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LANCEMENT COMMERCIAL

SAINT NAZAIRE
7 rue de Bretagne

Bureau de vente au
8 avenue de la République

Hyper Centre Ville
Emménagez immédiatement !

Tél. 06 21 08 24 79

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS PINEL

Nos programmes bord de mer www.interconstruction.fr

LE CROISIC - 15, rue Emmanuel Provost 
Entre la gare TGV et la plage

Tél. 06 21 08 24 79

PROCHAINEMENT !
Lancement commercial à St-Marc-sur-Mer

16 logements neufs RT 2012
Proximité immédiate du centre-ville et de la plage LE CROISIC

KER AVEL

LES KORRIGANS
AVANT-PREMIÈRE

Ce sont deux sœurs d’une vingtaine
d’années, Marine et Clémentine.
L’une est blonde, l’autre est brune.
En fredonnant la chanson de Lio «

Les brunes comptent pas pour des prunes… »
revisitée en « Les blondes ne comptent pas
pour des brunes… » elles ont eu l’idée de lan-
cer leur blog : Blonde pour Brune. Ces deux
jeunes femmes vivent entre Paris et La Baule,
et elles partagent leurs billets d’humeur, des
voyages, ainsi que des coups de cœur mode.
La brune, Clémentine de Montille, est étu-
diante en 5e année d'école de commerce à
l'ESCE Paris. Elle travaille sur son projet de
conception d’une marque élégante d’acces-
soires de mode et le blog permettra aussi de
faire connaître ses créations. En effet, Brune,
c’est aussi une nouvelle marque de maroqui-
nerie qui propose des sacs et des pochettes
vegan en cuir d’ananas, alliant beaute ́et ećo-
responsabilite.́ Brune troque l’exubeŕance de
la mode contre un respect authentique de

l’environnement pour une gamme de produits
bio, vegan, cruelty free, traca̧bles, commerce
eq́uitable et avec un impact carbone minimise.́
La blonde, Marine de Montille, est auteur,
compositeur et interprète. Elle vient de ter-
miner son premier roman, qui est en cours
d’édition. Elle a enregistré sa première chan-
son « Aime moi », dont le clip a été tourné à
La Baule et dans les marais salants. Elle sortira
également un nouveau titre à la rentrée, «Rou-
lez jeunesse », avec le musicien Feed Ferbac,
directeur artistique de Grand Corps Malade.
Marine a travaillé pendant quatre ans avec le
chef d’entreprise Henri Hermand, qui fut
jusqu’à sa mort, en novembre 2016, le mentor
d’Emmanuel Macron. Pour rejoindre leur com-
munauté, il suffit de taper tout simplement
Blonde pour Brune sur un moteur de re-
cherche, ce qui permet de découvrir les pro-
chaines créations de Clémentine et les chan-
sons de Marine, deux soeurs qui se présentent
comme « les plus bauloises des parisiennes ».

Blonde pour Brune : un blog tendance,
des projets dans la mode et une

première chanson !

 ILPOÀ  PRIX !LES

TCHIP.FR

OFFERT
*Un rituel de soins Kérastase est composé de l’application d’un bain 
Kérastase (shampooing) et d’un masque Kérastase. O�ert pour tout 
forfait réalisé, hors shampooing + brushing à 10€ sur présentation de 

ce coupon dans votre salon TCHIP GUÉRANDE.

À 6€VOTRE RITUEL DE SOINS  

PROFITEZ JUSQU’AU 31 AOÛT 2017

GUÉRANDE 
5 FAUBOURG SAINTE ANNE

TÉL : 02.40.11.67.76
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Le samedi de 9h à 18h
SANS RENDEZ-VOUS

*

          

17 Août 2017

Le Croisic : Concert Next
Room. "Laissez-vous porter,
entre l'estuaire de la Loire, la
côte Est des États-Unis, l'Amé-
rique latine, par le jazz chaleu-
reux de Next Room, issu de
multiples influences.
18h Place du Pilori, gratuit.

La Baule : Ciné ma plage.
Séance de cinéma gratuite sur
la plage en face du Casino, à

partir de 22h. Projection "In-
touchable"

18 Août 2017

Piriac – Animation : Fabrique
ton souvenir de vacances. De
16h30 à 18h30 à la salle Mé-
niscoul rue du Pot proche bi-
bliothèque. Atelier créatif pour
les p'tits loups de 6 à 12 ans :
réalisation d'une peinture sur
le thème du Patrimoine de la
commune. Sur inscriptions à

l'accueil de l'Office de Tou-
risme (places limitées).

19 Août 2017

Piriac : Marché aux livres noc-
turne. De 17h30 à 23h Halles
du marché. Marché de livres
anciens, modernes, régiona-
listes, BD…

Batz/Mer : Brocante de l’été.
De 7h à 18h au parc du petit
bois.

Quelques rendez-vous


