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1/  Les animaux pop-up Studio 

Roof sont aussi ludiques que 

décoratifs : ici Totem papillon 

(14,95€), en carton recycle (LC). iv 

Infos : www.studioroof.nL 

3/  La marque belge de textiles 

Aristide met cet été les motifs 

papillons a l'honneur au sein 

de sa collection 2014 (a partir 

de 79 €/rn.) (LC). 

Infos : www.aristide.be . 

2/  Repérés dans la collection 

estivale Betty Barclay: 

pantalon (89,95E) et veste 

(69,95E) a 	papillons. 

Infos : www.bettybarclay.com . 

JOLIS PAPILLONS 

100% NEST 
Texte Hilde Verbiest, Leen Creve et Marianne Bellens 

COLORIS CRAQUANTS 

Faby est une toute nouvelle marque de vernis 

italiens a la philosophie aussi brillante que son 

fini sur l'ongle : top qualite, formulation naturelle 

sans aucun composant nocif, approche eco- 

responsable et concept cruelty free. La collection 

comprend quelque 175 coloris (12,95 Cipiece). 

Infos : www.fabynails.be  

Ce printemps, ProNails sort une collection 

de vernis Bleached, dans d'irresistibles tons pastel 

frais et douyx (12,57€110 ml). 

Infos : www.pronails.com  

3/  Les nouveaux vernis Only You evoquent 

le soleil et la mer. Leurs noms sont deja une 

invitation au voyage : Summer Heat, Tonight 

is the Night, Switch me on... (4,95 €/piece). 

Chez Ici Paris XL. 
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41  Quoi de plus frais et de plus 

moderne que ce papier-peint 

fleuri Studio Ditte ? Flowers 

Wallpaper, avec papillons et 

coleopteres (135 € irouleau, 

48,5 cm x 6 m) (LC). 

Infos : studioditte.com . 

5/  Boucles d'oreilles 

Butterfly (60€) de la griffe 

belge Yz'bel. 

Infos : yzbel.com . 

A L'ABRI DES INSECTES 
EN RESPECTANT 
L'ENVIRONNEMENT 
De Hp, o.Et Pig/ire !» est a base de citronnelle, de 
geranium, de menthe et de lavande pour eloigner 
les insectes de votre environnement. Les Galets 
de cire Hp, parfumés , sont 100 % naturels 
et produisent une atmosphere olfactive pure. 
fis se rechargent grace aux Essences de parfum 

% naturelles Hp assorties. Conseils 
d'utilisation : déposezun ou deux galets dans 
le receptacle du diffuseur electrique Hp pour 
les fairefondre. Apres trois a quatre utilisations, 
prolongezreffet du galet en le rechargeant de son 
essence de parfum. Galets de cire : 9, 90 
(six galets) , essence de parfum :12,50 (io ml), 
diffuseur electrique : 29,90 (MB). 

En vente en ligne sur unow.hzo-at-home.com . 

• 

nest 9 

Nest (FR)   01/05/2014    Periodicity : Bimonthly    Printrun : 188,417    LA CUISINE DE L'ENERGIE    GENERAL MENTION    BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.



100% NEST 

MAISONS EN BOIS 
Sorti pour l'édition 2014 du Salon Bois &Habitat, cet 
ouvrage présente vingt-quatre realisations en Belgique, 
en France et au Luxembourg. Elles montrent comment une 
entreprise, Naturhome, et des architectes innovants ont mis 
leur talent et leur pratique au service d'une architecture bois 
a la pointe du progres. Aufil des pages de celivre richement 
illustri, vous découvrirez l'extraordinaire variété des mises 
en cruvre faites en bois. Les magnifiques photos des reali-
sations vous donneront sans doute des tas d'idees pour 
construire votre future maison... (MB) 

«Made in Wood, L'art de construire en bois», 

par Anne Norman et Etienne Bertrand, Mardaga, 192 p., 29 ,90 € 

TABOURETS CAPITON ES 

1. BuzziMilk (a partir de 295 €) 

d'Alain Gilles rend un hommage 

appuyé au fameux tabouret a traire 

les vaches. Disponible dans unjoli 

choix de bois de recupération et 

recouvert d'une etoffe, par exemple 

ce BuzziTartan, de BuzziSpace (LC). 

Infos : www.buzzispace.be . 

2. Ce printemps, Studio Simple a 

expose chez Valerie Traan des objets 

nomades, évocateurs de voyage et de 

sérénité. A noter, cette série de 

tabourets uniques (rzoo €/piece), dont 

les assises tuftees main mises bout 

a bout dessinent une carte des 

montagnes d'Italie. La version en lin 

coiite 640 € (LC). 

Infos : www.valerietraan.be , 

www.studiosimple.be . 

3. Claire-Arme O'Brien signe 

ces Knitted Stools (a partir de 

320 €) pour Gan. Avec leur 

moelleuse assise tricotée main 

en Inde, les tabourets sont 

disponibles dans plusieurs 

couleurs et finitions (LC). 

Infos : www.gan-rugs.com . 
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DU LI EGE AUX GRANULES 
11 est permis de se poser la question: pourquoi le liege n'est-il 

pas plus repandu, sachant a quel point ce matériau naturel 

est facile a recycler ? Faites sauter les bouchons ! Santana 

lance une vaste action de collecte. Trop de bouchons en liege 

atterrissent au rebut. Souvent par commodite, car vous vous 

demandez sans doute qu'en faire. Réponse : placez un vase en 

verre dans la cuisine et mettez-y vos bouchons de bouteilles. 

Vous n'avez pas de recipient ad hoc ? Procurez-vous en chez 

Santana pour 7 €. Quand il sera plein, apportez-le dans un 

point de vente Santana ou au parc a containers, oil la societe 

viendra les chercher et les livrer a l'atelier protege De Vlaspit. 

La, on transformera le liege en granules qui feront un parfait 

materiau d'isolation. 

Infos : untnu.santana.be . 

ot4-"f"--  :=14110 

BIERE DE CHEZ NOUS 
On savait déjà le Belge grand amateur de yin et de cava, mais la bière beige garde, 
elle aussi, ses aficionados. Les grands noms de la brasserie lancent de nouveaux 
gouts. Apris la Radler Citron (3,99 €/6 x 25 cl), Maes propose la Radler 
Pamplemousse avec seulement 2 % d'alcool. De plus petites brasseries lui emboitent 
le pas : Grimbergen presente la Grimbergen Goud (4,65 €/4 + 2 x33 cl), unebiere 
printaniere quel'on pourra acheterjusqu'enjuin. La Brasserie Lefebvre sort une 
Hopus primeur (7,60 € / 6 x33 cl) en editionlimitée, comme son nom l'indique. 
A Louvain, la Brouwhuys De Vaart connaitra sans doutele succes avec sa Luvanium 
(1,32 / 33 cl) , unebiere blonde a haute fermentation. 

Infos : les bib-es citées sont en vente dans les grandes swfaces et/ou chezles grossistes en boissons. 
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ECLAIRS &GOURMANDISES 

Un nouveau haut lieu de la patisserie vient de prendre ses 

quartiers a Uccle. Entierement dedie a l'éclair en version 

sucree mais aussi salee, ce type de concept store nous arrive 

en droite ligne de Paris oh il fait véritablement fureur. 

Elaboree par Julien Alvarez, Champion du Monde de 

Patisserie zon, la carte d'Eclairs & Gourmandises ravira 

les amateurs de goilts inattendus (MB). 

Eclairs ge Gourmandises, rue Xavier De Bue 67, n8o Bruxelles, 

02 345 88 47. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 	h, 

le dimanche de 9h a 17 h. 

cuisine 
ENERGIE 

Martine 
Fallon 

100% NEST 

PLATS VEGETARIENS 
Dans cet ouvrage qui a pour objectif 
de nous proposer rien de moins que 

les 6o meilleurs plats végétariens du 
monde, vous découvrirez des recedes 
traditionnelles et exotiques, des idees 
geniales de repas complets rnais aussi 
des trucs infaillibles pour consomrner 

suffisarnment de protéines. Le tout 
assorti de photos terriblement 

alléchantes (MB). 

«Plats végitariens», Coll. «Les 60 meilleurs 
du mondep, Cardinal,192p., 17,40 € 

UNE CUISINE NOUVELLE, 
SAINE ET PRATIQUE 
A travers les cours de cuisine et les conferences qu'elle dispense, 
Martine Fallon cherche a sensibiliser le grand public aux enjeux 
d'une alimentation saine. Dans ce tout nouvel ouvrage, elle préconise 
une assiette moins acide et plus vegétale, et nous livre 230 recedes 
inratables pour retrouver de l'inergie. Pour ceux guile souhaitent, 
elle propose egalement 3ojours de détox pour se remettre a bloc (MB). 

«La cuisine de l'energie>›, par Martine Fallon, Les Alines, 300 p 22 € 
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