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Du 27 nov. au 3 déc.
Par Florence Rajon

Le mot
de la
rédac’
s
Comment ça, vous n’avez pa
encore commencé vos
courses de Mère Noël ?
!
Rassurez-vous, moi non plus
Pas de panique, nous
sommes dans le bon timing.
Pour vous faciliter la vie,
les gentils lutins de Maxi ont
sélectionné, rien que pour
vous, 115 idées de cadeaux
beaux, originaux, rigolos…
à déposer au pied du sapin
le 24 décembre, et qui
combleront à coup sûr toutes
celles et ceux que vous
avez envie de gâter. Loisirs,
Mode, Beauté, Cuisine,
Déco, Techno… Piochez
dans notre hotte de bonnes
idées (p. 4 et p. 30), des
cadeaux adaptés à tous
les âges, à tous les goûts…
et aussi à tous les budgets !
Et pour prolonger le bonheur
de préparer ces Fêtes de in
d’année, découvrez nos
10 recettes aussi originales
que sublimes : rôti de lotte et
risotto crémeux, cailles rôties
s
et poires au safran, tournedo
t
es
e
os
de biche… Une ch
sûre : vous allez bluffer et
!
régaler vos chanceux invités

A nn ie Sch

wab

Directrice de la rédaction
annie@bauermedia.fr
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CINÉMA Un très
beau ilm familial
Chansons, féerie et humour. On a été envoûtés par
le cocktail du nouveau Disney de Noël. À votre tour !

P

our une fois, cette année, il n’y aura
pas de princesses à Noël, mais un

jeune Mexicain de 12 ans, Miguel, fou
de guitare, alors que la musique est interdite
dans sa famille. La raison de cette aversion ?
Le jeune homme va la découvrir en pénétrant dans le monde magique des morts…
Le ilm Coco est un véritable éblouissement !
Un feu d’artiice de couleurs vibrantes, chaleureuses, avec une réalisation d’une qualité

Spéc ial Ca

de au x

DES ANIMAUX
GIVRÉS !

exceptionnelle. La découverte du royaume des
défunts est particulièrement réussie. Quant
à la bande-son, composée de chansons latinas, elle est tout aussi envoûtante. On ne résiste pas non plus à l’humour (porté par l’irrésistible Ary Abittan au doublage) et à la
fantaisie de ce très beau ilm familial qui va
réjouir tous les âges !
t Coco, de Lee Unkrich et Adrian Molina,
en salle le 29 novembre 2017.

DES COFFRETS DVD POUR GRANDS

LA FORCE DES
PRINCESSES

On adore ces
Vaiana, Raiponce,
drôlissimes animaux
La Reine des neiges…
préhistoriques ! Et ce
Ces héroïnes modernes
coffret de cinq ilms va
des petites illes,
combler petits et grands
regroupées dans un
à Noël. Animation
beau coffret, sont
superbe, aventures
courageuses, chantent
haletantes et pleines
divinement et ne
de rebondissements… manquent pas d’humour.
Des dialogues au poil !
t Coffret 3 DVD : Vaiana,
La Reine des neiges et
t Coffret L’Âge de glace
Raiponce (Disney), 25 €.
(FPE), 20 €.

UNE TRIBU
DÉJANTÉE

DES HÉROS
MAGIQUES

La famille française
la plus dingue, devenue
du jour au lendemain
richissime, est bientôt
de retour au cinéma.
D’ici là, on se repasse
ces comédies loufoques
portées par une belle
bande de comédiens.
t Les Tuche (1 et 2),
d’Olivier Baroux, en DVD
et Blu-ray (Pathé), 13 €.

Quel bonheur
de se voir offrir la saga
Harry Potter, avec
le très réussi spin-off
(dérivé) : Les Animaux
fantastiques.
Un enchantement !
t Coffret Harry Potter
(l’intégrale) + Les Animaux
fantastiques, 9 DVD ou
12 Blu-ray (Warner Home
Vidéo), 50 €.

2017

TOUS VOS
PROGRAMMES
TÉLÉ SUR

maximag.fr
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DES JEUX POUR RIGOLER

UN QUIZ
AMUSANT
POUR TOUS
L’émission Laissezvous tenter, sur RTL, se
décline désormais en jeu
de société. Et c’est très
amusant ! Pour gagner,
répondez correctement
aux questions culture
et réussissez à former
le mot « tenter » grâce
aux lettres inscrites au
dos des cartes. Pour se
divertir en se cultivant !
t Laissez-vous tenter
(le jeu), éditions Marabout,
10,90 €, à partir de 12 ans.

ÉNIGMES À GOGO !

DES REPAS DE
FAMILLE ANIMÉS
Avec ce « jeu de table »,
grands et petits piochent
une carte « discussion ».
Celui que le sujet n’inspire
pas doit piocher une carte
« gage » et là, il ne peut
plus se débiner…
t À table !!!, Minus éditions,
12,90 €, à partir de 6 ans.

Avec ce jeu familial, on doit
tenter de résoudre une énigme
pour pouvoir déverrouiller un
cadenas électronique. Qui sera
le plus malin ? À chacun de faire
fonctionner ses petites cellules
grises et d’être le plus rapide.
t Escape Game, Dujardin,
29,90 €, à partir de 8 ans.

Valérie
Damidot
L’animatrice nous plonge dans
l’ambiance des Fêtes avec une
nouvelle émission quotidienne qui
opposera plusieurs binômes
autour de la thématique de Noël.
Qu’est-ce qui vous a séduite dans
Mon plus beau Noël ?
J’adore Noël ! J’aime décorer le sapin, me
lancer dans les préparatifs avec mes enfants et mon amoureux. Je trouve qu’il
règne toujours un esprit particulier pendant cette période. J’étais LA bonne personne pour présenter cette émission ! Et
j’ai découvert qu’il y avait des gens encore
plus « cinglés » de Noël que moi.

ET PETITS
LE
COUP DE
CŒUR TÉLÉ !

UNE FAMILLE FORMIDABLE
Mardi 28 à 21h

Photos Pixar/Disney ; P. Guibert/Panama Productions/TF1 ; D. Merle/TF1 ; presse

3 QUESTIONS À…

QUEL COMIQUE
DE GÉNIE !

UN BOUQUET
D’ÉMOTIONS

Pour savourer l’essentiel
de Louis de Funès, on
choisit ce coffret culte :
L’Aile ou la Cuisse, Le
Petit Baigneur, L’Avare
et La Soupe aux choux.
De Funès traverse les
générations sans jamais
perdre sa force comique.
t Coffret Louis de Funès :
4 comédies incontournables,
en DVD (StudioCanal), 20 €.

Tim Burton se savoure
à tout âge. Et ce coffret
de dix-neuf ilms
contient des pépites,
dont Edward aux mains
d’argent et Les Noces
funèbres, véritables
chefs-d’œuvre.
t Coffret intégral Tim
Burton, 19 ilms en DVD
ou Blu-ray (Warner Home
Vidéo), 139 €.

DÉMÉNAGEMENT, NAISSANCE,
MARIAGE… POUR CÉLÉBRER
LES 25 ANS DE SA SÉRIE
PHARE, TF1 PLONGE LA FAMILLE
BEAUMONT DANS DE
NOUVELLES AVENTURES
MOUVEMENTÉES. CHEFS DE
FILE DE CETTE JOYEUSE TRIBU,
ANNY DUPEREY ET BERNARD
LE COQ SONT TOUJOURS
AU TOP ! UN BEL ANNIVERSAIRE
À NE PAS MANQUER !

Quel est le principe de ces émissions ?
Pendant une semaine, quatre binômes s’affrontent lors d’une compétition inédite. Ils
sont notés sur plusieurs critères : décoration, menu, tradition et esprit de Noël. Chacun fait découvrir aux autres sa petite coutume personnelle. À la in de la semaine,
celui qui obtient la meilleure note remporte
4000 euros. Je peux vous dire que ce sont
de vrais compétiteurs !
En quoi vont-ils se différencier ?
Les dîners de Noël diffèrent vraiment selon chacun. Comme nos binômes viennent
de régions différentes, ils nous font découvrir un Noël breton, normand, alsacien…
avec à chaque fois des spécialités locales.
Le seul plat commun reste quand même la
fameuse bûche !
t Mon plus beau Noël (divertissement), du lundi
au vendredi à 18 h 15, sur TF1.
maximag.fr

k5

C’est

tendance !
POUR TOUTES LES SILHOUETTES
S

Le jean Push Up
qui nous va
comme un gant
Une valeur sûre de nos placards, le jean
se renouvelle avec ce modèle Push Up
qui afine la silhouette, rehausse les
fesses, galbe les cuisses, tout en offrant
un confort maximum. Son secret ?
Des pinces dans le dos, des coutures
croisées sur le devant, des matières
stretch… Il vous mettra en valeur,
quelle que soit votre morphologie !
Push Up by Saint Hilaire, 135 €,
bruno-saint-hilaire.com.

LE CHIFFRE

40000
C’EST LE NOMBRE D’ANIMAUX
QUI SONT ADOPTÉS CHAQUE ANNÉE
EN FRANCE. SI CE CHIFFRE COTE

JOLIE SURPRISE AVEC…

La roue de la
gourmandise !

IL FALLAIT Y PENS

Un calendrier
l di
de “l’après” !

Et si, cette année, le rituel des cadeaux
ne s’arrêtait pas le 24 décembre ? Avec
ce calendrier de « l’après », le décompte
de la dernière semaine de l’année 2017,
jusqu’au 31 décembre, se fera dans la
joie, celle de découvrir le joli cadeau
dissimulé derrière les numéros : bracelet, porte-clés, broche, bandeau…
Vivement le 25 que ça commence !
Calendrier Sur mon 31, Camaïeu, 19,90 €.

À LA HAUSSE, LE NOMBRE
D’ABANDONS AUSSI. À MÉDITER…
Sondage SantéVet/SPA.

Envie de chocolat ? Tournez l’aiguille
de la roue gourmande pour savoir quel
délice vous allez dévorer : trésor, meringue, nougatine… Et le grand gagnant
sera le joueur qui tombera sur le chocolat au cœur fondant ultra-pétillant.
La Roue Surprizz’, 9,90 €, Lutti (en GMS).

M me d
e la
POUR L’ANNÉE 2018

Faites des vœux stylés !
Souhaitez le meilleur pour 2018 avec ces sublimes
cartes de vœux hautes en couleur, signées par
Jean Paul Gaultier, au proit de l’Unicef. 10 cartes,
13 €, boutique-solidaire.com/unicef.

Joséphin Soulary
6
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Réalisation : O. Delaunay, L. Patrisse, A. Schwab, A. Vaisman.

Photos presse

ai e
em

«Tout bonheur
que la main
n’atteint pas n’est
qu’un rêve »

!
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LES CAFÉS

Rendez-vous
à Reims !
Lundi 11 décembre, la rédaction de Maxi
aura le plaisir de venir à votre rencontre
à Reims à l’occasion d’un nouveau
Café Maxi. Pour recevoir votre invitation,
inscrivez-vous vite sur le site cafemaxi.fr !

E

t si vous vous accordiez
une petite pause, rien que
pour vous ? Parce que

vous prenez plaisir à lire votre
magazine préféré et que nous
prenons tout autant de plaisir
à le réaliser, nous avons décidé
de venir à votre rencontre pour
partager avec vous, chères lectrices, un moment privilégié,
chaleureux et festif.
Comment se déroule un Café
Maxi ? Après vous être inscrite

sur le site cafemaxi.fr, une invitation personnelle vous sera
envoyée. Elle est à présenter
dès l’entrée du Café Maxi où

l’équipe vous recevra. De 18 h
à 20 h, vous ferez connaissance
avec d’autres lectrices, bavarderez et proiterez de l’accueil gourmand qui vous est réservé au bar
de l’hôtel, privatisé pour l’occasion. Un cadeau vous y attend !
Oubliez tout ce qui vous tracasse et ne pensez qu’à vous
détendre : ce moment est à vous

pour discuter, rire et vous amuser ! Venez partager avec nous
vos expériences, vos trucs et
astuces, ainsi que vos meilleures
recettes de cuisine. Vous êtes les
invitées de la rédaction de Maxi.
À très bientôt !

Au Café Maxi,
partagez un agréable moment de détente
avec de nombreuses lectrices.

Inscrivez-vous vite
pour venir partager
un agréable moment
d’échanges et faire
de jolies rencontres !

En pratique…

CAFÉ

Le nombre de places étant limité,
vous devez vous munir
de votre invitation personnelle
pour accéder au Café Maxi.
Pour la recevoir, rien de plus simple !
Tout se passe sur notre site : cafemaxi.fr.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
L’inscription et la participation au Café Maxi
sont entièrement gratuites.
Connectez-vous sur cafemaxi.fr. Cliquez sur « S’inscrire »
et entrez vos coordonnées. C’est la première étape
nécessaire pour rejoindre la communauté Café Maxi.
Cela ne vous prendra que quelques minutes !
Vous pourrez ensuite vous inscrire au Café Maxi
de votre choix en cliquant sur le calendrier.
Vous recevrez une conirmation d’inscription
par mail, puis une invitation personnelle par courrier
à présenter lors de votre venue.

L’ hôtel Mercure vous réserve un accueil gourmand !

Rendez-vous à Reims, le lundi 11 décembre à 18 h,
AU MERCURE REIMS CENTRE CATHÉDRALE

Photos presse ; DR

Pour recevoir votre
invitation personnelle, il
vous sufit de vous inscrire
sur le site cafemaxi.fr.
Le nombre de places étant
limité, nous effectuerons
un tirage au sort.
Merci de lire attentivement
l’encadré « En pratique »
(voir ci-dessus).
À quelques pas de la cathédrale
Notre-Dame, l’hôtel Mercure
recevra les lectrices du Café
Maxi dans son bar convivial.

Reims accueille le prochain Café Maxi.

maximag.fr
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C’EST D’ACTUALITÉ
Par Vanessa Zocchetti
La joyeuse équipe
de M6 Boutique :
Valérie Pascale
et Laurence
Peraud entourent
Pierre Dhostel
(le ils de Pierre
Bellemare !).

Plusieurs points
de vente de téléshopping
accueillent le public.

Pratique et ludique

Le téléachat
a un succès fou !
La première émission de vente à distance célèbre ses 30 ans cette année.
Facile d’accès, pratique, rapide, sérieux, ce service de vente à domicile
est plus que jamais dans l’air du temps !

E

Cette émission le met en scène
en compagnie de deux acolytes
avec qui il teste divers articles de
la vie courante. Le but ? Donner envie aux téléspectateurs
d’acheter ensuite les objets qui ont
été testés. Diffusée sur TF1 de

De 1987 à
1994, le célèbre
animateur
Pierre Bellemare
fut le visage
de l’émission
Téléshopping
sur TF1.

8
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8 h 30 à 9 h 15, cette émission,
qui prend le nom de Téléshopping quelques mois plus tard, fait
vite des petits : M6 Boutique est
créé en 1988. En 1993, Première
boutique fait son apparition sur
Paris Première et TV achat arrive sur TMC, en 1998.
En 2015, c’est carrément une
chaîne de télé, QVC, qui déboule
dans le paysage audiovisuel français ! Spécialisée dans le téléachat
et le commerce en ligne, elle propose vêtements, bijoux, articles
de maison, produits de beauté…
Au total, ce sont quelque six cent
cinquante nouveautés qui sont
présentées chaque semaine. Et
l’an dernier, la chaîne a rassemblé plus de dix-huit millions de
foyers français. Parce que cette
façon d’acheter est décidément
très adaptée à nos modes de vie !

Un moyen tout
à fait moderne
de consommer
Ancêtre des entreprises de commerce en ligne, le téléachat a eu
du mal à s’imposer dans notre
pays : « En France, on considère

que la télévision doit être un vecteur de culture, explique Olivier
Babeau, professeur de sciences
de gestion à l’université ParisBordeaux et auteur d’un rapport
sur le marché du téléachat. Du
coup, le commerce n’est pas bien vu
sur le petit écran, ce qui explique
par exemple qu’on ait relégué ces
émissions à des horaires très matinaux. » Pourtant, cela ne décourage pas les amateurs : aujourd’hui,
500 000 idèles, toutes chaînes
confondues, regardent chaque
jour des animateurs célèbres

Photos Damircudic ; Leimdorfer, Gleizes/Rea ; Knaub/TF1 ; HSS

n décembre 1987, le célèbre animateur de télévision Pierre Bellemare lance le Magazine
de l’objet : un concept directement importé des États-Unis
où il connaît un véritable succès.

Le saviez-vous ?
✔ Les femmes sont les premières
intéressées par le téléachat :
en France, elles représentent 83 %
des acheteurs et ont entre 35 et
65 ans. Rien d’étonnant donc à
ce que la mode et les accessoires
représentent 34 % des achats.

(Laurent Cabrol, Alexandre Devoise, Marie-Ange Nardi) et
des démonstrateurs inconnus
porter un bijou ou un accessoire, détailler l’utilisation
d’un robot ménager ou d’un
outil de bricolage. Le but est
qu’ils l’utilisent exactement
comme on le ferait soi-même,
c’est-à-dire qu’ils tâtonnent parfois, hésitent, se demandent à quoi
sert ce bouton, mettent en avant
ce qui est pratique et ce qui l’est
moins. Il faut croire qu’ils savent
être très convaincants, puisqu’un
téléspectateur sur dix achète durant l’émission.
Ainsi, Laurence, 53 ans, hôtesse
d’accueil à Saint-Étienne, a vite
appris à proiter des avantages du

QVC : une chaîne
entièrement dédiée au
téléshopping
Si, avant Internet, il fallait bien regarder l’émission, puis commander par téléphone, aujourd’hui,
on peut aller sur le site de l’émission pour voir des démonstrations supplémentaires ain de

repérer des détails qui nous auraient échappé : « Grâce à cette
information renforcée par les
démonstrations en situation,
les téléspectateurs ont tous les
éléments pour minimiser les
risques d’être déçus par des objets compliqués à utiliser », souligne Olivier Babeau.
Du barrage à insectes, un
produit censé éradiquer les bestioles, aux cures éclair, un régime
à base de soupe, en passant par
les oreillers pour bien dormir et
autres produits, chaque année,
1,2 million de colis sont envoyés
par l’équipe du Téléshopping,
soit plus de 3 000 par jour ! Un
Français sur quatre a déjà fait ses
emplettes ainsi. « C’est un mode
d’achat particulièrement moderne,
analyse Olivier Babeau. La boutique vient chez nous. »
maximag.fr

▲

Marie-Ange Nardi et Alexandre
Devoise : les nouveaux visages
du téléshopping.

téléachat : « Un jour où je zappais d’une chaîne de télévision à
l’autre, je suis tombée sur QVC.
J’ai vu des animateurs proposer
de jolis bijoux. L’anniversaire de
ma sœur était proche et j’ai décidé de commander pour essayer,
ce qui m’éviterait les magasins
bondés le samedi. Je suis allée
sur leur site revoir le bijou et je
l’ai acheté. Depuis, je suis devenue une idèle et j’achète directement pendant les émissions ! »
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C’EST D’ACTUALITÉ
Les critères : qualité
et simplicité

Trois rélexes
pour bien
téléacheter

mode de vente souffre d’une mauvaise image : on le soupçonne de
proposer de faux produits miracles de régime ou de nettoyage,
ou encore des équipements bas
de gamme… « Il y a quelques
années, le bruit courait qu’une
émission de téléachat vantait les
mérites d’un kit pour grandir et
que les gens qui l’achetaient recevaient un escabeau ! », s’amuse
Agnès, 65 ans. Bien sûr, il s’agissait d’une rumeur. « Le téléachat
est très sérieux, rassure Olivier
Babeau. Les émissions ou les
chaînes fonctionnent comme de
vraies boutiques : elles achètent
des stocks et les revendent. Elles
ont donc intérêt à ce que leurs
articles soient de qualité pour
idéliser les clients, minimiser
les retours et faire fonctionner
le bouche-à-oreille. » Djamila
Hazene-Kedjem, responsable des
relations publiques de la chaîne
QVC, conirme : « Contrairement à ce qui a pu être dit, nous
ne sommes pas des déstockeurs :
nous sélectionnons des produits
dans l’air du temps que nous vendons pour satisfaire nos clients.
Nous proposons d’ailleurs des
marques reconnues, comme Damart, Gatineau, Dyson, Le Creuset… Nous misons aussi sur des
petites griffes plus conidentielles
ain de proposer des produits

Les frais de
livraison font
souvent monter
la facture.

Les marques connues côtoient
des griffes plus conidentielles.

originaux, comme Nina Léonard,
une marque de vêtements peu
connue qui a beaucoup plu aux
téléspectatrices dernièrement.
Nous fonctionnons comme un
magasin physique avec d’autres
avantages : le client n’a pas à se
déplacer, il bénéicie des conseils
des présentateurs qu’il peut appeler et questionner durant les
émissions, en direct, et l’état des
stocks est communiqué en temps
réel, ce qui permet aux téléspectateurs de savoir immédiatement
si l’objet est disponible dans la
taille et la couleur recherchées. »

Maintenant, les services
sont à la hauteur
des exigences du public
Sonia, 50 ans, assistante dentaire
à Lille, aimerait bien se lancer,
mais elle a peur de regretter son
achat : « Je suis souvent tentée
d’acheter des bijoux ou des sacs.
Mais je n’ai jamais osé car j’aime
pouvoir toucher ce que j’achète
ain d’en évaluer la qualité. » Une
réticence à laquelle ces émissions
ont bien pensé, puisque chez M6

Boutique, Téléshopping ou QVC,
on peut retourner gratuitement
son achat durant 15 à 30 jours,
remboursement à la clé.
« Aujourd’hui, les sociétés de
téléachat savent qu’elles doivent
proposer un service exemplaire
avec des délais de livraison courts
et tenus (NDLR : généralement
de 3 à 5 jours), insiste Olivier
Babeau. Car, avec les réseaux
sociaux, les plaintes et les commentaires négatifs sont très vite
relayés et ampliiés. » Djamila
Hazene-Kedjem prétend que,
chez QVC, peu de clients sont
déçus : « Nos études montrent
que nous avons 90 % de taux de
satisfaction. Sur la beauté, un
secteur intime et donc compliqué pour la vente à distance, le
taux de retour des produits est
de moins de 6 %. Pourtant, les
cosmétiques peuvent nous être
retournés ouverts et utilisés. »
Si ce mode d’achat a de quoi séduire, attention toutefois au risque
d’addiction. « Comme le téléachat est simple d’accès et d’utilisation, il peut générer des achats

Attention aux frais
supplémentaires !
✔ Les frais de livraison sont bien sûr
à ajouter au prix de votre commande :
de 2,95 euros à 4,95 euros en fonction
des chaînes et des délais, ce qui peut
encore varier selon le volume du colis.
✔ Autre surcoût, les appels : s’ils sont
gratuits sur QVC, comptez 0,35 euro
par minute en plus du coût d’un appel local
sur M6 boutique et 0,40 euro la minute
pour Téléshopping.
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✔ Regardez les
émissions avec un blocnotes et un stylo : notez
ce qui vous plaît, vériiez
que vous avez la place
dans votre cuisine et vos
placards, pour accueillir
un nouveau robot, de la
vaisselle… Faites la liste
des éventuels produits
similaires que vous
possédez déjà pour éviter
les doublons. Ne vous
décidez qu’après avoir
étudié tous ces éléments.
✔ Regardez la
démonstration dans son
intégralité : ne décrochez
pas votre téléphone dès
le début en vous disant
que c’est une affaire car
il y a une promotion.
✔ Connectez-vous
sur le site des émissions
pour vérifier les
informations pratiques
et techniques : cette
paire de chaussures estelle bien en cuir ? Quelle
est la capacité de cette
yaourtière ? Histoire de ne
pas être déçue à l’arrivée.

d’impulsion », précise Olivier Babeau. En effet, on peut être tenté d’acheter sans trop se poser
de questions, sans se demander
si l’on a vraiment besoin de tel
ou tel produit, en se disant qu’on
pourra le renvoyer facilement et
gratuitement, chose qu’on ne fait
pas forcément. Et c’est ainsi que
l’on peut se retrouver avec une
foule de robots ménagers, d’assiettes, d’accessoires de mode et
autres, qui dormiront dans nos
placards et nous auront coûté une
fortune au total. Alors, avant de
passer commande, réléchissez !

Partagez votre expérience,
posez vos questions
sur maximag.fr

Photos Wavebreakmedia Micro/stock.adobe.com ; Euclyn/iStock by Getty Images

En France, si le téléachat a ses
fans, il ne s’est pas encore imposé comme un mode de distribution évident. Et pour cause ! Ce

MODE
Par Charlotte Kolton

Citadine
Veste gansée, 140 € ,
pull, 140 €, jean, 80 €,
cabas, 198 €,
mocassins, 130 €,
Boden.

ROUGE
Du coquelicot au vermillon, c’est la couleur
phare
de
ett gai,i lle rouge
h
d la
l saison
i
! Intense
I t
donne un rutilant coup de vif à nos tenues.
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Bohème
Blouse vaporeuse
et brodée, 89,99 €,
jean enduit,
89,99 €, Comma.

Glamour
Robe taille Empire,
au décolleté drapé,
en soie, 159 €, 1.2.3.
La forme évasée
de la robe et
le décolleté en V
conviennent
parfaitement
aux pulpeuses.

Chic
Manteau droit, col
Claudine, en tweed,
275 €, blouse, 95 €,
blouson en cuir,
345 €, pantalon,
115 €, Comptoir
des Cotonniers.

▲
maximag.fr
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MODE
Flamboyante
Robe trapèze à
manches trois-quarts,
130 €, Caroll.

À prix doux
Robe-chemise imprimée,
35,99 €, manteau
oficier, 79,99 €, ceinture,

Le jour, on
la porte avec
des bottines
hautes, le soir
avec de jolis
escarpins.

7,99 €, Camaieu.

Retrouvez
toutes les adresses
sur maximag.fr
14
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La robe se coordonne
aussi à un jean,
avec des bottes
noires à talon.

SHOPPING

1

Par Charlotte Kolton

Dorées ou argentées
2

3

Jolies feuilles
de saison

10

11

12

Elles insuflent une dimension
romantique à notre look en apportant
autant de notes scintillantes.
4
13

14
5
6

9

15
16

7

18
8
17

1. Serre-tête en métal doré, 9,99 €, Claire’s. 2. Boucles d’oreilles en laiton plaqué or, 70 €, Dear Charlotte. 3. Broche en or, 150 €, Histoire
d’Or. 4. Bague en argent sterling et oxydes de zirconium, 98 €, Thomas Sabo. 5. Collier doré, 8,99 €, Moa. 6. Pendentif argenté, 7,99 €,
Moa. 7. Boucles d’oreilles en argent, 55 €, Murat. 8. Boucles d’oreilles, 5,99 €, Moa. 9. Pendentif doré et argenté, 12,95 €, Bijou Brigitte.
10. Broche strassée, 12,95 €, Bijou Brigitte. 11. Barrette en plaqué or, 26 €, Stella & Dot. 12. Bague en or, 149 €, Maty. 13. Boucles d’oreilles
ajourées en or, 99 €, Julien d’Orcel. 14. Collier doré à l’or in, 75 €, Leticia Ponti. 15. Boucles d’oreilles métallisées, 45 €, Agatha. 16. Boucles
d’oreilles, 4,99 €, Moa. 17. Boucles d’oreilles en argent rhodié et oxydes de zirconium, 82 €, Le Manège à Bijoux. 18. Boucles d’oreilles en
laiton doré à l’or in, 105 €, Les Néréides. 19. Bracelet en laiton plaqué or, 100 €, Dear Charlotte.

Retrouvez toutes les adresses sur maximag.fr
16
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Des effets sublimés
Le rouge à lèvres est notre maquillage préféré et, lorsqu’il multiplie
les effets, il nous rend encore plus séduisantes.

Relets métalliques
Avec sa formule gel
ultra-chargée en pigments, ce rouge offre une
couleur intense avec une
incroyable sensation de légèreté. Le résultat est mat,
avec de subtils relets métalliques, pile dans la tendance du moment. 3 couleurs au choix.

Tatouage Couture, Yves
Saint Laurent, 34 €**.

Pouvoir maquiller ses
lèvres tout en leur offrant un effet rebondi
pour un résultat des plus
sexy ? Une prouesse réalisée avec ce rouge qui intègre, dans sa formule, de
l’acide hyaluronique ain
d’apporter aux lèvres un
véritable bain d’hydratation doublé d’un effet lissant au niveau du contour.
Disponible en 6 teintes.

Le petit +
Sa délicieuse odeur
de vanille et de
mangue.

Matité incroyable
Ultra-pigmentée, une
encre qui fusionne littéralement avec les lèvres
pour les colorer intensément à la façon d’un tatouage. Et le résultat reste
parfait du matin au soir.
Disponible en 18 teintes.

Galbe parfait

Ultra HD Mat Métallique,
Revlon, 12,90 €,
dans les Monoprix,
Leclerc, Auchan,
Carrefour.

Le petit + Son
applicateur biseauté
qui permet de suivre
précisément le
contour des lèvres
pour un maquillage
sans bavure.

Et pour
plus de
douceur
Même le plus
beau des rouges
à lèvres n’aura
aucune allure sur
des lèvres gercées
ou abîmées…
Il est alors nécessaire
d’éliminer les petites
peaux disgracieuses.
Pour cela, appliquez
délicatement votre
gommage pour le
visage ou utilisez un
mélange naturel
à base d’huile et de
sucre en poudre.

Rouge à lèvres Color &
Plump, Biguine Makeup
Paris, 11,50 €, dans
les Monoprix, Galeries
Lafayette et salons
de coiffure de la marque.

Le petit + Sa facilité
d’application et sa
texture confortable
sur les lèvres.

Effet kaléidoscope
Enrichis de perles kaléidoscopiques qui changent
de nuances selon la façon
dont elles captent la lumière, ces gloss offrent
un ini brillant et lumineux pour un résultat maquillage incroyable sur les
lèvres, presque multidimensionnel. 6 couleurs
au choix.

Liquid Crystal Glow Gloss,
Becca, 22 €, dans les
magasins et sur le site
Sephora.

Le petit + Le parfum
exotique, gourmand
à souhait, fait de
vanille sur un fond
subtil et délicieux
de noix de coco.

Tenue irréprochable
Présenté sous forme de
stylo, un rouge qui habille
les lèvres d’une couleur
subtile pour un résultat
à la fois mat et sensuel.
Et son embout mousse
permet une application
douce et précise. 8 couleurs au choix.

Rouge à Lèvres Heaven
Lipstick, Nocibé, 12,95 €,
dans les parfumeries et
sur le site de la marque.

Le petit + La tenue
de la couleur pour
un résultat parfait
8 heures durant.

Color Lip Last, Sephora,
11,95 €, dans les magasins
et sur le site de la marque.

Le petit +
La large palette de
couleurs qui permet
réellement d’assortir
son rouge à toutes
ses tenues, que
ce soit pendant
la journée ou bien
pour sortir le soir.

▲

Photos Marie-clairecopyright.com ; presse

Application douceur

Garder une bouche
parfaitement maquillée
dix heures durant sans
avoir besoin de réappliquer du rouge à lèvres ?
Telle est la prouesse de
ce rouge, qui contient un
agent ixateur de couleur.
Il combine une formule
ultra-pigmentée à une
texture vraiment confortable. Disponible en 29
couleurs et 2 effets : mat
et semi-mat.

maximag.fr
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BEAUTÉ Nouveaux rouges : des effets sublimés
Volume étonnant
Double effet pour ce rouge qui possède un cœur métal ain de capter la
lumière et un contour mat hautement
pigmenté. Les deux couleurs s’harmonisent au moment de l’application
pour mettre en lumière le bombé
des lèvres et créer une illusion
de volume. Disponible
en 20 teintes.

Brillance absolue
Avec leurs couleurs étincelantes, ces
gloss maquillent les lèvres en transparence, tout en leur offrant une incroyable brillance grâce à une formule
riche en nacres. Et son applicateur
est spécialement étudié pour poser la
couleur sans déborder pour un maquillage plus que parfait. Disponible
en 4 couleurs.

Rouge Dior Double
Rouge, Dior,
36,50 €**.

Le petit +
L’élégant
tube laqué
orné d’une
bague
métallisée.

L’absolu Gloss Sheer, Lancôme, 27 €**.

Le petit + La texture,

pas du tout collante et très
agréable à porter.

t
n
e
m
m
Co n
bie r
l’applique
Le rouge à lèvres
demande un peu
de précision pour
un résultat parfait.
Voici, étape par
étape, comment
bien procéder.

Comme pour le teint ou
les paupières, il existe
des bases lissantes et
uniiantes qui préparent
les lèvres à recevoir le
rouge, tout en augmentant la tenue de la couleur, ain de lui éviter
de migrer. Mais n’employez pas de baume
classique, car sa texture grasse va faire iler la couleur dans les
ridules. Appliquez simplement la base directement avec le bâton,
puis lissez la matière
sur toute la surface des
lèvres du bout du doigt.

* En grande distribution. ** En parfumerie.
*** En VPC. Les prix sont donnés à titre indicatif.
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Base
ixante lèvres,
Clarins,
18,50 €**.

Dessinez
votre bouche
Délimitez ensuite le
contour de vos lèvres
avec un crayon spéciique choisi dans une
tonalité proche de celle
de votre rouge. Mais
vous pouvez aussi utiliser un crayon de couleur
chair, ou même transparent, que vous pourrez
marier avec n’importe
quelle tonalité de rouge.
Il vous permettra aussi
d’effectuer une petite
correction pour rendre
votre bouche plus pulpeuse, en débordant
très légèrement.
Le Lip Liner
Magique, L’Oréal
Paris, 7,80 €*.

Posez la couleur
Utilisez, de préférence,
un pinceau pour les
lèvres car sa coupe assez ine permet d’appliquer avec précision la
matière du rouge. Prélevez, à l’aide du pinceau,
un peu de rouge, puis
étalez la couleur sur la
surface de vos lèvres
sans déborder au-delà
du trait de crayon. Partez du centre vers les
commissures ain d’obtenir une couleur parfaitement homogène.
Pinceau Lèvres,
Nocibé, 7,95 €,,
en parfumer
et sur le site
la marque..

Misez sur la
longue tenue
Tapotez votre bouche
avec un mouchoir en
papier ou pincez vos
lèvres dedans pour ixer
la couleur. Appliquez
une deuxième couche
soit avec le pinceau,
soit directement avec
le bâton, en insistant
au niveau du cœur des
lèvres pour intensiier
la c
t rendre, par
ef t d’opti
votre
uche légèrement us
u
arnue.

rie-clairecopyright.com ; presse

Soignez la base

shops + tendances

en mode
#TooBusy
#Maman
#Entrepreneuse
#Exigeante
#Chaussures
#Vêtements
#Accessoires
#Mode

CONSEILS BEAUTÉ
Par Suzanne Alexandre

UN PROBLÈME
UNE SOLUTION

Et si vous
changiez
de parfum

« C’est décourageant,
mon ombre à paupières
init par s’incruster
en paquet dans la pliure
de l’œil. Quant à mon
crayon, il a vite fait de
couler. Que faire pour
un maquillage qui tienne
toute la journée ? »

Si votre peau a changé
Elle peut devenir plus ou moins acide
avec le temps et le parfum ne réagit
plus de la même manière.
Si vos goûts évoluent
Alors que vous ne supportiez pas
les notes leuries ou citronnées,
vous vous mettez à les apprécier.
L’essentiel est de partir en quête d’une
nouvelle fragrance sans préjugés.
Si vous changez de vie
Une odeur peut être fortement
associée à un souvenir ou à une
personne. Et un nouveau parfum
peut vous aider à tourner une page
ou à en écrire de plus belles.

Virginie, 40 ans
L’œil est une zone très
mobile et le maquillage
peine parfois à adhérer.
Mais pas question de
renoncer à votre mise en
beauté pour autantt.
Attendez
votre soin
contour
ur
l’œil ait bien
nétré pour appliquer

vo
otre maquillage sur
un base sèche.
P sez
à me re
une
base de
maquilla ,

UTÉ
BEA U
A EL
UR
NAT

certaines nt
spécialeme conçues
pour les yeux,
x, com

Un bain
hydratant
aux huiles
essentielles
Vous avez une peau sèche,
qui tiraille ? Ajoutez à votre
bain tiède 10 gouttes d’huile
essentielle de géranium
rosat et 10 gouttes d’huile
essentielle de bois de rose.
De quoi régénérer l’épiderme
tout en ayant une peau
douce et satinée.
Les deux HE sur
aroma-zone.com.
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Vous peinez à les démêler. Ils sont peut-être trop secs ou
trop fourchus, et pour peu qu’ils soient ins, le peigne ne passe
plus le matin. Pensez à faire des masques nourrissants plus
souvent après le shampooing et appliquez, le matin, un soin de
jour sans rinçage quelques minutes avant de les coiffer.
Vous ne parvenez pas à les discipliner. En cas d’épis
ou de mouvement rebelles, évitez les coupes trop courtes.
En les portant plus longs, le poids aidera à mieux tenir les
mèches en place.

(les fards) avant les plus
grasses (crayon, eye-liner).
Enfin, le waterproof
est une solution durable,

mais peut-être pas tous
les jours, et à condition
de bien démaquiller le soir
avec un produit adapté.

Estomper une culotte de cheva
Plus de sport et une alimentation
raisonnée, c’est l’essentiel pour garder
la ligne, mais pour la sculpter de
manière localisée, on fait des
massages ciblés avec un lait minceur.
Pressez À pleines mains et sur peau
sèche, attrapez la chair le long des
cuisses sur la face externe et remontez
par pressions successives en prenant

la direction du haut des hanches.
Pincez Même parcours et toujours
sur peau sèche, réalisez des petits
pincements entre le pouce et l’index
en vrillant sur la in.
Lissez En appliquant maintenant
c le
votre lait minceur, lissez la peau avec
plat des mains, de bas en haut.
Alternez avec des frictions circulaires.

IC
DE LA E
EMAINE

Photos Camerapress/Hemis.fr ; Solstizia/iStock ; presse. Illustration Deletraz

Des cheveux bien démêlés
et disciplinés

l’Eye Base Pri r
de Nocibé, à 9,95 €.
Appliquez d’abord les
textures les plus sèches

J’AI DES SEINS.
ET ALORS ?

Modèle ARUM

Retrouvez-nous sur sanscomplexe.com

FORME
Par Laura Chatelain

Surveillez votre hygiène de vie
Aux excès qui vous laissent sur les rotules, préférez de
bonnes habitudes et un mode de vie sain. Il est assu-

rément prouvé qu’un bon sommeil limite la fatigue et
aide à conserver une bonne immunité. Essayez de vous
coucher un peu plus tôt pour éviter les nuits trop courtes
qui sollicitent les globules blancs dont vous avez besoin
pour fabriquer des anticorps. L’activité physique sert
aussi de bouclier. Malgré le temps qui n’incite pas à la
motivation, continuez tout l’hiver à pratiquer votre gym
préférée. Ou sortez marcher, ne serait-ce que 30 minutes
chaque jour : cela diminue déjà de 40 % le risque d’infections respiratoires. En revanche, pas la peine d’aller
au-delà de vos limites ou de vous épuiser.

8 trucs pour
renforcer son
organisme
Rien de tel qu’une immunité solide pour prévenir
les rhumes, les angines ou les gastros !
24
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Faites une cure
de probiotiques

Ces petites baies noires
ont une activité antivirale

Une cure de probiotiques
permet d’équilibrer la flore
intestinale, qui se défendra

et sont utilisées traditionnellement comme un antigrippal. Intéressant si vous
sentez les premiers symptômes d’un rhume ou d’un
état grippal. Mais vous
pouvez aussi compter sur
elles en prévention pour
renforcer vos défenses face
aux agressions hivernales.
Vous trouverez le sureau
seul (Elusanes) ou associé
à d’autres boosters de l’immunité (Activ 4 Protect,
Naturactive ; CIP Immunité, Dietaroma), 2 gélules
matin et midi pendant au
moins 4 jours pour stopper une infection ou 2 par
jour pendant 1 à 2 mois en
prévention.

mieux contre les bactéries
et virus indésirables. C’est
intéressant aussi pour rétablir votre lore si elle a été
perturbée par une gastroentérite ou si vous avez dû
prendre des antibiotiques.
Il existe des centaines de
probiotiques mais mieux
vaut choisir un produit qui
ne contient pas plus de 3 ou
4 souches différentes et
renferme entre 3 et 10 milliards de ferments par gélule ou comprimé, en cure
de 20 à 40 jours minimum.
Cherchez aussi la mention
« capsules entérosolubles »
pour être sûr qu’ils arrivent
bien jusqu’aux intestins.

Limitez les sucres rapides
Une bonne immunité passe par une alimentation
bien équilibrée. Consommés en excès, les sucres
rapides et rafinés qu’on trouve dans les gâteaux,
le pain blanc, les céréales blanches, les boissons
sucrées ou les produits industriels (du type
pizzas) favorisent le développement de certaines
bactéries qui perturbent la lore intestinale.
Pourtant, c’est dans les intestins que se trouvent
près de 70 % de nos cellules immunitaires. Pour
renforcer votre bouclier, misez davantage sur
les légumes colorés et les fruits, notamment les
agrumes et les kiwis, bourrés de vitamine C, mais
aussi sur les fruits de mer ou les légumineuses
pour les apports en zinc et sélénium.

Photos Vey/Jump Fotoagentur ; Voisin/Phanie ; Wackerhausen/iStock

Un hiver sans virus

Découvrez
le sureau

Misez sur
les produits
de la ruche
Les abeilles ont tout bon !

La gelée royale ou le pollen apportent en effet de
nombreux minéraux et
la propolis a des vertus
anti-infectieuses. Vous
les trouverez seuls ou en
synergie dans des compléments alimentaires
à prendre en cure pendant 2 à 3 mois cet hiver
(Propolis Immuno +, Ladrôme ; Quantastimmun,
PhytoQuant ; Arko Royal
Dynergie, Arkopharma).

Essayez le « vaccin » homéo

Méditez

Pas adepte des vaccins et/ou pas considérée comme
une personne à risque ? Il existe en homéopathie un

Et si prendre chaque jour
10 minutes pour se poser et
respirer calmement sufisait

traitement préventif pour échapper à la grippe, à suivre
pendant 4 mois, par exemple de novembre à février. Ce
dernier renforce aussi les défenses immunitaires contre
les autres infections de l’hiver : rhume, bronchite, otite
chez les enfants… Essayez la solution la plus courante
en avalant une dose par semaine d’Oscillococcinum
(Boiron). Comme ce dernier n’est pas remboursé, vous
pouvez aussi préférer l’option suivante : alternez une
dose par semaine d’Inluenzinum 15 CH et de Sérum
de Yersin 15 CH. Prescrits par un médecin, ces deux
médicaments sont remboursés à 35 %.

à moins tomber malade ? De
plus en plus de recherches
scientiiques observent que la
méditation agit profondément
sur l’organisme. Sans compter
qu’elle abaisse le stress, alors
que celui-ci nous rend plus vulnérable aux virus. D’autres
études ont montré le même
genre de bienfaits avec le yoga,
une gym douce qui intègre la
méditation dans sa pratique.

Aérez, même l’hiver
C’est le rélexe de base pour renouveler l’air et
ne pas laisser se développer virus et germes dans
la maison. Souvenez-vous qu’ils aiment les milieux
humides et chauds. Alors, pas question de rester
coninée sous prétexte qu’il fait froid dehors : ça
augmente fortement le risque d’infections. Ouvrez
les fenêtres en grand, ne serait-ce que 10 minutes
chaque matin, à la maison mais aussi au bureau.
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SANTÉ
Par Annick Beaucousin

Les bons rélexes pour…

Prendre soin de sa peau
en cas d’eczéma
E

Première chose
à faire : consulter
un dermatologue.

czéma veut dire « inlammation dans la peau ». La forme la
plus fréquente est l’eczéma atopique, appelé aussi dermatite
atopique. Beaucoup d’idées fausses circulent encore… Non,
ce n’est pas une maladie contagieuse ! Ni une maladie psychosomatique ! Le stress ne déclenche pas l’eczéma, il peut tout au plus
aggraver les poussées de l’inlammation. Cette affection survient chez
les personnes ayant une prédisposition génétique. Il s’agit en quelque
sorte d’une réaction excessive du système immunitaire au niveau de
la peau. Fragile et anormalement perméable, elle réagit à diverses
agressions (froid, chaud, substances irritantes, polluants…). Chez les
adultes, l’eczéma peut persister depuis l’enfance, resurgir après une
accalmie ou apparaître à n’importe quel âge. Il revient plus ou moins
souvent par poussées. Diverses mesures permettent d’en réduire la
fréquence et de limiter les désagréments.

LAVEZ EN DOUCEUR
L’eczéma peut être aggravé
par un excès de nettoyage :
cela risque d’assécher
davantage votre peau déjà
sèche. Le contact prolongé avec
l’eau et l’utilisation de produits
non adaptés peuvent être
responsables de l’apparition de
plaques. Privilégiez les douches
courtes et tièdes. Et nettoyez
votre peau en douceur, sans
savon détergent : pain de toilette
ou savon surgras. Proscrivez les
gels douche parfumés.

PENSEZ À HYDRATER
Traiter votre sécheresse
cutanée est essentiel : plus
votre peau est hydratée, plus
cela restaure sa « barrière »
et mieux elle se défend contre
les agressions. Appliquez
quotidiennement, sur la peau
humide après la douche,
une crème hydratante
(appelée aussi émolliente),
sans parfum ni conservateur.

L’hiver,
redoublez de
vigilance
L’eczéma s’aggrave
souvent nettement
en hiver ! Car le froid
agresse la peau
lorsqu’elle est très
sèche.
✔ La bonne parade :
hydratez-la davantage.
✔ Évitez également
de trop chauffer votre
intérieur : la chaleur
excessive accentue
aussi les désagréments !
✔ Côté vêtements :
faites attention au port
de lainages… Les ibres
de la laine peuvent
irriter. Par conséquent,
ne portez pas de laine
à même la peau ni de
textiles rêches ou qui
vous grattent un peu.
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Rougeurs, démangeaisons, sécheresse
cutanée… Comme 2 millions et demi
de Français, vous êtes ennuyée par cette
maladie de peau chronique ? Voici nos
conseils pour améliorer votre quotidien.

NE VOUS
RÉSIGNEZ PAS

Des séances
d’exposition aux
rayons UVA sont
parfois prescrites.

Faute d’amélioration
avec les soins
prescrits, ne baissez
pas les bras :
consultez à nouveau.
Lorsque l’eczéma
fait de la résistance, ou
s’il est sévère, d’autres
traitements, locaux
ou à prendre par voie
orale, peuvent être
prescrits. Des séances
de puvathérapie
(exposition aux rayons
UVA) sont parfois
préconisées. Les cures
thermales sont une
autre option, avec des
bienfaits prouvés.

UTILISEZ BIEN LES CRÈMES CORTICOÏDES
Elles font encore l’objet de réticences : on a peur qu’elles
abîment la peau, qu’elles entraînent un effet rebond, c’est-à-dire
que leur arrêt déclenche une nouvelle poussée
d’eczéma. Prescrits par le médecin, les traitements
corticoïdes, à l’action anti-inlammatoire,
doivent être appliqués sur les lésions rouges
qui démangent : il est primordial de traiter
l’inlammation de la peau lors d’une poussée
sous peine d’aggravation ou de surinfection. Ces
crèmes permettent aussi de restaurer la barrière
cutanée. S’il y a effet rebond, il est souvent causé
par une utilisation trop courte du traitement : il doit
être appliqué jusqu’à la disparition complète des
lésions. Pour savoir si vous pouvez arrêter, il sufit
de toucher et de regarder votre peau : elle doit
être douce et revenue à sa couleur d’origine.

POUR VOS MAINS, PRENEZ DES PRÉCAUTIONS
Touchant en majorité des femmes, l’eczéma des mains
est particulièrement ennuyeux. Il est souvent provoqué ou
aggravé par des produits ménagers ou professionnels. Outre
le traitement local des poussées avec des dermocorticoïdes
(parfois sous des gants en coton humidifiés à garder la nuit) et
l’hydratation par crème, si besoin plusieurs fois par jour, prenez
des précautions pour lutter contre les récidives : protégez vos
mains de l’exposition au froid, mais aussi de l’excès de chaleur
(lavages pas trop fréquents et à l’eau tiède) ; portez des gants
pour faire la vaisselle et éviter le contact avec les détergents
ménagers, tout en ne les gardant pas trop longtemps (moins de
20 minutes), sous peine de macération et d’irritation. Si besoin,
le médecin peut conseiller une crème « barrière isolante » et
rechercher une éventuelle allergie…

USEZ D’ASTUCES
ANTI-GRATTAGE
Démangeaisons,
grattage, lésions… sont
un cercle vicieux, et
cela engendre du stress.
Pour rompre ce cercle
vicieux, l’Association
française de l’eczéma
recommande des
techniques simples et
eficaces. Ainsi, le froid
permet de vite calmer les
démangeaisons : appliquez
au choix un galet ou
une cuillère réfrigérés,
de l’eau thermale en bombe
(mise aussi au frais),
une poche ou un pack
de glace. À l’extérieur, sans
rien d’autre, utilisez un
éventail… En complément,
pour agir sur le stress,
les techniques de relaxation
sont conseillées : yoga,
sophrologie, musique
douce… Et pourquoi
pas un objet antistress
pour se « calmer »
ponctuellement ?

Pour en
savoir plus
L’Association
française de l’eczéma
informe sur la
maladie, organise des
conférences, a créé
une « communauté de
l’eczéma » solidaire
sur les réseaux
sociaux. Rens. sur
associationeczema.fr.

L’avis de l’expert
Dr Sébastien Barbarie,
du service de
dermatologie du CHU
de Nantes

Un lien avec
les allergies…
✔ Il arrive qu’on ait un
eczéma atopique et qu’on
souffre aussi d’allergie
alimentaire. De là à penser
que ce sont les aliments qui
déclenchent l’apparition
des plaques d’eczéma, le
pas est vite franchi. Non,
ils n’en sont pas la cause.
En fait, les adultes atteints
de cet eczéma ont un
terrain génétique qui les
prédispose aussi à des
allergies aux aliments. Mais,
dans la majorité des cas, la
suppression de l’aliment ne
permet pas d’améliorer ou
de guérir l’affection cutanée
(sauf rares exceptions, du
type allergie aux protéines de
lait de vache chez l’enfant).
✔ En revanche, il existe
un autre type d’eczéma,
l’eczéma de contact qui, lui,

est bien allergique : la peau
ne supporte pas le contact
avec certaines substances.
Nombre d’objets du quotidien
peuvent le provoquer :
bijoux fantaisie, ceintures,
téléphones portables, clés,
vêtements, cosmétiques,
déodorants, shampooings,
teintures, peintures, colles,
métaux… En cause : le nickel,
le chrome, le formaldéhyde, le
cobalt et autres composants.
Ces allergènes déclenchent
une réaction sous forme
d’une poussée d’eczéma
souvent localisée autour
de la zone de contact.
Celle-ci est soignée par
l’application de corticoïdes,
mais le traitement consiste
à supprimer le contact avec
l’allergène. C’est simple avec
les bijoux fantaisie. Mais
bien plus compliqué lorsque
l’allergène est omniprésent ou
en cas d’allergies à plusieurs
substances : il faut consulter
un médecin allergologue.

maximag.fr
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MÉDECINE NATURELLE
Par Anne Vaisman

Irritations, douleurs

Nos remèdes
pour adoucir
votre gorge
Ces solutions simples et eficaces
réduiront la sensation de brûlure, l’irritation
et la douleur qui rendent dificile le simple
fait de parler ou d’avaler.

Un bouillon
de poulet à l’ail

Le gargarisme à l’eau salée constitue un remède maison efficace qui aide à soulager le mal de gorge. Le sel agit
comme antiseptique léger tout en
contribuant à extraire l’eau de la
muqueuse de la gorge et à éliminer le legme. Faites dissoudre
une demi-cuillerée à thé de sel
dans un verre d’eau chaude, gargarisez-vous avec cette solution
et recrachez. Répétez à quelques
reprises chaque jour.

Consommez de la soupe à base
de bouillon maigre de légumes
ou de poulet, d’ail, d’herbes et de
légumes. L’ail combat l’inlammation et renforce le système immunitaire, le liquide chaud soulage
la gorge, tandis que les légumes
apportent des nutriments pouvant favoriser la guérison.

De la vitamine C

Essayez une boisson chaude au
citron et au miel. Pour concocter ce remède naturel, eficace
et délicieux, diluez le jus d’un
demi-citron dans une tasse d’eau
chaude et ajoutez-y du miel avant
de boire ce mélange maison.

Que votre mal de gorge soit
causé par un rhume, une grippe
ou une angine, cette vitamine
pourrait contribuer à stimuler
votre système immunitaire et à
combattre l’infection. À noter :
vous pouvez également prendre
de la vitamine C naturelle sous
forme d’acérola.

Acérola
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Une tasse
d’eau chaude au
citron et au miel

Des infusions
à l’orme rouge et
à la guimauve
L’écorce interne de l’orme
rouge soulage la douleur liée
aux maux de gorge. Elle contient
des composés qui combattent les
infections et les réactions allergiques. Faites infuser une cuillerée à thé dans deux tasses d’eau
bouillante, puis extrayez le liquide
absorbé par l’orme rouge. En
infusion, l’orme rouge peut être

associé à la racine de guimauve.
Laissez infuser 10 mn deux cuillerées à thé de la racine séchée
dans une tasse d’eau bouillante,
puis extrayez le liquide. Prenezen trois à cinq tasses par jour.

Un bol de lait au miel
Une boisson miracle ! En effet, le lait a des propriétés adoucissantes et permet d’apaiser la
douleur. Quant au miel, c’est un
antiseptique qui va éliminer les
bactéries et atténuer l’inlam-

mation. Le miel naturel est également riche en vitamines et en
minéraux, ce qui est idéal pour
booster les défenses immunitaires
et se débarrasser rapidement du
mal de gorge. Faites chauffer une
tasse de lait. Ajoutez deux cuillerées à soupe de miel, de préférence artisanal et de couleur
foncée. Buvez à petites gorgées
trois à quatre fois par jour. Petite
astuce : vous pouvez également
ajouter le jus d’un demi-citron
pour renforcer l’action antiseptique du miel !

Du côté des huiles essentielles…
Votre voix est très enrouée ?
Prenez du niaouli, du thym et de la sarriette.
Traitement local : mélangez 2 g de chaque huile
essentielle, 20 g d’huile de calendula, 20 g d’huile d’arnica
et 20 g d’huile d’olive. Massez votre cou et votre thorax
avec cette préparation 2 à 4 fois dans la journée.
Traitement oral : prenez une goutte de chaque huile
essentielle dans un verre d’eau au moment du repas.
4 prises au maximum dans la journée.

Votre gorge brûle et vous avez une toux sèche ?
Prenez de la sarriette, du romarin et de l’eucalyptus.
Traitement local : mélangez 1 goutte de chaque huile
essentielle dans un demi-verre d’eau chaude. Gargarisezvous 1 à 2 minutes. Renouvelez 2 à 3 fois dans la journée.
Traitement oral : prenez une goutte de chaque huile
essentielle dans un verre d’eau au moment du repas.
2 prises au maximum dans la journée.
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Des gargarismes
à l’eau salée

MON SECRET

ULTRA
TONIQUE!
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LABORATOIRES VITARMONYL, SARL, au capital social de 2000000 €
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PROGRAMME
INTENSIF

6,33€
EN GRANDES

Nectar Royal : les trésors de la ruche.
Découvrez les richesses naturelles de la ruche grâce à Nectar Royal.
Inspirés du travail des abeilles et de la nature, les produits Nectar Royal
allient la gelée royale à des actifs reconnus dont la vitamine C
pour maintenir vitalité et tonus à tout moment de l’année.
Compléments alimentaires de 10 ampoules.
*
Prix de vente conseillé au rayon hygiène beauté ou diététique de votre grande surface.

EN VENTE EN GRANDES SURFACES
RECHERCHE ET FABRICATION FRANÇAISE DES LABORATOIRES VITARMONYL

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

EN GRANDES SURFACES

SPÉCIAL CADEAUX

Chaleureux
Pull en
cachemire,
220 €,
B. Solin.

Chu t,
c’ e st u n
surprise e
!

cadeaux
originaux
30
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Raffiné
Collier en or et
diamants, 249 €,
Histoire d’Or.

Très féminin
Manteau court en fausse
fourrure, 120 €, Morgan.
Distingué
Tour de cou en fausse fourrure,
44,90 €, Helline.

Gracieuse Robe évasée
en tulle, 79 €, C&A.

Précieux
Bracelet en
plaqué or
et oxyde de
zirconium,

Flamboyants
Longs gants, en cuir
velours doublé soie,
99,90 €, Isotoner.

Irisées Ballerines en
similicuir, 35 €, Vanessa Wu.

85 €, Murat.

Coups de coeur Mode
Par Charlotte Kolton

Enveloppante
Longue doudoune à
capuche, 160 €, Fila.
Graphique Bague multi-il,
en laiton plaqué or et oxyde
de zirconium, 85 €, Agatha.

Dorée Pochette en cuir, 45 €, Kate Lee.

Charmant
Caraco
en panne de
velours et
dentelle, 15,99 €,
Camaieu.

Scintillantes Boucles
d’oreilles en métal doré et
cristaux, 29 €, Guess Bijoux.

Chic
Escarpins
en cuir, 89 €,
San Marina.

Moderne
Montre en acier
inoxydable et
cristaux, 279 €,

Citadin Sac en similicuir,

Swarovski.

45 €, Dalery.
maximag.fr

▲
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Douillet Pull à découpes épaules
et côtes pailletées, 29,99 €, Camaïeu.
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SPÉCIAL CADEAUX

Couture
Sautoir en laiton
émaillé, 198 €, Radà.
Lumineux
Grand foulard
frangé, 75 €,
Amenapih.

Étincelantes
Boucles d’oreilles en
argent et oxyde de
zirconium, 75 €, Agatha.

Intemporel Caban et son gilet
matelassé amovible, en laine
et cachemire, 315 €, Madeleine.

Coups de coeur Mode
Élégant Pull en coton à boutons
dorés, 89 €, Petit Bateau.

Rétro Broche
strassée, 9,95 €,
Promod.

Céleste
Broche, 29 €,

Japonisant Kimono
en coton mélangé,

Des Petits
Hauts.

95 €, Pepe Jeans.

Dansante Jupe
plissée en maille Lurex,
139 €, Sinéquanone.

Résistante Valise
en polypropylène,
76,6 x 51,20 x 32,60 cm,
249 €, Lipault.
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115 €, Madeleine.
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Romantique
Blouse en coton
et dentelle,

SPÉCIAL CADEAUX
Rétro
Sèche-cheveux, Pink
Lady, Remington,
49,99 €* et ***.

Sophistiqué

Innovante Brosse

Rouge Volupté Shine,

électrique nettoyante visage,

Yves Saint Laurent,
35 €*** et ****.

Pure Skin, Nivea, 69,90 €*.

Sensuelle Houppette et poudre
Brillante Palette de maquillage teint

corps scintillante Puff & Shine,

et yeux, Marionnaud, 14,99 €, dans les

Sephora, 11,95 €, dans les magasins
et sur le site de la marque.

magasins et sur le site de la marque.

Précieuse Lotion

Passionnément Beauté

revitalisante à la rose,
Absolue Precious Cells,
Lancôme, 136 €*** et ****.

Par Carole Chevalier

Nomade

Adorable

Boss Lady
Beauty Agenda,

Coffret Glitter
baumes à
lèvres Inuwet,
Monoprix,
12,90 €, dans
les magasins
et sur le site
de la marque.

Too Faced,
55 €, dans les
magasins et sur
le site Sephora.

Charmant Gommage pour le corps
French Pompon, Baïja, 27,90 €***.

Coffret Noël
Prodigieux,

Bienfaisante Crème

Nuxe, 46,35 €**.

Luminexpert, Soin Récupération
Éclat-Jeunesse, Dr Pierre Ricaud,
49,90 €, dans les magasins
et sur le site de la marque.

Chatoyante
Poudre Libre
Pailletée,
Nocibé, 9,95 €,
dans les
parfumeries
et sur le site de
la marque.
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Envoûtant

Velouté Rouge
à lèvres Collection
Boutique,
Mavala, 15,10 €
chaque**
et ****.

Festif Kit 4 vernis à ongles,
Yves Rocher, 12,90 €, dans les
magasins et sur le site de la marque.

Altruiste Robot Surprise contenant 3 gels douche et 3 baumes

Bucolique Bombe de bain

à lèvres fruités, The Body Shop, 20 €, dans les magasins et site
de la marque. À noter : l’achat d’un coffret cadeau dans le réseau
The Body Shop permet d’offrir un an de jeu à un enfant réfugié syrien
par l’intermédiaire de l’association International Alert.

Christmas Sweater, Lush,
5,95 €, dans les boutiques et
sur le site de la marque.

Chic Coffret l’Eau d’Hadrien, Annick
Étincelante Poudre de
Lune, T. LeClerc, 37,80 €**.

Goutal, 45 €, dans les magasins
et sur le site de la marque.

Soyeux Pinceaux de
maquillage, Chanel, de
38 à 56 €*** et ****.

Éclatant Illuminateur
Overexposed Glow Highlighter,
Collection Man Ray, Nars,
39 €, dans les magasins et sur
le site Sephora.

High-tech Épilateur à
lumière pulsée, Smoothskin

Adoucissant Fondant

Délicate Huile de bain Heart Warming

Fabuleuse Palette de

pour le bain Tree-D, Lush,

Bath Oil, The Ritual of Anahata,

Bare, 249 €, sur Amazon et
dans les magasins Darty.

5,95 €, dans les boutiques et
sur le site de la marque.

Rituals, 13,50 €, dans les boutiques
et sur le site de la marque.

maquillage Rising Star, Nocibé,
24,95 €, dans les parfumeries
et sur le site de la marque.
maximag.fr

▲
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SPÉCIAL CADEAUX

Irrésistible Maquillage contenu dans le coffret de
3 crackers Amazing Christmas, Marionnaud, 24,99 €,
dans les parfumeries et sur le site de la marque.

Bonne mine
Morning Aura
Illuminating Crème,

Scintillante
Palette pour les yeux Striking
Nights, Givenchy, 55 €*** et ****.

Victoria Beckham x
Estée Lauder, 65 €****.

Régénérant
Double Serum, Clarins,
86 € les 30 ml*** et ****.

Passionnément Beauté

Élégant Vanity pailleté,
Sabon, 24 €, dans
les boutiques et sur le site
de la marque.

Glamour
Set mascara et
crayon yeux
The Magic,
Sephora,
15,95 €, dans
les magasins
et sur le site
de la marque.

Réconfortante
Huile de Soin Rose,
Dr. Hauschka, 17,30 €**.

Raffiné Coffret savon et porte-savon
leur d’oranger, Fragonard, 18 €, dans
les boutiques et sur le site de la marque.

Futé
Épilateur Satinelle
Prestige avec
embout pédicure,

Divine
Huile pour le corps,

Monoprix, 18,99 €, dans les
magasins et sur le site de la marque.

Paul & Joe, 37 €***.

▲

Charmante Trousse de toilette,

Les prix sont donnés à titre indicatif.
* En grande distribution. ** En pharmacie. *** Site Internet. **** En parfumerie.
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Philips, 149,99 €*
et magasins
de petit
électroménager.

Prix conseillé dans tous les magasins participants.*Dont 0,04€ d’éco-part.

Nouvelle collection 2017

1

3
2

dès

95

14€
a ette ising tar

95

iroir umineux et ses

pinceaux experts

95

*

it xceptio

Laissez vous envoûter par des milliers d’idées cadeaux à prix tout doux. Découvrez
et profitez du Click & Collect 2h pour retirer gratuitement vos cadeaux dans votre magasin Nocibé préféré.

#CreateurDeSourires

Retrouvez-nous sur nocibe.fr

SPÉCIAL CADEAUX

Coffret Doll
Les Verts, 28,10 €,
Kusmi Tea
(kusmitea.com).

Mug Les Amoureux,
par Soledad, 25,5 cl,

Collection Nature morte
Sets de table, 8 €, torchons, 22 € les 2,

35 €, Gien (gien.com).

Fragonard (fragonard.com).

Cuisine à la folie !

Robot cuiseur Geni mix
Pro connect, 699 €, Thomson.

Coffret Divali « Fête des lumières », à
l’indienne, 275 €, Araku (arakucoffee.com).

Pot collector
de Noël
Édition « Renne »,
950 g, 5 €, Nutella.

Coffret Nuit de Noël
Macarons, 34 € les 14 pièces,
Ladurée (laduree.fr).

Théière solo Polka, 75 cl, 45 €,
LSA (lsa-international.com).
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Par N. Bezou, L. Boireau, M. Dairin-Pillet, O. Delaunay

Assiettes
Plate, 15 €, à
canapés, 12 €, à
mignardises, 9 €,

Coffret Havana Club 7,
59 €, Havana Club
(barpremium.com).

Gien x Monoprix.

Le Duo de Noël
Huile d’olive Il Fornacino, 32,50 €,
Oliviers & Co (oliviers-co.com).

Cocotte noire Bouton
en cuivre, 249 €, Le Creuset.

Coffret en bois
de marrons glacés
32 pièces, 47,70 €,

Cracker
Surprise gourmande, 14 €,

Sabaton (sabaton.fr).

Fauchon (fauchon.com).

En laiton Saladier bowl of nature, 89,50 €,
Couverts à salade cutlery leaves, 59,95 €,
Urban Nature (urbannatureculture.com).

Coffret miel premium Délicieux trio fruité,
3 x 170 g, 27,90 €, Famille Mary (famillemary.fr).

Bouchées mendiants
Nuit étoilée, 28 €, La Maison du

Planche
à découper
En teck, env. Ø 30 cm,
45 €, Joe Sayegh
(joesayegh.com).

chocolat (lamaisonduchocolat.fr).

Tirebouchon
de poche
Avec anneau,

Expresso
Machine à café,
349 €, Smeg
(smeg50style.com/fr).

▲

28,90 €,
Lance Design
(tire-bouchondesign.com).

C ou p
de
folie

Retrouvez toutes les adresses sur maximag.fr
maximag.fr
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SPÉCIAL CADEAUX
Par Laurence Patrisse et Victorine Démians

Chic exotique
En paille et sequins,
panier à nicher partout,
H 39 x Ø 29 cm, 19,90 €,
Maisons du Monde.

Stylisé Bougeoir rafiné
en faïence, H 6,5 x Ø 4,5 cm,

À tire-d’aile Touche de
poésie papillonnante, en
verre, bois et métal, H 28 x
Ø 18 cm, 39,99 €, Icarus,
Maisons du Monde.

7 €, Green Gate.

Petits plaisirs Déco
Par Victorine Démians et Laurence Patrisse

Pas bêtes Assiettes idéales
pour un effet relais de
chasse, en verre, Ø 21 cm,
40 € les 4, Fragonard.

ORiginal
Bougeoir en grès doré,
H 8 x Ø 7,5 cm, 11 €,
Green Gate.

Carnets de voyage Adoptez ces calepins
chics habillés de tissu, en coton recyclé
imprimé à la main, 14 x 10 cm, 160 pages,
24 €, Tikadee, Caravane.

Branché
Vase design,
en verre,
H 30 cm, 90 €,
Bangle, LSA.

40

k maximag.fr

27 € pièce,
Leaves, Broste
Copenhagen.

▲

15 €, Unicef.

Photos Packshotfactory Wework ; Peter ; presse

Coup de cœur
Touche arty avec
ce presse-papiers
en verre, H 3,5 x
Ø 8 cm,

Vol-au-vent
Coupelles en
laiton pour
sublimer fruits
et bouchées
apéritives,
14,5 x 7 cm,

SPÉCIAL CADEAUX

Seventies Coussin pour
réveiller votre canapé, 45 x
45 cm, en lin, 34,90 €, Tropika,
akeostore.com.

Moucharabieh Note
orientale assurée avec
cette lanterne, en métal
cuivré, H 30 x Ø 17 cm,
42,90 €, Jardiland.

Diamant Un vrai petit
bijou, miroir en métal et
verre, H 15,5 x Ø 21,5 cm,
6,99 €, Conforama.

Fruité lamé Vide-poches
chic, en aluminium,
H 21 x Ø 11 cm, 24,90 €, Ali,
Conforama.

Réveil en beauté
L’heure version rétro, en
métal, H 20 x L 20 x P 3,5 cm,
19,99 €, Monoprix.

Tout doux Adorable
coussin, en polyester, 45 x
35 cm, 15,99 €, Bouchara.

Jungle ! Note tropicale
avec ce pouf, en polyester,
H 32 et 38 x Ø 29 et
35 cm, 35,90 € le lot de 2,
E.Leclerc Maison.

Petits plaisirs Déco
Poids plume
Élégante bougie, H 15 x
Ø 7,5 cm, 8,99 €, Plume,
Bouchara.

Design
minimaliste
Lampe en verre
et bois, H 26,5 x
Ø 14 cm,
19,99 €, Cloche,
Conforama.

Renne des neiges
Coussin style danois, en coton,
40 x 40 cm, 27 €, Green Gate.
Parfum disco
Bougies senteurs
cannelle, ylangylang, bois
de santal, 79 €,

390 €, Mathieu Challières.
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115 € et 450 €,
S 54, Baobab.

Retrouvez toutes
les adresses sur maximag.fr

▲

Ouvrez la cage aux oiseaux !
Pour enchanter la maison,
ce lampadaire en métal
réalisé à la main, H 66 x Ø 33 cm,

Photos Studio Collet ; Pélégry ; Degoulange ; presse

C ou p
d
foliee

SPÉCIAL CADEAUX

Ludique Mini-imprimante pour
smartphone, 9,6 x 14,7 cm,
363 g, appli gratuite iOs et
Androïd, existe en blanc et noir,
149,90 €, PhotoBee.

Olfactif
Réveil Spa combinant
lumières, sons et arômes,
11,1 x 11,7 cm, 99,99 €,
Oregon Scientiic.

Design Porte-clés connecté waterproof
dessiné par Philippe Starck, appli gratuite iOs
et Androïd, 29 €, Aha !, Wistiki.

Craquante
Batterie externe,
8 GO, 19,90 €,
Cadeau Maestro.

Techno rigolote
Par Laurence Patrisse
Clin d’œil
Chargeur
USB allumecigare, 10 €,

Stylées Coques
pour iPhone, 21 €,
Place A.

Place A.

Lumineux
Casque audio
Bluetooth avec
oreilles lumineuses
(Led 8 couleurs),
129,99 €, Oregon
Scientiic.

Originale Enceinte lumineuse
en céramique, bois et métal,
plusieurs coloris sans il, H 28 x
Ø 18 cm, 349 €, Coll. JinGoo,

Inédit Instax Mini 70 relookés par JC de Castelbajac,
3 versions bicolores, 129,90 € avec dragonne incluse, housse
coordonnée, 19,90 €, Instax Mini 70 by JCC+, Fujiilm.
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Nomade
Enceintes Bluetooth,
2 tailles au choix, 39,90 €
et 59,90 €, Nomad et
Nomad + Poss, Carrefour.

Daqi Concept.

Retrouvez
toutes les adresses
sur maximag.fr

Photos Dhote ; presse. Les prix sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du magazine.
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La tablette simple
comme «coucou
c’est mamie ».
Satisfait ou remboursé (1)
Jusqu’au 31 janvier 2018

€

199

(2)

TTC

+ Abonnement aux services et à l'assistance
téléphonique à partir de 9,99€ TTC/mois (3)

Venez l’essayer en bureau de poste
(4)

Se parler c’est bien, se voir c’est mieux.
®
Avec ardoiz , la tablette pensée pour les
seniors et installée à domicile, découvrez
les appels vidéo et échangez vos photos
par mail. Accès Internet, actualités, jeux…
tout est à portée de main!

0 805 690 933
www.ardoiz.com

Une entreprise du Groupe La Poste
(1) Le consommateur a la possibilité de changer d’avis dans les 30 jours suivant la livraison de la tablette à domicile, sous réserve de la restitution en bon état. (2) Au lieu de 229€ TTC. (3) Avec une connexion Wifi ; +10 € TTC/mois pour une connexion mobile
3G/4G par carte SIM, selon la qualité du réseau. (4) Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

TÉMOIGNAGE

Malvoyante, elle est
professeur de danse

‘‘Personne ne doit
renoncer à ses rêves !’’
Atteinte d’une rétinite pigmentaire qui lui fait perdre peu à peu
la vue, Fabienne n’a jamais renoncé à la danse. Elle l’enseigne
et propose à ses élèves une autre approche du handicap…

M

ême en me regardant droit dans
les yeux, il est impossible de le deviner. Dans mon malheur, j’ai eu la
chance de conserver mon regard. Il
est très expressif, paraît-il. Moi, en revanche, je
dois longuement m’attarder sur un visage pour
en percevoir tous les traits. C’est ainsi. Pour
donner une idée de ce que je vis et de ce que je
vois, je me promène parfois avec une paire de
lunettes noires complètement opaques, avec
juste un petit trou au niveau du verre gauche.
Voilà le peu que je perçois. Et pourtant, cela
me sufit amplement pour vivre et même pour
exercer ma passion de toujours. Malgré la maladie, mon regard sur la vie, lumineux et optimiste, n’a pas changé.
Quand j’ai appris que je perdais la vue, j’ai
d’abord été… rassurée. J’avais 11 ans quand

les médecins ont diagnostiqué chez moi une
rétinite pigmentaire. Ceci signiie que les cellules de la rétine s’éteignent peu à peu de façon
prématurée. J’allais peut-être devenir aveugle,
certes. Pourtant, cette annonce m’a soulagée.
Enfant, j’avais de grandes dificultés à l’école,
je n’arrivais pas à écrire droit sur les lignes et
personne ne comprenait pourquoi. Longtemps,
j’ai eu la douloureuse impression d’être transparente. Les enseignants perdaient patience. Il y a
même un professeur qui m’a jeté des éponges à
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la igure parce que je n’assimilais pas aussi vite
que les autres. On m’a fait redoubler. Et pour
cause : à la maison comme à l’école, personne
ne s’est douté de rien jusqu’à une visite médicale qui a changé ma vie. Une inirmière a eu la
bonne idée de tester mon champ visuel et s’est
aperçue que je n’y voyais pas grand-chose. J’ai
consulté des spécialistes et, quand j’ai appris
que j’avais un problème aux yeux, je me souviens avoir pensé : « Youpi, je ne suis pas bête ! »
Jusque-là, je croyais assez naturellement que
les autres enfants avaient un champ
de vision aussi limité que le mien.
J’ai compris soudain pourquoi
j’avais de mauvaises notes et
j’ai repris le cours de ma petite vie. Je suis née ainsi : je
vois toujours le verre à moitié
plein ! Je le dois sans doute
à ma mère qui a vécu dans
une grande précarité et qui
m’a appris à m’endurcir.

dansais dès que j’entendais de la musique. Avec
le recul, je comprends qu’inconsciemment, faute
de voir aussi bien que les autres, j’ai dû développer tous mes autres sens. Même si ma mère
n’avait pas les moyens de me payer des cours,
j’ai appris à ma façon. J’ai développé des mouvements et mes propres pas. Tout cela n’était
sans doute pas très académique, mais l’autodidacte que je suis a trouvé un public.
À 16 ans, j’ai intégré une troupe professionnelle.
Je me suis présentée à un casting au culot.

Non seulement on m’a dit que j’avais du talent,
mais aussi que j’étais jolie ! En même temps,
personne ne se doutait que j’étais malvoyante.
Quand je tombais, je faisais croire, dans une
pirouette, que je l’avais fait exprès. Pendant
dix ans, j’ai bien gagné ma vie et participé à des spectacles dans le monde
entier. Je me suis même produite
dans un clip, en 1996, qui a fait le
tour du monde. Mon handicap ne
m’a pas empêchée de vivre de ma
passion, bien au contraire. Il ne
m’a pas privée non plus du grand
amour ni du bonheur de fonder
une famille. Je prends chaque jour
comme il vient. Je n’ai jamais eu besoin
d’expliquer à mon ils que je perdais la vue.
C’est étrange, car c’est un peu comme s’il l’avait
toujours su. Bébé, déjà, il m’attrapait le visage
pour le tourner vers lui quand il voulait que je
le regarde. Il a 12 ans aujourd’hui et il danse
lui aussi. Je suis heureuse de pouvoir partager
ma passion avec lui.

La maladie
ne m’empêche
pas d’exprimer
ma joie de
vivre

Il était hors de question que je m’effondre, handicapée ou pas. Et encore moins

de renoncer à mes rêves. Car aussi loin que je
me souvienne, j’ai toujours dansé. Je dis souvent, en riant, que j’ai dû naître en dansant. Il
y a une photo de moi, à 2 ans, en train d’exécuter ma première chorégraphie ! Il paraît que je

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Quand il a fallu songer à une
reconversion professionnelle, j’ai eu l’idée de créer
une école de danse. À 35

L’avis de l’expert
Cécile HernandezCervellon,
conférencière
et auteure*

Le handicap est
une singularité qui
nous enrichit
Comme Fabienne, je suis
handicapée (je souffre
d’une sclérose en plaques)
et je ne me réduis pas à
cela. J’interviens dans les
entreprises et les écoles
pour expliquer que chacun
a le droit de vivre ses rêves
quoi qu’il arrive. Aux Jeux
Paralympiques, à Sotchi,
j’ai décroché la médaille
d’argent de parasnowboard.
Finalement, je vois ma
maladie comme un tournant
qui m’a permis de vivre
une existence que beaucoup
de « valides » pourraient
m’envier. En quinze ans,
j’ai heureusement vu le
regard de la société changer
en bien. J’aimerais que l’on
voie la personne avant le
handicap. Le handicap n’est
pas une faiblesse mais, avant
tout, une singularité qu’il faut
accepter, voire que l’on peut
transcender et qui, souvent,
nous enrichit.

Photos Hervet ; collection personnelle

ans, pour être légitime, j’ai
pris avec succès mes premiers cours de danse. Ainsi
sont nés les ateliers « Danse
les yeux fermés* », où je sensibilise mes élèves à la différence. Dans mon studio, on
* Qu’est-ce qu’elle fait maman ?
danse les yeux bandés. La
(éd. du Rocher).
première fois, beaucoup sont
déroutés, mais leur corps se
libère très vite et c’est merveilleux. Nous dansons tous
avec nos « tripes » et sommes tous à égalité. J’ai
aujourd’hui 60 élèves, de 4 ans à 70 ans. Certains sont malvoyants, d’autres pas. J’ai également accueilli deux enfants autistes. Danser
tous ensemble, c’est oublier nos différences et
montrer que le handicap n’est, en déinitive,
qu’une question de regard.
En fait, je ne suis pas heureuse d’être malvoyante. La perspective de devenir aveugle ne
me réjouit pas. Mais elle ne me fait pas peur
non plus. S’il y a une leçon à retenir de mon histoire, c’est que personne, handicapé ou pas, ne
doit cesser de poursuivre son rêve. Fabienne
*Plus d’infos sur danselesyeuxfermes.fr.

Réagissez à ce témoignage
sur maximag.fr

Les faits cités et les
opinions exprimées sont
les témoignages recueillis
dans le cadre d’enquêtes
effectuées pour réaliser
ce reportage. Rapportés
par Maxi, ils n’engagent que
les témoins eux-mêmes.

Model image

De ma différence j’ai fait
un atout artistique et citoyen.
Depuis que ma maladie a
été diagnostiquée, ma vue
a continué de baisser. Je ne
vois plus de l’œil droit depuis 2014 et je me déplace
souvent avec Finley, mon
merveilleux chien-guide. Et
pourtant, je danse encore et
toujours. Je n’aime pas trop
prononcer le terme de « handicap », qui suggère que j’aurais quelque chose en moins.
Je préfère parler de « singularité », tant je suis persuadée que ma maladie m’a plutôt donné quelque chose en
plus. En continuant de danser, j’ai compris que je pouvais voir la vie autrement et
tout traverser. Cela m’a tellement aidée que je veux
aujourd’hui transmettre à
mon tour.

J’avais l’air d’être enceinte
J’étais ballonnée, fatiguée, mon teint de peau était
épouvantable et j’avais perdu ma silhouette. J’avais l’air
d’être enceinte. Pourtant j’ai suivi tous les régimes que j’ai
vus dans les magazines, sans résultat.

Conseil en pharmacie
Je suis allée à la pharmacie pour
que l’on me conseille quelque
chose qui soit vraiment capable
de m’aider. La pharmacienne
m’a recommandé YouDraine,
m’expliquant que je ne perdrais
pas de poids tant que mon corps
serait surchargé de toxines.

Légère comme l’air
J’ai pris le nombre de comprimés
indiqué et j’ai bu beaucoup
d’eau pendant la journée, tout
en allégeant mon alimentation.
Après deux semaines, je me
sentais déjà beaucoup mieux.

Mon moral était à nouveau au
top, j’étais pleine d’énergie, je me
sentais légère et avais un ventre
souple. Après le programme de 6
semaines, j’ai conservé un régime
alimentaire sain : j’ai changé ma
façon de vivre.

Adieu vêtements
trop larges
Aujourd’hui, un an après, j’ai
retrouvé ma silhouette et me sens
extrêmement heureuse. J’ai dit
adieu à mes vêtements trop larges
et me suis offert une nouvelle
garde-robe très élégante – et un
bikini sexy. - Karin

3RXUTXRL<RX'UDLQHHVWLOVLHIÀFDFH"
L’organisme doit éliminer chaque jour au moins 2 kg de
déchets et de toxines. YouDraine contient des extraits végétaux
ultra-concentrés qui agissent en synergie avec l’organisme pour
faciliter l’élimination et la détox. YouDraine favorise le bon
fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire (Chardon-marie,
Pissenlit et Chicorée), mais aussi du système urinaire (Solidage),
et contribue à un transit intestinal normal (Plantain et Chicorée).
YouDraine contribue également à diminuer l’absorption des
graisses en contrôlant les lipides sanguins (Artichaut et Pissenlit).

Donnez ce coupon à votre
pharmacien ou dans votre
espace diététique



YouDraine est disponible en boîtes de
60 et 120 cp sous les codes
ACL 403 772 1 et 403 777 3.
Questions ? Les experts New Nordic vous
répondent au 01 40 41 06 38 (tarif local)

www.vitalco.com
“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr

QUESTION D’AUJOURD’HUI
Par Caroline Charron

Parler une langue étrangère, conduire, nager…

Comment apprendre
à tout âge ?
EXCELllUe

témooigu
p

t

Certains
apprentissages se font
plutôt dans les jeunes
années. Toutefois,
si l’on a raté le coche,
il n’est jamais trop
tard pour rattraper
le temps perdu !
ujourd’hui, 59,5 % des
femmes déclarent savoir nager*. Faute d’en
avoir eu l’occasion enfant, les autres ont ensuite manqué
de temps, de coniance en elles,
voire ont développé une peur de
l’eau que certaines tentent alors
de combattre en s’y mettant un
jour, tout simplement, parce que
savoir nager, c’est quand même
mieux pour passer des vacances
à la mer ou jouer dans l’eau avec
ses enfants ou petits-enfants !

A

Rien de tel pour
booster l’image que
l’on a de soi-même
De même, quand on veut être autonome, rien de mieux que d’avoir
son permis de conduire pour aller
et venir à sa guise, et ce quel que
soit son âge. D’ailleurs, il n’y a pas
d’âge limite pour apprendre de
nouvelles choses : cela peut même
faire un bien fou et booster l’image
que l’on a de soi-même ! En témoignent Anne, Marie-Hélène
et Holy, qui n’ont pas hésité à se
lancer de sacrés challenges et sont
très heureuses aujourd’hui de les
avoir tenus !
* Étude 2017 de l’Agence nationale de
Santé publique France.
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˝Progresser en anglais
est grisant !˝
Anne, 65 ans, retraitée, 1 enfant, Nort-sur-Erdre (44)
J’ai appris l’anglais au lycée, mais
pendant quarante ans, je n’ai jamais eu l’occasion de le pratiquer.

Quand ma ille est partie en Australie, j’ai pensé que je pourrais
peut-être m’y remettre en prévision du moment où j’irais la voir.
J’y pensais sans passer à l’acte

jusqu’au jour où, pendant deux
jours, je n’ai pas pu la joindre sur
son portable, ce qui était vraiment
inhabituel. J’ai appelé tous les numéros de ses amis sur place et là,
l’horreur : impossible de faire une
phrase ni de comprendre un mot
de ce que mes interlocuteurs me

disaient ! En fait, ma ille allait
bien mais, pour ne plus me retrouver dans cette situation, je me
suis inscrite à des cours collectifs
organisés par une association de
ma ville. Je m’y rendais à raison de
deux heures par semaine, le soir.
J’étais dans une classe de débutants et, au départ, j’avais beaucoup de mal à suivre : le professeur nous sollicitait beaucoup à
l’oral, mais je ne comprenais pas
ce qu’il disait, je ne parvenais pas
à faire des phrases.
J’ai beaucoup travaillé entre les
cours : je m’entraînais sur le site
Duolingo (lire l’encadré), j’écoutais la radio anglaise, je regardais
des ilms en VO… À force de travail, j’ai réussi à remonter mon niveau ! Lors de la rentrée suivante,
je me suis inscrite au cours de
niveau « avancé » : j’étais la plus
nulle, mais j’étais très motivée. Je
voulais aller voir ma ille en Australie. De nouveau, j’ai beaucoup
travaillé et, là encore, j’ai énormément progressé. Puis je suis partie à Sydney et, une fois sur place,
j’ai été très heureuse de parvenir
à me faire comprendre !
Six mois plus tard, lorsque ma
ille et son petit ami australien sont
venus, ils m’ont dit que j’avais encore progressé. Aujourd’hui, je ne
rate pas une occasion de parler.
J’habite au bord d’une écluse où
je remplace l’éclusier deux fois par
mois, j’ai donc l’occasion de parler
anglais avec les navigateurs étrangers qui passent sur le canal. J’ai
repris les cours à la rentrée avec
un prof anglais, car je veux continuer à progresser. C’est devenu
grisant pour moi. Mes progrès
m’ont même permis d’aller passer
un week-end à Jersey sans avoir
besoin d’un interprète !

˝Conduire me change la vie !˝
Marie-Hélène, 70 ans, 2 enfants et 2 petits-enfants, Auriac-du-Périgord (24)
J’ai décidé de passer le permis
début 2017 car je vivais seule à la
campagne dans une maison isolée. Je voulais être indépendante,

pouvoir aller dîner chez des amis
ou au théâtre sans devoir solliciter quelqu’un pour venir me chercher et me ramener. Jusque-là,
j’utilisais une petite voiture sans

Des sites malins
✔ Duolingo.com : gratuit,
il vous accompagne dans
l’apprentissage de l’italien,
l’anglais, l’espagnol,
l’allemand ou le portugais.
✔ Natationpourtous.com
ou guide-piscine.fr :
conseils, méthode
en images pour vaincre
ses blocages.

même jour, dans la famille, ce serait trop ! Cinquante ans plus tard,
j’ai donc recommencé. J’ai beaucoup travaillé pour réussir : j’ai
obtenu le code du premier coup !
J’étais très ière ! Pour la conduite,
comme j’avais déjà l’expérience
de ma petite voiture, je n’ai pris
que vingt leçons : je me sentais à
l’aise en conduisant, mais quand
le moniteur m’a dit que j’étais
prête, je n’avais pas coniance en
moi. Il a eu raison car, là aussi, je
l’ai eu au premier essai. Heureusement, car c’est tant de stress et
de travail que je n’aurais pas eu le
courage de recommencer ! Pourtant, conduire m’était nécessaire
et cela me change la vie : je vais
prendre mes petits-enfants en
vacances, chose que mon ils refusait tant que je ne pouvais pas
les véhiculer.

˝ Je me sens beaucoup
mieux depuis que je nage !˝
Holy, 54 ans, technicienne de laboratoire, 1 enfant, Strasbourg (67)
Je n’ai pas appris à nager quand
j’étais enfant. Devenue adulte,

j’avais envie d’aller dans l’eau,
mais je n’osais pas. Quand ma ille
a eu 8 ans, elle a pris des cours et
je l’ai accompagnée à la piscine.
J’ai vu qu’elle progressait vite, ce
qui m’a donné envie de m’y mettre
aussi. J’avais 45 ans. Je ne me suis
pas inscrite à un cours : ma ille
m’a appris petit à petit. Elle m’a
montré tout ce qu’elle apprenait :
comment faire l’étoile, les mouvements de jambes de la brasse en

tenant une planche… Au début,
j’avais peur d’aller là où je n’avais
pas pied, mais maintenant j’y arrive, à condition de rester près
d’un bord ! Je ne peux toujours
pas mettre la tête sous l’eau, mais
je suis très ière de pouvoir nager
le dos crawlé ! Je vais deux fois
par semaine à la piscine : une fois
avec une collègue et, le week-end,
avec ma ille qui me corrige. Je
suis contente de m’y être mise et,
physiquement, je me sens beaucoup mieux depuis que je nage.

Emma Ould Aoudia,
coach social*

Des challenges
excellents pour
l’estime de soi !
Peut-on vraiment
apprendre à tout âge ?
Bien sûr ! C’est même
une formidable façon de
« réparer » des envies
non satisfaites lorsque
l’on était jeune ! Mais,
avant de démarrer, il est
important de bien évaluer
le temps et le budget que
cette nouvelle activité va
demander : combien coûte
une heure de conduite ?
Vais-je pouvoir inancer
mon permis ?
Quels bénéices peuton attendre d’un nouvel
apprentissage ?
En dehors des
connaissances nouvelles,
le simple fait de se lancer
dans quelque chose de
nouveau est excellent pour
l’estime et la coniance en
soi : on se rend compte que
l’on peut encore relever
des challenges, ce qui est
très valorisant ! Et plus on
active son cerveau, plus on
garde l’esprit alerte.
Quels sont vos conseils
pour réussir ?
Privilégier les
apprentissages avec un
formateur, car ce dernier
pourra saluer vos efforts,
rectiier les erreurs et
souligner les réussites.
Ce qui est plus motivant !
* Plus d’infos sur tramedevie.net.

Photos Allard/Rea ; Ruaud/Andia ; DR

✔ Codefast.fr ou
codeclic.fr : pour quelques
euros, vous pouvez vous
entraîner en complément
des cours d’auto-école.

permis, mais on ne peut faire que
de très courtes distances avec ce
genre de véhicule ! J’ai donc décidé de passer mon permis.
C’était la deuxième fois car,
à 19 ans, je m’étais inscrite avec
mon frère, mais l’examinateur
avait choisi de ne le donner qu’à
mon frère, arguant que deux, le

L’avis de l’expert

maximag.fr
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INFOS DROIT
Par Marie-Pascale Montigny

Carte bancaire

Retraite

Mieux
accompagner
les démarches

Du nouveau
pour le
paiement sans
contact

S

Des précautions
à prendre
t 5PVKPVST TBWPJS Pá
TF USPVWF WPUSF DBSUF
t (BSEFS TFDSFU MF
DPEF DPOýEFOUJFM
notamment en ne
MJOTDSJWBOU OVMMF QBSU
t 'BJSF SBQJEFNFOU
PQQPTJUJPO TJ CFTPJO

Comment en bénéicier ?
Les cartes bancaires qui
permettent le paiement
sans contact ont un logo
sur le devant (il représente des ondes de gauche
à droite). Si ce n’est pas
le cas, demandez à votre
banque de bénéicier de
cette fonctionnalité.
À l’inverse, vous pouvez lui signaler que vous
n’en voulez pas. Elle devra gratuitement désactiver la puce ou vous adresser une nouvelle carte.
Comment ça marche ?
Vous pouvez effectuer des
règlements sans contact
auprès des commerçants et des automates
(distributeurs de boissons, parcmètres…) équipés de cette technologie
(le même logo que celui
de votre carte y est afiché). Il sufit alors de
poser votre carte sur le
terminal ou la borne de

Achat d’un vélo électrique

À programmer
avant in janvier 2018
Depuis février 2017, l’État verse un bonus
écologique pour l’achat d’un vélo électrique
neuf. Son montant est de 20 % du coût
d’acquisition TTC (hors options), jusqu’à
hauteur de 200 €. Un coup de pouce non
négligeable ! C’est pourquoi, si vous envisagez
l’achat d’un vélo électrique, ne réléchissez pas
trop longtemps. Cette subvention n’a pas été
renouvelée par le gouvernement et prendra
in le 31 janvier 2018. Dommage !
50 k maximag.fr

paiement, sans composer
votre code conidentiel.
Quel est le nouveau
montant autorisé ?
Jusqu’à 30 euros. Toutefois, ce nouveau plafond
de paiement doit être pro-

grammé dans la carte, ce
qui sera le cas lors du renouvellement de celle-ci
à la date d’échéance. En
attendant, il est possible
de faire un paiement de
tout au plus 20 euros.

Pour en savoir plus
Un mini-guide, Le Paiement sans contact,
est proposé par « Les clés de la banque »,
le programme d’éducation budgétaire et
inancière de la Fédération bancaire française.
Il est gratuitement téléchargeable sur le site
lesclesdelabanque.com.

Impôt sur le revenu

Pas de changement
pour l’instant !
Le prélèvement de l’impôt
directement sur les revenus au
moment où ils sont perçus devait
commencer en janvier 2018. Mais son
entrée en vigueur est inalement reportée
d’une année, soit au 1er janvier 2019.
En conséquence, les modalités
d’imposition resteront inchangées d’ici là.
Pour en savoir plus sur le futur
prélèvement à la source et son
fonctionnement : economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source.

Photos Turpin, Henglein and Steets/Cultura/Photononstop

imple et sécurisée, la carte
bancaire est le
moyen de paiement préféré des Français. D’autant que de plus
en plus de commerces
acceptent son utilisation
pourdefaiblesmontantset
parfois, même, dès 1 euro.
Autre atout : la technologie du « sans contact ».
Plus de 65 % des cartes
sont désormais équipées
de cette fonction qui permet de régler facilement,
rapidement et en toute sécurité les petits montants.

Simpliier le
passage à la
retraite est
l’objectif de ce
nouveau service
en ligne. Facile et
personnalisé, il
donne la liste des
démarches et leurs
délais, des conseils
et les coordonnées
des interlocuteurs.
Un service utile aux
personnes qui ont
cotisé auprès de
différents régimes,
et ne savent pas
toujours comment
faire la demande de
retraite. Comment
ça marche ? Il sufit
de se connecter sur
le site Internet d’un
des trois régimes :
lassuranceretraite.fr
(régime général
CNAV), msa.fr
(salariés agricoles
MSA), rsi.fr
(indépendants), puis
indiquer ses nom,
numéro de Sécurité
sociale et la date
souhaitée du départ
à la retraite.
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C’EST PRATIQUE
Par Sophie Dubois-Collet

Optez pour
une encre à
séchage rapide

pour se faciliter
la vie quand
on est gaucher

Huit millions de Français sont gauchers. Pourtant, peu
de choses sont adaptées pour eux. Voici quelques astuces
qui devraient leur faciliter la vie au quotidien !

Offrez-vous des
ustensiles de
cuisine adaptés

Équipez-vous d’un ouvre-boîte,
d’un tire-bouchon, de ciseaux et
d’un épluche-légumes spécialement
conçus pour les gauchers. Choisissez
des couteaux avec des dents situées
à gauche ain de pouvoir couper
les aliments plus aisément. Vous
trouverez tous ces ustensiles sur
les sites spécialisés*. Équipez-vous
d’une louche, d’un verre doseur, de
casseroles et de récipients sans bec
verseur, car ceux qui en sont dotés sont
adaptés pour les droitiers et obligent
les gauchers à tordre leur poignet.
* Sites Internet : lamaingauche.com ;
et sur www.laboutique.lesgauchers.com.
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Portez votre montre à droite
Les droitiers mettent habituellement leur
montre à leur poignet gauche ain de pouvoir non seulement l’attacher plus facilement, mais aussi regarder l’heure quand leur
main droite est occupée à écrire, à éplucher
des légumes, etc. Les gauchers doivent faire
l’inverse. Néanmoins, si pour faire comme
90 % des Français ou pour des raisons esthétiques vous préférez vraiment la porter à
gauche, choisissez une montre avec un bracelet élastique pour la passer facilement.

Équipez-vous d’un miroir
Lorsque vous souhaitez apprendre un nouveau point de tricot ou de crochet, placez
un miroir devant les mains de la personne
qui vous fait la démonstration. Ainsi, vous
pourrez apprendre les gestes que vous devrez effectuer à l’envers en tant que gauchère.

* Sur les sites cdiscount.com ou amazon.fr.
** En magasin : Plein Ciel, Auchan, Cultura,
Bureau Vallée…

Asseyez-vous du bon côté
Lors des repas, mettez-vous en bout de table
ou à la gauche d’un droitier et, en avion, demandez un siège près du hublot. Placée ainsi,
vous ne rencontrerez pas le coude de votre
voisin quand vous couperez vos aliments.
Dans le train, réservez dans le sens de la
marche et côté fenêtre, pour pouvoir utiliser votre tablette ou faire des mots croisés
sans percuter le bras de votre voisin qui aura
peut-être les mêmes occupations.

Travaillez confortablement
Mettez votre corbeille à papier, votre pot
à stylos, l’interrupteur de votre lampe et
votre bloc de tiroirs à gauche de votre bureau pour y avoir accès sans vous contorsionner. Vous pouvez utiliser votre souris
de la main droite, cela vous permettra de
prendre votre tasse ou votre téléphone avec
votre main gauche. Si possible, préférez un
clavier pour gaucher car le pavé numérique,
disposé sur la gauche, vous évitera d’avoir à
allonger le bras.

Repensez vos vêtements
Si vous avez un sweat ou un blouson préféré à fermeture Éclair, faites remplacer
votre fermeture par une réversible (entre
20 et 40 €). Le curseur sera à droite et vous
pourrez ainsi enclencher le mécanisme de
la main gauche.
Merci à M. Alain Galobardès, fondateur
de l’association lesGauchers.com.
Site Internet : lesgauchers.com.

Photo Stockphoto Mania/Shutterstock
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7 c o n s e ils m alin s

Contrairement aux droitiers, lorsque
les gauchers écrivent, la tranche de
leur main frotte sur les lettres qu’ils
viennent de tracer. Pour éviter de vous
salir et de laisser des traînées sur le
papier, équipez-vous de stylos à encre
à séchage rapide (environ 1,90 €).
Demandez à votre papeterie
habituelle de vous en commander.
Vous pouvez aussi les acheter sur
Internet* ou dans certaines grandes
surfaces et magasins** qui ont un
rayon pour les gauchers.
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TÉMOIGNAGE

Quand un diagnostic
n’est pas une fatalité

‘‘Avec un mode de
vie plus sain, mes
enfants sont sortis
de l’autisme ”
Selon les médecins, elle devait s’habituer aux
troubles de comportement de ses ils. Persuadée
qu’une autre vie était possible, Nathalie se réjouit
d’avoir écouté son intuition…
ans doute certaines femmes trouventelles que j’ai une vie un peu compliquée. J’ai trois enfants, de 9 ans, 6 ans
et 4 ans. À la maison, évidemment,
c’est un peu la course ! Et en plus de cela, nous
nous imposons maintenant un régime alimentaire et des règles de vie assez strictes. Je ne
cuisine que des produits frais à la maison. Je
ne leur offre plus n’importe quel jouet. Nous
essayons de lire les étiquettes avant d’acheter
quoi que ce soit. Je n’ai pas toujours vécu ainsi
mais, un jour, nous avons décidé de bousculer
nos habitudes pour sauver nos enfants. Cela
n’a pas été évident, mais rien n’est dificile
quand on voit ses enfants renaître à la vie…

S

problème. Notre petit Nicolas, âgé de presque
3 ans, nous a longtemps semblé sage comme
une image. Un peu trop sans doute : il ne faisait pas de cabrioles et ixait inlassablement
les choses et les gens dans un silence quasi
impénétrable. Il était constamment anxieux
et réagissait beaucoup aux bruits, au vent et
au moindre changement dans son environnement. Longtemps je suis restée dans le déni.
Sa marraine, qui travaillait avec des enfants,
m’a gentiment conseillé de consulter. Je nous
revois, mon mari et moi, les mains moites et le
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J’ai décidé de suivre mon intuition et d’entamer quelques recherches de mon côté. Je

me souviens avoir tapé les mots « autisme »
et « irréversible » sur Internet. Soudain, j’ai
repris espoir… Une mère, par exemple, prétendait avoir sauvé son ils autiste en changeant, notamment, de régime alimentaire.
Des médecins avaient aussi observé
qu’en supprimant certains aliments
– notamment le gluten, la caséine,
les sucres rafinés, les hormones
de croissance et les aliments génétiquement modiiés et transformés – on pouvait améliorer,
voire même renverser le diagnostic chez certains enfants. J’en ai
parlé à mon mari. Qu’avions-nous à
perdre ? De toute façon, je n’avais plus
de vie, je ne dormais plus et je ne pouvais
plus travailler. Du jour au lendemain, nous
avons tout changé. La pédiatre des enfants
nous a aussi encouragés et accompagnés. Au
pire, il ne se passerait rien et nous mènerions
juste une vie plus saine ! J’ai troqué le lait de
vache contre du lait d’amandes et les pâtes de

Les
médecins
eux-mêmes
voient les bons
effets de ma
méthode !

Photos Boyce ; collection personnelle

Il m’a fallu de longues semaines avant d’émerger. C’est d’abord une amie qui a soulevé le

cœur battant, dans le petit bureau d’une psychologue spécialisée en troubles du développement. Elle a prononcé, de la façon la plus
détachée du monde, trois mots qui ont longtemps résonné dans ma tête : « Nicolas est
autiste. » Et comme si cela ne sufisait pas,
elle s’est permis une observation sur
notre deuxième enfant, alors âgé
de neuf mois. « Olivier est encore jeune, mais il y a certains
signes que vous pourriez
déjà vériier. » Autrement
dit, nous avions peut-être
deux enfants autistes !
Ce jour-là, notre vie a éclaté en morceaux. Il m’a fallu
des semaines pour me relever.
J’ai d’abord suivi les conseils des
médecins et enchaîné les thérapies
sans ciller. Selon ces experts, nous devions
nous y habituer : nos garçons ne mèneraient
jamais une vie normale.
Au bout de trois mois, pourtant, j’ai eu
comme un sursaut. Devais-je vraiment perdre
l’espoir d’une vie meilleure pour mes garçons ?

Abonnez-vous vite !
52 belles semaines avec

L’avis de l’expert
Céline Arsenault,
naturopathe*

Pour des évolutions
positives
L’histoire de Nathalie est un
exemple d’ouverture et de
détermination. Sa réussite
tient à sa grande rigueur
dans ses actions et en
sa coniance au potentiel
évolutif de ses enfants. De
plus, elle avait le soutien de
son conjoint ainsi que celui
de ses parents et beauxparents. J’ai moi-même été,
comme plusieurs de mes
collègues naturopathes,
témoin d’histoires similaires.
Plus l’enfant est jeune, plus
les résultats sont rapides.
Mais il n’y a pas de recettes
miracles non plus car chaque
enfant est différent dans
son individualité physique,
biologique et émotionnelle.
Ce n’est pas une recette
miracle ni universelle, mais
toute famille a intérêt à
essayer. La qualité de la
vie familiale s’améliore,
même si l’enfant ne guérit
pas totalement de ce
déséquilibre.

Un vrai miracle s’est produit. En un an, progressivement, mes enfants ont
perdu tous leurs traits autistiques. Nicolas et Olivier sont devenus complètement « neurotypiques »,
c’est-à-dire qu’ils ont commencé à agir comme des
enfants « normaux », sans
troubles du comportement.
Je sais que je n’ai pas rêvé
car les nombreux spécialistes et médecins qui ont
entouré mes enfants depuis leur plus jeune âge ont
reconnu ce changement.
Aujourd’hui, ils parlent
même de mon histoire à
leurs patients.
Cela dit, chaque cas reste
particulier. Chez nous, apparemment, il n’y avait
aucune prédisposition
* Auteure du Guide de soins naturels
génétique dans notre aspour la famille (éd. Dauphin Blanc).
cendance, d’où le succès
de ma méthode. Alors que
les médecins nous avaient
conseillé de ne pas agrandir notre famille, nous avons tout même eu
un troisième enfant… qui n’a jamais eu le
moindre souci.
Six ans plus tard, j’ai écrit un livre* pour partager mon histoire avec d’autres et, surtout,
pour que mes garçons sachent à quel point je
les ai aimés. Je ne dis pas qu’ils sont guéris,
car l’autisme est un syndrome qui peut évoluer. J’ai reçu des témoignages de parents qui
ont aussi observé des progrès. Et puis, faire
adopter aux enfants, autistes ou pas, une vie
plus saine ne peut pas faire de mal, bien au
contraire ! Nathalie
* Être et ne plus être autiste ou comment notre famille a
vaincu l’autisme… naturellement, de Nathalie Champoux
(éd. Thierry Souccar).
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Monsieur Cuisine édition plus est fourni avec
de nombreux accessoires :

Et si
faisait tout en
cuisine ?

Bol, couvercle et verre doseur

Vous en rêviez ? Lidl va réaliser votre rêve !

Avec Monsieur Cuisine édition plus, le plaisir de préparer
grands et petits plats est de retour dans votre cuisine !
Finies les longues heures passées à couper des légumes, à
remuer une sauce ou à pétrir une pâte ! Laissez faire votre
robot multifonction et préparez de délicieux repas en un
tournemain. Des soupes et des sauces jusqu’aux desserts,
aux pâtisseries et aux smoothies, en passant par les plats de
légumes, de viande ou de poisson, rien n’est plus simple !
Et tout cela grâce à votre assistant de cuisine personnel.
Monsieur Cuisine édition plus, le robot aux multiples talents,
offre désormais dans un seul appareil de nombreuses fonctions
qui exigeaient plusieurs ustensiles de cuisine différents et de
nombreuses opérations.

Mélanger
et pétrir

Marche à
droite/à gauche

Hacher

1 fouet

INCLUS AVEC VOTRE ROBOT

200
recettes

Un livre
à dévorer !

Retrouvez plus de recettes sur
www.monsieur-cuisine.com/fr

Viandes

Poissons

Soupes

Sauces

Pâtes

Desserts

Légumes

Cuire à la vapeur

Réduire en purée

Emulsionner

1 couteau

Accessoires compatibles lave-vaisselle

« Cuisson : 1 000 watts
« Mixage : 800 watts
« Réglage de la température : de 37 à 130 °C
« Minuterie de 90 minutes
« Capacité du bol : env. 2,2 L
« 10 vitesses et fonction turbo pour mixer par impulsion
« Température réglable : paliers de 5 °C pour une cuisson à point
« Pieds ventouses pour une meilleure stabilité de
l’appareil
« Écran LCD pour le réglage de la durée, de la vitesse, de
la température
« Régime : env. 120 – 5 200 tr/min.

Faire revenir

1 spatule

Balance de
cuisine intégrée

Caractéristiques techniques

Cuire

1 panier et 1 ensemble
cuisson vapeur

Sorbets

Mixer

Peser

Confitures

Pour bébé

Smoothies

Risotto à la truffe, aux morilles, au champagne et tuiles de parmesan
*

Temps de préparation : 10 min • Temps de cuisson : 12 min
INGRÉDIENTS
300 g de riz pour risotto
à la truffe
1 échalote
1 L de bouillon de volaille
50 g de beurre
1 c. à s. d’huile d’olive
15 cl de champagne*
15 g de morilles
déshydratées
50 g de parmesan
*

1 Préparez le risotto : mettez le parmesan dans le bol.
Mixez en mode Turbo/5 secondes puis réservez pour la
confection des tuiles.
Mettez les morilles dans un petit bol d’eau chaude pour
les réhydrater durant 10 min. Épluchez l’échalote. Mettezla dans le bol, mode Turbo/2 sec. Raclez les parois avant
d’ajouter l’huile d’olive et le riz. Faites revenir avec le
programme Saisir/1 min. Ajoutez le champagne*, le
bouillon de volaille et poursuivez la cuisson programme
Sens inverse/8 min/95 °C/vitesse 1. Ajoutez enfin les morilles
à la préparation dans le bol.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Poursuivez la cuisson programme Sens inverse/2 min/95 °C/
vitesse 1. Enfin, ajoutez le beurre et cuisez programme Sens
inverse/1 min/50 °C/vitesse 2.

2 Préparez les tuiles de parmesan : préchauffez le
four à 180 °C. Sur une plaque de cuisson, posez un papier
sulfurisé. Disposez le parmesan râpé en disques de 10 cm
de diamètre environ. Enfournez pendant 10 min. Sortez du
four la plaque et laissez-la bien refroidir. Une fois refroidies,
décollez délicatement les tuiles à l’aide d’une spatule ou
d’une fourchette.

En vente lundi 4 décembre
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Profitez de deux mois d’essai aux cours de cuisine en ligne avec Monsie
Les avantages de votre abonnement
O

Des cours en direct pour cuisiner avec votre Monsieur Cuisine :
réalisez la recette du jour en 30 minutes avec notre Chef
et interagissez en direct !

O

Une Hotline des Chefs à votre service : pour poser toutes
vos questions culinaires à notre Chef en dehors des cours,
du lundi au vendredi de 10h à 20h

O

Un accès en illimité à tous les replays Monsieur
Cuisine : pour s’inspirer au quotidien !

O

Abonnement sans engagement

Pour profitez des deux premiers mois d’essai, rendez-vous sur www.i-chef.fr !
**

Du 04/12/17 au 04/06/18. Voir conditions complètes sur www.i-chef.fr/***Avec L’atelier des Chefs, bénéﬁciez de deux premiers mois d’essai à l’offre de cours
Monsieur Cuisine en fournissant vos informations de paiement sur le site www.i-chef.fr. Offre valable une seule fois par personne du 04/12/17 au 04/06/18
pour tout nouvel abonnement sur le site. A l’issue des deux mois d’essai, l’abonnement sera facturé au client, en fonction de l’offre choisie, au prix de 3.90 €
par mois pour l’offre de cours Monsieur Cuisine ou au prix de 9.90 € par mois pour l’offre de cours complets. Désengagement possible à tout moment sur le
site internet de L’atelier des Chefs. Voir conditions complètes sur www.i-chef.fr. LIDL RCS Strasbourg 343 262 622 - Année 2017 - Photos non contractuelles.
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Vous allez aimer cuisiner avec Monsieur Cuisine et L'atelier des Chefs
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premiers
mois d’essais
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CUISINE
Par Nathalie Bezou

10 sublimes plats
pour les Fêtes !
$FTPJS JNQSFTTJPOOF[FUSÏHBMF[WPTJOWJUÏTBWFDOPT
TBWPVSFVTFTSFDFUUFTGFTUJWFTFUHPVSNBOEFT

6 pers.

Tournedosbiche
de

20 mn

20 mn

 UPVSOFEPT EF CJDIF t  CPDBM EBJSFMMFT t  QÉUF GFVJMMFUÏF j QVS CFVSSFøxtKBVOFEVG
t  D Ë TPVQF EF HSBJOFT EF QBWPU t  H EF NFTDMVO t  D Ë TPVQFEFNPVUBSEFtDË
TPVQF EF WJOBJHSF BV DIPJY t  D Ë TPVQF EIVJMF EPMJWF t  H EFCFVSSFtTFMFUQPJWSF

4PSUF[ MB WJBOEF EV SÏGSJHÏSBUFVS Préchauf-

fez le four à 200 °C. Étalez la pâte, découpezy des étoiles (ou autres formes). Badigeonnez-les du jaune d’œuf dilué dans un peu
d’eau et parsemez-les de graines de pavot.
1MBDF[MFT TVS VOF QMBRVF DPVWFSUF EF QB
QJFS DVJTTPO et enfournez pour 10 mn envi-

ron. Laissez refroidir. Émulsionnez l’huile
avec le vinaigre et la moutarde. Salez, poi-
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vrez. Lavez, rincez et séchez le mesclun.
'BJUFT DVJSF MFTUPVSOFEPT 4 à 5 mn sur
chaque face dans une poêle avec le beurre.
Salez, poivrez. Réservez les tournedos au
chaud. Versez les airelles avec leur jus dans
la poêle et faites déglacer en grattant les
sucs de cuisson.
4FSWF[ MFT UPVSOFEPTnappés de sauce aux
airelles avec la salade et les étoiles feuilletées.

Rôti de lotte,
risotto crémeux
6 pers.

30 mn

25 mn

1h

6 pers.

30 mn

40 mn

Boeuf
Wellington
6 pers.

20 mn

40 mn

20 mn

MPUUFEF øLH MFWÏFFOGJMFUT tUSBODIFT
EFQBODFUUB PVQPJUSJOFGVNÏF tøHEF
SJ[ËSJTPUUPtPJHOPOt øEFCPVJMMPOEF
WPMBJMMFtWFSSFEFWJOCMBODTFDtCSJOT
EFUIZNGSBJTtCSJOEFTBVHFtøHEF
CFVSSFtøHEFQBSNFTBOtIVJMFEPMJWF
tQFUJUFUSVGGFFOCPDBMtTFMFUQPJWSF

DBJMMFTtøHEFDBTTPOBEF t  QFUJUFT
QPJSFT PVOPSNBMFT t  H EF HJSPMMFT
tøDMEFWJOCMBODTFD t  H EF CFVSSF
tCPVRVFUEFDJCPVMFUUF t  D Ë TPVQF
EFNJFMtEPTFEFTBGSBO FO GJMBNFOUT
tDJUSPOtIVJMFEPMJWF t TFM FU QPJWSF

 SÙUJ EF CVG FOW   LH GJMFU SVNTUFDLy
t  QÉUF GFVJMMFUÏF t  H EF DIBNQJHOPOT
EF 1BSJT PV BVUSFT BV DIPJY t  ÏDIBMPUFT
t  HPVTTF EBJM t  CSJOT EF QFSTJM QMBU t  H
EF CFVSSF t  KBVOF EVG t TFM FU QPJWSF

1FMF[MFTQPJSFT en gardant la queue, citron-

#BEJHFPOOF[EIVJMFMFTGJMFUTEFMPUUFet par-

nez-les. Mélangez dans une casserole le vin,
la cassonade et le safran. Ajoutez les poires,
complétez d’eau pour les immerger complètement. Faites cuire 30 mn à frémissements.
1SÏDIBVGGF[MFGPVSË ¡$ Placez les cailles
dans un plat, salez et poivrez. Arrosez-les
d’un ilet d’huile et enfournez 25 mn environ. Réservez quelques brins de ciboulette,
ciselez le reste.
/FUUPZF[MFTHJSPMMFT faites-les revenir dans
20 g de beurre. Salez, poivrez et parsemez
la ciboulette. Égouttez les poires, faites réduire le sirop ain d’en obtenir 30 cl. Ajoutez le miel et le beurre restant.

Faites-la colorer dans la moitié du beurre.
Laissez refroidir. Salez et poivrez.

semez-les de thym effeuillé. Enveloppez-les
de ilm alimentaire et réservez 1 h au frais.
Préchauffez le four à 210 °C. Retirez la lotte
du ilm alimentaire.
4BMF[FUQPJWSF[ MFTGJMFUTEFMPUUF reconsti
UVF[MFQPJTTPO Répartissez dessus la moi-

tié des feuilles de sauge et enveloppez-le de
pancetta. Ajoutez le reste de sauge et icelez en rôti. Enfournez pour 25 mn environ.
.BJOUFOF[MFCPVJMMPO ËQFUJUTGSÏNJTTFNFOUT

Pelez et ciselez l’oignon, faites-le revenir dans
une sauteuse avec 50 g de beurre. Ajoutez le
riz, laissez-le nacrer en remuant. Versez le
vin, mélangez jusqu’à évaporation.
7FSTF[MFCPVJMMPO MPVDIFQBSMPVDIFËNFTVSF
EFTPOBCTPSQUJPO UPVUFOSFNVBOU Une fois

le riz cuit (environ 18 mn), ajoutez le beurre
restant, le parmesan râpé, la truffe en rondelles ainsi que son jus. Salez, poivrez. Servez avec le rôti de lotte.
t Pour remplacer la truffe, onéreuse, parfumez le
risotto d’un trait d’huile de truffe, en fin de cuisson.

%SFTTF[MFTDBJMMFTEBOT EFT BTTJFUUFT BWFD MFT
HJSPMMFT Ajoutez les poires, nappez de sauce

et décorez de brins de ciboulette.

3ÏTFSWF[ MB WJBOEF Ë UFNQÏSBUVSF BNCJBOUF

$PVQF[ MF CPVU UFSSFVY EFT DIBNQJHOPOT

nettoyez-les. Hachez-les grossièrement. Effeuillez et ciselez le persil. Pelez et ciselez les
échalotes, hachez l’ail, et faites-les revenir
dans le beurre restant.
"KPVUF[ MFT DIBNQJHOPOT, laissez cuire jusqu’à
évaporation de leur eau. Salez, poivrez. Laissez refroidir, ajoutez le persil.
²UBMF[ MB QÉUF sur une plaque couverte de papier cuisson. Couvrez de champignons, posez
le rôti dessus. Ajoutez le reste des champignons sur le rôti, enveloppez-le complètement de pâte. Scellez les bords, réservez au
frais 20 mn.
1SÏDIBVGGF[ MF GPVS Ë  ¡$ Badigeonnez la
pâte du jaune d’œuf dilué. Enfournez 20/25 mn.
Laissez reposer 5 mn avant de trancher.

LE SAFRAN, L’ÉPICE DIVINE
PRÉFÉREZ-LE EN FILAMENT, BIEN PLUS PARFUMÉ QUE
CELUI EN POUDRE ET PAS FORCÉMENT PLUS CHER.

▲

Photos Schmitt, Studio/Photocuisine ; Czerw, Lhomme/Marie-clairecopyright.com

Cailles rôties,
poires au safran

maximag.fr
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6 pers.

20 mn

20 mn

 OPJY EF TBJOUKBDRVFT t  GJOFT USBODIFT
EF QPJUSJOF GVNÏF t  DIPVGMFVS
t  M EF CPVJMMPO EF MÏHVNFT t  ÏDIBMPUFT
t  DM EF WJO CMBOD TFD t  DM EF DSÒNF
MJRVJEF t  H EF CFVSSF t TFM FU QPJWSF

3JODF[ FU EÏUBDIF[ MFT GMFVSFUUFT EV DIPV
GMFVS coupez-les en petits morceaux. Mainte-

nez le bouillon à petits frémissements. Pelez
et ciselez les échalotes, faites-les revenir dans
une sauteuse avec 20 g de beurre.
"KPVUF[ MF DIPVGMFVS mélangez et versez le
vin. Laissez-le évaporer en remuant, puis
versez le bouillon louche par louche comme
pour un risotto. Au bout de 12 mn environ,
retirez du feu et incorporez la crème. Salez,
poivrez et maintenez au chaud.
$PVQF[ MFT USBODIFT EF QPJUSJOF FO EFVY enveloppez-en chaque noix de saint-jacques.
Maintenez en place avec une pique en bois.
Faites-les cuire dans le beurre restant 1 à 2 mn
sur chaque face. Salez peu, poivrez. Servez
sans attendre avec le chou-leur.

Civet de sanglier
6 pers.

35 mn

3h

12 h

Mignon de veau
croustillant

  LH EÏQBVMF EF TBOHMJFS t  LH EF QBUBUFT
EPVDFT t  PJHOPO t  DBSPUUF t  DM EF
DPHOBD t  H EF GBSJOF t  MJUSF EF WJO SPVHF
t  DM EF GPOE EF WFBV t  DM EF DSÒNF
EF DBTTJT t  D Ë TPVQF EF CBJFT EF HFOJÒWSF
t  CSJOT EF UIZN GSBJT t  CPVRVFU HBSOJ
t IVJMF EF UPVSOFTPM t TFM FU QPJWSF

 øLHEFGJMFUNJHOPOEFWFBVtøLHEF
OBWFUTtQPNNFTtøHEFDBDBIVÒUFT
HSJMMÏFTtøHEFGBSJOFtøDMEFDJESFtD
ËTPVQFEFTVDSFtøDMEFGPOEEFWFBV
tøHEFCFVSSFtIVJMFEPMJWFtTFMFUQPJWSF

$PVQF[ MB WJBOEF FO DVCFT Pelez l’oignon

3ÏTFSWF[MBWJBOEFËUFNQÏSBUVSFBNCJBOUF

et la carotte, coupez-les en morceaux. Écrasez grossièrement les baies de genièvre. Mélangez l’ensemble avec le bouquet garni et le
vin. Salez, poivrez. Couvrez et laissez mariner 12 h au frais.
²HPVUUF[ MB WJBOEF faites-la revenir dans
une cocotte huilée. Versez le cognac, lambez. Saupoudrez de farine, mélangez 2 mn.
Versez la crème de cassis ainsi que la marinade avec sa garniture. Faites bouillir 3 mn.
7FSTF[ MF GPOE EF WFBV EBOT MB DPDPUUF salez et poivrez. Couvrez et laissez mijoter au
moins 2 h 30 à feu doux. Ajoutez un peu d’eau
si nécessaire.
1SÏDIBVGGF[ MF GPVS Ë  ¡$ Pelez et coupez
les patates douces en demi-rondelles. Mélangez-les avec un ilet d’huile et le thym effeuillé. Salez, poivrez. Répartissez sur une plaque
et enfournez 20 mn environ.
²HPVUUF[ MB WJBOEF jetez le bouquet garni,
puis passez la sauce au mixeur plongeant.
Remettez la viande et prolongez la cuisson
de 15 mn. Servez avec les patates douces.

Préchauffez le four à 180 °C. Concassez les
cacahuètes, mélangez-les avec la farine et
45 g de beurre en une pâte friable. Répartissez sur une plaque, enfournez 15 mn environ.

6 pers.

30 mn

30 mn

1FMF[FUQSÏMFWF[EFTCPVMFT EBOTMFTOBWFUT
BWFDVOFDVJMMÒSFQBSJTJFOOF ou coupez-les

en cubes. Faites-les revenir 3 mn dans une
sauteuse avec 20 g de beurre.
4BVQPVESF[DËTPVQFEF sucre, versez le
cidre. Salez, poivrez. Couvrez de papier cuisson au diamètre de la sauteuse, laissez cuire
20 mn à feu modéré.
²QÏQJOF[MFTQPNNFT coupez-les en dés.
Faites-les dorer dans 20 g de beurre. Saupoudrez le sucre restant, laissez légèrement
caraméliser.
$PVQF[MFGJMFUNJHOPO FONÏEBJMMPOT Faitesles cuire 4 à 5 mn sur chaque face dans le
beurre restant et un ilet d’huile. Salez, poivrez. Réservez-les au chaud. Versez le fond de
veau en grattant les sucs de cuisson. Poivrez.
1BSTFNF[MFDSVNCMFTVSMFTNÏEBJMMPOTEF
WFBV et accompagnez-les de la sauce, des

pommes et des navets.
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Photos Czerw, Viel/Saveurs/Sunray

Saint-jacques en
habit, chou-fleur
crémeux

l
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u
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r
v
e
h
R ôti de cthym
au

6 pers.

40 mn

45 mn

6h

SÙUJEFDIFWSFVJM  øLHFOW 
tøHEFCFUUFSBWFTKBVOFT
PVEFTOBWFUT tQPJSFT
tøøÏDIBMPUFTt øDMEFWJOBJHSF
EFWJOtøHEFTVDSFtøDM
EIVJMFEPMJWFtCPVRVFUEFUIZN
GSBJTtøDMEFWJOCMBODTFD
tøøDËTPVQFEFDPHOBDtøH
EFCFVSSFtTFMFUQPJWSF

1FMF[FUDJTFMF[ ÏDIBMPUFT Met-

tez-les dans une casserole avec le
vin, l’huile, 20 g de sucre, le thym
et le cognac. Salez, poivrez. Portez 3 mn à ébullition, laissez tiédir.
Versez sur le rôti et laissez mariner 6 h au frais en le retournant de
temps en temps.
1FMF[FUDPVQF[ MFTCFUUFSBWFT
FOEÏT faites-les revenir dans le

beurre. Salez, poivrez. Saupoudrez 50 g de sucre, mélangez 2 mn.
Mouillez d’eau « à leur », couvrez
de papier cuisson au diamètre de
la casserole. Laissez cuire pendant
45 mn à feu doux (ajoutez un peu
d’eau si nécessaire).
1FMF[FUDJTFMF[MFTÏDIBMPUFTSFT
UBOUFT Pelez et épépinez les poires,

coupez-les en dés. Réunissez le tout
dans une casserole avec le sucre
restant, le vinaigre et 7,5 cl d’eau.
Salez, poivrez. Laissez compoter
35 mn environ en remuant souvent.
1SÏDIBVGGF[MFGPVSËø¡$ Égouttez le rôti, placez-le dans un plat et
arrosez-le de marinade. Enfournez 35 à 45 mn. Laissez reposer la
viande 10 mn. Servez avec le chutney de poires et les betteraves.

L’ASTUCE DE NATHALIE

▲

POUR OBTENIR UNE VIANDE TENDRE, JE LA RÉSERVE 1 H À
TEMPÉRATURE AMBIANTE. CELA ÉVITE QU’ELLE NE SE RÉTRACTE
À LA CUISSON EN RAISON DU CHOC THERMIQUE CRÉÉ EN PASSANT
DU RÉFRIGÉRATEUR FROID AU FOUR CHAUD, PUIS JE LA LAISSE
REPOSER 10 MN SOUS UNE FEUILLE D’ALUMINIUM.
maximag.fr
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6/8 pers.

30 mn

1 h 10

DIBQPODPVQÏFONPSDFBVY  øLHFOW tøHEFNPSJMMFTTÒDIFTtøDMEF
SJFTMJOHtÏDIBMPUFTtøøHEFCFVSSFtIVJMFOFVUSFtøHEFGBSJOFtGFVJMMFT
EFMBVSJFStCSJOTEFUIZNGSBJTtCSJOTEFQFSTJMQMBUtKBVOFEVGtøDM
EFDSÒNFÏQBJTTFtTFMFUQPJWSF

4PSUF[MFDIBQPOEVSÏGSJHÏSBUFVS

"KPVUF[MFTNPSJMMFTet prolongez la

Réhydratez les morilles 45 mn dans
25 cl d’eau tiède. Égouttez-les et iltrez leur eau. Pelez et émincez les
échalotes.

cuisson de 15 mn environ. Égouttez
la viande et les morilles, laissez réduire le jus de cuisson 10 mn à feu
vif. Mélangez la farine restante avec
10 cl de jus, versez dans la cocotte.

4BMF[FUQPJWSF[MFTNPSDFBVYEFDIB
QPO QBTTF[MFTEBOTøHEFGBSJOF

Faites-les dorer dans une cocotte avec
le beurre et un ilet d’huile. Ajoutez
les échalotes, versez le riesling et l’eau
des morilles. Ajoutez le thym et le
laurier ainsi que le persil. Couvrez
et laissez mijoter 30 mn à feu doux.

'BJUFTÏQBJTTJSMBTBVDF NOFOWJ
SPO Mélangez le jaune d’œuf avec la

crème, versez dans la cocotte. Mélangez et remettez les morceaux de chapon et les morilles. Faites réchauffer à
feu doux et servez, par exemple, avec
des spätzle ou autres pâtes.

e
d
e
t
t
e
u
Blanq on au riesling
chap

Rôti de magret
au potimarron
6/8 pers.

30 mn + 1 h

30 mn

 NBHSFUT EF DBOBSE t  H EF
DIÉUBJHOFT BV OBUVSFM FO CPDBM t  H
EF QPUJNBSSPO t  D Ë TPVQF EF NJFM
t  D Ë DBGÏ EF NPVUBSEF t  D Ë DBGÏ
EF NÏMBOHF DJORÏQJDFT t  D Ë TPVQF
EIVJMF EPMJWF t  CSBODIFT EF SPNBSJO
t TFM FU QPJWSF

1SBUJRVF[ EFT DSPJTJMMPOT TVS MB QFBV EFT
NBHSFUT Mélangez le miel avec la moutarde,

le cinq-épices et l’huile. Salez, poivrez. Effeuillez la moitié du romarin, ajoutez-le.

Encore plus de recettes pour les Fêtes
sur maximag.fr
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à température ambiante. Lavez et séchez
le potimarron, ôtez les pépins. Détaillezle en dés et faites-les cuire 10 mn à la vapeur. Émiettez les châtaignes.
²HPVUUF[ MFT NBHSFUT Faites revenir 5 mn
les châtaignes et le potimarron dans un
peu de marinade. Dans une poêle à sec,
faites cuire les magrets 2 mn sur chaque
face en commençant côté peau.
1SÏDIBVGGF[ MF GPVS Ë  ¡$ Posez 2 magrets, chair vers le haut. Répartissez dessus la poêlée au potimarron. Posez les
magrets restants, chair sur la garniture.
Ficelez en rôti en maintenant bien la farce.
1MBDF[ MFT NBHSFUT EBOT VOF DPDPUUF ajoutez le romarin. Salez et poivrez. Couvrez et
enfournez 15 mn pour une viande rosée.
Servez avec des gnocchis, par exemple.

Photos Czerw/Saveurs/Sunray

#BEJHFPOOF[ MFT NBHSFUT EF DFUUF QSÏ
QBSBUJPO couvrez et laissez mariner 1 h

POÊLES - CASSEROLES - AUTOCUISEURS - COCOTTES
blog.sitram.fr

sitram.fr

CUISINE
Par Nathalie Bezou et Olivia Delaunay

Un pur régal !

Les s
leçonisine
de culivia
d’O

GOURMANDISES
AU CHOCOLAT

Le croquer sufit déjà à nous
combler… Sublimez-le en
réalisant facilement de jolies
douceurs à partager !

¨
Truffes de Noel
6 pers.

20 mn

5 mn

SAPIN CHOCOLATÉ LE PAS À PAS

1

2

3

4

5

6

1h

øHEFDIPDPMBUOPJSËQÉUJTTFStøHEF
CFVSSFtøDMEFDSÒNFMJRVJEFtDBDBPFO
QPVESFOPOTVDSÏ

$BTTF[MFDIPDPMBUFONPSDFBVY faites-les

)PSTEVGFV JODPSQPSF[MBDSÒNF QVJTMF
CFVSSF Mélangez à l’aide d’une maryse ou

d’une spatule pour ne pas rentrer d’air. Étalez la ganache sur une plaque couverte de
papier cuisson. Placez au moins 1 h au frais.
%ÏDPVQF[MBHBOBDIFFODVCFT roulez-les
entre les mains, puis passez-les dans le cacao.
Réservez au frais, mais pas au réfrigérateur.

« JE PARFUME PARFOIS MES TRUFFES
DE VANILLE OU DE COINTREAU. POUR
JOUER SUR DES TEXTURES VARIÉES, JE LES
PLONGE DANS DU CHOCOLAT FONDU, QUE
JE LAISSE FIGER, PUIS JE LES SAUPOUDRE
DE CACAO. EFFET GARANTI ! » NATHALIE
64
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6 pers.

25 mn

20 mn

20 mn

500 g de pâte feuilletée « pur beurre »
tøHEFDIPDPMBUOPJS PVMBJU QSBMJOÏy 
tøHEFOPJTFUUFTNPOEÏFTtøøKBVOF
EVGtTVDSFHMBDFtQÏQJUFTEFDIPDPMBU

'BJUFTGPOESFMFDIPDPMBUBVCBJONBSJF

Faites griller les noisettes dans une poêle à
sec, concassez-les. Étalez la pâte (pas trop
ine) en un grand carré ou en deux triangles
égaux. Badigeonnez généreusement de chocolat, parsemez de noisettes.
1. 3BCBUUF[MBNPJUJÏEFMBQÉUFTVSMBVUSF

QBSUJF vous obtenez un triangle. Posez-le

sur une plaque couverte de papier cuisson.
2.$PVQF[MFTCPSET EFMBQÉUF ain d’obtenir un beau triangle avec les bords droit et

gauche deux fois plus haut que la base située devant vous.
3. 3PVMF[VOFEFTCBOEFT EFEÏDPVQF sans
trop la serrer.
4. 3FQPTJUJPOOF[EÏMJDBUFNFOUMFUSJBOHMFBV

DFOUSFEFMBQMBRVF avec le rouleau de pâte

au centre de la base pour former le tronc.
5. %ÏDPVQF[TVSMFTDÙUÏT EVUSJBOHMF des
bandes descendantes, sans aller jusqu’au
centre.
6. #BEJHFPOOF[MFTBQJOEVKBVOFEVG

dilué dans un peu d’eau. Entortillez les
bandes en spirales. Placez 20 mn au frais.
1SÏDIBVGGF[MFGPVSËø¡$Enfournez le
sapin 20 mn environ. Laissez refroidir et
saupoudrez un voile de sucre glace, puis
agrémentez de pépites de chocolat.

Photos Schmitt ; Food & Foto Hambourg/Bauer Living

fondre dans un bain-marie. Mélangez jusqu’à
ce qu’il soit bien lisse.

Sapin
ch ocolaté

▲

CUISINE Gourmandises au chocolat

Bûche tout
chocolat
6 pers.

45 mn

25 mn

24 h

øHEFDIPDPMBUOPJSËQÉUJTTFStVGT
tøøDMEFDSÒNFMJRVJEFFOUJÒSFtøH
EFTVDSFtøøHEFGBSJOFtøHEFCFVSSF
tøHEFDBDBPFOQPVESFOPOTVDSÏ
tøøGFVJMMFEFHÏMBUJOF øH tQJODÏFEFTFM

-BWFJMMF SÉQF[øHEFDIPDPMBU Portez à

ébullition 5 cl de crème. Versez sur le chocolat, mélangez jusqu’à ce qu’il soit fondu,
puis incorporez 10 cl de crème. Couvrez et
réservez au frais 12 h.
1SÏDIBVGGF[MFGPVSËø¡$Faites fondre
40 g de beurre. Dans une jatte, au bain-marie, fouettez le sucre avec le cacao et 4 œufs
jusqu’à épaississement. Retirez du feu, continuez de fouetter jusqu’à refroidissement.

*ODPSQPSF[EÏMJDBUFNFOUMBGBSJOFFUMFCFVSSF
GPOEV Étalez la pâte sur une plaque couverte

de papier cuisson, enfournez 10 mn. Retournez la génoise sur un linge humide, roulezla dans le linge. Laissez refroidir.
"QSÒTBWPJSSBNPMMJMBHÏMBUJOF EBOTEFMFBV
GSPJEF faites fondre 150 g de chocolat avec le

reste de beurre. Ajoutez la gélatine essorée,
laissez tiédir. Séparez les blancs des jaunes
d’œufs restants, ajoutez les jaunes un à un.
.POUF[MFTCMBODTEVGTFOOFJHFGFSNF
BWFDMFTFM Incorporez-les au chocolat. Dé-

roulez la génoise, étalez-y la mousse. Roulez
le biscuit sans trop serrer et réservez au frais.
3ÉQF[MFSFTUFEFDIPDPMBUFaites chauffer
la crème restante, versez-la sur le chocolat.
Mélangez bien, laissez tiédir, puis versez sur
la bûche. Laissez refroidir, réservez au frais.
"VNPNFOUEFTFSWJS NPOUF[MBDSÒNF DIP
DPMBUÏFFOVOFDIBOUJMMZ bien ferme. Placez-

la dans une poche à douille et décorez-en la
bûche. Servez sans attendre.

DÉLICIEUSES ORANGETTES LE PAS À PAS

2

3

4

Délicieuses
orangettes
6 pers.

10 mn

20 mn

24 h

PSBOHFTOPOUSBJUÏFT QFBVÏQBJTTF 
tøøHEFDIPDPMBUOPJStøøHEFTVDSF
1. -BWF[FUTÏDIF[MFTPSBOHFT coupez la

peau en quartiers et retirez l’écorce.
2. $PVQF[MÏDPSDF EFTPSBOHFTFOCÉUPOOFUT

Plongez-les 2 mn dans de l’eau bouillante.
Égouttez-les et renouvelez l’opération 3 fois.
Faites cuire le sucre avec 50 cl d’eau en sirop.

une fois. Égouttez-les et laissez-les sécher
24 h sur une grille à température ambiante.
4. $BTTF[MFDIPDPMBUFONPSDFBVY faites-les
fondre au bain-marie. Trempez-y les orangettes et laissez-les durcir sur une feuille de
papier cuisson.

« POUR UN SIROP PARFUMÉ ET
LÉGÈREMENT PIQUANT, J’AJOUTE 30 G
DE RACINE DE GINGEMBRE, PELÉE ET
COUPÉE EN MORCEAUX, 2 BADIANES
ET 1 GOUSSE DE VANILLE. » OLIVIA

3. 1MPOHF[MFTÏDPSDFTEPSBOHF EBOTMFTJ

SPQ faites-les conire 5 mn. Laissez refroidir.

Portez 1 mn à ébullition, Laissez refroidir
à nouveau. Renouvelez l’opération encore
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Plus de recettes au chocolat
sur maximag.fr

Photos Parissi/Stockfood, Schmitt, Spy/Photocuisine

1

ENTRÉE FEUILLETÉS GOURMANDS

k

LÉGUMES GNOCCHIS EN HABIT VERT

k

PLAT SAUMON EN ÉCAILLES

k

DESSERT MUFFINS EN SAPIN ENNEIGÉ

k

PLAT SAUMON EN ÉCAILLES

GJMFUEFTBVNPOTBOT
QFBVOJBSÐUFT  øLHFOW 
tø øLHEFQFUJUFTQPNNFT
EFUFSSF DIBJSGFSNF 
tøHEFCFVSSFEFNJTFM
tVGtCPVRVFU
EBOFUItøøHEFCSJTVSFT
EFUSVGGFtøøDJUSPOtTFMFU
QPJWSF

20 mn

27 mn

6 pers.

25 mn

Pelez, lavez et coupez les pommes de terre
en fines rondelles. Plongez-les 2 mn dans

Pelez, épépinez et coupez les pommes
en dés. Faites-les dorer 2 mn dans une

de l’eau bouillante salée. Égouttez-les et
mettez-les dans un saladier d’eau froide.
Rincez et ciselez l’aneth. Battez l’œuf en
omelette avec du sel et du poivre. Râpez
le zeste du demi-citron.

poêle avec le beurre tout en remuant avec
une cuillère en bois. Déglacez avec le vinaigre balsamique.

Hachez les brisures de truffe au couteau.

les et émincez-les en lamelles. Faites-les
rendre leur eau dans une poêle avec un
ilet d’huile. Salez et poivrez. Rincez, effeuillez et ciselez le cerfeuil. Coupez les
igues en dés.

Malaxez-les avec le beurre. Faites fondre
dans une casserole sans laisser colorer.
Égouttez les pommes de terre et formez-en une couche aux dimensions du
saumon sur la plaque du four tapissée de
papier sulfurisé. Salez et poivrez. Versez
la moitié du beurre truffé, du citron et de
l’aneth. Posez dessus le ilet de saumon
salé, poivré et badigeonné d’œuf battu
sur les deux faces. Parsemez d’aneth et
de citron.
Disposez le reste de pommes de terre en
les faisant se chevaucher, façon écailles.
Arrosez de beurre truffé restant. Placez 25 mn au four préchauffé à 200 °C.

Coupez les bouts terreux des champignons. Lavez-les rapidement, séchez-

GFVJMMFTEFCSJDLtøøH
EFCMPDTEFGPJFHSBT
tøøHSPTDIBNQJHOPOT
EF1BSJTtQPNNFT
tøøGJHVFTTÏDIÏFTtCSJOT
EFDFSGFVJMtDËTPVQF
EFWJOBJHSFCBMTBNJRVF
tøHEFCFVSSF QPVS
CBEJHFPOOFSMFTGFVJMMFTEF
CSJDLtIVJMFtTFMFUQPJWSF

40 mn

30 mn

Posez les feuilletés sur la plaque du four

LÉGUMES GNOCCHIS EN HABIT VERT

6h

6 pers.

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

Portez 15 cl de crème à ébullition avec
le miel et la vanille. Retirez du feu, puis
versez la crème chaude sur le chocolat en
trois fois en mixant avec un mixeur plongeant. Ajoutez la crème liquide restante
très froide. Lissez, ilmez et réservez 6 h
minimum au frais.
Laissez tremper les raisins 10 mn dans
un bol avec le rhum et de l’eau à hauteur.
Faites fondre le beurre. Laissez-le refroidir.
Mélangez la farine, la levure et la poudre
d’amande. Fouettez l’œuf avec le sucre.

Ajoutez le mélange à la farine, le lait, le
beurre et les raisins égouttés. Incorporez
les amandes. Versez la préparation dans
des moules à mufins. Placez au four, préchauffé à 180 °C, pendant 20 à 25 mn.
Laissez refroidir et démoulez.
Montez la ganache au chocolat en chantilly et mettez-la dans une poche à douille.

Disposez-la sur les mufins en tourbillon
de façon à représenter un sapin et décorez avec des perles de sucre.

k

les pommes, les igues et une tranche de
foie gras. Parsemez de cerfeuil. Repliez
en rabattant les deux premiers bords, puis
les deux autres vers l’intérieur.

k

DESSERT MUFFINS EN SAPIN ENNEIGÉ
6 pers.

Badigeonnez les feuilles de brick de beurre
fondu. Déposez au centre les champignons,

tapissée de papier sulfurisé. Placez au
four, préchauffé à 180 °C, pendant 15 mn.
Entourez les feuilletés façon cadeau avec
une jolie icelle ou un ruban.

k

150 g de chocolat blanc
tøøHEFTVDSFtøH
EFQPVESFEBNBOEF
tøøHEFCFVSSFtøH
EFGBSJOFtøøHEFNJFM
MJRVJEFtVGtøDM
EFDSÒNFMJRVJEFFOUJÒSF
USÒTGSPJEF tøøDMEFMBJU
tøøHEFSBJTJOTTFDT
tøøHEBNBOEFTFGGJMÏFT
tøTBDIFUEFMFWVSF
DIJNJRVFtCPVDIPO
EFSIVNtGJMFUEFYUSBJU
EFWBOJMMFMJRVJEFtøQFSMFT
TVDSÏFTBSHFOUÏFT

20 mn

30 mn

30 mn

Rincez et essorez les épinards, la roquette,
le persil et le basilic. Faites-les réduire de

øLHEFQPNNFTEFUFSSF
tøøHEFTFNPVMFEF
CMÏEVStøøHEFQPUJSPO
ÏQÏQJOÏtøøHEF
QFDPSJOPtøøHEF.BÕ[FOB
tøHEVONÏMBOHF
SPRVFUUFFUÏQJOBSET
tGFVJMMFTEFCBTJMJD
tøøCPVRVFUEFQFSTJMQMBU
tøøDËTPVQFEFQJHOPOT
tøøHEFHSBJOFT
EFDPVSHFtøKBVOFT
EVGTtøøHPVTTFT
EBJMtøøHEFCFVSSF
tøNVTDBEFtIVJMFEPMJWF
tøGBSJOFtTFMFUQPJWSF

moitié dans une casserole avec un ilet
d’huile. Ajoutez l’ail pelé et les pignons.
Mixez avec 40 g de pecorino. Salez et poivrez. Versez 10 cl d’huile tout en mixant.
Pelez et coupez le potiron en dés. Épluchez, lavez et détaillez les pommes de
terre en cubes. Faites-les cuire 30 mn à la
vapeur. Écrasez-les en purée. Ajoutez les
jaunes d’œufs, la Maïzena et la semoule.
Salez et poivrez.
Versez la préparation sur un plan de travail
fariné. Pétrissez de façon à obtenir une

pâte lisse et non collante. Formez 4 boudins d’un diamètre de 3 cm. Coupez-les
en tronçons. Appuyez légèrement avec
les dents d’une fourchette.
Plongez les gnocchis dans de l’eau
bouillante salée. Retirez-les dès qu’ils

remontent à la surface. Faites-les dorer
dans une poêle avec le beurre, 1 pincée
de muscade et 2 c. à soupe de pesto.
Parsemez de graines de courges et de
copeaux de pecorino. Servez avec le pesto

restant présenté à part.

k

Réalisation Sophie Bonneau. Photos Triemer, Bonanni, Wolf/Food & Foto/Bauer Food Experts KG

6 pers.

ENTRÉE FEUILLETÉS GOURMANDS

C’est

gourmand !

Par N. Bezou, L. Boireau, O. Delaunay

Délicieuse couronne

SAVOUREUX !

À poser sur la table, cette jolie couronne se
compose de bouchées salées à déguster à
l’apéritif. Saumon fumé mariné à la betteravecrème au raifort, fromage de Brie-truffe-petits
pois… Le réveillon s’annonce riche en saveurs !
Couronne de Noël apéritive, Picard, 14,95 €
(28 pièces). À laisser décongeler 3 h.

Emballés comme des
bonbons, ces petits beurres
individuels AOP CharentesPoitou s’invitent sur la table.
Beurres doux ou demi-sel,
La Conviette, 2,95 €, 10 x 15 g,
en exclusivité chez Monoprix.

FARCE À L’ITALIENNE
Des ingrédients sélectionnés,
une farce généreuse pour des
pâtes pas comme les autres.
Pâtes fraîches, champignons,
cèpes et truffes d’été,
Garofalo, 3,99 €.

LA TRADITION A
VRAIMENT DU BON

L’OR A LA COTE !
CETTE ANNÉE, LA TABLE SE
PARE D’OR… ET CELA EST
FAIT POUR DURER. CES
COUVERTS HABILLERONT,
ÉLÉGAMMENT OU
SIMPLEMENT, UNE DÉCO
DE TABLE EN BLANC, NOIR
OU BLEU MARINE.
COUVERTS GOLD EN MÉTAL,
59,99 € LES 24 PIÈCES,
MAISONS DU MONDE.

LES SAVEURS
FONT SALON

De jolis coffrets aux
impressions carreaux
de faïence, inspirées de
la tradition normande,
offrent un écrin aux fameux
biscuits pur beurre.
Coffret La Mère Poulard,
9,20 € (400 g ou 500 g).

CALENDRIER DES THÉS
L’heure du thé n’attendra pas
le réveillon ! Voilà une jolie façon
de patienter en découvrant
chaque jour une nouvelle
variété. Calendrier de l’Avent,
Palais des Thés, 23 €,
palaisdesthes.com.

Au salon Saveurs des
plaisirs gourmands,
on découvre de
nouveaux goûts et
on rencontre
des producteurs,
des artisans ou des chefs.
Allez-y ! Du 1er au 4 décembre,
Paris Espace Champerret,
salon-saveurs.com.

Assiette bébé mélamine
t 4,90 €, Intermarché.
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Rudolph en chocolat au lait
t 11,90 €, 110 g, deneuville.fr.

Piques en bois, nez en tissu
t 1,25 €, 10 pièces, hema.fr.

Moules à cake, Féerie Cake
t 16,70 €, feeriecake.fr.

C’EST NOUVEAU
EN KIOSQUE !
EN VENTE ACTUELLEMENT

Photos Balme ; Potma Fotograie en Zn Bv ; presse

DÉCO AVEC… LE RENNE DU PÈRE NOËL

TRUCS & ASTUCES
Par Laurence Patrisse

Simpliiez-vous la vie !
Il y a toujours un petit truc pour se faciliter le quotidien.
Fleurs
coupées bien
transportées
Pour que des leurs coupées
ne souffrent pas au cours
d’un long transport, percez
des grosses pommes de
terre, piquez-y les tiges des
leurs, et placez-les tout à plat
sur une feuille de journal, à
l’arrière de votre voiture ou
dans le coffre, à l’abri du
soleil.

Ballon de
baudruche facile
à gonler
Comment gonler plus
facilement des ballons
de baudruche ?
Trempez-les au préalable
dans de l’eau chaude.

Bain
silencieux
Si vous aimez prendre des
bains tard le soir, enilez un
bas Nylon (propre) usagé sur
l’embout du robinet, maintenezle à l’aide d’un élastique,
ainsi l’eau coulera sans bruit.

Cheveux
blancs
masqués

Pommes bien
conservées

Pain moelleux
Une pomme de terre crue
pelée placée dans votre
panière évitera à votre pain
de dessécher trop vite.

Oreiller
tout doux
Si vous avez un oreiller en plumes
et que vous voulez éviter que
les plumes ne le transpercent,
badigeonnez-le avec un pinceau
imprégné d’eau amidonnée
(l’eau de cuisson des pommes
de terre, par ex.). Les plumes
ne passeront plus à travers
le tissu.
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Carrosserie étincelante
Vous donnerez un brillant incomparable à la carrosserie
de votre voiture si vous passez sur toute sa surface
un mélange composé de 1/10e d’alcool à brûler et de
1/10e d’huile de vaseline. Puis, lavez-la, séchez-la et
terminez en l’essuyant avec un chiffon doux.

Chat discipliné
Votre chat a tendance à « s’oublier »
un peu partout dans la maison ?
Préparez une infusion de valériane,
puis imprégnez-en légèrement
la sciure ou les gravillons de sa litière,
les chats sont généralement (très)
attirés par son odeur.

Pensez à ranger vos fruits
dans le compotier en
dirigeant leur « queue »
(pédoncule) vers le bas. Vous
les conserverez ainsi plus
longtemps en évitant qu’elles
ne se létrissent trop vite.

Photos Vey/Jump Fotoagentur ; absolutimages/Schanz, Monticello, gradyreese/iStock by Getty Images ; Photocrew, Saltodemata, Kucherov/stock.adobe.com
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limitée

Pensez à saupou
drer vos
bûches de sel in
ou jetez
dans le foyer de
s pelures
de pommes de
terre
préalablement
séchées pour
réduire ainsi la
form
de suie à chaque ation
lambée.

Réveil ravivé
Les aiguilles luorescentes de
votre réveil ont perdu de leur
brillance ? Placez la face de
votre réveil sous une lampe
électrique de 40 ou 60 watts
pendant une dizaine de
secondes et renouvelez au
besoin l’opération jusqu’à ce
qu’elles retrouvent leur éclat.

Viande
protégée
Pour que votre viande se
conserve au mieux dans
le réfrigérateur sans
prendre de mauvaises
odeurs, prenez soin de la
badigeonner d’huile de table
(tournesol, olive…) avant
de la mettre au frais.

Si vous frottez une fois par
mois vos fauteuils en tissu
avec un linge imprégné
d’eau vinaigrée, ils se
saliront moins vite.

Si vous avez du mal à
débarrasser vos mains d’une
odeur d’oignon tenace,
frottez-les avec du persil frais
comme vous le feriez avec
un savon.

Retrouvez plus d’astuces
sur maximag.fr

5 astuces pour faciliter les travaux de ppeinture
Contenir les coulures
du pot

Protéger les vitres
des taches

Collez une assiette en
plastique sous le pot pour
y recueillir les coulures.

Passez une moitié d’oignon
cru sur toute la surface d
des
vitres pour que la peinture
ne puisse pas y adhérer
et les tacher.

Filtrer les impuretés
Faites couler doucement
la peinture dans un vieux
collant en Nylon propre
non troué pour la iltrer
eficacement et la
débarrasser de toutes
ses impuretés.

Le conseil
de la semaine

Persil nettoyant

Il sufit de ixer à la colle
forte un bouchon en
plastique de bouteille
(face intérieure) sur
chacune des deux vis du
serre-joint pour qu’il ne
marque plus le bois des
pièces qu’il maintient.

Utilisez simplement un vieux
fouet de cuisine pour battre
vigoureusement la peinture
avant de l’utiliser.

SUIVEZ-NOUS SUR maximag.fr
ET REJOIGNEZ-NOUS AUSSI SUR

Feu dans la cheminée, raclette,
bonhomme de neige… L’appel
de la montagne se fait sentir !
Avant de vous précipiter sur
les skis, retrouvez sur maximag.fr
nos conseils pour passer un séjour
à la montagne en toute sécurité.

Fauteuils
en tissu
préservés

Bouchons
pour serrejoint malin

Fluidiier la peinture

LE COIN DU WEB

Simpliier entre
les deux couches
es de
Pour éviter les problème
e du
nettoyage et d’essuyage
ches
rouleau entre deux couc
de peinture, recouvrez-le
de papier aluminium
ménager une fois la
première couche terminée.
Vous le retrouvez, 48 heures
plus tard, prêt à l’emploi
pour la seconde.

Le bon plan
du Web
ALIMENTS ET
CONSERVATION
Ayez les bons rélexes !
Testez sur maximag.fr vos
habitudes en matière de
conservation des aliments.
Ce petit quiz vous permettra
sûrement de vous rafraîchir…
la mémoire !

À GAGNER

SUR MAXIMAG.FR
2 sacs Mac
Douglas*
* D’une valeur
unitaire
de 401 €.

POUR JOUER, CONNECTEZ-VOUS SUR
JEUXCONCOURS.MAXIMAG.FR
maximag.fr
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LOISIRS CRÉATIFS
Par Laurence Patrisse

Un sapin
de Noël original
IRE
À FA ISO E
M
MÊ

Pour gagner de
la place ou décorer
joliment votre
maison, installez
le roi de la forêt
sur un mur pour
un effet aussi
élégant que dans
l’air du temps !

Le matériel nécess
aire
2

modèles d’étoile en
médium*
du tissu thermocoll
ant*
des gommettes ad
hésives
Étoiles pailletées
du tissu adhésif pa
illeté*
du masking-tape (ru
ban
adhésif fantaisie)*
de la laine claire
des papiers adhésif
s ins
pailletés et couleur
bois*
une perforatrice for
me leurs*
de la colle, des cisea
ux, un
cutter, un crayon, un
pinceau,
de l’adhésif double
face ou
de la Pataix, des pe
intures
acryliques coloris no
ir et
bleu, un fer à repas
ser et une
guirlande électriqu
e Led.
* Ici, vendus par Tru
ffaut.

Création Karine Wolff
pour Truffaut.
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Peignez en deux couches
4 ou 5 étoiles des deux modèles, en noir et en bleu nuit
(en mélangeant du noir et
du bleu), laissez bien sécher, puis collez au centre
une gommette en forme de
mini-étoile pailletée ou des
leurs découpées à l’aide de
la perforatrice dans les papiers adhésifs pailletés et
autres. Décorez de la même
façon quelques étoiles en médium brut.
Reportez au dos des papiers adhésifs pailletés et
des tissus thermocollants
le contour des deux modèles d’étoile en médium.
Puis collez les formes découpées ou appliquez-les au
fer (en respectant attentivement la notice du fabricant)
sur les étoiles, en veillant à
bien les faire correspondre.
Créez un grand triangle
sur le mur avec la guirlande
Led ixée à l’aide du masking-tape puis, en vous inspirant de la photo, formez la
silhouette des branches avec
la laine également ixée avec
le masking-tape.
Disposez joliment les
étoiles en les ixant avec de
l’adhésif double face ou avec
de la Pataix (Uhu).

Photo Truffaut

Réalisation

Of

écouverte
D
re

ile d’olive biologique vierge
ra extraite à froid
Découvrez ce pur jus de fruit
issu de l’Agriculture
Biologique. Elle apportera
sa délicate saveur à tous
vos plats et deviendra vite
indispensable au quotidien.

-57%

Tout à

3 Terrines de faisan aux figues et au Muscat
L’alliance subtile de la chair ferme et savoureuse du faisan
associée à la igue et une pointe de Muscat procure une délicate

65%

0g

-58

%

1 Miel et gelée
Royale

Renforcez votre vitalité
grâce à ce véritable
concentré de vitamines.

125 g

5

5

€

€

12,00€

1

Marmelades d’oranges amères

Garantie sans colorant ni conservateur, cette marmelade est
préparée avec de belles oranges et juste ce qu’il faut d’écorces
pour l’amertume.

5

€

14,50€

1 Spécialité de bloc de foie gras

Cake aux raisins et zeste d’orange

de canard aux figues

-41%

48

%

Un délicieux cake mœlleux, garni de
t le goût est rehaussé
tement par le zeste
d’orange.

-54

%

2x375 g

5

€

omie
Jusqu’à 65% d’écon

500 ml

11,90€

2

f

Découvrez une subtile alliance
eur d’un bloc
de foie gras
et celle de
la igue.

340 g

Fabrication

80 g

artisanale

5

€

5

5

€

11,00€

neau en gelée
ciboulette

-31%

€

50€

voureuse et
œlleuse à la fois,
tte recette est
evée par une pointe
ciboulette.

2 Confitures extra de fraise framboisée
Succombez à une merveille d’onctuosité et des saveurs
parfumées inimitables avec ma délicieuse coniture
!

2x250 g 10,40€

-51%

Fabrication

Huile d’olive
vvierge
r eextra
a

artisanale

90 g

Votre

5

5

€

0

€

Cadeau
pour toute commande

PROFITEZ DE TOUS VOS AVANTAGES AVEC LE CODE N0521
TELEPHONE :

0 892 680 432

0,40 € / min

nicolebernard.fr

INTERNET : www.

Indiquez votre code avantage N0521

7j/7 de 8h à 20h

A découper et à renvoyer - sous enveloppe affranchie, avant le 8/01/18 à :
NICOLE BERNARD - 69566 SAINT-GENIS-LAVAL cedex

1 bouteille de 500 ml
Valeur : 10,90€

OUI, je désire profiter de mon Offre Découverte avant le 8/01/2018 :
DÉSIGNATION DES ARTICLES

M.

Prénom
Adresse

Code postal

Ville

@

E-mail
N° de téléphone

Code porte

(conseillé pour livraison)

Je choisis mon mode de règlement
Chèque bancaire à l’ordre de :
Nicole Bernard - AMIS GOURMET
Carte bancaire

Satisfait
ou

N0521 - P0464

(1)

emb o urs

r

Expire fin

3 derniers chiffres du N° au dos de votre CB

PRIX Promo QTÉ

Je commande, je reçois EN CADEAU, 1 bouteille 500 ml d’Huile d’olive vierge extra
Ma commande atteint 20€,

Signature

N° Carte

RÉF.

MONTANT

1 x Spécialité de bloc de foie gras aux figues - 80 g
655107 9,80 5€00
2 x Confitures extra de fraise framboisée - 2 pots de 250 g 661117 10,40 5€00
1 x Jambonneau en gelée à la ciboulette - 190 g
613630 7,30 5€00
3 x Terrines de faisan - 3 boîtes de 90 g
672126 12,00 5€00
2 x Marmelades d’oranges amères - 2 pots de 375 g
661386 11,00 5€00
1 x Huile d’olive vierge extra BIO - bouteille de 500 ml
670354 11,90 5€00
1 x Cake aux raisins et zeste d’orange - 340 g
636403 8,50 5€00
1 x Miel et gelée Royale - 125 g
622081 14,50 5€00
Montant total de ma commande

é

Mme

Livraison

GRATUITE
dès 20€ d’achat

la livraison à domicile

Ma commande est inférieure
à 20€, j’ajoute les frais de port

OFFERT
GRATUITE

3,95€

MONTANT TOTAL

Offre valable pour la France Métropolitaine et Monaco.
NP381 - Nicole Bernard - Léon Fargues S.A.S. au capital de 821 840€ - RCS Lyon B 077 320 133

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS - www.mangerbouger.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés (ou associations). Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et, si possible, votre référence client. Offre valable dans la limite des
stocks disponibles. Si malgré toutes nos précautions le cadeau devenait indisponible, nous vous fournirions un autre cadeau d’une valeur identique. Suggestions de présentation. Sauf erreurs typographiques. (1) Satisfait ou remboursé : sur simple demande dans un délai de 15 jours à réception de la commande. Selon le cas, vous recevrez un remboursement ou un avoir. Liste des ingrédients consultable sur internet.

TOURISME
Par Sophie Javaux
La Grand-Place
de Bruxelles toute
en illuminations.

L’Europe fête l’Avent

La féerie des
marchés de Noël
Parfums de vin chaud, de pain d’épices et de sapin,
les marchés de Noël réchauffent le cœur et les papilles. Escapade
dans un univers magique, le temps d’un week-end.
STRASBOURG,
un des plus anciens
Le fameux Christkindelsmärik,
ou « marché de l’enfant Jésus »

(en dialecte alsacien), est l’un des
plus vieux d’Europe puisqu’il est
né en 1570 à peu près à la même
époque que les célèbres marchés
germaniques de Nuremberg ou
de Dresde. Différents villages de
Noël, totalisant environ 300 chalets, sont disséminés dans le centre
historique de la ville avec ses belles
façades à colombages (classées à
l’Unesco), sa superbe cathédrale
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et son sapin naturel le plus haut
d’Europe, place Kléber. Et la solide tradition culinaire alsacienne
est mise en avant : bretzels, manala ou mannele (petit bonhomme
en brioche), bredala ou bredele
(biscuits en forme d’étoile, de
cœur), tartes lambées, vin chaud,
foie gras…
Quand y aller ? Du 24 novembre
au 24 décembre.
Comment ? sncf-voyages.com.
Séjourner : logishotels.com.
Infos : otstrasbourg.fr.

NUREMBERG,
le plus traditionnel
Vieux de 400 ans, ce marché de
Noël est le plus spectaculaire d’Allemagne. La cérémonie d’ouver-

ture est inaugurée par le Christkindel, une jeune femme sous les
traits d’un bel ange blond, à grand
renfort de chants, de cloches sonnant à tout rompre et d’illuminations. L’authenticité ne manque
pas, car la plupart des objets traditionnels présentés sont souvent
fabriqués à Nuremberg. Parallèlement, un festival de saveurs – celles

des Lebkuchen (pains d’épices),
du Glühwein (vin chaud) épicé à
la cannelle et aux clous de girole
ou encore des Bratwurst (saucisses grillées) avec du chou ou
une sauce au curry – réchauffe les
corps. Et sur la Hans-Sachs-Platz,
derrière le Hauptmarkt (marché
principal) se tient le Kinderweihnacht, dédié aux enfants.
Quand y aller ? du 1er au 24 décembre.
Comment ? airfrance.fr.
Séjourner : booking.com.
Infos : tourismus.nuernberg.de.

Nuremberg reste
un marché très
traditionnel où
la plupart des
produits présentés
sont fabriqués
localement.
Ci-dessous, à
Strasbourg, la
façade décorée
d’une winstub,
rue du Maroquin.
De quoi ravir
les enfants !

Photos Adams/agefotostock.com ; AMzPhoto, Romrodinka/iStock ; Finnbarr Webster Editorial/Alamy, Sonnet, Jon Arnold Images, Mattes, Rieger/hemis.fr

Le bretzel, un
classique à
dévorer sur
le marché de
Strasbourg.

BRUXELLES,
le plus festif

ZURICH,
le plus chaleureux

BATH,
le plus romantique

Création récente baptisée « Plaisirs d’hiver », le marché de Noël

Chalets, montagnes enneigées et
chocolat, Zurich a déjà tous les

Classée au Patrimoine mondial,
la cité thermale revêt une atmos-

de la capitale belge – et européenne – rassemble dans son
centre les meilleures traditions du
continent. On trouve ainsi dressé
sur la Grand-Place un immense
sapin venu de Lettonie, on se réchauffe avec un glögg (vin chaud)
suédois et on savoure évidemment des spéculoos belges parmi les 200 chalets !
Et comme nos amis belges
aiment bien faire la fête, manifestations musicales, concerts, artistes de rue et parades apportent
une touche haute en couleur à
cette tradition de l’Avent.
Quand y aller ? du 24 novembre
au 31 décembre.
Comment ? thalys.com.
Séjourner : accorhotels.com.
Infos : visit.brussels/fr.

ingrédients de Noël ! Mais c’est à
l’abri, bien au chaud, que la ville
propose de découvrir son marché de Noël situé au sein même
de la gare.
Dans son grand hall – qui abrite
une sculpture suspendue de Niki
de Saint Phalle et, pour la circonstance, un sapin de 15 mètres décoré de cristaux Swarovski – plus
de 150 stands sont installés.
Hors de la gare, d’autres marchés de Noël vous permettent de
déambuler dans le cadre enchanteur de la vieille ville et à quelques
pas du lac.
Quand y aller ? du 23 novembre
au 24 décembre.
Comment ? tgv-lyria.com.
Séjourner : trivago.fr.
Infos : zuerich.com.

phère toute particulière pendant les fêtes de in d’année.
Le marché entoure la cathédrale et donne au décor son
esprit de Noël, d’autant
que le son des cantiques
s’élève de l’abbaye. Les
décorations illuminent
les rues, apportant davantage de romanesque
à la ville de Jane Austen.
Les 170 petits chalets en
bois joliment décorés se
succèdent et ne proposent
presque que des produits
locaux ou made in England.
Quand y aller ? du 23 novembre
au 10 décembre.
Comment ? brittany-ferries.fr.
Séjourner : brittany-ferries.fr.
Infos : fr.visitbath.co.uk.

En Grande-Bretagne,
un des plus beaux marchés
de Noël se trouve à Bath.

maximag.fr
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k SOLIDARITÉ
Elles ont
besoin de vous
Écrivez-nous

Thinkstock/Getty

Cette maladie
de peau
me déigure,
que faire ?

Courrier des lectrices,
7, rue Watt, 75013 Paris ou
courrier@bauermedia.fr.

Atteinte de la
maladie de
Parkinson, j’ai
besoin de conseils

Je viens vers vous quelque peu
dégoûtée, car je n’ai pas encore
trouvé le moyen de guérir d’un
souci de peau qui devient préoccupant. J’ai une kératose séborrhéique. Il s’agit d’une affection dermatologique qui se
caractérise par l’apparition de
petites verrues colorées beiges
ou marron qui s’épaississent
au il des ans. Dans mon cas,
elles se développent sur le dos
et sur le visage. J’ai eu différents
traitements, dont des séances
de cryothérapie (thérapie par
le froid), hélas, rien n’y fait et,
au contraire, les kérastoses
continuent de grossir. En fait,
ce genre de tumeur est héréditaire, elle n’est pas liée au soleil et reste bénigne. Me voici
rassurée mais, en attendant,
je souffre du regard des autres
quand je sors de chez moi. Si
parmi vous quelqu’un a trouvé le remède qui « marche »,
surtout, pensez à moi, je suis
preneuse pour enin retrouver
une peau et une vie normale !

Je lis la « Solidarité » depuis
longtemps, mais jamais je n’aurais pensé y faire paraître ma
propre annonce. Aujourd’hui
j’ai grand besoin de vous… Suite
à un accident du travail en 2010,
je suis restée invalide, puis, il y a
quelques mois je me suis rendu
compte que mon bras gauche
tremblait de plus en plus. J’ai
consulté un neurologue qui a
diagnostiqué, grâce à une scintigraphie (imagerie avec administration d’un médicament), la
maladie de Parkinson. Je n’ai
que 55 ans ; il paraît que c’est
tôt pour cette pathologie. Soit,
je suis très entourée, mais je vis
dificilement ce terrible verdict ! Mon neurologue est peu
communicatif, et je me pose
bien des questions, qui restent
sans réponse. J’aimerais correspondre avec des personnes
concernées par cette maladie.

Sophie, réf. : 27NOV2017/01

Brigitte, réf. : 27NOV2017/02

Vous avez répondu
Gérer une hyperactivité de la vessie

Deux suggestions me sont proposées, aidez-moi à y voir
plus clair !
Jacqueline, réf. : 07AOUT2017/01
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai lu votre « appel à l’aide », car j’ai vécu le
même calvaire que vous. Je
vous épargne la liste des examens médicaux qui sont quasiment identiques aux vôtres.
Il a été question d’une éventuelle intervention chirurgicale pour la pose de « bandelettes » contre l’incontinence
urinaire. Finalement, je suis
allée consulter un médecin du
sport qui a rapidement établi
le diagnostic d’hyperactivité
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de la vessie. Il m’a prescrit du
Vesicare 5 mg, à raison d’un
comprimé à prendre le soir.
Le résultat n’a pas été immédiat, mais cela s’est estompé
petit à petit. J’ai donc évité
une opération et, aujourd’hui,
je peux vous annoncer que je
n’ai plus de gêne. J’espère vivement que mon expérience
vous sera tout aussi bénéique.
Bonne chance !
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7, rue Watt, 75013 Paris. Tél. : 01 40 22 75 00.
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Dramaturgie
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Scénario

BETTY COMDEN et ADOLPH GREEN

Chansons

NACIO HERB BROWN et ARTHUR FREED

D’après le film de la Metro-Goldwyn-Mayer, avec l’accord spécial de Warner Bros. Theatre Ventures, Inc.
Musique publiée par EMI tous droits administrés par Sony/ATV Music Publishing LLC
(Chorégraphie originale du film Gene Kelly et Stanley Donen)
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C’est quoi l’esprit de
Noël sinon le partage
et faire plaisir à ceux
que vous aimez.
Le nouveau magazine
BISTROT vous livre
de savoureuses recettes
et de nombreuses idées
pour que Noël soit
aussi une fête pour
vous !
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Enjoy !
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HOROSCOPE du 27 novembre au 3 décembre 2017
Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

21 mars/21 avril

22 avril/21 mai

22 mai/21 juin

22 juin/22 juillet

Activités Emportée par vos élans,
vous pourriez
manquer quelques belles occasions de vous détendre. Optez
pour un fou rire entre collègues,
rien de tel pour décompresser !
Relations Vous êtes engagée sur
la voie du succès, surtout pour
atteindre le royaume du plaisir
dès vendredi. En solo, vous papillonnez un peu : vive le jeu de
l’amour et du hasard !

Activités Vos émotions vous mènent
par le bout du nez
et votre façon d’agir en devient
un peu brouillonne. Ce qui peut
vous porter préjudice. Relations
L’amour vous va si bien ! Il émane
de vous une joie de vivre qui augmente votre séduction. Vous ne
vous consacrez pas pour autant
à l’être élu, vous êtes aussi pleine
d’attentions pour vos proches. Il
y en a pour tout le monde !

Activités Vous êtes
pleine de fougue
et d’envie lundi
mais, ensuite, vous vous essouflez vite ! Si le rythme est soutenu, faites des pauses, sortez respirer, mettez-vous au soleil un
quart d’heure. Vous repartirez
de plus belle ! Relations Vous êtes
plus à l’aise dans vos relations en
in de semaine. Les discussions
sont plus luides, les messages
passent de manière satisfaisante.

Activités Votre humeur stable inspire confiance.
Votre chef a l’œil sur vous, il apprécie votre travail. Il faut dire
que, sans perdre une goutte de
sueur, vous maîtrisiez les situations complexes. Relations Vous
êtes très conciliante. Vous donnez beaucoup de vous-même pour
maintenir une bonne ambiance.
Ce week-end, il y a beaucoup de
chaleur humaine autour de vous !

Lion

Vierge

Balance

Scorpion

23 juillet/23 août

24 août/23 sept.

24 sept./22 oct.

23 octobre/22 nov.

Activités Vous tenez une forme
de sportive. Sans
perdre de temps en palabres inutiles, vous agissez ! Au travail,
vous êtes sans peur et sans reproche. Vous faites même preuve
de bravoure. Relations Vénus vous
envoie ses bonnes ondes dès vendredi ! Voilà de quoi se concocter
un week-end épanouissant. Sortez le grand jeu, que vous soyez
seule ou en quête de l’amour !

Activités Si vous
devez aller travailler le matin,
vous le faites avec entrain ! Au
diable la grise mine, vous êtes
souriante. Si vous ne travaillez
pas, vous cherchez à approfondir vos connaissances. Relations
Vous idéalisez l’amour et vous improvisez poète. Vous écrivez des
vers sur les bienfaits de Cupidon.
Mais vous n’êtes pas à l’abri d’une
désillusion en in de semaine.

Activités Populaire et plébiscitée, vous devenez
de plus en plus précieuse au travail. Dans vos associations, vous
imposez sans lutte votre avis.
Collaborateurs et supérieurs
attendent avec impatience vos
suggestions. Relations Vous exprimez vos sentiments de façon
simple et sincère ! Célibataire, la
chance rencontre vos espoirs affectifs durant tout le week-end.

Activités Un rien
vous amuse, vous
enthousiasme !
Mais si pour vous la vie est un
jeu, vous n’en perdez pas pour
autant votre eficacité. Au travail,
vous avez l’occasion de négocier
une belle évolution personnelle.
Relations Ce week-end, Jupiter
vous met en lumière. Sympathique, conciliante, vous respirez bonté et bonne humeur. Tout
le monde vous veut à ses côtés !

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

23 nov./21 déc.

22 déc./20 janvier

21 janv./18 février

19 fév./20 mars

Activités Vous
pouvez effectuer
des démarches
constructives. Vous avez aussi
du lair pour les bonnes affaires.
Tous les commerçants sont vos
amis, surtout ceux qui vous font
des rabais ! Relations En in de
semaine, grâce à Vénus, Jupiter
et Neptune, vous êtes détendue
dans votre corps comme dans
votre tête. Votre hypersensibilité vous rend plus disponible.

Activités Vous
n’avez besoin de
personne, même
si vous avez une décision importante à prendre ! Vous étudiez soigneusement le pour et
le contre sans vous référer à aucun avis étranger. Relations Côté
cœur, ça ne tourne pas dans votre
sens. Vous sentez les choses peser
et vous n’osez pas en parler. Du
coup, l’ambiance est plus lourde
encore en in de semaine.

Activités Vous êtes
pleine de fougue
et d’envie en début de journée, mais ensuite vous
vous essouflez ! Si le rythme est
soutenu, faites des pauses, sortez
respirer ! Relations Votre vie relationnelle est en plein essor. Vous
êtes friande de rencontres en tous
genres. Vos sentiments naissent
spontanément, mais vous privilégiez l’amitié et la camaraderie
aux amours exclusifs.

Activités Les projets pullulent
dans votre tête et
vous ne manquez de rien pour
les réaliser, ni d’ambition ni de
chance. Financièrement, méiezvous d’un achat précipité et inconsidéré. Relations Vous êtes à
l’aise dans tous les milieux. Dimanche, habitée par vos idéaux,
vous éprouvez le besoin de vous
investir
sans heurter qui que ce soit !
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C’est
nouveau

Bientôt les fêtes !
8 paquets
de Café Privilège
au choix
p

q

La cafetière

+

24,90 €

f

OFFERTE

Prix maximum conseillé :

32, 0€

Éléments
compatibles
lave-vaisselle

EA

4 savoureuses
variétés à
découvrir

LE

UIS 197

2

D

EP

DOM
I

CI

LIV
R

1000 watts

Un service client proche de vous, à votre écoute a

03 20 62 53 08
Bon de commande

(Prix d’un
appel local

Système
anti-gouttes
Pieds antidérapants

LIVRAISON OFFERTE

Commandez sur notre site en ligne !

www.cafe-privilege.com

Je choisis mes 8 paquets de Café Privilège :

02

Classique
Moulu 250g

+

03

Décaféiné
Moulu 250g

䡵 M. 䡵 Mme 䡵 Mlle Nom
N°

La cafetière

+

,90 €
2seu4lem
ent

04

Notes de
Bahia
Moulu 250g

+

Expresso
Moulu 250g

= 8 paquets

N° de tél.

+

LIVRAISON OFFERTE

Prénom

OFFERTE
Prix maximum conseillé :

32, €

Ci-joint mon règlement de 24,90€ par :

䡵 Chèque (à l’ordre de Café Privilège)

Rue

Code postal

4,5/5 (avis clients)
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J’indique dans les cases le nombre de paquets souhaités par variété :

01

GARANTIE QUALITÉ

Ville

N°
<og`i\ Ôe
(mm/aa)䡵
:

Ma date de naissance

Mon adresse email :
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Commandez sur www.cafe-privilege.com c’est rapide :

䡵 Carte bancaire

䡵䡵 䡵䡵 䡵䡵䡵䡵 䡵䡵䡵䡵 䡵䡵䡵䡵
䡵䡵 䡵䡵

* [\ie`\ij Z_`ùi\j Xl m\ijf
de votre carte :

䡵 䡵䡵

SIGNATURE OBLIGATOIRE

sur la page d’accueil de notre site, renseignez votre
Zf[\ fùi\ [Xej cË\jgXZ\ ZfddXe[\ [`i\Zk\ 1

COMMANDE DIRECTE

81764

OK

Crédits photos : ©photosimysia. Photo non contractuelle. Offre réservée aux résidents de France métropolitaine valable jusqu’au 31/12/2017 dans la limite des stocks disponibles. Une seule commande par foyer (même nom, même adresse). Café Privilège se réserve la possibilité de vous faire
parvenir une prime de valeur égale ou supérieure si celle-ci venait à manquer. Conformément à la loi informatique et liberté du 6/01/78 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification, et d’opposition sur toutes les données vous concernant en appelant au 03 20 62 53 08 . Si vous souhaitez recevoir
nos offres par courrier, cochez cette case 䡵. Par email cochez cette case 䡵. Si vous souhaitez recevoir les offres de nos partenaires, cochez cette case 䡵. Livraison de votre commande au plus tard, 30 jours après l’envoi de votre bon de commande (cachet de la Poste faisant foi). Vous disposez
d’un délai de rétractation de 14 jours ouvrables à compter de la réception de votre commande pour nous informer de votre souhait de vous rétracter soit en appelant au 03.20.62.53.08 (lundi au samedi de 08h à 19h) soit en envoyant un email à : contact@cafe-privilege.com, soit en vous rendant sur
notre site internet, rubrique contact. Vous devez nous envoyer vos coordonnées ainsi que votre numéro de commande et votre numéro client. En cas d’envoi par email de votre décision de vous rétracter, nous vous enverrons un email vous confirmant la prise en compte de votre rétractation. A compter
de la date de votre appel ou d’envoi de votre email, vous aurez 14 jours pour nous renvoyer les produits, à vos frais, correctement protégés avec leurs emballages d’origine à l’adresse de l’établissement secondaire VPC ci-après. Veuillez insérer une copie de votre bon de livraison dans votre colis de
retour et conserver votre reçu ou preuve d’affranchissement. Tout remboursement sera exclu dans les cas où les produits réexpédiés auraient manifestement fait l’objet d’un usage autre que celui permettant de vérifier leur bon état ou leur bon
fonctionnement ou dans le cas où les produits périssables ne pourraient plus être revendus pour des raisons d’hygiène et de protection de la santé. Pour tout achat d’un appareil électrique, Café Privilège reprend gratuitement votre appareil usagé
(même catégorie), il suffit de nous le renvoyer, les frais d’envoi vous seront remboursés dans la limite d’un colis postal standard. Pour plus d’informations, contactez une de nos conseillères au 03.20.62.53.08. Prix tarif TTC au 01.01.2017 : Le
Classique Moulu, Le Décaféiné Moulu, L’Expresso Moulu, Notes de Bahia : 23,92€ le kg. Tous nos prix indicatifs s’entendent ECO PARTICIPATION incluse. JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | Etablissement VPC – Café Privilège | 810 029 413
RCS Lille Métropole | 13, rue du Mont de Templemars – ZI «A» de Seclin – 59139 Noyelles-les-Seclin – FRANCE | Téléphone : +33(0)3 20 62 53 08 | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS | Siège social | 810 029 413 RCS Paris | 30 bis, rue de
Paradis – 75010 Paris – FRANCE | SAS au capital de 16 594 157,70 €.

*CHANGE. TU PEUX.

ICE-STORE :
Paris - Aix-en-Provence - Lyon
Metz - Montpellier - Nice - Nîmes
www.ice-watch.com

CHANGE. YOU CAN*.

