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PROGRAMMES TV DU SAM 10 AU VEN 16 MAIt

Michael
Jackson sort
un album

Musique,
media, mode:
les bonnes
affaires de
la nostalgie

20 ans
après

Le roman de
Michelle Martin

André
Lamy

Joëlle Milquet, panda De Weyer... en vrai

VOTEZ POUR 1401
PASSE A LA TELE
• Infos et humour, le secret des imitations
• Cinq auteurs dans la coulisse
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Ce dimanche, on mangera du
poulet aux prunes ou on lira l'avenir dans
les assiettes et soucoupes ddcordes par
varjane Satrapi pour la collection "La
table d'artiste" éditde par la manufacture
de porcelaine francaise Bernardaud. Après
Chagall, Jeff Koons ou Sophie Calle, c'est
au tour de la dessinatrice, rdalisatrice
et peintre d'origine iranienne de remplir
l'assiette. Les traits des inoubliables
personnages de la BD Persepolis ne sont
pas loin, et font vivre les swurs
imaginaires de cette creatrice fille unique.
COMBIEN CA COOTE? Satrapi Sisters: a partir de 380 €
le coffret de 6 tasses et soucoupes a café différentes.
www.bernardaud.fr

Une virée a Paris?

HOT-ELL
41,4iON

MEM

/MIMI

Et si, pour la fête des Mbres, vous lui permettiez
d'oublier d'en etre une le temps d'une nuit, voire

- allons, soyons foul - d'un week-end a Paris? Avec en toile de
fond les chambres a theme décorées par des artistes ou la belle
terrasse-jardin de l'hôtel Amour, planté en plein Pigalle. La
photo de presentation de la façade avec femmes nues a chaque
fenêtre est etrange, on y aurait pluttit vu... des couples nus.

COMBIEN CA COOTE? A partir de 170 € la nuitée en chambre double.
www.hotelamourparisir
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Une eau de toilette
dont l'image est incarnée par Natalie Portman et dont voici
une déclinaison ultraprintanière.
Miss Dior Blooming Bouquet est une
promenade tres fraiche dans le jardin
débordant de rosiers.

BEAUTE 1

COMBIEN CA COVE? Miss Dior Blooming
Bouquet, 50 ml, 61,75 €.

MADE IN...
RESPFCT
FAIR TRADE

Retour a l'envoyeur: c'est le principe du
commerce equitable qui rémunere correctement l'artisan.
De plus en plus d'enseignes proposent une collection
sous ce type de label, au moins une petite. C'est le cas
de Hema dont les articles "Return to sender" sont faits
main a Madagascar, au Bangladesh, au Vietnam, au
"IllmillugetwommiNA
Nepal ou encore en Inde comme ce petit sac brodé
de couleurs vives, ideal pour les festivals!

I

COMBIEN CA CODTE? Pochette, 17 €. www.hema.be

Ala

awa SPIO

CHIC BAZAR
Retour au pragmatisme avec la nouvelle boutique parisienne,
La Trésorerie, installée dans un batiment anciennement occupé
par le Trésor public dans le quartier Republique. Le concept? Celui des drogueriesquincailleries-merceries d'antan en version néo-industrielle equitable.

QUARTIER LOINTAIN

LA TRESORERIE, RUE du Chateau d'eau 11, 75010 Paris. latresorerie.fr

"II était one l'Orient-Express". La nouvelle expo de r Institut
du monde arabe a Paris invite au voyage luxueux, a la découverte de rOrient a répoque Art deco. Un imaginaire foisonnant ramené
dans la seconde partie de rexpo a une réalité de domination occidentale.
JUSQU'AU 31 Aar a (Institut du monde arabe, rue des FossésSaint-Bernard 1, place Mohammed-V, 75005 Paris. De 8,50 a 10,50 C.
www.imarabe.org
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E DERNIERE MINUTE

Oh!

AH AH AH
CLIN D'CEIL

Un peu de poésie
Ces petits trombones-oiseaux chantent sur le fil de votre
moodboard. Parfait pour accrocher les photos qui nous
inspirent, les soOvenirs de vacances et les images de ceux qu'on
aime. Une maniere de picorer des petits bouts de bonheur suspendu
au fil d'une journée. Gest joli, délicat... et ga ne mange pas de pain.

COMBIEN çÁ COOTE? 9,50 C le set de 8 trombones
(disponibles en noir et en bland sur www.petitzebre.com

A double sens,

sériel, en reference, décalés, les badges a
message de la créatrice beige
Olivia Hainaut disséminent la
bonne humeur et nous replongent
en adolescence. Epinglés pour
vous? "Carpe that fucking Diem",
"Divine!" et "Be your own hero".
COMBIEN CA COOTE?
Collection The Badge by OH:
(3 C chez Rose a Bruxelles.
www.roseshop.be

Seconde collection de lunettes de soleil pour la
célèbre marque belge de montres Ice-Watch avec
toujours le meme esprit pop et ludique! Légers, resistants et toutterrain, les deux modeles se déclinent en colods fun et acidulés,
a associer a son humeur du jour.

COMBIEN CA COOTE?

A partir de 67,50 C. WWW. ice-watch-eyewea r. co m

Des livres aux super-pouvoirs
On s'en doutait, les Mantes
soignent, calment ou stimulent.
La preuve par 150 associations
d'huiles essentielles pour
toutes les mamans, les
coquettes, les grignoteuses
et Mame les hystériques.
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COMBIEN CA COOTE? 15 C.
Essences de females:
A chacune son huile
essentielle, Dominique
Baudoux, Soliflor, 167 p.
42
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Au fond de soi, on possade
des super-pouvoirs. Encore
faut-il les maitriser. C'est le
but de ce livre de psychologin positive oil ServanSchreiber prolonge les enseignements de son fameux
3 kifs par jour.

COMBIEN CA COOTE?
15,90 C. Power Patate,
Florence Servan-Schreiber, Marabout, 318 p.

f-4
mime

DE MERGE
Martine
Fallen.

La détox est a la mode,
mais Martine Fallon ne
s'arrête pas la. Pour tous
les repas de la journde, elle
nous livre aussi 230 recettes d'une cuisine énergisante pour une famille plus
vivante.

COMBIEN CA COOTE?
22 C. La cuisine de
l'énergie, Martine Fatlon, Les Arbnes, 300 p.
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Le bon petit plan

CA SENT

VIVA LA MAMMA!

le printemps

Pleats Please d'Issey Miyake, ce
sont des boutons de roses encore
verts, caresses de musc, un parfum qui incarne
le printemps. L'envie de fraicheur lorsqu'on retrouve l'étreinte du soleil sur la peau. 12effervescence naturelle ressentie lorsqu'on batifole pieds
nus sur la terrasse en regardant le lilas qui fleurit.

HAUTE 2

PLEATS PO
,\ PLEASE
ISSEY MIYAkE

COMBIEN CA CORE? Pleats Please, 50 ml, 46 C.

[HEURE
Cinq ans déja que
les Belges de
Komono nous ravissent avec leurs
collections ultrapersonnelles de
montres a la fois rétro et futuristes,
le plus souvent unisexes, toujours
classe et inclassables. On craque
pour les imprimés "loups" de la
série Magnus. Komono signifie "petites choses" en japonais, mais les
jeunes designers Anton Janssens
et Raf Maes voient grand!

INTEMPOREL

Pas
gourde!
Pour la balade, le jogging,
les pique-niques et autres
sorties au vert: on s'hydrate. La
marque Klean Kanteen propose de
jolies gourdes en acier inox 18/8
saines (sans bisphénol A), legeres,
faciles a nettoyer et surtout qui
conservent parfaitement la fraicheur
des boissons.

UTILE

COMBIEN CA COOTE? 23,95 C
chez www.asadventure.com

"411ft7f1 COMBIEN CA
CORE? 79,95 C.
wearekomono.com

Ma mere? Une calamité en cuisine! Pourtant,
elle adore manger, c'est une épicurienne. Ce qui
démontre qu'il ne suffit pas d'aimer la table pour
bien cuisiner. Je me souviens d'une tentative de
repas ob elle est parvenue a confondre le detergent et l'huile de cuisson... Mais rassurez-vous,
cette cuisinière digne du TPI de La Haye est surtout une femme hors normes, un peu a la masse,
toujours en mouvement, travailleuse, courageuse,
dotée d'un caractere fort, et c'est rien de le dire...
Bref, c'est ma mere, quoi! Mors, j'en profite pour
lui souhaiter une bonne fête, même si elle sait
ce que je pense de cette fête inventée par le
maréchal Pétain!
It se pourrait que mon coup de cceur paraisse un peu
macho a premiere vue aux yeux d'un
tas de femmes. Détrompez-vous! Mon
but est de faciliter la vie de tout le
monde. Et de se faire plaisir. Souvenez-vous de ce que vous aimez.
Lorsque vous vous rendez dans un
restaurant italien, ce que vous
cherchez, c'est la cuisine de la
mamma: riche, généreuse,
toute simple, basée sur les
produits de proximité a
maturité. Eh bien, il en va
de même avec cette petite
sauce, a base d'une variété
de tomates cerises typiquement italienne, mise en
"canadienne" (c'est-a-dire
en houteille a bière). Voila
de quoi mitonner, pour les
hommes comme pour les
femmes, des recettes
dignes des meilleures
mammas! Dis, maman, on
pourrait peut-etre tenter
une pâte sauce tomate pour
fester ca?
SALSA PRONTA DI POMODORINO CILIEGINO
AGROMONTE: 3 C au Colryut.

X Magali Galoux, Véronique Laurent, Sébastien Ministru, Frangoise Raes
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