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Y’A LE PRINTEMPS QUI CHANTE

2
fétill ef

L’eau fraîche Gingembre

rouge, à la senteur

énergisante, offre à
son flacon un relooking

en édition limitée, pour
dire stop à la grisaille

et à la monotonie.

Eaux parfumées bien¬

faisantes, 100 ml, 42 €

l’une, Roger & Gallet.

FLOWER POWER

Trois nuances de fard

à paupières, entremêlées
sous forme de fleurs et

subtilement parfumées.
Ombres à paupières Floral

Shoppe, 5 g, 27 €, Paul & Joe.

PREMIERS RAYONS

Vite! On dégaine ces lunettes

de soleil au look rétro,
et on s’installe en terrasse

pour siroter une limonade.
Solaires Fantastic

en acétate, 150 €, Acuitis.

MINI-TAILLE MAXI-EFFET
Adoptez ce petit sac qui va donner

du peps à toutes vos tenues... Vos
copines seront vertes de jalousie!

Sacoche en cuir et coton,

14,5 x 18 x 6,5 cm, 98 €, Boden.

envies
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RFI I E HIRONDELI F

Symbole du printemps, une
envolée d’hirondelles s’est

posée sur ce linge de lit.

Housse de couette, drap-

housse, taies d’oreiller et

traversin, en coton, 240 x

220, 140 x 190 cm, 63 x 63 cm

et 86 x 180 cm, 29,90 €,

79,90 6, 16,90 € l’une et

19,90 €, Becquet.

Thé ou café?
Les beaux jours

reviennent, mais la
fraîcheur du matin

est encore là. On se
réchauffe les mains

en emportant sa bois¬

son chaude avec soi.
Travel mug en bambou

et silicone, 14x9 cm,

10 €, Greengate.
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COMME UN POISSON DANS L’EAU

I B me «le wHiwes
Avec un si joli torchon, essuyer la

vaisselle ne sera plus une corvée!

Torchon en coton, 50 x 70 cm,

9,50 €, Jardin d’Ulysse.

Trousse brodée

Pour celles qui rêvent de

nager dans les mers chaudes.

Trousse brodée en lin,

17x22 cm, 39 €, losis.

D’AVRIL MER... VEILLEUX
Un plat tellement beau

que l’on a juste envie

de le garder pour la déco.

Plat en verre, 40 x 34,5 cm,

39 €, Côté Table.

PéferUïte verte
Que l’on soit green addict ou non, difficile d’échapper

à la fièvre végétale qui semble avoir gagné l’ensemble

de l’Hexagone. La plante verte n’est plus un simple

élément de décoration, mais le reflet d’un nouvel art

de vivre, plus proche de la nature. Vous n’avez pas

encore trouvé votre compagne verte ? Rendez-vous

sur le site de Bergamotte pour trouver en quelques

clics l’élue de votre cœur parmi les cactus, Aloe Vera,

palmiers ou autres ficus, et vous faire livrer le jour

même à Paris, ou le lendemain partout en France.

Plante d’intérieur, à partir de 22,90 € sans le cache-

pot, et 29,90 € avec le cache-pot, Bergamotte.
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EÉLÉGANCE AU POIGNET

AN-NÉE est une jeune marque française qui revisite les

traditionnels foulards en soie. La créatrice, Alexia Nokovitch,

repense la façon de porter cet accessoire intemporel,

avec cette collection de bijoux à « tisser », composés d’une

manchette et d’un ruban-foulard interchangeable.
Manchette en

laiton flashé or

et ruban en twill

de soie, 135 €,

le ruban-foulard

seul, 30 €

AN-NÉE.

Envie de vous offrir une nuit

inoubliable dans un endroit

étonnant? AbracadaRoom

propose de nombreux sites et

hébergements insolites à travers

la France. Comme ce module de

10 m2 niché à plus de 12 m de

haut, au cœur du Périgord vert.
Avec ses grandes baies vitrées

et sa terrasse suspendue, il offre
aux voyageurs le sentiment d’être

en osmose totale avec la nature.

Le Moulin de la Jarousse,

à partir de 90 € la nuit,

Lanouaille (24).

SORTIR

CARO/JEUNET

L'univers cinématographique

de Caro et Jeunet transporte

les spectateurs dans un

monde où la poésie,
le fantastique et l'absurde

se mêlent. L’exposition

dévoile 250 objets, parmi
les plus emblématiques

souvenirs du duo.

Jusqu’au 5 mai, Musée

Miniature & Cinéma,

tarif adultes 9,50 €,

enfants 6,50 €, Lyon (69).
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FOIRE
DE
PARIS

27 AVRIL

AU 8 MAI

f
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i j|jg billets en vente sur foiredeparis.fr

FOIRE DE PARIS

Vous voulez découvrir les

dernières tendances et innova¬

tions en matière d’habitat, faire

un tour du monde des produits

artisanaux ou concrétiser un

projet pour votre maison, le tout
en passant un bon moment?

Rendez-vous à la Foire de Paris

pour sa 115e édition !

Du 27 avril au 8 mai, 15 €, pass

famille 35 €, Paris Expo Porte

de Versailles (75).

JAZZ A VAL THORENS

Jazz à Vienne prend de la

hauteur et s’installe en

résidence dans la plus haute

station de ski d’Europe,

à 2300 m d’altitude. Laissez-

vous porter par une program¬

mation 100 % jazz avec,

entre autres, 17 concerts

entre midi et minuit,

un brunch brésilien, un

spectacle jeune public...

Du 17 au 21 avril, à partir

de 35 €, Val Thorens (73).
Photos D.R.
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La douceur des huiles végétales associée

à l’exfoliation délicate des noyaux d’olives, tel

est le secret de ce savon aux parfums pétil¬

lants d’orange et de menthe verte, qui nettoie

et exfolie en un seul geste. Pour que la peau

retrouve confort, souplesse et éclat.

Flacon pompe en verre laqué, 495 ml,

22 €, Compagnie de Provence.

mrSœm

Ne gaspillez plus vos blancs

ou vos jaunes d’œufs restants.

Avec ces 60 recettes salées

et sucrées, classées selon ce

qui vous reste, vous ne serez

plus jamais à court d'idées.

D’Aurélie Thérond, 19.90 €,
aW Wa I o /lyÎQrfiniûrû
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1 LE JAUNE

LE BLANC
LE LIVRE DE CUISINE

ANTI-GASPILLAGE
60 RECETTES POUR UTILISER

LIRE

« LE JAUNE &
LE BLANC »

« UNE TABLE
À VENISE »
Destination Venise et sa cuisine

savoureuse - faisant la part

belle aux pignons de pins,

raisins secs, safran... - qui

la distingue du reste de l'Italie.
Un livre qui ouvre l’appétit!

De Skye McAlpine, 29,90 €,

éd. Ulmer.

« HEALTHY DEBUTANT »
Revenir à une alimentation simple

et de qualité est dans l’air du

temps, mais pas toujours facile

PÉCHÉ MIGNON

On ne vous présente plus le

concept des box. Celle-ci vous
propose de recevoir chaque mois

une recette de pâtisserie conçue

par un pro. Dans la boîte, les

ingrédients secs déjà pesés, les

ustensiles, les explications étape
par étape et une vidéo d’astuces

pour apprendre les gestes tech¬

niques. Il ne vous reste qu’à ajouter

les ingrédients frais. Pourquoi on
craque? Parce qu’au plaisir de

pâtisser s’ajoute celui de déguster

une nouveauté chaque mois.

Abonnement 1 mois, 23,90 €,

3 mois, 66 €, 6 mois, 132 € ou

12 mois, 252 €, La Boîte à Pâtisser.

de passer à la pratique,( Soixante recettes

pour changer ses

habitudes en douceur.

De Laetitia Martel,
blog Naturally

Lety, 14,95 €,

éd. Alternatives.

HEALTH'

DÉBUTAN

« SAVOURER »
Trois grands chapitres :

entrées, plats et desserts,

et un seul mot d'ordre,

prendre son temps et

prendre plaisir à cuisiner...

De Nadine Levy Redzepi,

photos Ditte Isager,

29,90 €, éd. Marabout.
Photos D.R.


