facilite aussi 
l’élimination urinaire.

CÔTÉ

CÔTÉ

FRUITS

LÉGUMES

EN MAI, 
MANGE 
CE QU'IL 
TE PLAIT ! 
... ET PRENDS SOIN DE TA SANTÉ.

La fraise, crue, avec un peu de sucre, en gâteau 
ou tartelette, est appréciée de tous. Ce fruit à 
la couleur flamboyante est composé de flavo-
noïdes dont les anthocyanines, un anti-cancer 
qui aurait pour effet de ralentir la croissance 
des cellules cancéreuses au niveau du côlon 
ou de la prostate. La fraise aurait aussi des 
vertus anti-inflammatoires, antimicrobiennes 
et antivirales. Et c'est une excellente source 
vitamine C 

LA FRAISE

LA RHUBARBE

L'ASPERGE

LE FENOUIL

LA BETTERAVE

LE RADIS

LES FÈVES

LE NAVET

LE POMELO
Le pomelo, appelé communément pample-
mousse à tort, est riche en vitamine C. On 
peut trouver en France des pomelos prove-
nant de Corse.

La rhubarbe contient une quantité impor-
tante de fibres et aide ainsi à soulager les 
problèmes digestifs. Elle possède aussi 
des propriétés anti-inflammatoires.

L’asperge est un aliment 
très diurétique : elle 
contient des composés 
qui favorisent l’élimina-
tion rénale des toxines.

Le fenouil est une 
source intéres-
sante de vitamine 
B9 et de potas-
sium. Il est aussi 
très riche en fibres 
et peu calorique.

La betterave regorge d’antioxydants 
puissants qui ont notamment une action 
bénéfique sur la prévention de l’hyperten-
sion en réduisant la pression artérielle.

Le radis favorise la reminéralisa-
tion de notre organisme grâce à sa 
richesse en oligo-éléments. Riche en 
soufre (qui lui vaut parfois son côté 
piquant), il stimule aussi la digestion.

Les fèves contiennent des protéines vé-
gétales et des fibres, ce qui leur confère 
un pouvoir de satiété important. Elles 
possèdent aussi une bonne teneur en fer.

Le navet est riche en 
vitamines, notam-
ment en vitamine C, 
B9 et B6. Il est 
également source de 
calcium et de potas-
sium, nécessaires à la 
bonne santé des os.

 • 12 • 

 #202M I A M  M I A M



 -
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

© a
gr

ee
st

ud
io

piétons, cyclistes, automobilistes

http://www.smtc-clermont-agglo.fr/


BIRTHDAY
TO NOUS !

ZAPPY

En 2021 Zap a 18 ans ! 
Le bel âge dit l’adage... et souvent de bons souvenirs... ou pas.  

Zap a demandé à quelques personnalités et lecteurs de nous confier ce qu’ils ont retenu de leurs 18 ans.
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Souvenir de mes 18 ans
C’était en 1988. Je me souviens avoir 
voté pour la première fois à l’occasion du 
référendum sur l’autodétermination de 
la Nouvelle-Calédonie. Mais j’ai raté les 
élections présidentielles et législatives, 
car je n’avais pas encore 18 ans. J’étais 
un peu frustré car j’étais engagé en 
politique depuis déjà 2 ans. A l’époque, 
je rêvais ma vie. Aujourd’hui, j’ai le 
sentiment de vivre mon rêve...

Un souvenir émouvant l’année de mes 
18 ans ?
L’achat de ma 2CV, mise en service en 
1957, bleue et décapotable..
Avec l’argent gagné lors de jobs d’été 
des deux années précédentes et des 
cours particuliers de maths à des 
collégiens de mon quartier.
Et bac en poche, je commence la prépa 
intégrée à Trudaine et je découvre…
le gang des 2CV. Nous sommes une 
quinzaine (sur 80 élèves) à détenir ce 
modèle aujourd’hui collector. Celui qui 
deviendra mon mari avait lui aussi une 
deudeuche…grise, millésime 1957.
Faits pour se rencontrer et ça dure 
depuis…le gang des 2CV !

Souvenir d’un moment charnière :
Juin 1972 : fin d’année scolaire au lycée 
de Périgueux. Erik Kruger, un acteur du 
TNP dirigé alors par Georges Wilson, a 
été invité par la Ville à mettre en scène 
Caligula de Camus au théâtre de verdure 
du Parc Gamenson. Je me retrouve choisi 
pour interpréter le jeune Scipion aux 
cotés de professionnels comme Monique 
Mélinand, François Maistre qui vont 
me donner des cours en accéléré pour 
apprendre à prononcer correctement 
les « o », à projeter ma voix, à entrer et 
sortir de scène habité par un état ….Enfin 
il y a beaucoup à assimiler pour que je 
ne gâche pas les scènes à jouer avec 
eux, tout cela  en parallèle des révisions 
du bac .Trop envahi par les enjeux du 
spectacle, je suis recalé mais les leçons et 
l’expérience seront fécondes.

Le souvenir de mes 18 ans est 
rattaché à un périple en Grèce et 
Italie quand j'étais plus jeune, en 
InterRail et sac à dos. Je dormais 
dehors sur les sites archéologiques 
à la belle étoile.

BIANCHI

OLIVIER

ROUDIER

FRANÇOISE

GRANGIER

JEAN-MARC

THE ATLAS MOUTAINS

FRANÇOIS &

Directeur de La Comédie de 
Clermont-Ferrand

Maire de Clermont-Ferrand 
Président de Clermont 
Auvergne Métropole

Directeur 
Général du 
Groupe ESC 

Artiste/Chanteur 
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J’ai passé l’épreuve de philosophie du 
bac le jour de mes 18 ans. 

ADELINE

Pour mes 18 ans, j'ai pris ma première 
cuite ! Ma mère m'avait fait une super 
jolie jupe en vichy rose, et j'ai tout vomi 
dessus 🙄 !

CHRISTINE

J'ai eu 18 ans en 2005, une année très 
importante pour moi. J'étais au lycée 
et je suivais un cursus que je n'aimais 
pas…mais j'ai rencontré ma meilleure 
amie, ma Chupee et on ne s'est jamais 
quittées depuis. C'est également 
l'année où j'ai fait la rencontre qui a 
changé ma vie, celle de Mark (Daumail 
ndlr) lorsque j'ai rejoint le groupe 
Cocoon. S'en est suivi une belle histoire 
musicale, un rêve devenu réalité. Une 
dix-huitième année riche en émotions !

En 2021  les salles de concerts sont 
fermées.
En 1972, j'ai 18 ans (il n'est pas très 
élégant de compter...) j’ai assisté à 
deux concerts mémorables.
En 1972 j'assiste au concert légendaire 
du VELVET UNDERGROUND au 
Bataclan, celui de leur reformation 
avec Nico et John Cale mais aussi 
leur dernier concert. Un concert un 
peu space du haut de mes 18 ans... 
Le concert fait l'objet de nombreux 
bootlegs et devient un disque officiel 
Bataclan '72.  Le concert genre j'y 
étais !
La même année j'assiste au concert 
de THE WHO à la Fête de l'Humanité, 
le groupe est toujours en activité... 
devenu inintéressant, pro-Brexit et 
pas très inspiré, mais THE WHO reste 
un groupe mythique. En 72, c'est le 
groupe live le plus excitant, le plus 
rock, je n'ai jamais revu un groupe 
sur scène aussi agité, et un batteur 
complètement dingo. THE WHO à la 
Fête de l'Humanité c'est + de 100 000 
personnes, cela fait du monde pour un 
anniversaire ?!
A 18 ans ce sont des concerts qui 
marquent une vie.
No Music No Life !

IMBEAUD

MORGANE

VEILLAULT

DIDIER

Artiste/Chanteuse

Directeur de 
La Coopérative 
de Mai
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Avoir le permis de conduire à été un 
tournant (héhé) pour moi.
Avec mon frère, on montait et 
descendait inlassablement la route 
de la Baraque au volant de notre 305 
GT blanc cassé. Elle était équipée de 
bulles au niveau des vitres avant et 
de bavettes à l'arrière, qui frottaient 
dans quasiment tous les tournants. Elle 
avait la fameuse trainée d'essence au 
niveau du réservoir et un écusson de la 
prévention routière. Elle était parfaite.

LAURE

A 13 ans j'ai eu Giscard et mal au ventre.
A 20 ans j'ai eu Mitterrand et vu la vie 
en rose. Mais à 18 ans ? A 18 ans, qu'ai-
je eu ? De la bière, c'est sûr. Beaucoup 
de bières pour sûr. De l'amour, en veux-
tu ? en voilà ! Des amis, toujours là.
Et un autre truc, qui m'a jamais quitté, 
je le sens, je le sais. Mais quoi ? A vrai 
dire j'ai Zappé.

JEFF

Avoir cherché mon mec et ma meilleure 
amie dans tout l’appartement dans 
lequel j’étais en soirée… Jusqu’à ce 
que je les retrouve tous les deux, 
pantalons baissés, dans l’ascenseur de 
l’immeuble…

SARA

Mon cadeau d’anniversaire... une 
culotte pailletée avec écrit « cosmic 
girl ». Je l'ai gardée des années. 

MARIE

Ma mère m’a rejoint en boite, alors 
que je ne lui avais rien demandé…

MELANIE

Se dire que c’était il y a 26 ans ! 

EVE

Avoir gratté un stylo au rouquin du 
fond de la classe, sans savoir qu’il allait 
devenir mon meilleur ami. 

LAZAR
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AVENTURES 
D’UN GOURMAND 
VAGABOND  
(10/18)  
et  

UN SACRE 
GUEULETON 
(J’ai Lu)  
par Jim Harrison

Pour 
une 
raison 
que 
j’ignore 
les plus 
beaux 

hommages rendus à la 
gastronomie française, excepté 
Proust, l’ont été par des auteurs 
américains. Jim Harrison en est 
la plus savoureuse illustration. 
L’auteur de « Légendes 
d’automne » assaisonne et 
gueuletonne, abreuve et ripaille, 
passant avec délice des mets aux 
mots. Manuels de savoir-vivre ou 
marathons culinaires, ces deux 
ouvrages sont autant d’invita-
tions à vénérer notre « bonne 
chère » patrie et à en partager 
les saveurs. « C’est seulement 
par un usage diligent du sexe et 
de la nourriture que nous 
survivons à cette hécatombe 
foudroyante, propulsant nos 
infimes ». Par les temps qui 
courent, que rajouter de plus ?

CHAQUE JOUR EST 
UN FESTIN  

(Editions de la 
Matinière)  
par James et Kay 
SALTER

Tout hédonisme ne 
vaut que partagé. En 

365 chapitres, inattendu 
consensus entre calendrier du 
gourmand et bréviaire du 
quotidien, l’ancien officier de 

l’US Air Force reconverti écrivain 
James Salter offre, avec son 
épouse Kay (journaliste et 
dramaturge), l’indispensable 
livre à offrir à ses véritables 
ami(e)s. Du moins ceux avec 
lesquels on a envie de célébrer 
l’après Covid. Le couple professe 
que les champagnes rosés et 
bruts vont avec tout, évoquent 
les boulangeries enfouies sous 
les cendres de Pompéi et 
suggèrent la Vichyssoise, « un 
potage froid et onctueux à base 
de poireau et de pomme de terre, 
désormais un classique ».

BACCHUS ET MOI 
(Points)  
par Jay McInerney

Aimer à perdre le 
raisin ? Hors de 
question pour 
McInerney qui réunit 

ici soixante-six de ses chroniques 
parues dans la presse améri-
caine. On y est logé à bonnes 
enseignes et nourri de ses 
connaissances accumulées avec 
le temps, de ses rencontres avec 
les gens qui produisent le vin à 
travers le monde. Avec des 
questions comme : Bordeaux 
est-il encore important ? La 
biodynamie est-elle une 
imposture ? Vous pouvez lui tirer 
dessus à bouchons rouges, il 
prévient : « Je suis new-yorkais, 
j’ai l’habitude de me faire 
brutaliser ».

LES IGNORANTS 
(Futuropolis) 
par Etienne 
Davodeau

Quand l’auteur 
reconnu de 
bandes dessinées 

Etienne Davodeau rencontre 
le vigneron Richard Leroy, cela 
donne un grand cru graphique. 
Ce récit d’une initiation croisée 

nous fait entrer dans l’intimité 
d’une double création, la 
réalisation d’un livre et la 
production d’un vin. Assemblage 
naturel dont les tanins 
prononcés lui confèrent la belle 
couleur de la générosité, cet 
ouvrage élargit la palette de nos 
envies tout en enrichissant notre 
vocabulaire de mots outillés tels 
que tonnellerie, ébourgeonnage, 
taille, fermentation… Et on y 
découvre même un étonnant 
éloge de la bouse.

DICTIONNAIRE 
AMOUREUX DU VIN 

(Plon) 
par Bernard Pivot

Avec Bernard 
Pivot, la cave se 
rebiffe ! Pour lui le 
vin est l’apprentis-

sage de la liberté et les verres, 
forcément de contact (comme 
s’amusait à le dire Antoine 
Blondin). Défenseur d’une 
culture « intimement liée à 
l’évolution de notre civilisation », 
il offre à notre gourmandise 
anecdotes, portraits, dégusta-
tions, ainsi qu’un panel de 
citations allant de Roland 
Barthes à Depardieu : « Il n’y a 
plus que le vin pour me faire 
bander ». On soupçonne 
toutefois ce dictionnaire 
amoureux de n’être que le 
prétexte d’évoquer le Beaujolais 
de son enfance où « il y a 
unanimité sur la générosité et la 
convivialité des vignerons ».

LA LITTÉRATURE 
À L’ESTOMAC
Pour célébrer dignement 
la réouverture des bars et 
restaurants, ce florilège 
impartial et déraisonnable en 
guise de festin littéraire.

 Histoire de reprendre plaisir 
(Jim Harrison)

DÉLITTÉRATURE
PAR MATT DEROCHE

K U LT U R E

Et aussi

 
Itinéraire 
spiritueux par 
Gérard Oberlé 
(Grasset), 

Dictionnaire 
amoureux de la 
gastronomie par 
Christian Millau 
(Plon),

Le vin, leçon de 
choses par Pierre 
Veilletet (Arléa),

La raison 
gourmande par 
Michel Onfray 
(Grasset),

San-Antonio se 
met à table par 
Blandine Vié 
(Fleuve noir).
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LA COMÉDIE 
C'EST REPARTI !
Room With A View, la beauté du chaos selon RONE & (LA)HORDE 
Dans un choc sonore et visuel, le collectif (LA)HORDE livre une œuvre brulante et visionnaire 
sur l’effondrement climatique qui allie ballet et musique électronique. Un déferlement 
d’énergie sur dancefloor apocalyptique avec les danseurs exceptionnels du Ballet national de 
Marseille.
19 et 20 mai à 19h00, salle de l’horizon + dates supplémentaires les 21 et 22 mai !
Version du Ballet national de Marseille, sans Rone sur scène.
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 www.
lacomediedeclermont

.com. 

04 43 55 43 43

la comédie
lpr longe
la saison

des spectacles 
jusqu’au 17 juillet

et aussi
le marché
une exposition
des résidences 
d’ artistes

enfin !
on se retrouve

* Réservation dès le 25 mai auprès de la billetterie – entrée gratuite sur réservation, dans la limite des places 
disponibles dans le respect de la restriction des jauges et des conditions d’accueil du contexte sanitaire.

PROLONGATION DE SAISON 
Les spectacles à voir avant l’été
Ouverture de la billetterie dès le 1er juin

CIRQUE  
Les Hauts plateaux / Mathurin Bolze 
à partir de 10 ans 
Du 21 au 23 juin, salle de l’Horizon
Dans un décor évolutif et un univers sonore 
très travaillé, sept acrobates nous entrainent 
dans un univers onirique la croisée du cirque, 
du théâtre et de la danse qui puise ses 
histoires puisent au cœur de l’humain. Une 
référence dans le paysage du cirque contem-
porain français à découvrir en famille. 

DANSE  
Lamenta / Koen Augustijnen & Rosalba 
Torres Guerrero– danse – création en rési-
dence à La Comédie de Clermont 
30 juin-1er juillet, salle de l’Horizon
Les chorégraphes associés reviennent aux 
danses traditionnelles pour questionner leur 
gestuelle avec neuf danseurs venus de Grèce 
de haute volée. 

THÉÂTRE MUSICAL  
Une femme se déplace / David Lescot 
Du 8 au 10 juillet, salle de l’Horizon
Une comédie musicale irrésistible menée 
à vive allure par une troupe de quinze 
comédiens-danseurs-chanteurs qui dresse un 
portrait de femme à l’échelle d’une vie.

DANSE  
Un soir, te souvient-il ?  
une création de Jean-Marc Grangier  
pour le Groupe Lifting 
11 et 12 juillet au CNCS de Moulins 
17 juillet au Volcan de Montpeloux  

SAVE THE DATE ! 
11 et 12 juin, 20h00 
Soirées de lancement  
de la saison 2021-2022*
Découvrez tous les spectacles de la dernière 
programmation de Jean-Marc Grangier 
lors de deux soirées-spectacles conçues par 
James Thierrée

Retransmission vidéo
vendredi 11 juin dès 20:00 en direct de la 
salle de l’Horizon 
à revoir sur www.lacomediedeclermont.com
Ouverture des abonnements mercredi 16 juin

SPECTACLE DE RÉOUVERTURE
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CHRISTIAN 
LAPIE

15 mai  
10 octobre 

2021 

CENTRE-VILLE 
ISSOIRE (63)

PÔLE ARTS & PATRIMOINE 

 VILLE D’ISSOIRE

 04 73 55 33 53 - 04 73 89 25 57 

issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve
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L’ART DANS 
LA VILLE 
Du 15 mai au 10 octobre 2021, la Ville d’Issoire, en partenariat avec la société 
Praxy Centre, propose un circuit en centre-ville à la découverte des sculptures 
monumentales de Christian Lapie, artiste de renommée internationale. 

Christian Lapie est né en 1955 à Reims où il fait l’École des Beaux-Arts de Reims avant de 
poursuivre ses études à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris jusqu’en 
1979. D’abord peintre, il travaille à partir de craie, d’oxydes, de cendres sur de grossières 
bâches montées sur des châssis rudimentaires, le motif de la fenêtre se transformant 
alors en celui de croix. La forme devient bas-relief, les matériaux évoluent : tôles, ciment, 
bois calcinés dans l’œuvre In Case of War (1992, Frac Champagne-Ardenne) ; ciment, fers 
à béton, peinture dans la commande publique War Game, censurée en 1995. 
Partant de cette brutalité manifeste et suite à un séjour de création dans la forêt 
amazonienne, l’artiste passe directement à une sculpture monumentale, constituée de 
figures de bois brut et calciné. Certaines voient le jour en Champagne, terre de combats 
sanglants lors de la Première 
Guerre mondiale, pour 
s'installer à travers le monde, 
du Japon au Canada, de la 
France au Rajasthan.
L’œuvre de Christian Lapie 
questionne notre mémoire 
individuelle et collective. 
Ses installations de figures 
spectrales naissent de lieux 
choisis, empreints d’histoire. 
Quel que soit le continent, 
ces figures sans bras ni 
visage, monumentales et 
puissantes, interrogent et 
déstabilisent. 
 À issoire Christian Lapie a 
parsemé pour vous une série 
d’œuvres, gigantesques 
figures de bois brut et calciné 
que vous pourrez admirer au 
fil des ruelles, boulevards et 
places issoiriennes. 

Un catalogue est édité pour 
l’occasion, rassemblant les 
silhouettes anthropomorphes 
de cette exposition exception-
nelle. 

K U LT U R E  #202

https://www.issoire-tourisme.com/agenda/exposition-art-dans-la-ville-christian-lapie/


*Offre valable du  au . Tarif public conseillé du des XC40 Recharge T4 avec remise incluant le bonus 
écologique par rapport au tarif public conseillé du  des XC40 essence B4 à finition équivalente hors options. Offre réservée aux 
particuliers dans le réseau participant. Détails sur volvocars.fr.

2

L’HYBRIDE EST AU PRIX DE L’ESSENCE
JUSQU’AU 19 JUILLET*.

Découvrez le SUV Compact de Volvo en version hybride rechargeable conçu 
pour la ville et développé pour l’avenir. En ce moment, le XC40 hybride rechargeable 

est au prix de l’essence. Il est temps de changer de conduite.
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Rue des Frères Montgolfier - 63170 AUBIÈRE 04 73 74 65 75

VOLVO CLERMONT-FERRAND
PRESTIGE CARS GROUPE BARRAT AUTOMOBILES

https://volvocars-concessions.com/fr/clermont-ferrand


FÊTE DES 
MÈRES
On fêtera nos adorables mamans le 30 mai, 
mais connaissez-vous les mystères de cette 
fameuse Fête des Mères ?  
Petit rattrapage pour les enfants parfois 
incompétents que nous sommes !

1  Dans la Grèce antique, quelle déesse 
grecque était considérée comme la 
mère des dieux ?

a ~ Gaïa
b ~ Rhéa
c ~ Héra

2  Qui a été le premier à évoquer cette 
idée de fête officielle en France ?

a ~ Napoléon
b ~ Charles Quint
c ~ François 1er

3  Qui instaura définitivement la 
Journée Nationale des Mères le 21 
mai 1941 ?

a ~ Le Général de Gaulle
b ~ Le Maréchal Pétain
c ~ Vincent Auriol

4  Qui a inventé la Fête des Mères aux 
États-Unis ? 

a ~  Walt Disney, fou amoureux de 
sa mère

b ~  Christophe Colomb, parti en 
mer avec sa mère

c ~  Anna Jarvis, illustre inconnue 
américaine qui adorait sa 
maman

5  Quel cadeau offert par les enfants 
est devenu le symbole de la fête des 
Mères ?

a ~ Un cactus en fleur
b ~ Un poème trouvé sur internet
c ~ Un collier de nouilles
d ~  Un tee-shirt qu'on n’ose pas 

mettre

6  De nombreux pays fêtent les ma-
mans au mois de mai. Pourquoi ?

a ~  C'est le mois officiel de la 
femme

b ~  C'est le mois du début du 
printemps

c ~   C'est le mois de la Vierge Marie, 
symbole de la maternité

d ~ C'est le mois de la solidarité

7  Chez lequel de ces animaux le mâle – 
et non la femelle – donne naissance à 
un bébé ?

a ~ L'hippocampe
b ~ Le manchot empereur
c ~ L’escargot
d ~ La grenouille

8  Parmi ces chanteurs, lequel n’a pas 
rendu hommage à sa maman dans 
l’une de ses chansons ?

a ~ Luis Mariano
b ~ Mick Jagger
c ~ Justin Bieber
d ~ Michel Berger

9  Dans la mythologie grecque, quel 
est le nom de la mère et l'épouse 
d’Œdipe ?

a ~ Sainte Thérèse
b ~ Jocaste
c ~ Hélène de Troie
d ~ Marie

10  Quel est le nombre record d’enfants 
mis au monde par une seule femme ?

a ~ 47 facilement
b ~  69 avec quatre hommes 

différents 
c ~ 143 mais ça a été difficile
d  ~  55 et c'est passé comme une 

lettre à la poste

RÉPONSES DU QUIZ
1 : b - 2: a - 3 : b - 4 : c - 5 : c - 6 : c - 7 : a - 
8 : b - 9 : b - 10 : b

ZAPPY
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MAMIE MESURE
BONNE FÊTE 
LES MAMANS 
ÉCOLOS !

Tout juste débarquée de sa Bretagne, Laury a 
emmené dans ses cartons ce concept pionnier 
dans le Grand Ouest et implante au cœur de 
Clermont le neuvième magasin en France de 
l’enseigne Mamie Mesure. 
Le principe ? Proposer des produits d’entretien 
en vrac et des produits d’hygiène et cosmé-
tiques sans emballage ou avec un emballage 
recyclable. Un objectif affiché : zéro déchet ! 
Le tout en mode made in France, naturel ou 
bio, avec la garantie de labels exigeants ! 
Dans cette grande et jolie boutique, on y 
déniche entre autres mille pépites éthiques : 

des accessoires de salle de bain et cuisine 
lavables et réutilisables, moult gels douches 
et shampoings solides, un rayon cosmétique 
homme, des eaux florales en vrac, une 
ébouriffante collections de gourdes flashy, et 
conseil de fille, des super culottes périodiques 
écologiques !   
Pour nous aider à basculer du bon côté, 
Mamie Mesure organise des ateliers éco res-
ponsables en DIY pour apprendre à fabriquer 
ses produits personnalisés. Des sessions à la 
demande, sollicitez Laury pour offrir à votre 
maman un atelier sur mesure !  

Du nouveau écolo sur le Plateau Central avec 
l’ouverture au pied de la cathédrale d’une droguerie 
zéro déchet. Bienvenue chez Mamie Mesure, le 
magasin qui nous veut du bien ! 

MAMIE MESURE
4 rue du Terrail – Clermont-Fd 
Tél. : 06 68 07 38 83

 @mamiemesureclermont

Mardi au samedi : 10h-13h / 14h-19h

DITES-LE AVEC 
DES FLEURS !

Et encore un petit tuyau, l’ami 
Laurent de L’Or en Fleur a un goût 
parfait pour créer mon bouquet de 
pivoines préférées ! Mon oreillette 
me dit qu’il en ramené mille de 
sa cueillette, ultra parfumées, de 
toutes les couleurs, des rouges, des 
blanches, des roses, ne vous prenez 
pas la tête, je les aime toutes ! Et 
j’adore les roses aussi, les tulipes, les 
orchidées, et même les plantes !  
Et comme je suis une très très gentille 
maman, le vase assorti me plairait 
beaucoup aussi ! Laurent nous a dé-
niché dans ses adresses secrètes des 

pépites qui nous viennent de Bali, 
d’incroyables vases en verre soufflé 
sur les racines de teck, j’adooooore ! 
Vous ne voyez pas bien à quoi ça 
ressemble ? Filez à la boutique, toute 
la collection me plaît ! 
Merci mes enfants, je vous adore ! 
Kiss, love, je prépare votre dessert 
préféré pour dimanche ! 

L’OR EN FLEUR
17 rue St Dominique – Clermont-Fd  
Tél. : 09 67 82 51 95 

Service Interflora – Click & collect

www.fleuriste-lorenfleur.fr

Des chocolats, j’adore, mais là mes petits chéris, j’ai prévu de perdre 
2 kilos avant l’été ! Du parfum ? J’en ai trois flacons d’avance ! Alors je 
vous souffle discrétos dans le creux de l’oreille, les fleurs ça sent bon 
aussi, ça ne fait pas grossir et ça fait TOUJOURS plaisir ! 
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D E T OX

J'avale un jus de citron tiède au réveil
L’incontournable de tous les séjours détox, 
thalassos, cures thermales, séjours jeûne, 
marche et bien-être. Le citron est parfait 
pour éliminer les toxines et a de nombreuses 
fonctions anti oxydantes. 

Je mâche lentement bien les aliments
Mâcher correctement, c'est faciliter la 
digestion des aliments grâce aux enzymes de 
la salive qui agissent pendant la mastication. 
Le foie, l'intestin et les reins auront moins de 
boulot, on travaille à leur place !

Je mange plein de fibres
Idéal pour le bon fonctionnement de notre 
intestin, on commence le matin avec du son 
d'avoine ou de blé dans un yaourt ou une 
compote, et on poursuit dans la journée avec 
des légumes et des fruits à volonté. Voici le 
top 10 des aliments les plus détox : betterave, 
ail, carotte, chou, poireau, citron, curcuma, 
radis noir, ananas, artichaut. 

Je marche vraiment deux fois par jour
Les muscles mis en activité par la marche 
"massent" les principaux organes de la 
digestion et d'assimilation, ce qui favorise 

leur drainage métabolique naturel. En plus, 
la marche apaise le système nerveux, ce qui 
diminue l'impact du stress sur la production 
de toxines et sur le stockage des graisses.

Je me détends et je reste positif (ve)
Plus nous sommes angoissés, plus nous 
accumulons des toxines. A force d’être répété, 
le stress engendre des maladies : maladies 
chroniques, problèmes cutanés, maladies 
digestives Alors, relaxez-vous au maximum et 
adoptez la zen-attitude !

DETOX 
DE PRINTEMPS

Envie d’être écolo jusqu’à la pointe de vos cheveux ? Filez au 
nouvel éco-salon mixte de Pierre Marius, ici, on revendique 
la « Fair Beauty », le respect de votre tête et de la planète ! 
Grâce aux super produits cosmétiques capillaires Davines 
qui ont tout bon, vegan, sans chimie, bio dégradables, et 
au recyclage des cheveux récupérés par l’entreprise locale 
Capillum. Cerise sur les ciseaux, le salon a été éco conçu, 
bois brut, comptoir vintage de récup, éclairage LED, bacs 
économiseurs d’eau… jusqu’au thé et café en vrac !

PIERRE MARIUS 
UN SALON DE COIFFURE ÉCOLO

PIERRE MARIUS
14 rue Saint Esprit  
Clermont-Ferrand 
Tél. : 04 73 25 12 24

 Pierre Marius-Le Salon 
 pierre.marius-le.salon

Résa en ligne sur  
www.planity.com

Stop au moral en 
berne, au teint et aux 

cheveux tout ternes, Zap 
vous souffle quelques adresses 

pour attaquer les beaux jours du 
bon pied. Mais commençons 
par vous donner 5 réflexes 

détox et leurs bienfaits 
sur la santé.
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Rappelons pour les non-initiés que le CBD (abréviation de cannabidiol) est l’autre molécule 
du chanvre qui, contrairement au THC, l’actif le plus connu de la plante, n’a pas d’effet stu-
péfiant. Autrement dit, zéro effet défonce, juste les vertus bienfaitrices du cannabis ! 
Le but de Satyva ? Associer la plante et le bien-être humain. Dans cette nouvelle boutique, 
Emilie vous guidera et conseillera parmi les produits de la marque, d’excellente qualité et 
tous made in France. Une parfaite traçabilité extrêmement rassurante ! 
On y trouve quoi ? Des fleurs et résines, huiles et compléments, soins et cosmétiques, vaporisateurs et e-ci-
garettes, e-liquides et même des tisanes, du miel, des fruits secs. Pour qui ? Tout le monde, les jeunes et les 
moins jeunes, parce que chacun y trouvera son bonheur pour lui apporter les bienfaits désirés : réduction 
du stress, de l’angoisse, des douleurs, augmentation de la concentration, perte de diverses addictions ou 
tout simplement un pur moment de détente.  
Un grand shot de cannabis en toute légalité, on en rêvait !

Qui a déjà souffert d’eczéma, de psoriasis, de plaques rouges ou d’acné, a 
déjà vécu l’enfer  ! Pour apaiser naturellement les peaux enflammées qui 
démangent, Le Laboratoire Altheys, fondé par Pierre Vausselin le créateur 
d’Aroma-Zone, a créé une ligne cosmétique 100% naturelle et brevetée, do-
tée d’un pouvoir apaisant unique. Les produits Zematopic (gel lavant - crème 
de soins corps - crème miraculeuse visage - crème de soin acné) sont enrichis 
en extrait de plantain, sans cortisone, qui soulage efficacement les peaux 
atopiques. 
Parfaitement physiologique, la ligne Zematopic est la réponse naturelle aux 
agressions extérieures de la peau des adultes mais également des enfants 
et des bébés. Aussitôt appliquée, sa formule fait l’effet d’une bombe de 
confort retrouvé. Un soin cocon qui soulage instantanément et fait planer 

l’épiderme en douceur. 

Bonne nouvelle, Clermont 
accueille un nouveau spot 
CBD ! Une boutique de 
l’enseigne nationale française 
Satyva vient de s’implanter à 
Gaillard et vous ouvre les voies 
de ce chanvre à part. Peace !

Votre peau vous fait des misères ? Et vous avez TOUT essayé ! Tout sauf le petit miracle du Laboratoire Altheys, la gamme de 
produits naturels ZEMATOPIC. Zoom sur votre sauveur de printemps, à shopper à la nouvelle boutique du Centre Jaude 2. 

SATYVA 
FAIT CHANVRE À PART

LABORATOIRE ALTHEYS 
LE SAUVEUR DE VOTRE PEAU

SATYVA
1, Place Gilbert Gaillard - Clermont-Ferrand 
Tel. : 09 81 61 82 44

Mardi au jeudi : 9h30-12h30 / 13h30-18h 
Vendredi et samedi : 9h30-18h

 @satyvaclermont

LABORATOIRE ALTHEYS
Centre Jaude 2 - Entrée avenue Julien - Clermont-Ferrand 
Tél. : 06 71 94 26 77

Lundi au samedi : 10h-19h

 @altheys_laboratoire

www.altheys.com

D E T OX
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D E T OX

Pour ceux qui n’ont pas pris l’option Hawaïen au lycée, Poké 
veut dire « couper en dés », prononcez Poh-Kay. Un Poké, 
c’est la version moderne du plat traditionnel hawaïen  : 
poisson cru mariné en dés, poulet, tofu ou falafels, dressés 
sur un lit de riz vinaigré (ou de carottes râpées) et garni de 
légumes et fruits frais. Des plats healthy, aussi colorés que 
délicieux, constitués de produits sains et savoureux. A com-
poser à volonté selon votre envie du moment, votre régime 
ou votre faim ! 
A chaque saison, Pokawa nous fait encore et toujours voya-
ger avec de nouvelles pépites à déguster. Goûtez-moi ça ! 
Le Poké star du printemps  : le California Bowl, une ver-
sion veggie avec des aiguillettes végétales et gourmandes 
à base de soja qui ressemble à du poulet. Pour les ama-
teurs de viandes et bien-sûr les vegan ! Le nouveau Gyoza 
5 légumes : pois, chou, soja, carotte et radis blanc, en plus 

des Gyozas Poulet et Légumes. Des nouveaux toasts avec 
le Cream cheese-Salmon, le Salmon-Avocado ou encore le 
Veggie. Le Mini Salmon Bowl pour les petits creux. Une box 
avec des sides à partager pour vos pique-niques ou apéros 
d’été (en petit comité en bien-sûr !). 
Et pour arroser le tout, des jus detox frais et les nouvelles 
boissons Snowmelt, une eau gazeuse légèrement alcooli-
sée (5%), sans gluten, avec des arômes naturels de fruits et 
faible en calorie. Craquerez-vous pour la Grenade & Açai ou 
la Mandarine & Houblon ? 

POKAWA
8 rue la Tour d'Auvergne - Clermont-Fd  
Tél : 04 73 41 33 01

Tous les jours midi et soir. Livraison avec Just Eat - Deliveroo -

www.pokawa.com

Envie de faire danser vos papilles au son du ukulélé ? Filez (ou faites-vous livrer) chez Pokawa !  
Pour le printemps, on vous emmène sous les cocotiers de Hawaï !

E'AI KA-UA* 
CHEZ POKAWA ! 

* « Bon appétit » en hawaïen. 
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Ensemble, agir aujourd'hui 
pour demain

Un Département en transition
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https://www.puy-de-dome.fr/conseil-departemental-du-puy-de-dome.html


#boutiquesmode 
#outfitoftheday
#shoppingaddict 
#clermontferrand

Art De Vue – 50 Rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 
Bam-B-Buka – 9 Rue Saint-Esprit – Clermont-Fd 

Club Sublime – www.club-sublime.com
EGO – 9 rue des Salles – Clermont-Fd 

Fairytale – 10 boulevard Desaix – Clermont-Fd 
Flag – 1 Rue Alluard – Clermont-Fd 
Guest – 6 rue Gonod – Clermont-Fd 

Inside – 15 rue Massillon – Clermont-Fd 
Inside Kids – 11 rue Massillon – Clermont-Fd 

Invito – 10 rue Gonod – Clermont-Fd
Jalouse(s) – 25 Rue Saint-Genès – Clermont-Fd 

Jalouse(s) aux Pieds Nus – 21 Rue Saint-Genès – Clermont-Fd 
John Mac Ben – 21 Grand Passage Blatin – Clermont-Fd

La Garçonnière – 17 rue des Salles – Clermont-Fd
L'Atelier Bio Aux Trois Sens – 20 rue des Salles – Clermont-Fd 

Liu Jo – 8 bis rue Marechal Foch – Clermont-Fd
Mademoiselle Ju' – 9 rue des Salles – Clermont-Fd

Mapache – www.mapache.shop
Martel – 55 Avenue des Etats Unis – Clermont-Fd 
Nuances – 20 rue Maréchal Foch – Clermont-Fd 

Optic Central – 23 avenue des Etats-Unis – Clermont-Fd 
Scotch & Soda – 27 rue rue Blatin – Clermont-fd 
Universal  – avenue Ernest Cristal – Clermont-Fd 
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Hermès s’installe à Riom
Le Groupe Hermès a annoncé 
l’ouverture d’une maroquinerie 
en 2024 sur le site de l’ancienne 
manufacture des tabacs, 250 
emplois d’artisans seront créés. 

Le vestiaire d’Etienne Daho au 
Palais Galliera 
34 tenues de scène et de ville, de 
1983 à 2019, témoignant du style 
pop-rock unique d’Etienne Daho, 
viendront enrichir le patrimoine 
du Musée de la Mode à Paris. 

Les plus grandes sneakers du 
monde 
 Conçu par le rappeur estonien 
Tommy Cash, le nouveau modèle 
Adidas fait plus d’un mètre de 
long, déjà surnommé « la chaus-
sure de la distanciation sociale ». 

La chanteuse coréenne Jisoo 
devient égérie de Dior 
Membre du groupe de K-pop, 
Blackpink, Jisoo est désormais 
l’ambassadrice globale (mode et 
beauté) de Dior. 

« L’Amour » by Jacquemus, 
campagne inclusive et contre 
l’homophobie 
La nouvelle campagne a été 
réalisée par Tom Kneller et met 
en scène plusieurs couples qui se 
distinguent par leur diversité.

Lourdes Leon, la fille de Madonna, 
nouvelle égérie Marc Jacobs 
Fille de Madonna et du coach 
sportif Carlos Leon, Lourdes Leon 
incarne la collection printemps 
2021 de Marc Jacobs.

Kith a ouvert ses portes
Roi du co-branding, le label new-
yorkais ultra-select Kith ouvre un 
concept store, véritable temple 
de la sneaker, rue Pierre Charron 
à deux pas des Champs-Élysées.

Levi’s® x Ganni réinventent le jean
L’iconique Levi’s et la marque 
danoise la plus instagrammée du 
moment, Ganni, renouvellent leur 
collab et proposent une panoplie 
de pièces en denim d’inspiration 
rétro et éco conçue.

Décès d'Alber Elbaz
Directeur artistique légendaire de 
la marque Lanvin.

Zappy Birthday Max Mara 
En 2021, la marque italienne 
souffle ses 70 bougies. 

Charles de Vilmorin nouveau DA 
de Rochas
Charles de Vilmorin, nouveau 
visage de la haute couture, fait 
son entrée à la tête de la direction 
artistique de Rochas.

Lady Gaga et Adam Driver dans la 
peau des Gucci à la neige
La star de la pop et Adam River 
ont attaqué le tournage du film 
de Ridley Scott House of Gucci. 

NIOUZES
DE MODE
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 L’HOMME URBAIN 
Une vraie analyse journalistique 
des tendances de la street fashion 
aux podiums des défilés de prêt-
à-porter pour homme.

→ hommeurbain.com
→ Insta. 3K 

 GENTLEMAN MODERNE
Les coups de cœur de Quentin 
Masnada en matière de mode, 
culture, high-tech, ou encore 
voyage.

→ gentlemanmoderne.com
→ Insta. 5,6 K 

 BORASIFICATION
Un blog exclusivement dédié au 
style masculin présenté par Boris 
Cornilleau.

→ borasification.com
→ Insta. 14,7 K 

 JAMAIS SANS MA CRAVATE
Le blog mode, sport et lifestyle 
pour homme de Nicolas Stuer 
et Flavien Barbier destinés 
aux « Yuccies », des hommes 
entrepreneurs, sportifs, et un peu 
geeks. 

→ jamaissansmacravate.fr
→ Insta. 7K 

 JAMAIS VULGAIRE
Le blog mode homme pour 
prendre plaisir à mieux s'habil-
ler, avec des habits durables et 
éthiques.

→ jamaisvulgaire.com
→ Insta. 208K

 BONNE GUEULE
Le blog de Benoît Wojtenka non 
sponsorisé, qui se rémunère prin-
cipalement grâce aux ventes de 
sa propre marque de vêtement

→ bonnegueule.fr
→ Insta. 90,4K

 VERY GOOD LORD
La vision de l’art de vivre au 
masculin et les conseils mode 
d’Arnaud Chanteloup. 

→ verygoodlord.com
→ Insta. 26,2K

 LE BARBOTEUR
L’ambiance lifestyle de Xavier 
Faure-Rolland, mode, aventures 
et voyages.

→ lebarboteur.com
→ Insta. 30K

 MAURICE STYLE
Engagé dans des causes comme 
les droits des personnes LGBTQ+ 
ou la lutte contre la fast fashion. 

→ mauricestyle.com
→ Insta. 29K

 COMME UN CAMION
Au-delà des vêtements, des sujets 
plus divers comme le grooming, 
les coupes de cheveux ou la 
cosmétique.

→ commeuncamion.com
→ Insta. 65,3K

Zap a arpenté les dessous d'Instagram  
pour vous dénicher le top 10 des comptes "mode 

homme" à suivre absolument !

BLOGS MODE 
HOMME

TOP 10 DES FASHION

N I O U Z E S  D E  M O D E
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M O D E

FASHION VICTIM, UN PEU, BEAUCOUP, 
PASSIONNÉMENT, À LA FOLIE OU PAS DU TOUT ? 
Juste un peu car les styles que j’aime me suivent depuis 
longtemps peu importe les tendances. Et je suis plus attirée 
par un style que par une pièce mode du moment.

MEILLEUR MOMENT DE VOTRE VIE DE CRÉATEUR DE 
MODE ? 
Quand je croise quelqu’un qui incarne parfaitement l’esprit 
8JS et qui porte du 8JS !

PIRE MOMENT ? 
Quand une production n’était pas au niveau de mes 
attentes. Heureusement maintenant c’est un vieux 
cauchemar !

DÉCRIVEZ-NOUS LE LOOK FÉTICHE QUI VOUS 
CORRESPOND LE MIEUX. 
Blazer, t-shirt, jean, vans slip-on. 

QUELLE EST VOTRE DERNIÈRE FOLIE MODE ? 
Un manteau d’homme vintage Saint Laurent.

DONNEZ-NOUS VOTRE MEILLEUR CONSEIL MODE. 
Ne pas suivre la mode au détriment de ce qui nous va. Nous 
avons chacun des coupes qui nous conviennent mieux que 
d’autres, nous aurions tendance à l’oublier pour suivre la 
mode du moment. 

QUELLE EST POUR VOUS LE COMBLE DE L’ÉLÉGANCE ? 
Aussi bien pour homme que pour femme, une chemise avec 
la bonne coupe. C’est à la fois élégant et sensuel. C’est aussi 
une de mes pièces favorites.

LE COMBLE DU SEXY ? 
Pour femme une combinaison avec de beaux volumes et un 
tissu souple, pas forcément trop près du corps. 

ET LE PIRE FASHION FAUX PAS ? 
Mettre des vêtements trop petits. 

AVEZ-VOUS UNE ICÔNE MODE ? 
En ce moment Diana dans les 90's est sur tous les fashion 
moodboards mais je suis toujours fan de Lauren Hutton et 
Françoise Hardy des 70’s. 

VOTRE ALBUM PRÉFÉRÉ ? LIVRE PRÉFÉRÉ ? FILM 
PRÉFÉRÉ ? 
Album : Best of Motown. 
Livre : le catalogue Pantone ! 
Film : tellement, mais dans les assez récents Bohemian 
Rhapsody.

VOTRE DEVISE ? 
"La mode se démode, le style jamais" Coco Chanel.

DELPHINE 
PROST

Co-créatrice de la marque 8Js avec son mari Nicolas 
Prost et son beau-frère Sacha, les deux fils de la 
légende de F1 Alain Prost, Delphine Prost puise son 
inspiration dans le monde de la course automobile. 
La marque 8Js, dont le nom rend hommage à 8 
pilotes qui ont marqué l’histoire de ce sport dans 
les années 70, est dédiée aux amoureux de belles 
mécaniques. Pour Zap, Delphine Prost nous livre sa 
Fashion interview.   

8JS
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INTERVIEW

JONATHAN 
ANTUNES 
CRÉATEUR DE 
MAPACHE

TROIS MOTS POUR DÉFINIR MAPACHE ?  
-  Le voyage, point de départ de l’aventure 

Mapache et véritable fil conducteur de la 
marque.

-  L’humain, que l’on souhaite valoriser au sens 
large, de nos artisans aux distributeurs en 
passant par nos clientes.

-  La tendance, puisque pour faire perdurer ce 
savoir-faire, il est indispensable de l’ancrer 
dans la mode actuelle.

TON MEILLEUR SOUVENIR DE CRÉATEUR/
FONDATEUR DE MAPACHE ? 
Beaucoup de souvenirs me viennent à 
l’esprit, mais le plus mémorable reste notre 
premier salon Who’s Next, lors duquel notre 
stand de 4m2 a connu un engouement assez 
inattendu ! Un vrai moment de fierté qui nous 
a permis d’être distribués par des revendeurs 
incontournables en France (le concept-store 
Merci,  Mademoiselle Jeanne, Michard Ardiller) 
et à l’étranger (United Arrows au Japon). 

TON PIRE SOUVENIR ? 
Partis au Mexique pour rencontrer des 
artisans, François-Xavier et moi-même étions 
dans une vieille voiture en compagnie de 
deux Mexicains dans l’État du Michoacán. En 
empruntant une petite route isolée en pleine 
journée, nous avons été contrôlés et menacés 
au famas par des narcotrafiquants locaux. 
Après de longues minutes passées à répondre 

à leurs questions, ils nous ont finalement 
relâchés lorsqu’ils ont réalisé que nous étions 
là pour faire fabriquer des huaraches. Plus de 
peur que de mal !

TES RÉFÉRENCES MODE ? 
J’aime beaucoup le design des années 70 
et le vintage de façon générale. Mais la 
mode est en train de se réinventer et le 
consommateur est de plus en plus sensible 
à une consommation responsable. J’ai créé 
Mapache car il y a une histoire à raconter, 
celle d’hommes et de femmes qui fabriquent 
de leurs mains un produit ayant traversé le 
temps. 

TON PLUS GRAND RÊVE? 
Créer une grande communauté autour de 
Mapache, et bien sûr réussir à se réinventer 
chaque année. C’est un défi quotidien 
stimulant pour toute l’équipe.

SOUS LE SOLEIL DU MEXIQUE

Kesako ce nom MAPACHE ? C’est un raton-laveur, un animal 
sauvage très curieux d’Amérique du Nord, qui symbolise 
pour les créateurs de la marque la découverte du Mexique. 
Car c’est dans ce pays que leurs chaussures sont fabriquées, 
inspirées de la traditionnelle huarache mexicaine. 
Son identité ? Le tressage du cuir, art ancestral que 
maitrisent parfaitement les artisans du Michoacan, que 
l’on retrouve sur tous les produits : sandales plates ou à 
talons, derbies, baskets. Coup de cœur pour le modèle 

Mapache iconique, la fameuse Alegre Champagne, le 
best-seller de « huarache » pour femme. Une marque 
clermontoise qui prend soin de ses artisans mexicains, une 
quarantaine de références vendues dans plus de 150 points 
de vente, on est fiers !

Les chaussures Mapache sont à retrouver dans les boutiques 
clermontoises L’Estrade et Jalouse(s) aux Pieds Nus, mais 
aussi en ligne sur : www.mapache.shop

MAPACHE

Lui c’est Jonathan, le boss. Et lui c’est François-Xavier, son associé. Potes depuis toujours, 
ils ont créé ensemble Mapache en 2015. Une marque de chaussures clermontoise 

handmade in Mexico. Découverte de ce label local à l’ADN original.  

M O D E
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DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE 
MARQUE EN UNE PHRASE ? 

Notre ADN ? Des lignes de 
vêtements co-créées avec 
des artistes et les membres 
du Club.
AVEZ-VOUS UN MODÈLE 
DANS L’UNIVERS DE LA 
MODE ?

La maison Jacquemus inspire constamment le Club en 
cassant les codes classiques de la mode, rendant les 
pièces haut de gamme de ses collections accessibles. 
QUEL EST LE PEOPLE QUE VOUS RÊVEZ DE VOIR PORTER 
UNE CRÉATION CLUB SUBLIME ?

Un artiste musical d’exception tel que Kid Francescoli por-
tant une pièce de notre collection dans le cadre d’un événe-
ment produit par Cercle, média culturel, serait un sublime 
clin d’œil à notre marque. 

VOS PROJETS ? 

Exposer nos pièces comme de réelles œuvres d’Art dans des 
lieux insolites pour chaque collection du Club et collaborer 
avec des artistes talentueux dans leur domaine. 
VOTRE PLUS GRAND RÊVE ? 

Que chaque membre voit le Club Sublime comme un sym-
bole de liberté de créer et d’innover avec une vraie philoso-
phie de vie plus qu’une marque de vêtements. 

 @club.sublime - www.club-sublime.com

Lui c’est Lucas. Et lui c’est Charly. Les deux créateurs d’une nouvelle 
marque de vêtements unisexe, label éthique arty made in Clermont. Les 
deux boss de Club Sublime nous disent tout. 

Elle est experte en beauté bio depuis 10 ans. 
Soucieuse d’écologie jusqu’aux bout des 
ongles. Et bien plus encore. Car aujourd’hui 
elle complète son institut Aux 3 Sens avec un 
vestiaire éco responsable. Elle, c’est Sandrine, 
votre nouvelle dealeuse de mode éthique. 

BIENVENUE AU 
CLUB SUBLIME

L’ATELIER 
AUX 3 SENS 
UN VESTIAIRE QUI A DU SENS

Le principe de ce nouveau dressing ? Sandrine 
vous propose des modèles uniques portés une 
fois maxi ou des pièces neuves de stocks de 
-50% à -70%. Ces pépites de marques plutôt 
haut de gamme tels Chloé, See By Chloé, Tara 
Jarmon et bien d’autres encore sont dénichées 
par elle-même en petites quantités, auprès de 
son réseau d’initiée. Mais le top de ce nouveau 
spot, c’est de lui passer VOTRE commande. 
Vous rêvez d’une robe pour une cérémonie, 
dans les coloris orangés, taille 38, pour tel 
budget ? Sandrine fouillera la planète mode 
pour vous dégoter une pré-sélection d'articles 

selon vos envies. Parce qu’être modeuse 
aujourd’hui, c’est avant tout se faire plaisir en 
respectant la planète, sans craquer son porte-
monnaie ! 
Côté institut, vous retrouverez avec bonheur 
sa sélection pointue de produits bio du 
monde entier avec en nouveautés : la marque 
canadienne de vernis Attitude, les soins 
Lady Green, le vernis semi permanant à 92% 
écologique 1944, la gamme hygiène Ben et 
Anna… Et toujours les ateliers pour savoir 
comment se maquiller toute en légèreté 😉 

L’ATELIER BIO AUX TROIS SENS
20 rue des Salles – Clermont-Fd 
Tél. : 04 73 17 09 76 - 06 30 80 21 62 

 @atelierbioaux3sens
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FA S H I O N  I N T E R V I E W

FASHION
INTERVIEW

Zap donne la parole aux commerçants clermontois qui défendent un certain art de vivre 
 à travers le plaisir du shopping Covid or not Covid.

Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
›  La collection pastel et acidulée de chez 

CARHARTT.
›  Le nouveau modèle Condor lancé par VEJA.
›  Et toujours les magnifiques matières bio de 

KNOWLEDGE COTTON APPAREL.

Décris-nous ton look fétiche :  
Denim EDWIN toile Japonaise avec un tee shirt 
uni CARHARTT et une paire de sneakers de 
chez KARHU, simple et efficace.

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Revendiquez votre originalité !

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
pour l’achat d’un vêtement ou d’une paire de 
sneakers, le conseil, le toucher et l’essayage 
reste primordial. Et surtout la satisfaction de 
dépenser local, Support your local shop !!

LUDO  
INSIDE

Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
›  MONOKI (exclusivement des pièces uniques 

brodées autour des signes astraux et du 
tarot).

›  OVER LOVER (marque créée par une 
Française, installée à Los Angeles).

›  LOVE AND LET DYE (petite marque casual, 2 
parisiennes à l’origine).

Décris-nous ton look fétiche :  
Un jean RE DONE vintage (collaboration avec 
Levis). Une chemise Beau n’importe quelle 
couleur de chez XIRENA. Une paire de sandales 
Python de chez CLARIS VIROT et le sac qui va 
avec.

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Le conseil mode n’est pas le même pour 
chacune d’entre nous, mais éviter les « total 
looks » et ne pas oublier son âge.

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
parce que nous sommes là avec Margaux 😉

CAROLINE  
FAIRYTALE
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Donne-nous tes 3 coups de cœur de la saison ? 
›  Veste rose BARBARA BUI.
›  Combi-pantalon noire IRO.
›  Robe longue PAUL & JOE.

Décris-nous ton look fétiche :  
Robe longue et Nomadic.

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Rester soi-même !

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
un accueil, des conseils, une écoute, un café, 
des bulles… tellement plus qu’un clic !

JULIE  
MADEMOISELLE JU

Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
›  Les polos lin GRAN SASSO.
›  Le blouson en peau réversible GIMO’S.
› La collection de sneakers GHÖUD.

Décris-nous ton look fétiche :  
Pantalon blanc, chemise jean, veste CIRCOLO, 
chaussures GHÖUD. 

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Soyez juste vous !

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
ma boutique c’est mieux qu’un clic... parce que 
je suis là 😜

CARINE  
INVITO 
SCOTCH & SODA

Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
›  Le thème tie & Die multicolore de HOD (jupe, 

chemise, pantalon, blazer) impossible de 
faire un choix.

›  La collection de jean RED Legend taille 
haute (Feu les jeans slims😁).

›  La collection de sandales plates et talons de 
RIVECOUR toujours aussi chic. 

Décris-nous ton look fétiche :  
Un tee shirt délavé avec un print vintage de 
BREWSTER (petite Soeur de HOD), cocorico !!! 
Un pantalon « yael » élastique à la taille de la 
marque HOD décliné dans 6 coloris. 
Des VEJA dorées à scratch qui n’en sont pas 
moins éco responsables ! Qu’on ne présente 
plus ! Et pour finaliser un cumul de collier 
L.SONGE avec de vierges, des croix, des 
anges...

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Suivre la tendance sans vendre son âme 
au diable 😇. Le beau peut rimer avec 
confortable !

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
mes boutiques, c’est mieux qu’un clic parce 
qu’une grille levée dans la rue, de la musique 
qui s’en échappe, le conseil et l’échange de 
sourires, c’est tout simplement incontournable 
et irremplaçable dans nos vies.  
Bien que je mette un point d’honneur à 
répondre au mieux aux demandes de mes 
clientes sur mon e-Shop !!!😊

AUDREY 
JALOUSE(S) 
JALOUSE(S) AUX PIEDS NUS 
VERY NICE THINGS
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Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
›  Le tissus Melfeu, un tissu teint artisanalement 

très fluide, d’origine mauritanienne. 
›  Les vestes réversibles en denim et Lepi (tissu 

béninois teint artisanalement).
›  Notre nouveau bandeau Sengo (fil de fer) 

avec une ouverture pour faciliter le lavage et 
prolonger la durée de vie de l’accessoire.

Décris-nous ton look fétiche :  
Une jupe cercle en Bogolan (tissu malien teint 
artisanalement) magnifique aussi bien en été 
qu’en hiver, portée avec une belle paire de 
sandales à talons en été ou des cuissardes en 
hiver. Accompagnée d’un haut simple pour 
switcher à volonté.

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Eviter le total look wax et commencer par un 
accessoire plus facile à marier pour les novices.

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
je suis présente avec un grand sourire 
pour conseiller et vous découvrirez plus de 
créations. 

REINE  
BAM B BUKA

Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
›  Le flower power : les imprimés floraux 

reviennent pour apporter de la joie dans 
notre garde-robe et dans nos cœurs.

›  Les couleurs du Sud de la France ont aussi 
beaucoup inspiré la marque italienne qui 
travaille sa collection des tons neutres et 
naturels, rappelant la terre et le cuir.

›  L’esprit Yacht Club est également un 
incontournable cette saison, dans une 
ambiance très 70’s en association avec des 
jeans maxi larges, flare et boot-cut. 

Décris-nous ton look fétiche :  
Très inspirée par l’univers 70’s et fan de denim, 
je ne quitte plus ma nouvelle jupe-culotte en 
jeans LIU JO. Une nouvelle coupe vraiment 
audacieuse, j’adore !

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
L’excès est l’ennemi du bien (ça marche tout le 
temps et pour tout).

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
vous serez reçus par une équipe riche de 
bons conseils et parce que nous sommes 
une boutique indépendante clermontoise. 
Soutenons tous nos commerçants locaux !

ANNE-
SOPHIE  
LIU JO

Donne-nous tes 3 coups de cœur de la 
saison ?  
Le chic et le confort d’une paire de chaussures 
STURLINI, d’un jeans JACOB COHEN et d’un 
costume LORDS&FOOLD.

Décris-nous ton look fétiche :  
Un blouson et sweat-shirt 8JS , un jean 
HANDPICKED, une paire de sneakers NATIONAL 
STANDARD et un shorty DSQUARED.

Donne-nous ton meilleur conseil mode. 
Le bonheur c’est de se sentir beau.

Ta boutique c’est mieux qu’un clic parce que… 
le conseil , le professionnalisme , la convivialité 
et l’échange sont ici.

JÉRÔME  
EGO
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BEST OF DES PROPOS 
WTF DE LA MODE COMPILÉS 
SUR L’INCONTOURNABLE FIL 
INSTA DU GRAND FASHION 
MANITOU LOÏC PRIGENT.

FASHION GOSSIP
BY LOÏC

FA
SHION GOSSIP

 BY  L O Ï C
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M O D E

Zap vous présente les collections Printemps/été 2021  
des plus belles boutiques mode du grand Clermont.

FASHION
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S H O O P I N G

Maxime > LA GARCONNIERE
Chemise Hartford
Pantalon Ami
Blouson Ami
Sac Bleu de Chauffe
Chaussures ndc

Eve > FLAG
Tshirt Obey
Veste Carharrt
Jean Carharrt
Bob Obey
Sac Topo Design
Sneakers Autry 

Anaïs > SCOTCH & SODA
Total look Scotch & Soda
Lunettes Paul & Joe chez OPTIC CENTRAL 

Paul > SCOTCH & SODA
Total look Scotch & Soda
Lunettes Brett chez OPTIC CENTRAL 
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Julie > MADEMOISELLE JU’
Robe Paul & Joe 
Sandales Nomadic
Lunettes Kaleos chez ART DE VUE

Jérôme > EGO
Total look 8JS
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Romain > INVITO
Chino PZO
Veste Circolo
Chemise Tintoria Mattei
Sneakers Ghoud
Lunettes Jacques Marie Mage chez MARTEL 

Marie > FAIRYTALE
Robe et sac La Prestic Ouiston 
Sandales Damy
Collier Fanny Blanche
Lunettes Carven chez OPTIC CENTRAL 
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Mélissa > INSIDE
Veste Carhartt

Chemisier Sessun
Denim Lee

Sneakers Veja
Sac Sessun

Lunettes Kaleos chez ART DE VUE

Quentin > INSIDE
Sur-Chemise Minimum

T-Shirt Edwin
Pantalon Knowledge Cotton Apparel

Sneakers Karhu
Chaussettes Stance

Sac Rains
Casquette Deus

Bracelet Le Vent à la Française
Lunettes Tom Ford chez ART DE VUE

Bébé > INSIDE KIDS 
Poussette Yoyo Babyzen 

Izabela > LIU JO
Total look Liu JO
Lunettes Carven chez OPTIC CENTRAL 

Sara > JALOUSES
Robe Fara
Sandales M.Moustache 
Lunettes Anne et Valentin chez MARTEL

M O D E
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Clara > UNIVERSAL
Top Freeman

Short Guess
Sandales Les Tropéziennes

Panier Roxy
Lunettes Kaleos chez ART DE VUE

Théo > UNIVERSAL
Short Pull In

T-Shirt Hero Seven
Chaussures Hey Dude

Bracelet Bootlegger
Lunettes Brett chez OPTIC CENTRAL 

Manon > BAM M BUKA
Ensemble jupe + haut foulard Maison Bam M Buka

Boucles d’oreille Mama Doucara (créatrice malienne) 
Lunettes Paul & Joe chez OPTIC CENTRAL 

M O D E
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C A H I E R  D E S  T E N D A N C E S



En ce printemps de l'an 2021,  
Zap invite dans ses pages mode 

les étudiants de deuxième année issus 
de la quatrième promo du  
Bachelor Design Graphique 

du lycée Godefroy de Bouillon.

Avec les boutiques partenaires, ces jeunes pousses pleines de promesses ont mis en application leurs nouvelles 
compétences dans le design en réalisant pour Zap un cahier de tendances mode pour la saison printemps-été 2021.

De la recherche des tendances à la réalisation des planches, en passant par la mise en page et le travail d'édition, 
ces étudiants sont fiers de vous présenter huit pages de mode femme et homme, de styles Casual, Streetwear, City et 

Denim, pour faire honneur à la diversité de la mode, et pour satisfaire les envies de chacun.e.

Diplôme certifié par l'état 180 crédits ECTS, le Bachelor Design 
Graphique ouvre les étudiants à de multiples métiers dans le design : 
Directeur Artistique, Illustrateur, Designer produit, Webdesigner, 
Motion Designer, Directeur de création... de nombreuses possibilités 
pour s'accorder à chaque profil.

LE BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE 
DU LYCÉE GODEFROY BOUILLON 
EN QUELQUES MOTS.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Lycée Godefroy de Bouillon 

14 rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand 
04 73 98 54 54 

www.lasalle63.fr
 artdesign_godefroy

B A C H E L O R  D E S I G N  G R A P H I Q U E  _   LYC É E  G O D E F R OY  D E  B O U I L L O N
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‘‘TYE & DIE
IS

BACK’’

1

2

4

3

5

1. Veste DIEGA / TOUTES LES FILLES EN PARLENT.  2. Robe DIEGA / TOUTES LES FILLES EN PARLENT.  3. Chapeau en paille / SCOTCH & SODA.  
4. Bague PASCALE MONVOISIN / FAIRYTALE.  5. Sandales MAPACHE / JALOUSES AUX PIEDS NUS.  6. Boucles d’oreilles / BAM M BUKA.   

7. Sac CLARIS VIROT / FAIRYTALE. 

7

6

 • 50 • 

 #202L O O K  C A S U A L

https://toutes-les-filles-en-parlent.fr/
https://www.instagram.com/scotchandsoda_clermont_ferrand/?hl=fr
https://toutes-les-filles-en-parlent.fr/
https://www.jalouses-store.fr/
https://www.boutique-fairytale.fr/
https://www.boutique-fairytale.fr/
https://www.ethnik-lova.fr/
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr


‘‘LE 
NOUVEL 

UTILITAIRE’’

1
2

3

5

6

1. Montre DWYT / INVITO.  2. Veste OFFICINE GÉNÉRALE / LA GARÇONNIERE.  3. Bracelet LE VENT À LA FRANÇAISE / INSIDE.  
4. Chemise HARTFORD / LA GARÇONNIERE.  5. Pantalon DSTREZZED / EGO. 

 6. Sneakers PIOLA ICA / INVITO.  7. Sac BILLYBELT / GUEST.

7

4
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https://www.ego-homme.fr/
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr


3

7

4

5

6

2

‘‘TAYLORING ACID’’

8

1. Veste costume BARBARA BUI / MADEMOISELLE JU.  2. Bralette LOVE LACE / FAIRYTALE.  3. Solaires  / SCOTCH AND SODA.  
4. Pochette / LIU JO.  5. Pantalon costume BARBARA BUI / MADEMOISELLE JU.  6. Sneakers VEJA  / JALOUSES AUX PIEDS NUS.   

7. Blouse en mousseline de soie PAUL&JOE / MADEMOISELLE JU.  8. Bracelet chaîne / LIU JO.

1
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https://mademoiselleju.fr/
https://www.jalouses-store.fr/
https://mademoiselleju.fr/
https://mademoiselleju.fr/
https://www.instagram.com/scotchandsoda_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.boutique-fairytale.fr/
https://www.instagram.com/liujo.clermontferrand/


2

4

6

7

‘‘NEO 
JOGGING’’

1. Polo DESOTOY / GUEST.  2. Casquette LACOSTE / UNIVERSAL.  3. Gilet DSTREZZED/ EGO.  4. Pantalon costume DSTREZZED / EGO.  
5. Solaires JACQUES MARIE MAGE TORINO / MARTEL.  6. Sneakers NATIONAL STANDARD / EGO.  7. Montre NIXON / INSIDE.

1

5

3
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https://www.ego-homme.fr/
https://www.ego-homme.fr/
https://www.inside-urban.com/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr
https://eye-like.fr/opticiens/michel-martel-opticiens-clermont-ferrand/
https://www.ego-homme.fr/


‘‘ETERNAL 70’S ’’

1. Lunettes GIGI STUDIO LAB / OPTIC CENTRAL.  2. Blazer / SCOTCH & SODA.  3. Tee shirt Tarentino BREWSTER /
 JALOUSES.  4. Sac RIVECOUR Cuir Croco / JALOUSES AUX PIEDS NUS.  5. Jean flare PEPE JEANS/ UNIVERSAL.   

6. Sneakers DIADORA HERITAGE / FAYRITALE.  7. Foulard / SCOTCH & SODA.

1

2

3

5

7

6

4
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https://www.instagram.com/scotchandsoda_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.jalouses-store.fr/
https://www.boutique-fairytale.fr/
https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/
https://www.jalouses-store.fr/
https://www.instagram.com/scotchandsoda_clermont_ferrand/?hl=fr
http://www.optic-central.com/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr


‘‘DENIM DELAVÉ’’

1. Montre BRISTON / LA GARÇONNIERE.  2. Veste / SCOTCH & SODA.  3. Solaires TOM FORD / ART DE VUE. 
4. Veste LACOSTE / UNIVERSAL. 5. Jean LEVI’S / UNIVERSAL.  6. Tee shirt BARBOUR / INVITO.  7. Ceinture BILLYBEST GUEST.   

8. Sneakers NIKE / INSIDE.

1

2

3

4

5

6

7

8
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https://www.jalouses-store.fr/
https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/?hl=fr
https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/?hl=fr
https://www.instagram.com/scotchandsoda_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.art-de-vue.fr/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.inside-urban.com/


1. Casquette KULTE / FLAG.  2. Crop top CARHARTT / INSIDE.  3. Veste G.KERO / JALOUSES.  
4. Eau de Toilette / LIU JO.  5. Jupe ANGE / JALOUSES.  6. Sandales / LIU JO. 

1

2

3

4

5

6

‘‘ICE CREAM’’
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https://www.jalouses-store.fr/
https://www.instagram.com/liujo.clermontferrand/
https://www.jalouses-store.fr/
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.inside-urban.com/
https://www.instagram.com/liujo.clermontferrand/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr


1. Veste SAVE THE DUCK / GUEST.  2. Bob CARHARTT / FLAG  3. Tee shirt OLOW 100% coton bio / FLAG.  4. Short OLOW 100% coton bio / FLAG.   
5. Espadrilles ESCADRILLE / LA GARÇONNIERE.  6. Pochette / BAM M BUKA.  7. Gourde BARBOUR / INVITO.  

1

2

4

3

7

6

5

‘‘PRENDRE LE LARGE’’
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https://www.saisonhuit.fr/
https://www.ethnik-lova.fr/
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/?hl=fr
https://www.saisonhuit.fr/
https://www.instagram.com/invito_clermont_ferrand/?hl=fr


Professeure : Carine PLANCHON 
Camille Baptista GABRIEL / Angélina BERSAGOL / Enzo COMBES / Orane DEL CAMPO / Maëva DELORT / Inès FABRE 

Mathilde GOURGEONNET / Lou LOUISON / Eve LOURO / Maëlys MALLET / Aurore MARTIN 
Anais OMERZU / Vincent PHILIPPE BAUDART / Solène ROCHET

B A C H E L O R  D E S I G N  G R A P H I Q U E  _   LYC É E  G O D E F R OY  D E  B O U I L L O N

Ils ont conçu et créé ce  
carnet de tendances sous la direction 

de leur professeure de Design Graphique.

Merci !

Guest - 6 Rue Gonod - Clermont-Fd - 04 73 29 18 40 • 58 • 
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https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/


Guest - 6 Rue Gonod - Clermont-Fd - 04 73 29 18 40

https://www.instagram.com/guest_clermont_ferrand/


Martel  1. Jacques Marie Mage 2. Rimowa X Garett Leight 3. Anne Et Valentin 
Art de Vue 4. Face à face 5. Nina Mûr 6. Persol
Optic Central 7. Carven 8. Paul & Joe 9. Carven

1

4

7

2

5

8

3

6

9

SHOPPING 
SOLAIRE

Martel →  1. Jacques Marie Mage / 2. Rimowa x Garett Leight / 3. Anne et Valentin

Art de Vue →  1. Face à Face / 2. Nina Mûr / 3. Persol

Optic Central →  1. Carven / 2. Paul & Joe / 3. Carven
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https://eye-like.fr/opticiens/michel-martel-opticiens-clermont-ferrand/
https://www.art-de-vue.fr/
http://www.optic-central.com/


M O D E  D E  R U E
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L’HYBRIDE AVEC STYLE

À PARTIR DE 499 €/MOIS* AVEC APPORT DE 4 900 €, SOUS CONDITION DE REPRISE. 
GARANTIE ET ENTRETIEN INCLUS

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE RECHARGEABLE

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 
* Exemple pour un Evoque P300e au tarif constructeur du 26/08/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de 499 € TTC après un apport de 4 900 € TTC 
sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 30/06/2021 dans le réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover 
Financial Services, nom commercial de LEASYS France, SAS – 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147. La 
prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances.
Modèle présenté : Range Rover Evoque R-Dynamic P300e avec options à 640 €/mois après un apport de 4 900 € sous condition de reprise.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 2,0 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 44. Les données techniques sont en cours d’homologation, consultez votre concessionnaire  
Land Rover local pour plus d’informations. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

Barrat Automobiles - Prestige Cars
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfier, 63170 Aubière, 04 73 74 65 80 landrover.fr/clermont

HYBRIDE 
MHEV

HYBRIDE 
FLEXFUEL

HYBRIDE 
RECHARGEABLE

LE SUV COMPACT 
PUISSANCE TROIS

NOUVELLE JAGUAR E-PACE

(1) Offre valable pour les 500 premières commandes. Exemple pour une Jaguar E-PACE P200 Hybride Flexfuel BVA AWD au tarif constructeur du 28/10/2020 en location longue durée sur 
37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de 339 € TTC après apport de 4 900 € sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers 
valable jusqu’au 30/06/2021 dans le réseau Jaguar participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Élancourt 
78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles.
Modèle présenté : E-PACE P200 BVA AWD avec options à 455 €/mois avec 4 900 € d’apport sous condition de reprise.
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 2,0 à 13,0. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 44 à 218. RCS MONTLUÇON 403 222 029.

À PARTIR DE 339 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 4 900 €,  
SOUS CONDITION DE REPRISE, LOCATION LONGUE DURÉE SUR 37 MOIS

Découvrez dès maintenant la Jaguar E-PACE qui correspond à vos besoins chez votre concessionnaire :

BARRAT AUTOMOBILES - PRESTIGE CARS
Z.A. des Ribes - Rue des Frères Montgolfier, 63170 Aubière, 04 73 74 65 80 jaguar.fr/clermont

https://prestigecars-clermontferrand.concession-landrover.fr/


L ’ I M M O B I L I E R  À  C L E R M O N T  V U  P A R  Z A P
IMMO



 KESKONFÉ  
POUR COMMENCER ?

Pour commencer, quelques conseils 
indispensables pour mener à bien son 
projet immobilier.

POUR VENDRE, ON FAIT KOI ?
1 →  On établit les diagnostics

La priorité est de faire établir 
les diagnostics obligatoires, 
notamment le DPE (Diagnostic 
de Performance Energétique). 
Adressez-vous à un expert 
certifié.

2 →  On trouve une agence  
immobilière

Soyons clairs : l’agent immobilier 
vous soulage de toutes les 
corvées : visites, démarches 
administratives, négociations...  
Il saura évaluer le bon prix et 
repérer les « promeneurs » des 
acquéreurs ayant un réel projet, 
et vous évite donc de perdre un 
temps précieux. À chacun son 
métier ! Choisissez le type de 
mandat qui vous convient : simple 
ou exclusif.

3 →  On valorise son bien

→  Évaluez bien les points forts et 
points faibles de votre bien. 
On ne cache pas les défauts, 
une omission pourrait vous 
être reprochée ensuite, surtout 
si elle s’apparente à un vice 
caché. 

→  Pensez à désencombrer et 
rendre votre logement le plus 
neutre possible, à l’image des 
principes du home staging. 
Idéalement, retirez tout ce qui 
le personnalise trop : photos, 

bibelots, jeux d’enfants et 
n’hésitez pas à donner un petit 
coup de rafraîchissement si 
besoin. 

4 →  On prépare un dossier 
complet

→  Sachez répondre aux 
inévitables questions (écoles, 
équipement, sécurité, bruit, 
voisinage, projets prévus dans 
le quartier...). 

→  Regroupez tous les documents 
que l’acquéreur potentiel 
est susceptible de vous 
demander : factures liées 
à des travaux, derniers 
comptes rendus d’assemblées 
générales, impôts locaux et 
fonciers...

5 →  On respecte ses 
engagements

Signer un mandat vous engage 
auprès de l’agence. Vous ne 
pouvez en aucun cas vendre en 
direct votre bien à un candidat 
qu’il vous a présenté sous 
prétexte que vous éviterez ainsi 
de lui payer ses honoraires. 
Vous pourriez être attaqué par 
l’agent immobilier. 
Soyez respectueux du tra vail de 
l’agence !

POUR ACHETER, ON FAIT KOI ?
1 →  On se projette dans l’avenir

 Votre achat immobilier va vous 
endetter pour 15, 20 ou 25 ans, 
eh oui !! Bien des événements 
peuvent se produire sur une 
si longue période : situation 
professionnelle, évolution de 
vos revenus, enfants à venir... 
anticipez !

2 →  On se fait conseiller

 L’objectif, se faire une idée précise 
du marché et des prix pratiqués. 
Vous pouvez consulter les études 
publiées par les fédérations 
professionnelles, les réseaux, 
les notaires... mais rien ne vaut 
de rencontrer quelques agents 
immobiliers, c’est juste leur 
métier ! 

3 →  On adopte une bonne 
méthode

→  Imprégnez-vous du quartier : 
commodités, commerces, 
transports... 

→  Allez au service urbanisme 
de la mairie pour vérifier les 
constructions à venir dans le 
quartier. Un potager de ville 
ou une nouvelle tour sous vos 
fenêtres, mieux être prévenu ! 

→  Dans l’appartement ou la 
maison, inspectez tout du 
sol au plafond, y compris les 
dépendances (parking, cave...). 

→  Assurez-vous du bon 
fonctionnement des 
équipements (chaudière, 
installation électrique, 
plomberie, sanitaires...) 
et demandez à voir les 
diagnostics que le vendeur doit 
fournir. 

→  Si vous achetez dans l’ancien, 
n’hésitez pas à vous faire 
accompagner d’un expert 
(spécialiste du bâtiment ou un 
architecte) pour vous éclairer 
sur d’éventuels travaux.

→  Pour les appartements 
en copropriété, contrôlez 
les charges inhérentes à 
l’immeuble et les travaux 
à venir comme une cage 
d’escalier à refaire, ou une 
façade. N’hésitez pas à 
demander les procès-verbaux 
des assemblées générales. 

4 →  On fait une offre d’achat

→  Si vous estimez que le prix 
du bien est trop élevé, faites 
une offre d’achat, trouvez 
de bons arguments objectifs 
(une mauvaise isolation, des 
fenêtres anciennes…) pour 
faire baisser le prix. 

→  Si le propriétaire l’accepte, 
vous vous engagez à l’acheter, 
sauf si vous ne parvenez pas 
à obtenir votre financement. 
Mais faites une offre réaliste et 
cohérente avec le marché du 
secteur.

5 →  On soigne son plan de 
financement

→  Vous devrez sans doute 
acheter à crédit et passer 
du temps à rechercher des 
solutions de financement 
adaptées à votre profil et à 
votre budget. 

→  Vous pouvez aussi vous 
adresser à un courtier qui se 
chargera de vous dénicher le 
meilleur financement (prêts et 
assurances).
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Chez Cabinet de Lattre, 

C'est UN client › UN interlocuteur  
qui vous suit jusqu'à l'acte de vente.

Vous n’avez plus qu’à choisir !

l’immobilier reste simple. 

2 Place Philippe Marcombes - Clermont-Fd
25 Bd de la République - Riom

www.delattreimmo.fr 
: Cabinet de Lattre

https://www.delattreimmo.fr/fr/


BONNES RAISONS 
DE NE PAS DEVENIR 

PROPRI ÉTAIRE 
SUR PARIS

Vous êtes foncièrement de gauche. 
Et payer l’ISF du jour au lendemain 

juste à cause de votre appart, philo-
sophiquement, c’est un vrai dilemme.

5

1
Les prêts sur 120 ans n’existent 

pas encore. Et de toute façon 
vous ne voulez pas mettre votre 

futur petit fils dans la merde.

2
Avec votre salaire décent, vous pourrez 

raisonnablement vous payer 8,5 mètres 
carrés. Ce qui, au final, reste un peu 

juste. Surtout que vous jouez du piano.

3
Votre enfant est encore trop 

jeune pour que vous puissiez 
vendre un de ses reins pour vous 
le payer. Le rein d’ado est mieux 

côté sur le marché. Patience, donc.

4
Vous bossez à Riom. 

Donc du coup, ça vous 
ferait une trotte tous 

les matins, non ça 
n’aurait aucun sens.

BONNES RAISONS 
DE DEVENIR  
PROPRIÉTAIRE À  
CLERMONT-FERRAND

 En empruntant sur 20 ans 
vous pouvez acquérir un 
appartement avec terrasse 
et vue sur le puy de Dôme.

 La qualité de vie. C’est un fait Clermont se classe dans les 
15 premières villes de France où il fait bon vivre. Qualité du 
système de santé et éducatif, une vie culturelle généreuse 
et éclectique, de belles boutiques, de bons restaurants, un 
superbe magazine gratuit du nom de Zap… Que du bonheur.

La proximité de la nature. À 10 
min du centre on peut se bala-
der ou courir dans le Parc des 
Volcans, ou s’aérer les neurones 
en haut du puy de Dôme.

Une offre immobi-
lière riche et diversi-
fiée avec des agences 
immobilières que le 
monde nous envie.

Une ville de champions avec l'un des hommes le plus 
haut du monde (Renaud Lavinellie), les patineurs 
les plus gracieux (Gabriella Papadakis et Guillaume 
Cizeron), une équipe de rugby qu’on aime envers et 
contre tout et une équipe de foot qui fonce droit au but !

  À VOTRE PROJET 
IMMOBILIER.

DONNEZ LA PÊCHE 

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement 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. Découvrez notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet www.credit-agricole.fr/
ca-centrefrance ou sur demande dans une agence. Crédit photo Istock.05/2021.

NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT DANS 
TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET, DE SA 

PRÉPARATION À SA CONCRÉTISATION.
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  À VOTRE PROJET 
IMMOBILIER.

DONNEZ LA PÊCHE 

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France. Société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement 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. Découvrez notre politique de protection des données personnelles sur notre site internet www.credit-agricole.fr/
ca-centrefrance ou sur demande dans une agence. Crédit photo Istock.05/2021.

NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT DANS 
TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET, DE SA 

PRÉPARATION À SA CONCRÉTISATION.

https://www.credit-agricole.fr/ca-centrefrance/particulier.html


ARTHURIMMO.COM 

ELSA OUNOURI 
ASSISTANTE DE DIRECTION 

Décris-nous ton entreprise en 3 mots :  
Compétente, dynamique et humaine. 

Quelles sont les qualités d’un bon agent 
immobilier ?  
Pour moi un bon agent immobilier doit 
être à l’écoute des besoins de ses clients, il 
doit s’adapter aux demandes de ses clients 
et être réactif.

Quel a été le moment le plus drôle de ta 
vie d’agent immobilier ?  
Avec ma collègue Andréa, nous sommes 
allées dans un immeuble que nous 
avons en gestion pour faire un suivi de 
travaux (photos, mesures). Un courant 
d’air a fermé la porte (sans poignée) de 
l’appartement… Nous étions au 3e étage 
et l’appartement était muni seulement de 
velux… nous sommes restées enfermées 
pendant plus d’1h le temps que nos 
collègues terminent leurs rendez-vous et 
viennent nous libérer ! 

Donne ton conseil immobilier ?  
N’hésitez plus, confiez-nous votre projet 😉 

Quel est ton plus grand rêve ?  
Actuellement ? Comme beaucoup de 
monde je pense : pouvoir enlever le 
masque et profiter à nouveau des terrasses 
de Clermont !

CABINET DE LATTRE 

SÉBASTIEN GALPIER 
DIRIGEANT

Décris-nous ton entreprise en 3 mots : 
Réactive, efficace, familiale.

Quels sont les qualités d’un bon agent 
immobilier ? 
Un bon agent immobilier doit être à 
l'écoute de ses clients et avoir un grand 
sens de l'empathie. 
Il doit également être résilient afin de 
surmonter les ascenseurs émotionnels 
et ainsi garder une constance dans son 
professionnalisme et son devoir de conseil.

Quel est le moment le plus drôle de ta vie 
d’agent immobilier ? 
Une maison à la vente sur Ballainvilliers, 
les propriétaires en vacances m'ont 
demandé de faire attention à leur chat 
fugueur pendant les visites... Résultat 
après une visite : une heure de recherche 
sous les voitures dans la rue pour rattraper 
le mimi... qui finalement n'a pas résisté à 
l'appel du sachet de croquettes. 

Donne ton conseil immobilier ? 
Avant de se lancer dans un projet 
immobilier la première démarche c'est 
de rencontrer votre courtier en prêt 
immobilier préféré afin qu'il vous donne 
votre capacité d'emprunt maximum (votre 
budget).

Quel est ton plus grand rêve ? 
Petit j'étais fan des avions et mon plus 
grand rêve c'était de devenir pilote de 
chasse. 

CÔTÉ PARTICULIERS  

LAURENCE DEVESA  
& PATRICK PITHON 

DIRIGEANTS

Décris-nous ton entreprise en 3 mots : 
Dynamique, professionnelle, et innovante.

Quels sont les qualités d’un bon agent 
immobilier (courtier) ? 
L’écoute, la simplicité, l’humilité, 
l’intégrité… tout le reste s’apprend…

Quel a été le moment le plus drôle de ta 
vie d’agent immobilier (courtier) ? 
Un fou rire partagé avec mes acquéreurs 
en visite…

Donne ton conseil immobilier (courtier) ? 
Toujours garder dans un coin de sa tête sa 
première impression…

Quel est ton plus grand rêve ?  
Faire le tour du monde !

MINI-INTERVIEWS

PROS DE L’IMMO
Ce sont des acteurs incontournables de l’immobilier à Clermont,  

ils répondent à ZAP…
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Vous n’avez 
rien À cacher ?

Venez le faire 
chez nous. 

Rejoignez une agence avec un concept fort. Nous allons 
vous apprendre à garantir un Prix et un Délai de vente.

AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER 
CLERMONT-FERRAND 

1 Boulevard Léon Malfreyt – 63000 CLERMONT-FD 
04 43 970 777

OSEZ LA VÉRITÉ, VENEZ NOUS RENCONTRER.

#BIENENSEMBLE

Postulez sur 
clermontferrand-centre@guyhoquet.com
ou en agence.

ABRY IMMOBILIER  

AMANDINE GERVAIS 
NEGOCIATRICE IMMOBILIER 

Décris-nous ton entreprise en 3 mots : 
Dynamique, digitale et forte.

Quels sont les qualités d’un bon agent 
immobilier ? 
Un négociateur immobilier de qualité est 
un archer doté d’un arc à plusieurs cordes. 
Il dispose notamment d’une capacité 
d’adaptation à toutes les situations et 
son empathie est indispensable pour 
instaurer une bonne relation client. Enfin, 
ce professionnel de terrain fait preuve d’un 
optimisme inébranlable.

Quel a été le moment le plus drôle de ta 
vie d’agent immobilier ? 
L’un des moments les plus drôles a été de 
me coucher sur une chaussée, située en 
hypercentre, pour écouter le bruit de l’eau 
dans les canalisations afin de certifier à 
nos acquéreurs que leur future maison 

était raccordée correctement au réseau 
d’assainissement, avec la collaboration 
du prestataire en charge du contrôle qui 
veillait à ce que je ne me fasse pas percuter 
par les véhicules…  
Opération réussie, le diagnostic étant 
conforme, le bien fut vendu ! 

Donne ton conseil immobilier ? 
Afin de vous assurer d’une transaction 
réussie, je vous conseille de faire 
confiance à un professionnel du secteur à 
l’expérience reconnue, voyez-vous où je 
veux en venir…😉?

Quel est ton plus grand rêve ? 
Professionnellement, mon rêve est 
de toujours satisfaire mes clients en 
continuant d’améliorer la qualité des 
prestations que notre agence propose.
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IL Y A DU « NEUF » 
CHEZ ARTHURIMMO.COM
Voilà 8 ans qu’ArthurImmo.com fait partie du paysage de l’immobilier clermontois…  
et en ce moment, il y a du nouveau ! Maud, Thomas et Sébastien, un trio jeune mais 
qui compte près de 40 années d’expérience cumulée, reprend les rênes de l’agence et 
souffle un air de renouveau sur l’immobilier auvergnat. Ils sont à la tête d’une équipe 
plus motivée que jamais et proposent des offres et services encore plus variés !

Une agence qui fait tout…  
et même plus !
L’offre est large chez  
ArthurImmo.com : transaction, 
location, gestion locative, 
investissement mais aussi mise en 
co-propriété et immobilier neuf...
Une équipe qui maîtrise vos projets 
immobiliers de A à Z et intervient 
aux côtés des promoteurs dès la 
conception du projet.

Qui se cache derrière  
ArthurImmo.com ? 
Chez ArthurImmo.com, vous 
trouverez la nouvelle génération 
d’agents immobilier : des pros, 
des vrais, diplômés, réactifs, qui 
n’ont pas peur de se retrousser 
les manches. Une équipe pour qui 
être conseiller immobilier n’est 
pas un vain mot : c’est apporter 

une expertise professionnelle mais 
surtout du conseil, des garanties, 
des formations pour une montée 
en compétences permanente sur un 
secteur en constante évolution…
Aux côtés de nos 3 experts : 
Maud (gestion locative), Thomas 
(transaction) et Sébastien 
(immobilier neuf), se tiennent 
Andréa, Elsa, Laeticia, Adrien, 
Alexandre, Grégory, Julien…  
De multiples personnalités, aux 
expertises complémentaires, une 
équipe ultra performante et agile, 
composée de talents audacieux...  
Ce sont eux Arthur !

Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? 
À part les boss vous voulez dire ? 
L’offre de promotion immobilière 
bien sûr !
Le principe ? Une sélection des pro-

grammes à commercialiser,  
choisis grâce à des critères pré-
cis pour garantir à ses clients la 
qualité des biens proposés…  
l’agence prévoit même de dévelop-
per son propre label !
Elle passe ainsi sur de l’« asset mana-
gement » pour assurer un accompa-
gnement patrimonial de  
ses clients.

Bref, l’idéal pour acheter en toute 
confiance !

ARTHURIMMO.COM
18 Avenue des États-Unis - Clermont-Fd 
Arrêt de tram : Gaillard 
Tél. : 04 73 31 24 32 
clermontcentre@arthurimmo.com

 Arthurimmo Clermont Centre

www.clermontcentre-arthurimmo.com
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Arthurimmo.com - Clermont Centre

TRANSACTION - IMMOBILIER NEuf  
GESTION - LOCATION – EXPERTISE
 
18, avenue des Etats unis - 63000 Clermont-fd
Tél : 04.73.31.24.32
clermontcentre@arthurimmo.com
www.clermontcentre-arthurimmo.com
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je suis Sébastien,  
je suis Maud,  

je suis Thomas,
 ...

nous sommes Arthur.
-

https://www.arthurimmo.com/


CÔTÉ PARTICULIERS 
S’AGRANDIT, RAJEUNIT, S’EMBELLIT !
Ça bouge Côté Particuliers ! Les deux agences de Laurence et Patrick, à Chamalières et Clermont, 
renforcent leurs équipes et offrent de nouveaux services. Pour tout savoir, c’est par ici ! 

Côté Particuliers propose des transactions dans 
l’ancien, mais aussi dans le neuf en partenariat avec 
des promoteurs nationaux, pour les investisseurs en 
recherche de défiscalisation ou les particuliers pour leur 
résidence principale. Autour de Clermont bien-sûr mais 
aussi sous le soleil d’Espagne, car l’enseigne offre une 
large gamme d’appartements et maisons sur le secteur de 
la Costa Blanca. 
Ils sont aussi les pros en matière d’outils technologiques, 
visites virtuelles en 3D, affiches de vitrines dynamiques…
Précurseurs depuis des années bien avant le confinement, 

ils ont toujours un coup d’avance dans le digital ! 
Côté nouveautés, les deux adresses sont en plein boom ! 
A Chamalières, l’agence s’est entièrement relookée 
pour un accueil plus design et confortable. Et l’équipe 
s’est agrandie avec l’arrivée de jeunes recrues : Maeva, 
alternante, et Floriane avec ses 2 casquettes, agent 
commercial et home staging. Elle propose un nouveau 
service pour les vendeurs et acquéreurs, du simple conseil 
déco jusqu’au suivi des chantiers en partenariat avec 
la société Next Step. En un mot, un service immobilier 
complet, de la vente/achat jusqu’aux travaux finis !

A l’agence de Clermont, là aussi du sang neuf avec 
l’arrivée de Sylvain, négociateur expérimenté 
qui vient rejoindre l’équipe déjà en place, Sylvie, 
Laurence et Patrick. Enfin l’intégration d’une 
antenne locative avec une équipe dédiée, Céline et 
Catherine. 
Des équipes et des services étoffés, Côté 
Particuliers, une agence toujours en mouvement ! 

CÔTÉ PARTICULIERS
Grand Passage Blatin – Clermont-Fd  
45 bis avenue de Royat – Chamalières 
Tél. : 04 73 40 29 80  
clermontchamalieres@coteparticuliers.com 

www.coteparticuliers.com

 • 72 • 

 #202I M M O

https://clermontferrand.coteparticuliers.com/
https://clermontferrand.coteparticuliers.com/


A votre avis, cette clé est… 

A -  LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE,

B -  LA CLÉ DES CHAMPS, 

C - LA CLÉ  DU BONHEUR, 

D - LA CLÉ  DE LA RÉUSSITE, 

E - TOUTES  LES RÉPONSES ?

Découvrez 
la réponse 

ici

ABRY 
IMMOBILIER 
LA CLÉ DE 
VOTRE PROJET 
IMMOBILIER

ABRY IMMOBILIER
    Abry Immobilier 

www.abry.fr

Faisons les présentations  en quelques 
chiffres : un réseau créé il y a 22 ans, 11 
agences (7 dans le 63, une à Brioude, 
une à St Flour, une à Paris Absolu Plus 
by Abry Immobilier, une dans le Var à St 
Raphaël) et près de 50 collaborateurs, 
une belle équipe à votre service !
Leur métier ? L’immobilier au complet : 
transactions, gestion locative et syndic 
de copropriétés.

Leur credo en 3 mots ?
Ecoute, conseil et service, avec une 
approche en « phygital ». Une assurance 
de relations humaines associée au 
digital, pour lutter contre le papier 
gaspillé et faciliter le service client. 
Pour preuves, la dématérialisation 
des dossiers de candidature pour la 
location, la signature électronique des 
compromis et baux, l’état des lieux sur 
tablette, les visites virtuelles guidées par 
un négociateur immobilier et diffusées 

sur leur chaîne You Tube (plus de 550 
vidéos réalisées), la calculatrice en ligne 
sur le site pour faciliter la simulation 
d’emprunt. Sans oublier le nouveau 
Flipbook, magazine numérique de 
l’enseigne baptisé « Bien Être à la clé ». 
En bref, un réseau parfaitement 4.0 !  

Abry Immobilier, ce n’est pas une agence, mais ONZE agences ! En fait, un vrai réseau, born in Auvergne, et maintenant 
étendu à Paris et sur la Côte d’Azur. Où que vous soyez, ils auront la clé de votre projet immobilier !

Visites vidéos 
réalisées par 
Victor-Julien 
BOUDOU
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Financement, crédits, taux d’intérêt, 
assurances emprunteurs ... le dessous 
des sous vous met sens dessus dessous ? 
Pas de panique ! Confiez le dossier 
financier aux experts d’Empruntis et 
détendez-vous ! 

Leur métier ? Courtier en prêts immobiliers 
depuis 25 ans, c’est-à-dire faire le tour des 
banques à votre place. Leur objectif est tout 
d’abord d’établir une étude personnalisée afin 

de calculer votre capacité d’emprunt puis de 
vous trouver la meilleure solution en termes 
de prêts, qu’il s’agisse d’un premier achat, 
d’un investissement locatif, d’un rachat de 
crédit immobilier ou d’une renégociation de 
prêt. Un ordre d’idée  ? Pour un bon dossier, 
comptez sur un taux de 0,85% sur 20 ans et 
0,90% sur 25 ans. Qui fait mieux ? 
Les conseillers d’Empruntis vous 
accompagneront à chaque étape, des 
premières études de votre financement 
jusqu’à la signature des actes chez le notaire. 

Prochaine étape ? Leur demander une étude 
gratuite. Sans engagement, le Pass Crédit 
vous permet de prouver le sérieux de votre 
projet auprès de l'agent immobilier ou du 
vendeur. Un véritable plus pour votre dossier !

Extraits de lettres des locataires à leur propriétaire :

1.  Le pot du WC est bloqué. Pouvez-vous le réparer d’ur-
gence, car entre-temps nous ne pouvons plus baigner 
les enfants.

2.  J’aimerais que vous répariez mon four vu qu’il a causé 
un incendie et que j’ai mon bouton brûlé.

3.  Je vous écris pour vous dire qu’il y a ici une puanteur qui 
vient de l’occupant de l’appartement voisin.

4.  La lunette du WC est fendue. Où dois-je me mettre ?
5.  Il est important que vous sachiez que je vous écris sur la 

moitié de l’évier qui se détache et s’écarte du mur.
6.  Je vous demande l’autorisation d’ôter la culotte 

sous le robinet de cuisine.
7.  Le pot de notre WC est cassé en deux et est 

maintenant en trois pièces.
8.  Le voisin d’a côté s’est permis de construire une 

grande érection dans le jardin, elle est non seu-
lement affreuse, mais aussi très dangereuse.

9.  Voulez-vous nous envoyer un ouvrier pour 
réparer l’allée latérale ? Hier ma femme s’y est 
promenée et est maintenant enceinte.

10.  Le pavement de notre cuisine est toujours humide. 
Nous avons deux enfants et en voulons un troisième, 
aussi je vous prie de vouloir venir faire le nécessaire 
d’urgence.

11.  Pouvez-vous m’envoyer quelqu’un pour vérifier notre 
eau ? Elle à une couleur bizarre et un drôle de goût.

12.  Veuillez m’envoyer un ouvrier pour réparer ma 
décharge. Je suis un pensionné de la vieille école et je 
veux qu’elle aille tout droit.

13.  Je vous prie de vouloir bien envoyer quelqu’un pour 
réparer le robinet de la baignoire. Ma femme a l’orteil 
cassé et ceci n’est confortable pour personne.

14.  Par la présente je porte plainte contre le fermier de 
l’autre côté de la rue. Chaque matin à 5 h 30, son coq 
me réveille, et ça commence à bien faire.

15.  Les ouvriers que vous nous avez envoyés ont mis leurs 
outils dans les nouveaux draps de ma femme en faisant 
une saleté de tous les diables. Veuillez donc envoyer 
des hommes avec des outils propres pour rendre ma 
femme contente.

BÊTISIER DES LOCATAIRES

EMPRUNTIS 
L’AGENCE 
FAITES LE TOUR 
DES BANQUES 
EN UN SEUL 
RENDEZ-VOUS 

EMPRUNTIS L’AGENCE
19 bd Berthelot - Chamalières 
Tél. : 04 73 17 06 16 - 06.66.63.68.94 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.  
Le samedi sur rendez-vous.
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ARCHITECTURE  
D’INTÉRIEUR
Tomis Tangaz

Eyrolles

ENTRE LES MURS
François Bégaudeau

LES CAVES DU VATICAN
André Gide

 JE VEUX REGARDER PAR  
LE TROU DE LA SERRURE

Edgar Degas

THE MEZZANINE
Nicholson Baker

LE MUR INVISIBLE
Marlen Hauschofer

L’ESCALIER DE FER
Georges Simenon

LA SALLE DE BAIN
Jean-Philippe Toussaint

ATTENTION  
À LA PEINTURE

Pierre Moinot

UNE MAISON  
DE POUPÉE
Henrik Ibsen

LE QUATRIÈME MUR
Sorj Chalandon

ACCIDENTLY  
WES ANDERSON

Wally Koval
Orion publishing

ARCHITECTURE  
ECOLOGIQUE

Cardelus Cayetano
Du Layeur Eds

LES PLUS BELLES  
MAISONS DE PLAGE

Carles Broto
Links International 

RÊVONS PERCHÉS.  
CABANES AUTOUR DU MONDE

Alain Laurens, Ghislain André,  
Daniel Dufour
La Martinière

HABITER LES TOITS
Olivier Darmon

Alternatives 

MAISONS,  
ARCHITECTURES D’EXCEPTION

Collectif
Phaidon

HABITER LE MONDE
Philippe Simay

Actes Sud - Arte éditions

KULTURE IMMO
Quelques livres à glisser dans sa bibliothèque.
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QUAND L’IMMO 
BAT DES RECORDS

1 Milliard d’euros
Située au cœur de Bombay, l’Antilia est la 
maison la plus chère du monde. Ce bâtiment 
spectaculaire appartient à l’homme d’affaires 
Mukesh Ambani qui peut jouir des 37.000 m2 
et 27 étages disponibles.

838m
Un record du monde de hauteur, 
une capacité d’accueil de 100.00 
personnes, 220 étages ou encore 
104 ascenseurs en 3 mois de tra-

vaux : c’est le projet complétement 
fou que s’est lancé la société Broad 

Group pour construire Sky City 
Tower, dans la ville de Changsha 

en Chine. 

152 cm 
La maison la plus 
étroite au monde 

Keret House à 
Varsovie est d’une 
largeur de 152 cm 

seulement dans sa 
partie la plus large 

et de 92 cm au 
point le plus étroit.

156.000 euros
Le prix record du m² pour un 
appartement dans un quartier 
prisé de l’île de Hong Kong, 
résidence de 313 m2 qui s’est 
vendu pour l’équivalent de 49 
millions d’euros.

25.000 propriétaires
Une opération de crowdfunding a permis de 
sauver un château en ruine située dans le Poi-
tou. 25.000 participants ont réuni 1,6 million 
d’euros pour un achat collectif. 

1er 
La Tour Majun-

ga, premier 
gratte-ciel où 

chaque étage a 
sa terrasse.

300 millions 
d’euros
L’appartement 
le plus cher au 
monde, 3.300 m2 
au sommet de 
la Tour Odéon à 
Monaco.

1 euro
Prix de vente symbolique des 
habitations d’un petit village 
de Sicile dans le but d’attirer 
de nouveaux habitants, avec 
en prime des frais de mater-
nelle et de transports scolaires 
offerts pendant 3 ans.

500 euros 
Le montant à l’année qu’il 

faudra débourser pour louer 
une des 633 îles de la pro-
vince du Liaonng en Chine.

1200 ans
La plus vieille 

maison de France 
date de la fin du 
8e siècle, à Sévé-

rac-le-Château, 
dans l’Aveyron.

7,5 m 
A Montpellier, l’Arbre blanc est le 

bâtiment disposant des balcons les plus 
longs du monde, avec une étendue 

allant jusqu’à 7,5 m, ce qui permettrait 
de réduire la consommation d’énergie.

612.000 bouteilles
La société canadienne JD Composites Inc. a fabriqué une maison de 
170 m2 avec des panneaux faits de bouteilles de plastique recyclées, 
faisant face à des rafales allant jusqu’à 320 km/h.
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Sans 

engagement 

de durée

Ouverture 

24/24h

Location 
de box de 
1m2 à 15m2

Vidéosurveillance
 et contrôle d’accès

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand Tél : 04 73 26 37 26 www.auverbox.fr

Idéal
pour 

le home 
staging

24h/24 7 j/7 365 j
par an

Stockage et livraison pour les pros !
Du frigo américain à la commode Louis XVI...

EUROPA Courses est à votre écoute 

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand                Tél : 04 73 83 77 77  contact@europacourses.com

24h/24 7 j/7 365 j
par an

Stockage et livraison pour les pros !
Du frigo américain à la commode Louis XVI...

EUROPA Courses est à votre écoute 

37 rue Jules Verne - Clermont-Ferrand                Tél : 04 73 83 77 77  contact@europacourses.com

http://www.auverbox.fr/


#deco  
#decoaddict  
#inspideco  

#home  
#archi  

#design

LES MAGASINS
Archea – 1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd 

Ceramic Store – 9 rue Louis Blériot – Clermont-Fd 
Envie d’Intérieur – 11 Place de La Victoire – Clermont-Fd 

Kare – 134 avenue de Cournon – Aubière 
Le Comptoir de Zélie – 63 avenue de Royat – Chamalières 
Mur Design by Ambiance – 16 Place Sugny – Clermont-Fd 

Ouno – 7 rue Jacqueline Auriol – Aubière 
Primo – 90 avenue Ernest Cristal – Aubière 

LES PRESTATAIRES DEKO
Ateliers Design de France – 10 Rue des Acilloux  – Cournon-d'Auvergne 

Hormé Consulting – horme-decoration.jimdofree.com
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LES
TENDANCES DÉKO

2021

LA LAINE BOUCLÉE 
2021 c’est l’avènement de la maison 
cocon ! Tout en élégance, la matière du-
veteuse vient habiller coussins, plaids ou 
encore fauteuils afin de passer en mode 
confort, chaleureux et cocooning.

LE GRÈS
Tout comme la céramique, le grès 

reste l’un des artisanats les plus hype 
de l’année. Idéal au sol, en revête-

ment ou même en guise de vaisselle, 
cette roche amène authenticité en 

donnant la touche de fait-main à 
laquelle on ne dit jamais non.

LES NÉONS
Grand come-back du style 
futuriste à travers le néon et 
ses déclinaisons. La lampe à 
décharge revient illuminer 
notre décoration murale 
avec toujours plus de créati-
vité et de design. Bientôt le 
tube (fluo) de l’été ?

LE LINE ART
Nouvelle tendance 
minimaliste, cet art à 
un seul trait réinvente 
l’élégance artistique, 
que ce soit sur un mur, 
un coussin ou encore un 
mug. A suivre, en ligne 
de mire.

LE JAPANDI
La rencontre entre le 

pays du soleil levant et la 
Scandinavie a fait naître ce 
style déco multiculturel qui 
s’installe progressivement 

dans nos intérieurs sur une 
note de zenitude. Un raffi-

nement simple et épuré qui 
fonctionne aisément avec 

l’apport de couleurs neutres, 
tout en décontraction.

LE SLOW DESIGN
Une formidable opportunité de ralentir le temps et de retrouver une déco-respon-
sable « bien-être ». Le choix du Slow Design pour un style qui rassure, sans fioritures. 
Simple comme bonjour ! 

LA COULEUR KAKI 
Le vert continue son co-

me-back en force et entre dans 
la danse vintage avec sa décli-
naison kaki. En résultat d’un 

surprenant effet de chaleur, la 
teinte se marie parfaitement 
avec le bois et porte cet indé-

niable rappel à la nature.

HOME OFFICE
L’aménagement d’un bureau fait-maison devient de plus en plus 
incontournable, télétravail oblige ! Déco vintage, tendance scandi-
nave, esthétique chic ou design « biophilique » (intégrant la nature 
dans l’espace) : il n’y a pas à dire, il y en a pour tous les goûts.

LE SQUIRCLE
Oubliez les coins de table 
pointus qui font mal aux 

pieds, la mode Squircle 
vient rendre l’ambiance 

déco plus sweet home 
que jamais ! Douceur, 

détente et volume seront 
les bienvenus avec ce 

nouveau style d’ameuble-
ment aux bords arrondis.
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11%12% 9%10%

LES FRANÇAIS & LA DÉKO
Quelles sont les couleurs préférées des Français ?

BLEU NUIT
2757 C

TERRACOTTA
18-1340

ROSE PASTEL
705 C

CORAIL
16-1546 TCX

JAUNE MOUTARDE
7407 U

VERT
2426 C

Quelles sont les principales 
sources d’inspiration des Français ?

40% 36% 33%
30%

17%

internet magasinsmagazines réseaux
sociaux

salons,
foires

87% des Français 
accordent de l’importance 
à la décoration d’intérieur

10% des 18-24 ans déclarent préférer un style Pop

VS  3% de le population nationale

Quel est le style de déco préféré des Français ?

29% 18% 14% 9%

classique design scandinave rustique vintage industrielbohème chicnature

Quelle est la pièce la plus importante 
à décorer selon les Français ?

60%
21%
6%
6%

le salon

la cuisine

la salle à manger

la chambre

59% des Français 
achètent du neuf mais
également de l’occasion

33% des Français 
n'achètent que du neuf

8% des Français 
n'achètent que de l’occasion
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#Sandra

On avoue, chez Zap on est un peu curieux, et on avait très envie  
de voir à quoi ressemblaient vos intérieurs. Alors on a lancé  
un courcours #déko sur Instagram, et on n'a pas été déçus ! 

Voilà notre sélection, mais le choix n'a pas été facile !

C'EST COMMENT CHEZ VOUS ?

#Adrien

#Laurent

#Patricia

#Pauline

#Arnaud

#Elodie
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#Pauline

#Charlotte

#Mélanie

#Mygeorgette

#Véronique

#Arianne

#Caroline

#Emmanuelle
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MINI-INTERVIEWS

DÉKO
Ce sont des acteurs incontournables de la déco et du design,  

ils répondent à Zap…

CERAMIC 
STORE  
SABRINA  
LYON

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
CERAMIC STORE, c'est une enseigne 
spécialisée dans le carrelage et la salle de 
bain, un lieu atypique avec de nombreuses 
ambiances aux styles divers et variés. 
Pour tous les goûts, pour tous les styles et 
pour toutes les bourses. Des ambiances 
surprenantes qui vous feront rêver !!

Les tendances déko 2021 ? 
Les carreaux taille XXL : imitation bois, 
béton, marbre, terrazzo... ou bien des 
carreaux décorés pour habiller votre salle 
de bain, un pan de mur dans votre salon ou 
bien votre chambre ; et pourquoi pas votre 
tête de lit en carrelage ??

Quelles sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ? 
La marque italienne Mirage qui conçoit 
des solutions en céramique en mesure 
de valoriser tous les thèmes conceptuels, 
avec une sensibilité accrue à l’égard de 
l’environnement. Un intérêt dévorant pour 
les dernières tendances et une recherche 
constante d’innovation caractérisent cette 
usine.

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ? 
Milan : le centre culturel du design 
industriel. 
D’ailleurs Le « Compasso d’Oro » est un 
prix délivré à Milan à l’occasion d’une 
cérémonie que l’on pourrait appeler les 
Oscars du monde design.

Donne-nous ton meilleur conseil déko ? 
Le style est un concept large, utilisé dans 
les arts et les lettres, ainsi que dans la 
mode, l'architecture, le design industriel 
et les phénomènes sociaux, ce qui 
influence les fournisseurs de céramique 
qui développent des produits au goût 
sophistiqué et contemporain, alors foncez 
et soyez tendance en choisissant un 

carrelage pour créer une ambiance déco et 
actuelle !

ENVIE 
D'INTÉRIEUR 
MARIE-CLAIRE 
DUFOUR

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
ENVIE D’INTERIEUR, c’est toute la déco de 
la maison pour un art de vivre apaisant.

Les tendances déko 2021 ?  
Sans aucun doute, créer son ambiance 
personnelle avec un papier peint 
panoramique. Les thèmes et les couleurs 
sont à l’infini. On peut même en poser un 
dans sa douche (WETSYSTEM) pour rêver 
en se lavant ! Les coloris qui ressortent : 
le kaki, le rose buvard qui s’assortissent à 
toutes les nuances épicées. Le grand retour 
du noir et du doré ou laiton brossé pour le 
mobilier et les luminaires … La tendance 
qui se confirmera cet hiver.

Quelles sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ?  
En ce moment, je suis fan de la jeune 
marque Pôdevache avec tout l’univers 
de sa créatrice Laëtitia Muller. Créées et 
fabriquées dans notre région Auvergne 
Rhône Alpes, ses créations sont le reflet 
d’une identité forte et d’un véritable état 
d’esprit à la française. Un tapis, un coussin, 
un tableau… Ou tout simplement une 
bougie et tout est dit, que de l’énergie 
positive !

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
Sans aller bien loin, j’adore le PARIS 
SECRET, tant de talents d’artistes et 
d’architectes à savourer au gré des rues, à 
l’extérieur comme à l’intérieur.

Donne-nous ton meilleur conseil déko ? 
Venir nous voir bien sûr, nous vous 
donnerons plein d’idées et surtout, 
n’hésitez à prendre rendez-vous et à visiter 
notre site.

HORMÉ 
CONSULTING 
JULIE 
CERQUEIRA

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
Hormé Consulting, c’est une agence de 
décoration d’intérieur qui fera de votre 
bien être une priorité en vous proposant 
une décoration qui vous ressemble...parce 
que le plus beau des luxes c’est d’être bien 
chez soi!

Les tendances déko 2021 ?  
•  le style Art Déco qui se décline aussi bien 

en papier peint, meubles ou objets de 
décoration et qui donne du peps à nos 
intérieurs

•  la déco durable et artisanale : des 
matières naturelles (laine bouclée, 
rotin, lin, terrazzo...), des objets recyclés 
parfois détournés, des couleurs douces 
pour une décoration unique et cosy.

Quels sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ?   
Elisa Ossino et ses papiers peints sous 
la marque Texturae. Elle travaille avec 
des matériaux naturels, des encres non 
polluantes. Son style est épuré et très 
géométrique. C’est LA touche de classe 
pour une décoration tendance. 
India Mahdavi, architecte et designer de 
talent qui allie le bien-être, les couleurs 
et l’humour dans la décoration pour 
un résultat pop et digne d’un décor de 
cinéma.

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
The Wave Luxury Villa à Bali ! Un exploit 
d’architecture et de design - des maisons 
en forme de vagues, du bois, des 
ouvertures hors normes vers l’extérieur, 
une décoration épurée - le tout dans un 
des plus beaux lieux du monde. 

Donne-nous ton meilleur conseil déko ? 
Mixez les styles et les matériaux ! 
Le mélange (scandinave/vintage - 
contemporain/industriel) permet de 
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donner une ambiance cosy et moderne à la 
fois, attention à ne pas en faire trop, deux 
styles à la fois c’est amplement suffisant !

KARE 
DAVID 
BONHOMME

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
Kare est une enseigne décalée à 
l’ambiance chaleureuse ; des meubles et 
des décorations pour créer un intérieur ou 
un extérieur unique.

Les tendances déko 2021 ?  
Les années seventies. 
Le velours et le bois brut. 
Le vert est toujours la tendance.

Quelles sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ?  
J’ai deux coups de cœur : Fat Boy, mobilier 
indoor et outdoor,  et Elements Lighting, 
créateur de luminaires.

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
Le Palais Bulles de PIERRE CARDIN à 
Théoule-sur-Mer, pour son design original.

Donne-nous ton meilleur conseil déko ?  
Miser sur le choix de luminaires 
spectaculaires pour créer une ambiance 
chaleureuse. Jouer sur l’éclairage avec des 
suspensions, lampadaires, lampes à poser 
et ampoules décos.

MUR DESIGN 
BY AMBIANCE 
EVELYNE 
POUMARAT

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
La référence du design en centre ville, 
spécialiste de l’aménagement de bureaux, 
d’espaces tertiaires et de l’habitat.

Les tendances déko 2021 ?  
Les tendances 2021 redéfinit et réinvente 
les matériaux et les formes, dans un 
respect de la nature qui fournit les 
matières premières essentielles, comme 
par exemple le fauteuil en laine bouclée 
Little Petra de &tradition 
Les velours sont toujours présents, les 
poufs, les coussins en velours côtelé de 
chez Ferm Living 
La vitrine sur pieds, vous permet de 
mettre en valeur vos objets fétiches, belles 
vaisselles, verres et carafes, comme la 
vitrine Haze de chez Ferm living.

Quelles sont tes coups de cœur designer ou 

marques de déko ?  
Il y en a tellement, je dirais Knoll avec la 
table tulip Saarinen et les fauteuils Platner. 
Charles & Ray Emes pour Vitra

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
Le louvre Abu Dhabi, architecte Jean 
Nouvel

Donne-nous ton meilleur conseil déko ?  
Ce serait d’éviter de vouloir coller à tout 
prix une tendance, rien de pire que le total 
look copié/coller d’un catalogue de déco 
ou d’un compte Instragram.  N’hésitez pas 
à mixer les influences, c’est ce qui donnera 
du charme à votre intérieur !

OUNO 
IRIA ET  
ALBAN 

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
Précurseur, audacieux et maîtrise. 

Les tendances déko 2021 ?  
Les couleurs chaudes automnales, retour 
du Terracota, du Bordeaux, toujours le vert 
et des canapés clairs. Du bois, du bois, et 
du marbre ! Du chaleureux, cocooning, 
pour être apaisés le soir, des intérieurs 
réconfortants. 

Quelles sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ?  
Edra, une belle référence dans le confort. 
Les éditions limitées pour le centenaire 
d’Alessi avec Sottsass et Mendini. Le grand 
retour du Togo !

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
La maison de Piero Fornasetti à Milan, une 
vraie folie !

Donne-nous ton meilleur conseil déko ?  
Amusez-vous et n’hésitez pas à mixer avec 
les mouvements déco des différentes 
périodes du XXe et XXIe siècle.

PRIMO 
FELIX  
BERNARD

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
Une équipe qui tente chaque jour de 
répondre au mieux aux demandes et aux 
exigences de ses clients, dans un cadre où 
des produits intemporels et originaux ont 
été sélectionnés avec soin.  

Les tendances déko 2021 ?  
Des couleurs chaudes, des matières douces 

et/ou avec de la texture pour créer une 
ambiance accueillante et agréable à vivre 
au quotidien. 

Quelles sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ?  
Sans hésitation Minotti et Catellani & 
Smith, et ce depuis déjà plusieurs années. 
Deux maisons familiales italiennes qui ont 
à cœur de se rapprocher de la perfection 
dans leur domaine respectif. 

Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
Sincèrement c’est un grand classique, mais 
la maison de Charles & Ray Eames située 
dans les hauteurs de Los Angeles est un 
petit bijou. 

Donne-nous ton meilleur conseil déko ?  
Il est difficile de donner un conseil en 
particulier. Chaque personne a une 
demande différente à laquelle il faut 
s’adapter en termes de décoration. 

STUDIO 
PERENE 
LUDOVIC 
GUILLAUME

Une phrase pour décrire ton enseigne ? 
Un fabricant français qui peut se définir en 
trois mots : entier, singulier, inattendu.

Les tendances déko 2021 ?  
Chez Perene nous ne sommes surtout 
pas prisonniers des tendances, nous nous 
calquons plutôt sur la personnalité de nos 
clients et de leurs intérieurs.
Quels sont tes coups de cœur designer ou 
marques de déko ?   
Les papiers peints Elitis et Wall & Déco, les 
luminaires DCW.
Dis-nous quel est ton lieu déko préféré au 
monde ?  
Le Centre Pompidou, j'aime le choix de 
l'architecte d'associer chaque couleur 
présente sur la façade à une fonction, 
reliant ainsi design et fonctionnalité.

Donne-nous ton meilleur conseil déko ? 
Assumer sa singularité.
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE TOLIX
Symbole de l’art de vivre à la française et de ce savoir-faire unique qui rappelle que dans artisanat, il y a art, 
les créations signées Tolix trônent aussi bien au bistrot du coin, qu'au MoMa à New-York, au Centre Georges 
Pompidou à Paris, au Vitra Design Museum en Allemagne et s’invitent régulièrement dans les pages des 
magazines de décoration du monde entier. Retour sur l'histoire de cette  marque française  devenue iconique.

L'aventure commence en 1927 en Bourgogne lorsque 
Xavier Pauchard, fabricant d’articles de ménage en tôle 
galvanisée depuis 1908, décide de créer une marque 
dédiée aux meubles utilitaires. Tolix est née. Très vite, le 
succès apporte une visibilité internationale. En 1935, la 
chaise A, et le fauteuil D embarquent pour la traversée 
inaugurale du paquebot Normandie vers Manhattan, 
et en 1937, les sièges Tolix sont choisis pour l’Exposition 
Universelle de Paris.  Dans les années 50, la joie de 
vivre après-guerre fait les beaux jours des terrasses 
de cafés, des jardins publics, des promenades dans les 
villes thermales et les stations balnéaires. Les chaises et 
tables Tolix sont de la fête, décor complice de tous les 
moments de convivialité. Mais la vie de la marque n'est 
pas un long fleuve  tranquille et en 2004 elle tombe en 
liquidation judiciaire. Mais Chantal Andriot, rentrée dans 
l'entreprise comme Directrice Financière en 1974, ne peut 
se résoudre à voir disparaître cette belle manufacture 
synonyme d’authenticité et de savoir-faire français. Elle 

reprend les commandes de Tolix avec une vingtaine de 
salariés, modernise l’outil de production et donne un 
second souffle à la marque. La collection est entièrement 
renouvelée, tout en conservant l’esprit des succès passés, 
notamment de la fameuse chaise A. Un nouvel élan voit 
le jour, une nouvelle expression de la marque est donnée, 
renforcée par la multitude de couleurs qui se décline sur 
toute la gamme.
Pratiques, hygiéniques, résistants, les mobiliers 
métalliques de la marque allient élégance intemporelle et 
modernité, et ont su traverser les épreuves et les ans sans 
être datés. Aujourd'hui Tolix fait partie du patrimoine 
collectif français, et se retrouve aussi bien dans nos 
cuisines, nos bureaux, nos bistros ou nos hôpitaux que 
dans les musées.

Retrouvez la marque Tolix chez MUR DESIGN BY AMBIANCE 
16 place Sugny - Clermont-ferrand 

murdesignbyambiance.fr

Vivez Dehors

16 place sugny - Clermont-Ferrand
boutique@murdesignbyambiance.fr

pro@murdesignbyambiance.fr

murdesign63
bymurdesignbyambiance.fr
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Vivez Dehors

16 place sugny - Clermont-Ferrand
boutique@murdesignbyambiance.fr

pro@murdesignbyambiance.fr

murdesign63
bymurdesignbyambiance.fr

https://ambiance-clermontferrand.site-solocal.com/


Une superbe galerie sur deux étages 
et une team passionnée - Iria, Alban, 
Nadia, Eloïse, Anaïs et les installateurs 
Sébastien et Julien -, qui distille avec 
gourmandise les rééditions des grands 
maîtres du design français et italiens 
et les jeunes pousses talentueuses 
d’aujourd’hui et demain, entre grands 
classiques et nouveautés de la saison. 
De multiples mises en scène se 
feuillètent comme les pages des plus 
beaux magazines de déco regorgeant 
de produits mythiques et secrètes 
pépites. Les intemporels canapés Ligne 
Roset (et son fameux TOGO toujours 
aussi séduisant dans ses nouveaux 
coloris), Cinna, Cassina ou encore 

Zanotta. Autre best of de la maison, 
l’élégance et la maîtrise technique de 
USM, des solutions de rangement sur 
mesure pour les professionnels et les 
particuliers. MDF Italia et ses superbes 
tables et assises en bois et métal. 
Gufram et ses toujours légendaires 
cactus design. Les luminaires Flos, 
Foscarini, Artemide, Karman... Les 
créations graphiques de Patricia 
Urquiola pour CC Tapis, la Roll’s absolue 
des tapis, et celles de Moooï aux 
imprimés colorés et décalés. En petites 
pièces fraîches de printemps, l’art de 
la table vitaminé d’Alessi qui fête son 
centenaire, Qeeboo et ses animaux 
fantastiques, les parfums d’intérieur 

raffinés Culti et les nouvelles carafes 
poisson de la Faïencerie de Charolles.
Et pour se déconfiner avec bonheur à 
l’extérieur, venez découvrir l’outdoor 
avec la marque Vlaemynck joliment 
revisitée, et le superbe espace 
Fermob qui amène un shot de soleil 
et de couleurs estivales ! Les transats 
n’attendent que vous !

OUNO
PASSION DESIGN

Loft-duplex-roof top ou mini studio, poussez la porte de cet immense showroom design hautement désirable, vous 
serez sûrs de dénicher LA pièce qui va booster le pouvoir de séduction de votre intérieur.

OUNO
7 rue Jacqueline Auriol - Aubière  
Tél. : 04 73 34 39 28

 +  Ouno 

Lundi 14h-19h • Mardi au samedi : 9h30-12h/14h-19h

www.ouno.fr
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90 Avenue Ernest Cristal 
63170 Aubière
T. 04 73 26 03 03
F. 04 73 28 98 41
www.primo-design.fr
sarl.primo@wanadoo.fr

PRIMO 
INSPIRATIONS ORIGINELLES
Il était une fois le design à Clermont, où tout commença chez Primo. Source d’inspiration(s) 
depuis plus de 50 ans, ce showroom de haute volée continue de transcender l’épopée du design façon 
XXIe siècle avec une flopée de nouveautés.

Primo nous invite pour une superbe flânerie sur 
la planète déco au fil de plus de 35 marques dont 
les plus beaux labels internationaux adulés des 
aficionados d’Ideat ou Art Travel. Knoll et l’élégance 
absolue de l’intemporelle table Tulipe. Minotti, la 
RollsRoyce (ou plutôt la Lamborghini) du canapé 
italien aux lignes et matériaux toujours proches de la 
perfection. Gubi et sa chaise icône Beetle, qui incarne 
un subtil mix de charme vintage et chic Rive Gauche. 
Cassina et ses mythiques créations Le Corbusier.  
Ces invités prestigieux flirtent avec bonheur avec 
les nouveautés de la maison. Le label créateur 
Established & Sons, au style innovant et audacieux, 
et son canapé QUILT signé des frères Bouroullec. 
Les luminaires italiens Catellani & Smith, créations 
artisanales uniques créées à la main. Dorées, 
argentées, cuivrées, à la frontière entre art et design 

saupoudrées d’une parfaite maîtrise technologique, 
des bijoux qui subliment les jeux de lumière 
apaisante, dans un mouvement de créativité sans 
cesse renouvelée. Sans oublier la nouveauté pour 
l’été, la marque de mobilier outdoor, Varaschin, un 
élégant design italien qui twiste l’art du tressage 
traditionnel en un style frais et contemporain.
Des pépites à découvrir dans cet immense showroom 
de plus de 1000m² et sur le site bien calé au fond de 
votre canapé (à bientôt renouveler !). 

PRIMO 
90 avenue Ernest Cristal – Aubière 
Tél. : 04 73 26 03 03 

 +  @primodesign3

www.primo-design.fr 
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HORMÉ CONSULTING
CRÉATEUR 
DE BIEN-ÊTRE
« Le plus beau des luxes c’est d’être bien chez soi », tel 
est le credo de Julie Cerqueira, fondatrice du cabinet 
Hormé Consulting. Un luxe carrément abordable car elle 
propose des coachings déco à domicile à partir de 100€ ! 

Son bonheur  ? Apporter 
du bien-être en créant 
un intérieur agréable 
à vivre et à l’image de ses clients. Avec un supplé-
ment d’âme grâce à sa maîtrise du Feng Shui et de la 
géobiologie, pour favoriser les bonnes énergies qui 
créent l’harmonie.
Son style  ? Tous les styles, avant tout le vôtre. 
Checkez son compte insta, vous découvrirez ses mul-
tiples réalisations : scandinave, vintage, contempo-
rain, industriel, bohème… Ses sources d’inspiration 
puisent dans sa curiosité et ses expériences de vie : 
hôtels et monuments visités, mode, cinéma, et ses 
talents s’expriment sur toutes les tendances, en se 
jouant de joyeux mix & match, pour des réalisations 

uniques hors des tapis battus ! 
Ses prestations ? Du coaching à distance ou à domi-
cile, à la décoration d’intérieur avec recommanda-
tion d’artisans de confiance et suivi des travaux, en 
passant par l’accompagnement shopping. Et si pour 
100€, vous vous offriez un shot de bien-être déco ? 

HORME CONSULTING
Julie Cerqueira : 06 61 23 97 49 
horme-decoration@gmail.com

 horme_consulting

horme-decoration.jimdofree.com

L’effet Zélie, c’est de se balader dans un 
charmant cabinet de curiosités, où chaque 
recoin ferait envoyer mille cœurs sur un post 
Instagram ! Vous y dénicherez de quoi pimper 
no limit votre home sweet home, et lui redon-
ner de jolies couleurs de printemps. 
Du mobilier vintage chiné (waouuuh, cette 
coiffeuse en rotin comme dans notre chambre 
d’enfance et ce meuble à tiroirs des métiers 
d’antan !) flirte joyeusement avec des objets 
métissés qui font voyager. Gros coup de cœur 
encore et toujours pour la tendance bohème : 

suspensions coquillage en bambou et en 
rotin, plateaux berbères laqués aux coloris 
irisés, vaisselle en terre cuite naturelle, éton-
nantes créations en papier maché made in 
India, coussins imprimés Harmony, fleurs sé-
chées, sans oublier en exclusivité les fameuses 
bougies des Ciergeries des Prémontrés, fa-
brique artisanale de bougies d’exception de-
puis 1856 en Provence.

Côté petits craquages girly  : de la ravissante 
papeterie, des bracelets perlés pour l’été qui 
font fureur, et mille autres trouvailles trendy 
signés Zélie !

LE COMPTOIR DE ZÉLIE
63 avenue de Royat – Chamalières  
Tél. : 04 73 36 76 95 

Mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-19h

 +   Le Comptoir de Zélie 

DÉCOTHÉRAPIE 
AU COMPTOIR 
DE ZÉLIE
Pour se remettre de ces mois confinés, 
on vous prescrit une bonne cure de 
décothérapie chez Zélie ! Une pléiade 
de mobilier et d’objets good vibes pour 
saupoudrer nos intérieurs d’un zeste de 
poésie.
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https://horme-decoration.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/lecomptoirdezelie/?hl=fr
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DU CARRELAGE ET PLUS SI AFFINITÉS

CERAMIC 
STORE

Superbe ton nouveau parquet ! Top ce béton ciré ! Magnifique ce marbre ! Approchez-vous, vous n’y avez vu 
que du feu, tout cela est en fait du… carrelage ! Filez chez Ceramic Store découvrir les secrets de leur incroyable 
sélection de carrelages et mais aussi d’accessoires de salle de bain. 

En parcourant le superbe showroom 
de Ceramic Store, vous n’avez pas fini 
d’être bluffés ! Vous découvrirez des 
milliers de références de carrelage 
décoratif, qui aujourd’hui s’impose 
dans toutes les pièces et aussi les 
extérieurs de la maison. Aucune 
limite de créativité avec le grès 
cérame, qui imite parfaitement le 
parquet, le métal ou le béton, avec 
des céramiques effet marbre ou 
terrazzo qui apporte une touche 
hôtel 5 étoiles à votre salle de bain, 
avec des mosaïques qui créent un 
effet artistique et décalé. Toutes 
les déclinaisons sont permises en 
termes de motifs : graphiques, 
géométriques, floraux … et de 
coloris qui osent des teintes moins 
classiques comme le rose poudré 
ou le rouge vif. Vous dénicherez 
également une gamme étendue 
de mobilier, robinetterie et 
accessoires de salle de bain. Pour les 

professionnels ou les particuliers, les 
budgets serrés ou porte-monnaie 
débridés ! 
Vos rêves, des plus sages au 
plus fous, prendront vie grâce 
aux conseils avisés de l’équipe, 
qui imaginera votre déco 360° 
du sol au plafond bien au-delà 

du simple carrelage, avec une 
visualisation 3D de votre projet et 
des recommandations sur la mise en 
œuvre des produits.  
Les services plus de Ceramic Store ? 
La livraison à domicile et le conseil 
de partenaires sérieux et fiables 
pour la pose. Un conseil : prenez si 
possible RDV pour bénéficier de la 
meilleure disponibilité des conseillers 
et du temps nécessaire à étudier 
votre projet en toute sérénité. C’est 
le moment de plonger dans le grand 
bain !

CERAMIC STORE 
9 rue Louis Blériot – Clermont-fd  
Tél. : 04 73 25 85 09 

 Ceramic Store Clermont Ferrand 
www.youtube.com/watch?v=44MoRhlL4AE

Lundi au samedi : 9h-12h /14h-18h30 (18h le samedi)  
Accueil professionnel du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et 
13h30 à 18h00.  
Le samedi de 9h à 12h.

ceramicstore.fr
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https://www.gedimat.fr/ceramic-store


ENVIE D’INTERIEUR
Place de la Victoire

CLERMONT-FERRAND
04 73 91 51 93

Livraison offerte 
sur

Clermont Auvergne Métropole

www.envie-interieur.com

DUTCHBONE

ZUIVER

https://envie-interieur.com/


Leur objectif ?  Rendre votre espace 
commercial plus plaisant et plus 
pratique en composant un agencement 
contemporain adapté à chaque métier 
et chaque identité. Pour qui ? Les 
pharmacies, les salons de coiffure, 
agences bancaires, fleuristes ou tous 
autres types de commerces mais aussi 
et de plus en plus pour les particuliers 
(cuisine, rangement, bibliothèque…).
Expliquez-leur vos besoins et les 
caractéristiques de votre projet, ils 
vous accompagneront dans toutes les 
étapes de celui-ci : étude en amont, 
projection en 3D de votre espace, 
fabrication dans leurs ateliers de 
menuiserie de produits originaux de 
haute qualité, installation et suivi de 
chantier. Une expertise locale de A à Z !

Les atouts d’ADF ? Une équipe à taille 
humaine hyper souple et réactive, une 
fabrication locale, un engagement éco-
responsable et un service au top !
Sans oublier ‘’La découpe de panneaux 
bois’’, un nouveau service dédié aux 
professionnels comme aux particuliers, 
aux tarifs les plus attrayants de la 
région. 
Commandez à vos mesures en un clic 
sur le site, c’est prêt pour l’enlèvement 
24 heures après !

Une bibliothèque digne d’Augustin 
Trapenard, un dressing de star à faire 
pâlir Hollywood, un vrai coin bureau 
ingénieusement intégré à votre salon, un 
dessous d’escalier twisté en rangement 
secret, un vestiaire savamment dissimulé par 
un claustra, … tout est possible ! 
Le credo ? Zéro standard, du 100% création 
d’exception, 100% made in France. Chaque 
réalisation est unique, créée sur mesure 
selon votre style, vos contraintes d’espace et 
de budget. 
Dans l’élégant showroom superbement 
agencé, Aurore Olivier et son équipe vous 

présentent les incroyables possibilités de 
matériaux : mélamine avec plus de 100 
coloris et un nouveau nuancier 2021, effets 
de matières étonnants (bois, cuir, verre 
incisé, miroir, marbre...), rendus différents 
(mat, brillant, laqué...), à mixer infiniment ! 
Les plus d’Archea ? Leur temps illimité 
consacré à créer le projet parfait, leur 
expertise en conseil déco, la pose réalisée par 
le poseur-menuisier maison, les solutions de 
financement personnalisées. 
Alors, prêts pour révéler la beauté intérieure 
de votre nid douillet ?

ADF L’AGENCEMENT DE A À Z

ARCHEA 
LE GRAND RANGEMENT 

DE PRINTEMPS

Besoin d’agencer votre nouveau commerce ? Envie de lifter votre cuisine ? 
Faites confiance à Ateliers Design de France, les pros de l’installation de 
magasins, de l’agencement d’espaces tertiaires et de l’aménagement 
intérieur d’habitats neufs ou en rénovation. Avec une conception et une 
fabrication 100% made in Cournon.

Voilà plus de 3 décennies que l’enseigne historique Archea exauce toutes vos envies 
de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison (ou presque !).

ATELIERS DESIGN DE FRANCE
10 Rue des Acilloux - Cournon-d'Auvergne 
Tél. : 04 73 77 52 20

Lundi au jeudi : 7h30-12h / 13h-17h 
Vendredi : 7h30-12h 

www.design-adf.fr

ARCHEA
1 bis rue Ballainvilliers – Clermont-Fd  
Tél. : 04 73 91 86 06 

Mardi au samedi : 10h00-12h00 /  
14h00-18h30 (samedi 18h)

www.archea.fr
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https://www.design-adf.fr/
https://archea.fr/magasin/clermont-ferrand


www.kare-clermont-ferrand.fr | Retrouvez-nous sur !

Installez-vous pour 
le plus confortable 
des étés.

134, av. de Cournon - KM Lancé
Parking CAVAGNACLERMONT-FERRAND

- 0
52

1



1. Chaise longue - Pine Green - HOUE - MUR DESIGN BY AMBIANCE - 16 Place Sugny - Clermont-Fd 
2. Coussin en microvelours - Pôdevache - ENVIE D’INTERIEUR - 11 Place de la Victoire - Clermont-Fd 

3.  - Plateau en métal - Bazar de Luxe - COMPTOIR DE ZÉLIE - 63 Avenue de Royat - Chamalières 
4. Meuble - USM - OUNO - 7 Rue Jacqueline Auriol - Aubière 

5. Table de bar - Motor bike - KARE - 134 Avenue de Cournon -  Aubière 
6. Chaise Beetle - Gubi - PRIMO - 90 Avenue Ernest Cristal - Aubière

SHOPPING
DÉKO

1

2

3

4

5 6
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https://www.instagram.com/lecomptoirdezelie/
https://ambiance-clermontferrand.site-solocal.com/
https://envie-interieur.com/
https://www.ouno.fr/
https://www.kare-design.com/fr/fr/clermont-ferrand/
https://www.primo-design.fr/


Nouvelle
  Collection

AUBIÈRE
CLERMONT-FERRAND

*

CANAPÉS  •  FAUTEUILS  •  CHAISES  •  TABLES  •  TAPIS

*Offre valable jusqu’au 19 juin, voir conditions en magasin. 0521

134, av. de Cournon
KM Lancé

Parking CAVAGNA

Jusqu’au 19 juin
Découvrez toute la collection sur www.famaliving.com

FLASHEZ 
MOI

Configurez votre 
intérieur

https://www.famaliving.com/fr


CRISE SANITAIRE

→  Nasopharyngé : Tumeur causée 
par les cellules épithéliales pré-
sentes dans le pharynx.

→  Cliqué-retiré : Service permettant 
aux consommateurs de comman-
der en ligne pour ensuite retirer 
leur article dans une magasin de 
proximité.

→  Cluster : Dans le cas d’une épi-
démie, correspond à un foyer de 
contagion.

→  Sérologique : Etude des sérums et 
des évolutions de leurs propriétés 
au cours de maladies. 

→  Coronapiste : Pistes cyclables 
aménagées dans le but de fluidifier 
la circulation urbaine et de faciliter 
le respect des distances de sécurité.

→  Tracking : Outil de surveillance 
épidémiologique pistant les ma-
lades ou les personnes susceptibles 
d'avoir été contaminées.

GASTRONOMIE 

→  Batch cooking : Methode de 
cuisine à domicile visant à préparer 
à l’avance et en une seule fois les 
repas des jours suivants.

→ Mocktail : Cocktail sans alcool.

NUMÉRIQUE 

→  VPN : type de réseau informatique 
permettant de créer des liens di-
rects entre ordinateurs à distance, 
dans le but de les connecter à un 
même réseau local.

→  Emoji : Dans le domaine 
d’Internet, petite image utilisée 
pour représenter un symbole, un 
personnage, une action, etc.

SOCIÉTÉ

→  Eurosceptique : Qui doute de l’ave-
nir de l’Europe et qui s’oppose à 
son projet de construction en tant 
qu’unité politique et économique.

→  Racisée : Personne qui est, en 
raison de certaines de ses caracté-
ristiques, victime d’un processus de 
racisation.

→  Consommacteur : Consommateur 
responsable et engagé qui décide 
de ne plus accepter passivement 
les biens et services qu’on lui 
propose, et d’user de son pouvoir 
d’achat pour défendre ses intérêts.

CÉLÉBRITÉS

→  Louise Glück : Poétesse améri-
caine lauréate du prix Nobel de 
littérature 2020 née en 1943.

→  Claire Denis : Scénariste et réalisa-
trice française née en 1946.

→  Thierry Mugler : Grand couturier 
et styliste français né en 1948.

FRANCOPHONE

→  Nounounerie (Québéc) : Bêtise ou 
stupidité.

→  S’enjailler (Côte d’Ivoire) : Faire la 
fête, s’amuser.

RÉGIONAL

→  Godaille (Champagne-
Ardennes) : Fête joyeuse et 
arrosée.

VOUS 
VOULEZ AVOIR 
LE DERNIER 
MOT ?
Voici un petit best of des 170 nouveaux mots du 
Petit Larousse Edition 2022. On vous a épargné la 
série « Covid 19 », « se confiner », « télétravailler », 
« quatorzaine », « asymptomatique », qu’on 
connaît par cœur à en avoir des hauts-le-cœur ! 

So
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 : 

PE
TI

T 
LA

RO
U

SS
E

K U LT U R E

 • 98 • 

 #202



* Sur une selection d’articles signalée en magasin. Photos et logos non contractuels. Certaines marques et remises ne sont disponibles qu’au magasin de Clermont-Fd.

DU 26 MAI AU 12 JUIN 2021

https://www.instagram.com/universal_jeans_shoes/?hl=fr


Exemple : pour un Prêt Personnel de 4 800 €(1)(3) sur 48 mois décaissé en une fois et sans différé de remboursement, au taux débiteur annuel fixe de 0 %,  
48 mensualités de 100,00 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %. Frais de dossier de 0 €. Coût de l’assurance décès et perte totale et 

irréversible d’autonomie facultative : 1,30 € par mois(4) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale  
du prêt : 62,40 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,64 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 4 800 €.  

Autre durée, autre montant, nous consulter.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Communication à caractère publicitaire.
(1) Offre soumise à conditions, réservée aux étudiants et apprentis (justificatif exigé) clients particuliers majeurs (jusqu’à 28 ans révolus), résidant en France métropolitaine, et détenant un compte de dépôt à la Caisse d’Epargne. Offre valable jusqu’au 31/12/2021 inclus, pour un prêt personnel amortissable non affecté 
de 500 à 5 000 € sur une durée d’amortissement de 12 à 60 mois au TAEG fixe de 0 % l’an. L’emprunteur dispose d’un délai légal de rétractation de 14 jours. Sous réserve d’acceptation par votre Caisse d’Epargne et après expiration du délai légal de rétractation. 
(2) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet.
(3) Exemple donné à titre indicatif et sans valeur contractuelle.
(4) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de 20 ans assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Taux moyen donné à titre indicatif, constaté dans l’ensemble du réseau Caisse d’Epargne. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de 
l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L’assurance emprunteur est un contrat d’assurance de CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le Code des Assurances.

Jeunes et Étudiants, gardez le sourire !

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 360 000 000 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance  
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 6302 2016 000 008 503 délivrée par la CCI du Puy-de-Dôme. 
Crédit photo : Adobe Stock.

Retrouvez nos offres de financement pour vous accompagner dans tous vos projets 
sur www.caisse-epargne.fr(2)

  jusqu’à 5 000 €

Crédit à 
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https://www.caisse-epargne.fr/auvergne-limousin/particuliers

