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Toutes les marques ont une histoire, mais peu 
cultivent sur leurs terres un authentique écosystème. 

Chez Yves Rocher, nous avons à cœur de rendre 
à la nature ce qu’elle nous offre, et de contribuer 
à la dynamique de notre territoire. 

Cité vivante aux milliers de visiteurs annuels, 
La Gacilly cultive son équilibre entre art, beauté, 
industrie et conscience écologique. 

Nous sommes heureux de vous emmener  
à la découverte de ces lieux et événements qui 
ont été pensés pour concilier bien-être et respect 
de la nature : le Jardin Botanique Yves Rocher,  
La Grée des Landes, Éco-Hôtel Spa Yves Rocher  
et son restaurant Bio ‘‘Les Jardins Sauvages’’,  
le Végétarium Café et ses apéros concerts,  
le Magasin & Institut Yves Rocher… 

Et dès le 30 septembre, rendez-vous à La Maison  
Yves Rocher, une immersion inédite dans l’univers  
de la marque.

ÉDITO

A La Gacilly, 
tous les loisirs trouvent leur place, 
pour peu que la nature y soit reine.
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RENDEZ-VOUS AU JARDIN
3 et 4 juin 2017 de 14h à 17h • Gratuit 
A l’occasion de cet événement national, les jardiniers 
botanistes Yves Rocher fêtent « Le partage au jardin ». 
Partages de graines, mais aussi de savoirs, de savoir-
faire et de moments de plaisir...  
Un rendez-vous à ne pas manquer !

LA COSMETIQUE VÉGÉTALE® 
YVES ROCHER
Du lundi au vendredi à 11h et 15h 
Du 3 juillet au 1er septembre 2017  
Durée : 1h15 • Gratuit 
Le Laboratoire Yves Rocher est le plus vaste de 
la Terre. C’est la Nature tout simplement. Approchez 
ici de nombreuses espèces végétales porteuses de 
promesses d’efficacité et d’innovation cosmétiques. 
Et découvrez la culture et la préservation de ces 
précieuses plantes ici, sur les terres de La Gacilly,  
et ailleurs dans le monde.

VOYAGE DANS L’UNIVERS 
DES PLANTES
Du lundi au vendredi à 14h et 16h, 
Du 3 juillet au 1er septembre 2017 
Durée : 1h15 • Gratuit
Au cœur de ce jardin, plus d’un millier de 
plantes s’offrent à vous. Partez pour un voyage 
ethnobotanique sensoriel ! Laissez-vous conter  
les histoires de vie millénaires qui lient les hommes 
aux plantes. Et effleurez ici, dans ce véritable 
observatoire du vivant, le génie du végétal.

ÉVÈNEMENT

VISITES GUIDÉES
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LE JARDIN BOTANIQUE
YVES ROCHER
Un voyage initiatique…

Sur plus de deux hectares sur les hauteurs de La Gacilly, le Jardin Botanique Yves Rocher nous 
conte les relations que tissent les Hommes et le Végétal, nous emmène en voyage sensoriel 
aux sources de l’expertise de la Marque, et nous guide vers la préservation de la biodiversité. 
Vous aussi, laissez-vous porter par la diversité de ses végétaux, son nuancier de couleurs 
extraordinaires, ses senteurs et ses textures…

VOTRE BALADE VÉGÉTALE
Au rythme de 4 expositions 
Arnica, Bleuet, Camomille…  
Cheminez dans la première filière végétale Yves Rocher, 
créée à La Gacilly. Voyagez ensuite au Burkina Faso, 
à la découverte de la remarquable filière biologique 
du Karité. Puis, au cœur des roses de la vallée  
du Dadès au Maroc, rencontrez une femme 
d’exception soutenue par la Fondation Yves Rocher.  
Déambulez enfin entre flore locale et espèces 
menacées, témoins des engagements d’Yves Rocher 
pour la préservation de la biodiversité.

CLIN D’ŒIL AU FESTIVAL PHOTO
Un fil vert venu d’Afrique…
Dans la continuité du Festival Photo La Gacilly, 
le végétal africain s’invite au jardin ! Découvrez 
les « Keyhole & Bag gardens », des potagers 
ingénieux et surprenants, dans une mise en scène 
végétale pimentée de mangrove, calebasses et 
bananiers… Prêts pour le voyage ?

VISITES LIBRES

LES BULLES ODORANTES
Entrez dans le monde enchanté du Pélargonium, 
cette plante originaire d’Afrique du Sud qui 
dévoile tous ses charmes en une centaine de 
variétés. Aromatique, fruitée, boisée, épicée...
Froissez les feuillages et enivrez-vous de  
senteurs étourdissantes !

NOUVEAUTÉ 2017
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4/07 : PILATES 1/08 : SOPHROLOGIE

11/07 : YOGA 8/08 : PILATES

18/07 : SOPHROLOGIE 22/08 : TAI-CHI

25/07 : YOGA 29/08 : PILATES

JUILLET - 15h30 AOÛT - 15h30
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LE JARDIN BOTANIQUE YVES ROCHER

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations : 
La Croix des Archers - 56200 La Gacilly

Tél. +33 (0)2 99 08 35 84 
Mail : infosvisites@yrnet.com 

Site : www.jardinbotanique-yvesrocher.fr 

RENCONTRES YVES ROCHER
Le jeudi à 15h30 - du 6 juillet au 31 août 2017 
Durée : 1h30 • Réservation obligatoire • Gratuit
Les experts botanistes et agronomes Yves Rocher 
vous invitent en exclusivité à découvrir leur univers 
de travail. Que deviennent les fleurs bio une fois 
cueillies ? Qu’y a-t-il dans les serres ? Que se  
passe-t-il en hiver ? D’où viennent les graines  
du jardin ? Des échanges inédits cet été ! 

EXPÉRIENCES BIEN-ÊTRE
Le mardi à 15h30 - du 4 juillet au 29 août 2017 
Durée : 1h • Réservation obligatoire* • Gratuit
Relaxation, tonicité, sérénité, le jardin botanique 
s’éveille au bien-être. Au rythme de la nature, 
reconnectez-vous à votre propre nature... yoga, 
Pilates, sophrologie, tai-chi : des initiations 
inattendues dans ce lieu végétal bercé de senteurs, 
de sons et de lumière.

*Limitée à une séance par personne (dès 12 ans)

ATELIERS NATURE
Du lundi au vendredi à 14h30 
Du 3 juillet au 1er septembre 2017 
Durée : 1h30 • Gratuit
Ici une prairie fleurie pour les papillons, là-haut  
un nichoir à mésange bleue, là des espèces 
végétales menacées, là-bas des ruches pour  
des milliers d’abeilles… Munis de jumelles, boîte 
loupes et filets à papillons, accompagnez le guide 
naturaliste dans la découverte singulière de  
cet étonnant refuge biodiversité.

RENCONTRES & ATELIERS

Nombre de places limité pour l’ensemble des animations. 
Pas d’animations les we et jours fériés. 

Détail des animations en pages 24 et 25
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BIENVENUE 
AU JARDIN BOTANIQUE 

 YVES ROCHER
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LE SPA YVES ROCHER
Aux sommets du bien-être
Avec son bassin de relaxation, son hammam,  
sa salle de fitness, sa piscine et ses espaces de soins, 
le Spa Yves Rocher vous propose une expérience 
cosmétique unique et une véritable parenthèse 
sensorielle. 

Laissez-vous tenter par un soin de beauté 
rééquilibrant à la poudre de Baïkal ou un modelage 
relaxant à l’huile de Jojoba Bio... A moins que 
vous ne succombiez à l’un de nos Grands Rituels 
Signatures aux 15 plantes Bio, aux Graines Chaudes 
d’Entada ou à l’huile d’Argan...
Soins à partir de 50 €.

LES RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS WELLNESS
A l’écoute de votre corps
Détente absolue, sport tout en douceur ou au 
rythme plus intense… notre grand choix d’activités 
Wellness répond à toutes les envies en solo, en duo 
ou en groupes. Aquarelaxation, aquabike, gymball, 
sophrologie, stretching yin, yoga, Pilates, parcours 
‘‘Sport Nature’’ ou encore bilan personnalisé... 
Dispensées en intérieur ou en immersion dans la 
nature, toutes nos activités sont animées en séances 
ponctuelles ou sous forme de programmes sur 
mesure par des coachs spécialisés. 
De quoi renouer durablement avec le bien-être.

A partir de 20 €.

Détail de nos activités sur lagreedeslandes.com (rubrique Wellness)

VOTRE JOURNÉE « PAUSE DOUCEUR »
Un temps pour soi à l’écart du quotidien...
Envie d’une journée de ressourcement au cœur  
de la lande bretonne ? Entrez dans une bulle 
de douceur pour une expérience voluptueuse...

Votre programme de la journée :
• Un déjeuner au restaurant Gastronomique Bio 
    ‘‘Les Jardins Sauvages’’ 
    (avec forfait boissons : apéritif, eau, café)
• Un soin de 25 min. 50 min. ou 75 min. (au choix) 
    au Spa Yves Rocher
• L’accès au bassin de relaxation et au hammam  
 du Spa Yves Rocher
• L’accès à la piscine de l’Espace Wellness
• L’accès à l’Espace Fitness
A partir de 95 € par personne

LA CABANE SPA YVES ROCHER
Un écrin de volupté en solo ou en duo
De juin à fin septembre, vivez une expérience  
bien-être inédite dans la Cabane Spa Yves Rocher.  
Nichée dans un cyprès centenaire au cœur du parc 
de La Grée des Landes, cette cabane luxueuse sert 
d’écrin à des rituels de soin spécifiquement conçus 
pour ce lieu, pour votre plus grand plaisir.



9

Votre recette du Chef
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I n g r éd i en t s

Sirop :
350 g de vin rouge
350 g d’eau
500 g de sucre
2 badianes étoilées
5 graines de cardamome
1 gousse de vanille
1 bâton de cannelle
½ bâton de réglisse

1 melon mûr
50 g de Mara des bois

Granité :
15 cl de coulis de Mara des bois
1 petit bouquet de verveine
37,5 cl d’eau
75 g de sucre

LA GRÉE DES LANDES
& LES JARDINS SAUVAGES
Le Spa Yves Rocher, l’Espace Wellness, le restaurant Les Jardins Sauvages

Lové au cœur d’une nature bienfaisante sur les hauteurs de La Gacilly, l’Éco-Hôtel Spa 
Yves Rocher vous ouvre la voie vers le bien-être. Entre détente au bassin à débordement 
et au hammam, rituels de soins, salle fitness et piscine, c’est un lieu d’exception où l’on 
prend le temps de lâcher prise. Et pour parfaire votre bonheur, le restaurant gastronomique  
‘‘Les Jardins Sauvages’’ offre à vos papilles sa cuisine légère, bio et de saison.

RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
BIO ET LOCAVORE
Réservez votre table aux Jardins Sauvages, le restaurant 
gastronomique de L’Éco-Hôtel Spa Yves Rocher.  
Ici, la nature inspire les recettes, le potager sentinelle 
indique les légumes à cuisiner, et les herbes, fleurs 
et aromates sont les bienvenus. Notre Chef Gilles 
Le Gallès compose une cuisine de saison saine et 
gourmande. Menus à partir de 25 €

Melon poché aux épices
Granité de Mara des bois, parfumé à la verveine

3   Le melon
Éplucher et vider le melon, le couper en 4. Le plonger dans 
le sirop épicé, poser une assiette dessus afin qu’il ne remonte 
pas à la surface puis laisser cuire à feu très doux jusqu’à ce 
que le couteau puisse rentrer dans la chair sans point dur. 
Laisser refroidir. Récupérer un peu de jus de cuisson pour le 
faire réduire jusqu’à l’obtention d’une consistance sirupeuse.

4   Le dressage
Dans une assiette, disposer le melon, soit entier, soit 
coupé en éventail, napper avec le sirop réduit et 
ajouter une coupelle avec le granité de Mara des bois à 
la verveine. Terminer avec les 50 g de Mara des bois en 
décoration.

INFOS PRATIQUES

La Grée des Landes 
Éco-Hôtel Spa Yves Rocher 

& Les Jardins Sauvages
Cournon - 56200 La Gacilly
Tél : +33 (0)2 99 08 50 50 
Mail : resa.hotel@yrnet.com 

Site : www.lagreedeslandes.com
Spa Yves Rocher & Espace Wellness

Tél : +33 (0)2 99 93 35 37
Mail : spayvesrocher@yrnet.com 

LES JARDINS SAUVAGES

1  Le granité
Faire chauffer 37,5 cl d’eau et 75 g de sucre. 
A ébullition, retirer du feu, ajouter la verveine et couvrir 
jusqu’à complet refroidissement. Une fois refroidi, passer au 
chinois et ajouter le coulis de Mara des bois. Laisser prendre 
au congélateur en remuant toutes les dix minutes à l’aide 
d’un fouet.

2  Le sirop 
Dans une casserole, mélanger l’eau, le sucre, le vin rouge et 
les épices. Porter le mélange à ébullition.
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Votre recette de l’été
Le Smoothie «I love Green»
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7 JOURS SUR 7 DURANT TOUT L’ÉTÉ
Jusqu’au 30 juin, du mercredi au dimanche midi, 
en continu de 11h à 19h (22 h le samedi soir).

Du 1er juillet au 30 septembre : 7j/7 de 11h à 19h 
(22h le samedi soir et lors des cafés concerts)

A partir du 1er octobre, du mardi au dimanche,  
en continu de 11h à 19h (22h le samedi soir).
Dans une ambiance végétale baignée de lumière,  
le Végétarium Café vous invite à découvrir  
sa cuisine fraîche et authentique. Ici, les produits sont 
bio et de saison, les smoothies tous plus gourmands 
et colorés les uns que les autres, et l’ambiance 
toujours conviviale. Faites-vous plaisir le temps  
d’un repas ou d’une simple pause rafraichissante  
au coeur de La Gacilly. 
Le Végétarium Café, c’est aussi le lieu idéal pour 
organiser vos réceptions et vos événements 
professionnels.

Formules midi et soir à partir de 19 €. 
Smoothies selon l’inspiration du barman, à partir de 5 €.

SE RÉGALER

I n g r éd i en t s  à  m i x e r  po u r  1  v e r r e  d e  20 c l

12 cl de purée de pomme verte
5 cl de thé vert
1 cl de citron vert
4 feuilles de menthe fraîche
2 tranches de concombre frais
6 glaçons

LE VÉGÉTARIUM 
CAFÉ
Brasserie gourmande et conviviale

Idéalement situé aux abords de la rivière, avec sa grande terrasse ensoleillée et son ambiance 
lounge, Le Végétarium Café est un lieu de rendez-vous incontournable pour tout visiteur  
de La Gacilly. Savourez sa cuisine légère et colorée, faites une pause détente pendant  
votre visite du Festival Photo et des échoppes des artisans d’art, passez d’agréables  
moments lors de nos apéro-concerts… En un mot profitez de l’été !

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations : 
Le Végétarium Café

Le Bout du Pont
56200 La Gacilly

Tél : +33 (0)2 99 08 37 37
Site : www.actu.lagreedeslandes.com

©
 iS

to
ck
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VOS SÉMINAIRES & RÉCEPTIONS AU NATUREL
Mariages, anniversaires, évènements professionnels... 
Faites la différence dans un lieu unique au cœur de La Gacilly, sur les rives de l’Aff.

• Forfaits groupes et business, avec ou sans activités (nautiques, sportives, Wellness…).

• Salle de réunion ou de réception toute équipée de 85m2,  
d’une capacité de 80 pers. en réunion et de 150 pers. en cocktail.

• Formules déjeuner ou dîner.

• Hébergement possible à Rives Nature, Cottages & Camping, 
à proximité immédiate.

• Ouvert 7 jours s/7 en juillet et août 
(du mercredi au dimanche en juin, et du mardi au dimanche à partir du 1er octobre).

• Service continu de 11h à 19h (22h le samedi soir).

RÉSERVEZ VOTRE ÉVÈNEMENT !
Tél. 02 99 08 35 25

vegetariumcafe@yrnet.com ou resa.seminaire@yrnet.com

Végétarium Café - 56200 la Gacilly
Plus d’informations sur www.lagreedeslandes.com

A pArtir de

51 € TTC/pers. 
La ½ journée d’étude

63 € TTC /pers. 
La journée d’étude
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PROGRAMMATION  JUIN - JUILLET

MARNA
6 juillet - Folk malgache
Tissant rythmes du Sud, 
mélopées sakalava et chanson 

betsileo, cette jeune auteur-compositeur chante 
la nostalgie de l‘enfance, le respect, le courage et 
le bonheur des instants partagés.

RONAN ONE MAN BAND
22 juin - Blues
Une gueule et une voix 
rocailleuse tout droit sorties 

des profondeurs du Mississippi, un arsenal de guitares et 
des instruments faits maison, un héritage musical enraciné 
dans la souffrance d’un peuple, mais pas seulement…

BOKO THI
13 juillet  
Musique africaine
Riche de ses origines diverses, 

Bretagne, Sénégal, Comores et Guadeloupe, Boko Thi 
défend son originalité dans l’universalité de la musique, 
entre influences pop, reggae et sénégalaises.

CLAY
20 juillet  
Reggae / Jazz / Hip-Hop 
Champions de l’improvisation 

et du freestyle, Mike Clay et sa bande manient le verbe 
en français et en anglais dans une prose inspirée de la vie 
urbaine du Montréal actuel. 

ALAN CORBEL
27 juillet – Folk
Avec sa nouvelle formation 
rock, le songwriter rennais 

anime sa musique élégante d’une énergie nouvelle : 
des promenades poignantes, puisant aux sources de Jeff 
Buckley, Nick Cave ou encore Bonnie Prince Billy.

Guide été 2017 Yves Rocher La Gaci l ly

  BUNNI HUGS QUINTET 
29 juin – Jazz divertissant 
Swing, jazz, blues, ragtime…  
Ce quintet gacilien interprète 

avec brio les standards du « Golden age » du jazz des 
années 30. Revivez l’ambiance festive et populaire du 
jazz  ‘‘traditionnel’’ dansant, celui de la joie de vivre disent 
les connaisseurs.

Tous les jeudis, du 22 juin au 21 septembre 
2017 à partir de 19h30.

Détail des animations en pages 24/25

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations : 
Le Végétarium Café

Le Bout du Pont
56200 La Gacilly

Tél : +33 (0)2 99 08 37 37
Site : www.actu.lagreedeslandes.com

©
  M

ar
qu

e 
Yv

es
 R

oc
he

r



HÒ-RÒ - 10 août

EN PARTENARIAT AVEC  
LE FESTIVAL INTERCELTIQUE
Issu des Highlands, Hò-rò est LE groupe à suivre 
sur la scène écossaise. Leurs arrangements 
énergiques et leur présence scénique font 
danser leur public à chaque apparition. Mélange 
de musique traditionnelle et de compositions 
originales, leur style est porté par une large gamme  
d’instruments.
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SIN OF GROOVE
17 août  
Funk / Acid-jazz / Afrobeat
Fraîchement finaliste au 

tremplin du Festival La 7ème Vague, Sin Of Groove dévoile 
un univers à la fois rythmé, avec ses accents Funk, Acid-
jazz et Afrobeat, et apaisant de par ses sonorités latines.

CHILI CON PENFAO
7 sept. - Musique du monde 
Pas de frontières pour les 
Chili, seulement des musiques 

collectées qui nous font voyager en France et dans le 
monde : Argentine, Serbie, Portugal, Macédoine...

BBT LOS MEXICANOS
14 sept. – Blues / Jazz
Ça pique comme un cactus, 
entre le Grand Cañon et le 

Rio Grande. Un bon sax, une trompette de brute et des 
guitares de truands… il fait décidément très chaud !

BAKO COMBÉ
31 août  
Afro jazz électrique
Bako Combé oscille entre 

plages contemplatives et rythmes frénétiques, parfaits 
pour la danse. Leur recette : ajouter leurs propres textes 
aux thèmes traditionnels.

DOLORIS
21 sept. – Rock
Issu de la scène rennaise, 
ce jeune groupe rennais 

revendique depuis 2016 une inspiration libre, au travers 
d’un rock pur et énergique.

PROGRAMMATION  AOÛT - SEPT

BOOGALOO CIRCLE
3 août – Soul-jazz
Genre créé dans les 60’s par 
les exilés portoricains de New-

York, le Boogaloo mélange les rythmes afro-cubains, le 
jazz et le blues. Autant propice à la danse qu’à l’écoute.

TONTON DEON
24 août Chanson française 
Ce trio poète et burlesque 
bouscule nos arpions vers un 
parquet dansant et croque 

notre monde avec finesse. Laissez-vous trôner au mur 
de leurs publics conquis.

Guide été 2017 Yves Rocher La Gaci l ly

APÉRO-CONCERTS
AU VÉGÉTARIUM CAFÉ
Tous les jeudis soirs à partir de 19h30, du 22 juin au 21 septembre

Blues, rock, jazz, musiques du monde… Chaque année, le Végétarium Café vous propose 
une programmation musicale riche et soignée pour rythmer votre été. Rien de tel que 
de voir les artistes en live pour s’imprégner de leur univers et savourer l’instant présent. 

Restauration possible à partir de 13,95 €
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MAQUILLAGE AU JARDIN
Les jeudis 13/07, 27/07, 03/08 et 24/08 
De 14h à 17h. Au Jardin Botanique Yves Rocher  
La Croix des Archers. Durée : 20 min. • Gratuit
A la Gacilly, la Cosmétique Végétale® se pratique 
tout naturellement au jardin… 

Envie d’une pause beauté inédite et vraiment 
relaxante ? Vivez une expérience hors du commun 
avec notre esthéticienne, qui vous invite à une 
séance maquillage au sein du Jardin Botanique 
Yves Rocher. Pour concilier pleinement nature et 
bien-être.

ÉVÉNEMENT

• Séances beauty flash, diagnostic de peau, 
    coaching beauté…
• Soins du visage, modelages du corps, soins 
    minceur, mises en beauté, épilations...
• Espace Make up, Nail bar, Parfums…

CHOISISSEZ VOTRE MOMENT 
BEAUTÉ
Naturelles, sophistiquées, pressées, attentionnées… 
Le magasin & institut Yves Rocher de La Gacilly 
réunit toutes les femmes. 

Choisissez le moment qui vous convient, avec 
ou sans rendez-vous selon les prestations, 
confiez vos questionnements et vos envies à 
nos esthéticiennes expertes en Cosmétique 
Végétale®…

Une carte complète de services et de soins 
experts vous attend :

ESPACE BEAUTÉ 
& DÉCOUVERTE

®Marque déposée par Yves Rocher
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LE MAGASIN & INSTITUT
YVES ROCHER
Expériences sensorielles au service de la féminité

En 2017, votre magasin & institut Yves Rocher dévoile son nouveau concept dédié à 
la féminité. Glamour, gourmand, vivant et intuitif, c’est un véritable laboratoire de beauté 
où vous pourrez tester nos produits, apprendre les gestes professionnels et découvrir  
les nouvelles tendances. Un espace à votre écoute et innovant, où s’exprime pleinement 
notre expertise en Cosmétique Végétale®.

NAIL BAR 
Tous les jours en juillet et août  
De 13h à 18h, sauf dimanches et jours fériés. 
Durée : 15 min. • Tarif : 8 €
Offrez-vous des ongles colorés au gré de vos envies !  
Laissez-vous séduire par une palette de couleurs 
inspirées du monde végétal, et par des textures 
inédites comme les vernis gel.

DIAGNOSTIC DE PEAU
Tous les jours en juillet et août  
De 13h à 18h, sauf dimanches et jours fériés. 
Durée : 10 min. • Gratuit
Découvrez enfin votre rituel beauté personnalisé ! 
Notre conseillère esthéticienne vous conseille les 
produits et les soins qui conviennent spécifiquement 
à votre type de peau. A vous, rien qu’à vous.

DES MAINS DOUCES ET IRRÉSISTIBLES
Tous les jours en juillet et août, de 13h à 18h, sauf 
dimanches et jours fériés. Durée : 10 min.  
Réservé aux plus de 16 ans • Gratuit
Testez le modelage pour apporter beauté et 
protection à vos mains et ongles. Un soin magique 
qui hydrate et lisse la peau : vos mains sont belles et 
sensuelles… en un tour de main !

RENCONTRES & ATELIERS

ATELIER BEAUTÉ
Tous les jours en juillet et août  
De 13h à 18h, sauf dimanches et jours fériés. 
Tarif : 10 €
Regard envoûtant, lèvres repulpées, teint parfait… 
pour connaitre toutes les astuces maquillage et vous 
mettre en valeur au quotidien, laissez-vous guider 
par notre experte en maquillage et découvrez les 
textures et les couleurs inspirées du monde végétal.

Ouvert tous les jours de juin à septembre, 
de 10h à 19h.

Détail des animations en pages 24/25

INFOS PRATIQUES

Renseignements et réservations : 
Magasin & Institut Yves Rocher

Le Bout du Pont
56200 La Gacilly

Tél : +33 (0)2 99 08 35 55
Site : www.yves-rocher.fr
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Sur la terre natale de la  
Marque Yves Rocher existe un écosysteme 

unique, où la réussite d'un modèle 
économique est au service de l'Homme  

et de la Nature :  
The Botanical Beauty Valley™ 

Le Film
La Gacilly,

The Botanical Beauty Valley ™

C’est ici, à La Gacilly, que M. Yves Rocher a posé  
dès 1959 les fondements de la Cosmétique Végétale®.

C’est ici, sur les terres de La Gacilly, que nous cultivons 
en agriculture biologique, sur 55 ha de champs, Bleuet, 
Calendula, Camomille, Arnica et bien d’autres plantes  
entrant dans la composition des produits Yves Rocher.

C’est ici que nos agronomes œuvrent pour préserver 
les équilibres naturels, avec l’agro-écologie comme ligne 
d’horizon.

C’est ici que le Jardin Botanique Yves Rocher s’emploie  
à étudier les plantes, préserver les espèces  
et émerveiller ses visiteurs avec ses collections végétales 
uniques.

C’est ici que nos sites industriels relèvent chaque jour  
le défi de concilier performance et éco-responsabilité.

Ici, nos collaborateurs, botanistes, préparateurs  
de commandes, ingénieurs, fabricants, conseillères 
beauté… travaillent avec passion afin de redonner  
à la nature ce qu’elle nous offre chaque jour pour  
la beauté des femmes.



Faites connaissance avec Ondine, Trésor, 
Tempête et Charivari, les placides chevaux qui 
vous emmèneront du centre de La Gacilly au Jardin 
Botanique Yves Rocher. 20 minutes de promenade, 
idéal pour rythmer votre journée gacilienne.

18

L’été sera beau…

En famille, entre amis, en duo… profitez de votre passage ou de votre séjour à La Gacilly pour 
pratiquer des activités inhabituelles et vous faire plaisir. 

Inscriptions et réservations (sous réserve de disponibilités) à la réception de Rives Nature, 
+33 (0)2 99 08 10 59 (sauf promenades en calèche).

LES ACTIVITÉS ESTIVALES 
RIVES NATURE

CARDIO PLEIN AIR 
Tous les mercredis à 11h, du 24/05 au 27/09 
Tarif : 7 € (gratuit  pour la clientèle de Rives Nature)

1h de cardio training sur tapis de sol, au rythme 
imposé par le coach Charly et par les musiques 
choisies pour la circonstance. 
Séances adaptées à tous les niveaux.

BALADES À CHEVAL
Tous les jours 
Tarif : 20 €  (17€ pour les moins de 12 ans).

Une promenade accompagnée d’1h le long de l’Aff,  
au départ du Centre équestre de La Gacilly, situé à 5 
min. en voiture ou à 20 min. à pied de Rives Nature.

RAIDS SPORTIFS 
Tous les vendredis à 18h, du 26/05 au 29/09 
Tarif : 7 € (gratuit  pour la clientèle de Rives Nature)

1h30 de joute amicale mixant disciplines sportives et 
jeux d’adresse. Séances adaptées à tous les niveaux.

SOPHROLOGIE 
Tous les dimanches à 10h30, du 28/05 au 01/10 
Tarif : 7 € (gratuit pour la clientèle de Rives Nature)

1h30 d’initiation à la sophrologie pour recentrer  
son énergie avant le brunch dominical servi  
à l’espace restauration de Rives Nature !

LOCATION

à l’heure La 1/2 
journée

La
journée

VTT 8 €
4 € (-12ans)

14 €
7 € (-12ans)

CANOË 6 €
3 € (-12ans)

18 €
9 € (-12ans)

VÉLO
NAUTIQUE

12 €
6 € (-12ans)

BATEAU  
ÉLECTRIQUE  

BI PLACE

12 €
6 € (-12ans)

Promenades en calèche
Du 11/07 au 27/08, de 11h à 18h 
Tarif : 3 € l’aller (2 € de 3 à 12 ans).  
Départ toutes les ½ h, soit du Jardin Botanique,  
soit derrière la Passerelle Culture et Tourisme,   
Le Chemin des Libellules

Guide été 2017 Yves Rocher La Gaci l ly

SOIRÉES CONTES ET LÉGENDES 
AUTOUR DU FEU 
Tous les samedis à 18h, du 01/07 au 02/09  
Au Végétarium Café 
Tarif : 7 € (gratuit pour la clientèle de Rives Nature)

Plongez dans l’univers féérique de Brocéliande avec 
notre conteuse. Vous passerez une soirée empreinte 
de mystère et de poésie, aux abords de la rivière.

COUP DE CŒ
UR



Du 11/07 au 27/08, de 11h à 18h 
Tarif : 3 € l’aller (2 € de 3 à 12 ans).  
Départ toutes les ½ h, soit du Jardin Botanique,  
soit derrière la Passerelle Culture et Tourisme,   
Le Chemin des Libellules

Ouvert toute l’année
particuliers, groupes et séminaires

• Cottages grand confort
• Hébergements insolites : roulottes, tentes lodges…
• Emplacements pour tentes, caravanes et camping-cars
• Petits déjeuners fermiers
• Balades nautiques en saison, VTT, canoë, animations 
• sportives et wellness, sophrologie, pêche, balades à cheval, 
• volley, ping-pong, badminton, aire de jeux…

Bienvenue aux Rives Nature, votre hôtellerie 
de plein air en harmonie avec la nature. 
A deux pas des restaurants de La Gacilly, 
du Festival Photo et des artisans d’art, 
Rives Nature est un espace de vie 
en bordure de rivière conciliant calme, 
prestations soignées et activités variées.

Le Clos Sérot
Route de la Gacilly 
35550 Sixt-sur-Aff

(près du Végétarium Yves Rocher de La Gacilly)

+33 (0)2 99 08 10 59
contact@rives-nature.com 
www.rives-nature.com
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Réservez vite !

Du bien-être à vivre... 
sans modération !
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Des dizaines de métiers d’art à découvrir... 

Ils travaillent la cire, la terre, le bois, le verre ou encore les fleurs pour réaliser des objets 
décoratifs ou usuels de grande qualité. Depuis des décennies, les artisans d’art de 
La Gacilly vous accueillent dans les ruelles du village, pour vous faire découvrir leur univers, 
leur savoir-faire, leur inspiration...

CITÉ DES MÉTIERS D’ART 
Peintre, graveur, verrier, tisserand, tourneur sur 
bois, sculpteur ou potier… Depuis 40 ans, quelques 
180 artisans, professionnels et artistes ont exprimé 
leur talent à La Gacilly. Aujourd’hui, une trentaine 
d’ateliers-boutiques sont ouverts à l’année dans  
le cœur historique du village. Flâner au gré des rues, 
souvent piétonnes, est un plaisir fort agréable.  
En vous laissant guider par votre inspiration et 
peut-être par le bruit d’un marteau ou d’un rabot, 
vous pouvez assister au travail de sculpteurs, potiers, 
créateurs de bijoux, dinandiers, verriers… 

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ 
Boulangeries, restaurants, pharmacie, opticien, 
fleuristes, chocolaterie, buraliste, café, traiteurs, salons 
de coiffures, banques... De nombreux commerces et 
services vous accueillent pour éveiller votre curiosité, 
satisfaire vos papilles et vous permettre de vous faire 
plaisir en rapportant de votre séjour des produits 
gourmands et de qualité.

Horaires du 1er juin au 30 septembre : 
Tous les jours de 10h30 à 18h

Ouvertures exceptionnelles selon les animations.

Détail des animations en pages 24/25

INFOS PRATIQUES

Renseignements & Réservations
Office du Tourisme La Gacilly

Le Bout du Pont
56200 La Gacilly

Tél. +33 (0)2 99 08 21 75
tourisme@cc-payslagacilly.fr

LES ARTISANS D’ART
& LES COMMERCES DE LA GACILLYCOUP DE CŒ

UR



UN TEMPS POUR RETROUVER,
DANS L A NATURE,  L’ ES S EN CE
MÊME DU B IEN-ÊTRE.

Premier hôtel 100% éco-conçu. Lové au cœur d’une nature bienfaisante, sur les hauteurs du village de La Gacilly, l’Éco-Hôtel Spa 
Yves Rocher vous ouvre la voie vers le bien-être. Soin en rituel de beauté, marche yoga par les chemins forestiers, dîner gastronomique 
bio, sommeil bercé par la rumeur des bruyères… Ici, le génie du végétal parle à tous les sens et s’exprime à toutes les saisons.  
Avec ses ruelles fleuries, ses ateliers d’art, le Jardin Botanique Yves Rocher et, de juin à septembre,  son Festival La Gacilly Photo, le village 
de La Gacilly prolonge cette invitation à vivre une expérience unique.
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ÉCO-HÔTEL SPA YVES ROCHER

RESTAURANT GASTRONOMIQUE BIO 
LES JARDINS SAUVAGES

RITUELS ET SOINS YVES ROCHER

SPA ET ESPACE WELLNESS
YVES ROCHER

Cournon - 56200 LA GACILLY - Tél. 02 99 08 50 50
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L’AFRIQUE VUE PAR ARTE
Tous les mercredis à 17h  
En juillet et en août, au Végétarium Café 
Gratuit
ARTE offre aux visiteurs de La Gacilly une série de 
projections sur le thème de l’Afrique, à découvrir tout 
l’été en libre accès au Végétarium Café. L’occasion 
de faire un véritable tour d’horizon de ce continent 
vif, coloré et fertile.

VOS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

LE FESTIVAL EN MODE MAJEUR
Juillet et août - Tous les vendredis à 11h et 15h. 
Tarif : 5 € - (4 € pour les - de 18 ans)

Juin et septembre - Réservation à l’Office de 
Tourisme de La Gacilly : Tél. 02 99 08 21 75. 
Découvrez le Festival Photo La Gacilly de façon 
privilégiée en vous inscrivant aux visites guidées 
organisées tout l’été. Une occasion unique 
d’appréhender les œuvres et leurs auteurs en suivant 
fidèlement la ligne artistique et éthique du Festival. 

VISITES GUIDÉES

CONCOURS PHOTO
Du 28 avril au 15 août 2017 
Postez vos photos sur fans-de-bretagne.com (rubrique 
‘‘événements’’) pour être exposé à la galerie 
numérique du Festival. Les meilleures photos feront 
l’objet d’un portfolio dans le numéro d’octobre de 
Bretagne Magazine. 4 thèmes successifs :
• En noir & blanc. Du 28 avril au 18 mai.
• La Bretagne, ça décoiffe ! Du 12 mai au 19 juin.
• Villes et villages. Du 16 juin au 17 juillet.
• Les plages. Du 13 juillet au 15 août.

Détails des thématiques à retrouver sur le site.

COUP DE CŒ
UR

Un village dans les images

35 expositions, près de 400 000 visiteurs… du 3 juin au 30 septembre, visitez l’un des plus 
grands festivals photo en plein air d’Europe, soutenu par la Fondation Yves Rocher- Institut de 
France. Le temps d’un été, les jardins, les venelles et les murs de La Gacilly se transforment  
en galerie photographique. Pour sa 14ème édition, le Festival rend hommage à la photo 
africaine subsaharienne, et met aussi en lumière la relation homme-animal, en résonance 
avec les questionnements éthiques actuels.

LE FESTIVAL PHOTO
LA GACILLY
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LE FESTIVAL S’AGRANDIT

À découvrir du 3 juin au 30 septembre  
2 nouvelles expositions 

‘‘Equus’’ d’Emanuele Scorcelletti  
La Chapelle Gaceline 
Le Festival Photo La Gacilly lui a donné carte 
blanche pour dompter en images les chevaux 
de notre terre bretonne. Emanuele Scorcelletti, 
que l’on surnomme «le photographe des stars», 
a composé des tableaux d’une singulière poésie 
où s’entrecroisent cinéma de Fellini et légendes 
celtiques, pour magnifier et rendre toute  
sa grâce au cheval roi. Rendez-vous à La 
Chapelle Gaceline. 
 
‘‘Glénac, le réveil des marais’’ 
d’Emmanuel Berthier - Glénac  
C’est une terre couverte par les eaux que seule 
une frêle embarcation permet de traverser, 
un monde marécageux mais enchanteur, un 
espace sensoriel où la nature a conservé ses 
libertés, où l’homme n’est qu’un invité. Naturaliste 
de formation, installé dans le Golfe du Morbihan, 
Emmanuel Berthier s’est immergé, au fil des 
saisons, dans ces marais de Glénac, aux portes 
de La Gacilly. Dans les brumes de l’hiver, dans 
la floraison du printemps, il a pris le temps 
d’observer cette nature encore sauvage, cette 
faune que vient troubler la migration des oiseaux, 
ces hommes qui se portent au chevet de cette 
pépite à préserver à tout prix. Rendez-vous à 
Glénac.

INFOS PRATIQUES

Renseignements & Réservations
Festival Photo La Gacilly

Tél : +33 (0)2 99 08 35 55
www.festivalphoto-lagacilly.com

Accès libre & gratuit

@FestivalPhotoLaGacilly

@lagacillyphoto

@lagacillyphoto

NOUVEAUTÉ 2017



JARDIN BOTANIQUE
 YVES ROCHER

MAGASIN &  
INSTITUT YVES ROCHER *

VÉGÉTARIUM CAFÉ RIVES NATURE

JUIN 2017

TOUS LES 
JOURS VISITE LIBRE OUVERT DE 10H À 19H

OUVERT  
DU MERCREDI AU 

DIMANCHE  
de 10h30 à 19h

EN JUIN
3 et 4 juin  

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

CONCERTS GRATUITS

Le 22 : Marna
Le 29 : Bunni Hugs Quintet

JUILLET 2017
TOUS LES 

JOURS VISITE LIBRE OUVERT DE 10H À 19H

OUVERT TOUS 
LES JOURS

en service continu
de 10h à 19h

sauf le jeudi  
de 10h à 22h

Le samedi soir 
jusqu’à 22h

LUN

11h 
&15h

• Visite guidée  
La Cosmétique Végétale® 

13h à 18h

• Animations en magasin 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

14h30 • Rencontres & Ateliers   
Atelier Nature

14h 
&16h

• Visite guidée 
Voyage dans l’univers des plantes

MAR

11h 
&15h

• Visite guidée 
La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

14h30 • Rencontres & Ateliers  
Atelier Nature

15h30 • Expériences Bien-être(1) 
Initiations yoga, Pilates, sophrologie

14h 
&16h

• Visite guidée 
Voyage dans l’univers des plantes

MER

11h 
&15h

• Visite guidée
La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

11h
• Cardio Plein air
Jusqu’au 27 août

14h30 • Rencontres & Ateliers  
Atelier Nature

14h 
&16h

• Visite guidée  
Voyage dans l’univers des plantes

JEU

11h 
&15h

• Visite guidée  
La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin (2)  
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

14h30 • Rencontres & Ateliers  
Atelier Nature

15h30 • Rencontres & Ateliers 

Rencontre Yves Rocher
14h à 17h

• Au Jardin Botanique 
Yves Rocher : 
"Séance maquillage"
Le 13 et le 27 juillet 2017

14h 
&16h

• Visite guidée
Voyage dans l’univers des plantes

VEN

11h 
&15h

• Visite guidée
La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

18h
• Raids sportifs
Jusqu’au 29 sept

14h30 • Rencontres & Ateliers  
Atelier Nature

14h 
&16h

• Visite guidée  
Voyage dans l’univers des plantes

SAM   13h à 18h

• Animations en magasin 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

18h
• Soirées Contes 
& Légendes
Jusqu’au 2 sept

DIM 10h30
• Sophrologie
Jusqu’au 1er oct

CONCERTS GRATUITS
À partir de 19h30

   
  le 6 : Ronan one man Brand
  le 13 : Boko Thi
  le 20 : Clay
  le 27 : Alain Corbel
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LA GRÉE DES LANDES
ÉCO-HÔTEL SPA YVES ROCHER

FESTIVAL PHOTO LA GACILLY
DU 3 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

      • Séjours & Coffrets cadeaux
      • Spa & Wellness
      • Gastronomie Bio au restaurant « Les Jardins Sauvages »
      • Cabane Spa Yves Rocher : du 12 juin au 30 septembre 2017

Visite libre ou visite guidée tous les vendredis à 11h et 15h 
Réservation à l’Office de Tourisme du Pays de La Gacilly

3 ET 4 JUIN WEEK-END INAUGURAL
Conférences, dédicaces et portraits au Studio Photo de la Rue de Fatoumata Diabaté

JARDIN BOTANIQUE
 YVES ROCHER

MAGASIN &  
INSTITUT YVES ROCHER *

VÉGÉTARIUM CAFÉ RIVES NATURE

AOÛT - SEPTEMBRE 2017
TOUS LES 

JOURS VISITE LIBRE OUVERT DE 10H À 19H

OUVERT TOUS 
LES JOURS

en service continu
de 10h à 19h

sauf le jeudi  
de 10h à 22h

Le samedi soir 
jusqu’à 22h

LUN

14h • Visite guidée (3) 

La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin (3)  
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

14h30 • Rencontres & Ateliers (3)   
Atelier Nature

16h • Visite guidée (3)   
Voyage dans l’univers des plantes

MAR

11h 
&15h

• Visite guidée (3) 

La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin (3)  
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

14h30 • Rencontres & Ateliers (3)   
Atelier Nature

15h30 • Expériences Bien-être(1) 
Initiations yoga, Pilates, sophrologie

16h00 • Visite guidée (3)   
Voyage dans l’univers des plantes

MER

11h 
&15h

• Visite guidée (3) 

La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin (3)  
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

11h
• Cardio Plein air
Jusqu’au 27 août

14h30 • Rencontres & Ateliers (3)   
Atelier Nature

14h & 
6h

• Visite guidée (3)   
Voyage dans l’univers des plantes

JEU

11h 
&15h

• Visite guidée (3) 

La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en 
magasin (3) (4) 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

14h30 • Rencontres & Ateliers (3)   
Atelier Nature

15h30 • Rencontres & Ateliers (3)   
Rencontre Yves Rocher 14h à 17h

• Au Jardin Botanique 
Yves Rocher : 
«Séance maquillage»
Le 03 et le 24 août 2017

14h 
&16h

• Visite guidée (3)   
Voyage dans l’univers des plantes

VEN

11h 
&15h

• Visite guidée (3) 

La Cosmétique Végétale®

13h à 18h

• Animations en magasin (3) 

- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

18h
• Raids sportifs
Jusqu’au 29 sept

14h30 • Rencontres & Ateliers (3)   
Atelier Nature

14h 
&16h

• Visite guidée (3)   
Voyage dans l’univers des plantes

SAM 13h à 18h

• Animations en magasin (3) 
- Nail Bar
- Diagnostic de peau
- Modelage des mains
- Atelier beauté

18h
• Soirées Contes 
& Légendes
Jusqu’au 2 sept

DIM 10h30
• Sophrologie
Jusqu’au 1er oct

CONCERTS GRATUITS
À partir de 19h30

   
  03/08 : Boogaloo Circle
  10/08 : Hò -Rò
  17/08 : Sin of Groove
  24/08 : Tonton Déon
  31/08 : Bako Combé
  07/09 : Chili Con Penfao
  14/09 : BBT Los Mexicanos
  21/09 : Doloris
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L’AGENDA DE L’ÉTÉ
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INFOS 
PRATIQUES 

JARDIN BOTANIQUE YVES ROCHER MAGASIN ET INSTITUT YVES ROCHER

LA GRÉE DES LANDES,
ÉCO-HÔTEL SPA YVES ROCHER

La Croix des Archers – La Gacilly
Tél. +33 (0)2 99 08 35 84 
Email : infosvisites@yrnet.com
www.jardinbotanique-yvesrocher.fr
Ouvert toute l’année – Gratuit

Le Bout du Pont – La Gacilly
Tél. +33 (0)2 99 08 35 55
www.yves-rocher.fr
Ouvert tous les jours de juin à septembre de 10h à 19h 
Hors saison : du mardi au samedi de 10h à 18h 
& dimanche de 14h30 à 17h30.
Fermé le lundi d’octobre à mai. 

Le Spa Yves Rocher – La Cabane Spa Yves Rocher 
Le restaurant Gastronomique Bio « Les Jardins Sauvages »
Cournon – La Gacilly
Tél. +33 (0)2 99 08 50 50 – Spa : +33 (0)2 99 93 35 37
Email : resa.hotel@yrnet.com
www.lagreedeslandes.com
Ouvert toute l’année

FESTIVAL PHOTO LA GACILLYLE VÉGÉTARIUM CAFÉ

Le Bout du Pont - La Gacilly
Tél. +33 (0)2 99 08 37 37
Email : vegetariumcafe@yrnet.com
Ouvert toute l’année, service continu de 11h à 19h
 (22h le samedi et lors des apéro-concerts) 
Jusqu’au 30 juin : du mercredi au dimanche midi
Du 1er juillet au 30 septembre : 7j/7 
A partir du 1er octobre : du mardi au dimanche

RIVES NATURE, COTTAGES & CAMPING

Le Clos Sérot – Route de la Gacilly • Sixt-sur-Aff
Tél. +33 (0)2 99 08 10 59 
Email : contact@rivesnature.com
www.rives-nature.com
Ouvert toute l’année

Encore plus d’activités estivales

De très nombreux loisirs et activités vous sont proposés tout l’été à La Gacilly et dans ses environs.  
Découvrez toute l’étendue de cette offre touristique et culturelle à l’Office de Tourisme de La Gacilly. 

L’équipe vous y accueille tous les jours de 10h30 à 18h 
(7j/7 du 1er juin au 30 sept.)

Place du Bout du Pont - 56200 LA GACILLY
Tél. +33 (0)2 99 08 21 75

Maison de La Photographie 
Place de la Ferronnerie • La Gacilly
www.festivalphoto-lagacilly.com
De juin à septembre, accès libre et gratuit
Visites guidées : tous les vendredis à 11h et 15h 
en juillet et août (juin et septembre : sur réservation)
Office de Tourisme : +33 (0)2 99 08 21 75

RENDEZ-VOUS À L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE L A GACILLY
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LÉGENDE

Nature & Bien-Être

Gastronomie

Beauté

Artisans d’art

Office de Tourisme

Parking

Maison
de la Photographie
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RIVES NATURE, COTTAGES & CAMPING



Ouverture le 30 septembre 2017

UN LIEU,  
UNE HISTOIRE, 
UNE VISION. 

Une immersion grandeur nature  
dans la Marque Yves Rocher !

NOUVEAUTÉ : UN PARCOURS SCÉNOGRAPHIQUE IMMERSIF UNIQUE
VENEZ DÉCOUVRIR LA MAISON YVES ROCHER ! Au cœur du village de La Gacilly, berceau d’Yves Rocher, 
visitez La Maison Yves Rocher et vivez une Expérience exceptionnelle et immersive. A travers un Parcours 
Scénographique de plusieurs salles multi-sensorielles, explorez à 360°, pendant 45 minutes,  l’histoire  
et la vision de Monsieur Yves Rocher, la force de vie du végétal et l’univers d’une Marque unique et engagée.

www.lamaisonyvesrocher. f r

PROCHAINEMENT


