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HEBDOMADAIRE 1O DÉCEMBRE 2O21 FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,50 €. A : 5 € / AND : 3 € / BEL : 2,90 € / CAN $ : 6,50 CND / CH : 4,60 FS / D : 5 € / ESP : 4 € / GR : 5 € / IT : 4 € 
/ LUX : 2,90 € / MAR : 40 MAD / NL : 5,20 € / PORT. Cont : 4 € / TUN : 10 TND / ANTILLES A : 6 € / GUY S : 5 € / REUNION A : 7 € / POLY A : 1700 XPF / POLY S : 550 XFP / N.CAL A : 1500 XPF / N.CAL S : 530 XFP

L 14149 - 3964 - F: 2,50 €
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GALERIE
GÉNÉRALE
Art & Design

Lieu unique célébrant l’art contemporain
à Agen, la Galerie Générale expose
des artistes et designers émergents
soigneusement sélect ionnés par
Catherine de Luca. Après une carrière
de 27 ans en design et design d’espace,
cette passionnée d’art a ouvert la Galerie
Générale en 2020 afin de mettre en
lumière des pépites de l’art contemporain
qu’elle promeut aussi via son site de vente
en ligne. La galerie édite également des
prints d’artistes et objets de sa marque.

9 place de la République, 47000 Agen - 05 53 99 62 94
bonjour@galeriegenerale.com - galeriegenerale.com

galeriegenerale - galeriegeneraleagen

PLANÈTE PLAGE
Concept store
Boutique indépendante

Simple boutique d’articles de plage à son
ouverture en 1985, Planète Plage a élargi son
horizon au fil des ans pour devenir un concept
store. Boutique indépendante que nous avons
voulu éthique, équitable, écoresponsable.
Dans une ambiance harmonieuse et
chaleureuse vous découvrirez nos coups de
cœur : décoration maison, mobilier, luminaire,
la table, le textile, senteur, vannerie, bijoux et
accessoires de créateurs, sans oublier les
enfants : peluches et jeux. La boutique vous
accueille toute l’année.

284 avenue de la Plage, 40600 Biscarosse - 05 58 78 29 09
planete-plage@wanadoo.fr - www.planete-plage.com

planeteplage

P06 - LE CARNET AQUITAINE

MAGNÉ FLEURS
Pour ravir vos invités avec une table
de Noël raffinée et poétique, faites
confiance à Magné Fleurs qui œuvre
avec passion depuis 40 ans, de mère
en fille. Muriel et son équipe mettront
leur savoir-faire au service de toutes vos
occasions ! Pour un rendez-vous galant,
sublimer votre lieu de réception ou rendre
un dernier hommage… Magné Fleurs
vous propose un large choix de fleurs de
saison, plantes et articles de décoration.
Ouvert 7j/7.
Membre agréé réseau Interflora.

6 rue du Captalat, 33260 La Teste-de-Buch - fleuriste-la-teste.fr
Magné Fleurs - magnefleurslateste

CARRÉ BLANC
Villeneuve-sur-Lot

Carré Blanc, est installé depuis plus de
15 ans à Villeneuve-sur-Lot. Son style
inimitable et la qualité de ses produits
en font une référence dans l’univers du
linge de maison tendance et durable.
Ses nouveaux engagements tournés vers
l’environnement se cristallisent dans une
large gamme de produits certifiés OEKO-
TEX ainsi que GOTS (coton biologique).
Ses collections enfant apportent douceur
et fantaisie à nos tout-petits. Le plus,
offrez un cadeau unique avec la broderie
personnalisée.

41 rue de Paris, 47300 Villeneuve-sur-Lot - 05 53 70 45 60
villeneuve@mail.carreblanc.com - carreblanc.com

carreblancvilleneuvesurlot

CD CREATIONS
VERRE - Atelier d’Art

Catherine Dubon se passionne pour le
verre, matière dont les infinies nuances lui
permettent d’exprimer son émerveillement
face à la beauté de la nature.
Découvrez ses pièces singulières,
« coquillages », « mandalas », « zybrides »,
d’une poésie rare.
L’artiste travaille également les vitraux,
parfois en collaboration avec l’artisan
d’art Michel Labardin. Ensemble, ils
ont mis au point une technique de verres
tendus sur câbles, prix SEMA régional de
la création contemporaine.

32 rue des Artisans, 47200 Fourques-sur-Garonne - 07 71 70 09 67
catherineduboncreations@gmail.com - www.catherinedubon.com

AGENCE DAVID
DALIDEC
Petite structure aux grands projets, l’agence
David Dalidec réinvente l’architecture
d’intérieur en plaçant les enjeux écologiques
au centre de sa démarche. Cette
vision éco-esthétique se retrouve de la
conception à la livraison ; spécialiste de la
construction bioclimatique, chacun des
partenaires de l’agence est invité à signer
une charte environnementale visant à
privilégier les circuits courts et les matériaux
responsables. Le succès est à la clef,
comme en témoigne les réalisations au
Café OZ à Paris ou encore le restaurant
Monzu à Bordeaux…

33000 Bordeaux - contact@daviddalidec.fr - www.daviddalidec.fr
David Dalidec Mc Bio designer d’intérieur - dalidecdavid
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