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Remettre à demain - ou à jamais nos désirs, ça suffit! Et si on se replaçait
au centre du je(u), juste pour le
plaisir de profiter des petits bonheurs
et des grandes joies de la vie ?
FOUAD BENCHEMAN,

NADÈGE CARTIÉR, FANNY DALBERA,

CÉLINE MOLLET, QUITTERIE

PASQUESO©NE]

CAROLINE RACAPÉ, JASMINE SAUNIER, VALERIE^ERGUINE
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JE PARS (DE BON MATIN)
À BICYCLETTE
Inaugurée cet été, la partie française
de l'EuroVelo 3 - qui relie Trondheim,
en Norvège, à Saint- Jacques-de-Com™ postelle, en Espagne - traverse l'Hexagone
du nord au sud sur 1700 kilomètres. C'est
le plus long itinéraire cyclable français, à travers vingt départements ! Si vous séjournez
près d'Angoulême ou de Libourne, louez un
vélo électrique pour avaler les kilomètres sans
souffrir et découvrir les ruelles pittoresques
de Châteauneuf-sur-Charente, avant d'aller
pique-niquer au bord des étangs de Touvérac.
Ou encore, à partir du ravissant village de
Guîtres, rejoignez les splendides paysages du
vignoble de Saint-Emilion, avec une dégustation bien méritée à l'arrivée.
Plus d'infos sur eurovelo3.fr

JE NOURRIS MA PASSION M
DU CHOCOLAT
En route pour Tain-l'Hermitage, dans
la Drôme, et le site historique de
l'entreprise Valrhona, qui fournit en
grands crus les meilleurs maîtres pâtissiers et
chocolatiers du monde entier depuis 1922. La
géniale Cité du chocolat accueille petits et
grands à travers un parcours interactif et
gourmand où l'on en apprend autant sur les
plantations de cacao que sur les recettes des
tablettes que l'on déguste ensuite. Miam !
Plus d'infos sur

3

citeduchocolat.com

JEJOUE AVECLE FEU
DU MATIN AU SOIR

L'été, la chaleur et l'oisiveté offrent
un cadre propice aux fantasmes et au
désir... Les longs préliminaires peuvent revenir sur le devant de la scène, et
même les préludes ! Suivez donc les conseils
du Dr Patrice Cudicio, médecin sexologue :
«Aller danser, suggérer, plaire, rendre l'autre
un peu jaloux... Tous cespetits jeux auxquels
on se prête au cours de la journée sont très
importants pour casser la routine et recréer
un climat de séduction. »

JE TROUVE MON STYLE DECO
t t -U
Une séance gratuite de coaching pour
aménager votre intérieur, cela vous
tente? Conforama, en collaboration
avec Hubstairs, une start-up de visualisation 3D, vous propose une planche
d'inspiration en accord avec vos affinités
et une liste de meubles associés. Sélectionnez
he 1
la pièce à relooker, votre budget et votre style
sur le site conforama.fr, et àvous la feuille de
route pour changer d'atmosphère !

h

5

JE PASSEAUX SOINS
DE BEAUTÉFAITSMAISON

Les produits de saison, c'est aussi pour
la salle de bains ! Mélangez la chair
d'une mangue mixée avec une poignée de
sucre de canne. Massez-vous le corps par mouvements circulaires avec cet exfoliant 100 %
gourmand et sain, puis rincez. Ou encore,
écrasez la chair de huit grains de raisin épépinés et pelés. Appliquez cette pâte sur le visage
puis laissez poser quinze minutes avant de
rincer. Et hop ! un minilifting express.

JE TESTE UN NOUVEAU

SPORT

Certaines disciplines sont idéales pour reprendre goût en douceur àl'activité physique.
Ainsi, le Fit'Zen alterne mouvements de
yoga, exercices de Pilâtes, étirements
et enchaînements de tai-chi-chuan. Le
Fit'Ball, lui, fait travailler les abdominaux, la posture et l'équilibre sur un
gros ballon tout en protégeant les articulations. Pour se faire du bien sans sefaire mal.
Plus d'infos

surl-appart.net

JE RETOURNE

EN COURS

Il n'est jamais trop tard pour s'adonner à une
activité dont on rêve depuis longtemps ou
pour enrichir sa culture. Cycles découvertes à
l'École du Louvre, cours d'oenologie, mise à
niveau en informatique, apprentissage d'une
' langue, leçons de piano, etc. : tout est
permis ! Et le meilleur moment pour
préparer la rentrée, eh bien, c'est l'été.
Maintenant en somme...
•• •
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JE M'ENGAGE
POURUNECAUSE

•• •

JE CONCOCTE
DES COCKTAILS...

<5

Vous avez envie de vous sentir utile, de
vous mettre au service des autres ? Faites un
tour sur les sites des associations qui vous
attirent (certaines proposent des réunions
d'information) ou surfez sur francebenevolat.
com. Vous ne désirez pas vous investir régulièrement? Optez donc pour une mission
ponctuelle. Sur jagispourlanature.org,
par
exemple, on trouve des rendez-vous pour nettoyer une rivière ou une forêt près de chez soi.
Donner du sens à ses actions, il n'y a rien de
mieux pour repartir gonflée à bloc !

JE ME MASSE

... ou des «mocktails », remis au goût du jour. L'origine de ce mélange sans alcool remonte
à la prohibition aux Etats-Unis. Çavous
tente? Passezà l'extracteur de jus une
tranche de pastèque et deux barquettes
de framboises. A servir bien frais avec de
la menthe ciselée. À vous aussi la limonade maison : mélangez un litre d'eau gazeuse avec le jus de deux citrons. Ajoutez deux
brins de romarin et servez avec des glaçons.

f ) JE COMPLÈTE
MES COLLECTIONS

LE VISAGE

On zappe trop souvent ce rituel pourtant essentiel pour décrisper les traits
et retrouver de l'éclat. Les bons gestes:
lissez délicatement vos traits avec quelques
gouttes d'huile végétale. Pincez légèrement vos
joues et les contours du visage entre le pouce et
l'index, pour stimuler lamicrocirculation, relancer l'activité des fibroblastes et gagner en fermeté. Procédez ensuite par points de pression
avec vos index sur les coins internes des yeux,
le long des cernes, à la naissance des sourcils et
juste au-dessus des orbites. Terminez par des
mouvements horizontaux, du centre du front
vers l'extérieur et du menton vers les oreilles.

9

10

Après le raz-de-marée

«classiques»

. Le Deuxième

#metoo, se plonger

™
Il vous manque un DVD ou un vinyle
particulier? Certaines trouvailles ne se dénichent pas dans le commerce. Qu'à cela ne
tienne ! Sur Internet, des collectionneurs s'entraident. Avec le site ConsoGlobe (http://
echange.consoglobe.com), rien de plus facile:
il suffit d'un «je veux» pour indiquer l'objet
de vos désirs, et avec le «je propose», celui
que vous êtes prête à céder.

JE JOUE LES YOGIS OÙ
JE VEUX, QUAND JE VEUX

dans ces

ne peut que nous faire du bien
Sexe, de Simone

de Beauvoir (1949>

Parce qu'à force d'en parler, il est grand temps
ce texte fondateur
.King

du combat

Kong Théorie,

Avec ce brûlot

des femmes.

de Virginie Despentes

la célèbre romancière

(2006).

contemporaine

met K Cl les idées reçues en matière de fémmite.
. Platine,

de Régine Detambel

le destin tragique

(2018). A travers

de Jean Harlow, la star glamour

des

a n n S ^ s a R é g i n e Detambel
aux femmes
hollywoodien.

en coulisses, à l'epoque

15

Grâce à l'appli YogaWat, à télécharger
sur tablette ou smartphone, achetez des cours
de yoga que vous pourrez par la suite visionner
à l'envi hors connexion. Parfait si vous rêvez
de tester la posture du poisson face à l'océan.

de I âge^d or

Passionnant... et au cœur de I actualité.

Plus d'infos

suryogawat.com

J'OPTIMISEMES BAIGNADES
Le longe-côte, une forme de marche aquatique,
sepratique en mer, immergée jusqu'à la taille ou
la poitrine. Sanspeser sur lesarticulations, cette
activité combine les bienfaits de l'endurance et
de la musculation, grâce à la résistance de l'eau.
Et renforce l'équilibre des chevilles car progresJ M
ser en milieu mouvant oblige à un
,f I
véritable travail de proprioception. Enfin, l'iode et les ions négatifs que l'on respire à pleins poumons
• ont un effet reminéralisant.

70

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(90000)

PAGE(S) :68-73
SURFACE :593 %
PERIODICITE :Mensuel

1 août 2018 - N°4

JESIESTEAUTREMENT

JE M'INITIE AU
TRAVAIL
MANUEL

On peut se reposer en une demi-heure
ou en cinq à dix minutes

: c'est la sieste

flash. «Tout le monde
s'endormir
pleine

profondément

forme

affirme

au bout

Bruno

Grâce à la plateforme

est capable de

trouvez

et de se réveiller

en

transmet,

»,

ture végétale,

de la fabrication

d'Éloge de la

ou bien d'une

mozzarella

de quelques

Comby,

l'auteur

minutes

sieste (éd. J'ai Lu). La recette

gagnante:

on

s'allonge,

trois fois

pro-

on inspire

fondément,
toire...

et expire

pour ralentir

Wecandoo,

son rythme

Liste des ateliers

sur wecandoo.fr

par les appa-

: avec Conserve

Pour la partie

the Sound,

de Proust

de souris le clic-clac

de diapositives,

le ronron

Astra F ou le tac-tac-tac

simulateur

Olivetti.

L'occasion

tendre

aux plus jeunes

ce site

du diffuseur

du moteur

de l'Opel

de faire

des inventions

en-

désor-

L'été, les boutiques
C'est
mieux

sont souvent

connaître

machine

moins

fré-

d'apprendre

à

votre épiderme.

Par

essayez

gratuitement

la

Ioma Sphere 2 chez Marion-

une technologie

analyse taux d'hydratation,
taches naissantes,
vous offrir

accès à un

et à des tutoriels.

Le bonus?

Le statut

d'employeur

est devenu

les retraités.

Depuis 2017, la réduction

plus intéressant

pour

d'impôt

Si l'avantage fiscal

20 000 euros selon la composition
dépasse votre impôt
rembourse

le moment

exemple,
naud,

donne

du reste à charge, à une foule d'infor-

du foyer)

-

sur le revenu, le fisc vous

par chèque la différence.

conservethesound.de/en/

JEFAISUN DIAGNOSTICDE PEAU
quentées.

mations

?

le site du

- 50 % des dépenses (dans la limite de 12 000 à

mais entrées dans l'Histoire.
À écouter sur

administrative,

s'est muée en crédit d'impôt.

d'une machine à écrire

également

une aide à domicile

Cesu (cesu.urssaf.fr)

version

grâce à son iconographie,

enfin les démarches

pour embaucher

techno ! En anglais mais très facile à commet à portée

Il y en a

JEPRÉPARE
UNERENTRÉE
COOL

Réécouter les sons produits

prendre

chapeau

pour tous les goûts et toutes les passions.

MA NOSTALGIE

à vous la madeleine

d'un

artisanale.

Et si vous faisiez

reils d'antan

qui vous

le temps d'un atelier, l'art de la tein-

respira-

et on règle le réveil !

JE CULTIVE

*

près de chez vous u n artisan

profondeur

enfin u n soin

pointue

sébum,

qui

rougeurs,

des rides... Pour

adapté.

JE M'OFFRE
DES PAUSES EN SOLO
Quel bonheur de refuser, de temps
à autre, les sollicitations

de la vie sociale. Isolée

dans la nature

ou confortablement

votre

renouez

canapé,

bienheureuse
votre

solitude.

intériorité,

d'accepter
parenthèse

votre

L'occasion

d'apprivoiser
singularité...

pour revenir
sereine

lovée dans

avec des moments

de

d'explorer

vos tensions,
Une délicieuse

dans le monde
et plus riche.

plus
•••

JE POÉTISE MON
MOBILIER D'EXTÉRIEUR
La bonne idée pour personnaliser
transats

et coussins

gues : créer soi-même

de chaises
ses décors.

ses
lonSur

La Chaise à Guy, vous envoyez vos clichés de
paysages,

d'animaux

faire imprimer
ration

? Vous pouvez

quantaine
À partir

ou vos dessins pour

sur toile.

En manque

piocher

de réalisations

parmi

les

d'inspiune cin-

originales.

de 62 euros, sur lachaiseaguy.fr
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J'ÉCOUTE DES LIVRES AUDIO
Pour vous détendre

en voiture

JE FABRIQUE MA BRIOCHE

ou lire

les yeux fermés où vous voulez, rien de
tel qu'un livre enregistré.
cite.net

Le site audio-

met à votre disposition

registrements

libres de droit

Et si vous en téléchargiez

des en-

au format

MP3.

sur une clef USB pour

les écouter sur votre autoradio?

Romans, nou-

velles, contes, livres historiques,

poésie:

près

de 3 000 œuvres vous attendent.

En vacances,

25

le petit

cette douceur

déjeuner.

mettre

la main

enchante

Et c'est si bon

de

à la pâte ! Mélangez

400 g de farine, 40 g de sucre, 1 œuf et 150 g de
beurre fondu. Ajoutez

30 cl de lait tiède délayé

avec 20 g de levure fraîche, pétrissez
sez doubler

de volume

puis lais-

sous un torchon.

sez 20 min dans le four préchauffé

Cui-

à 120 °C

(th. 4) puis 30 min à 200 °C (th. 6-7). Avec de
la confiture

bien sûr), c'est divin.

(maison

JE FAISDU TRI
Marre

d'avoir

« de l'avoir

plein

armoires », comme le chantait
Souchon?

Trier, jeter, ranger aide à

faire circuler

l'énergie

tout

en libé-

rant de l'espace. Le meilleur
lir de nouveaux
soutenir

moyen

projets à la rentrée.

dans cette révolution

(éd. Belfond),

23
d'accueil-

Pour nous

domestique,

Guide moderne du minimaliste,

JE REPLONGE

nos

Alain

le

de Regina Wong

offre un concentré

de sagesse

Comment

en 1962 ? Ce site de l'Institut
nal de l'information
donne

d'aujourd'hui.

ZH
crème végétale

très anciennes

de 1950 à 1965. Idéal pour partager

quel délice!).
biscuits,

Recouvrez-les

copeaux

de morceaux

de chocolat,

tourbillon

caramel...

Vous n'avez pas de sorbetière?

morceaux

de fruits

100%

de
Des

congelés puis mixés avec

un blanc d'oeuf feront
Garanti

de

naturel!

le meilleur

des sorbets.

et de photographies

d'enfance en famille.

://remonterletemps.ign.fr/

J'ANTICIPEMES ABSENCES

LES GLACES

(la glace au lait de coco,

et

aériennes
Sur https

au lait ou à la

d'hier

certaines

vos souvenirs

essayez les préparations

2.6

de

des vues aériennes

Une base riche de cartes pour

ver le sens des priorités.

Pour changer de la vanille et de la fraise,

natio-

géographique

à voir les villes et villages

France à travers

pour faire de la place dans nos vies et retrou-

JE RÉINVENTE

DANS LE PASSE

était Reims, Tours ou Lille

o
i

L'opération

Û
met

« tranquillité

de s'évader

briolé.

Il suffit

(à télécharger

la gendarmerie

vacances » per-

sans crainte

de transmettre

d'être

cam-

le formulaire

sur le site interieur.gouv.fr)
ou au commissariat

à

15 jours à

48 heures à l'avance. Dans les Hauts-de-Seine
(92), la Seine-Saint-Denis

(93), le Val-de-Marne

(94) et à Paris, on se signale sur le site de la
préfecture

de police. Les forces de l'ordre font

des rondes aux adresses des habitations
crites. En plus, elles contactent
votre choix en cas d'anomalie

ins-

la personne

de

: rassurant !

JE M'INITIE AU PIANO
D'abord,

ce sera sur un i n st r u m en t virtuel

Jetez un œil au site pianofacile.com.
apprenez

les bases (placement

des mains, lec-

ture des notes) sur votre ordinateur,
blette

ou votre
pouvez

26

niveaux.

votre ta-

s m ar t p h o n e . Ensuite,
suivre

vous

des cours de différents

Les leçons

sont gratuites

!

Vous y

pour

débutants

puis il vous faut débour-

ser 14,90 euros pour devenir

membre.
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JEDÉCOUVRELESDERNIERS
LIEUXCULTURELS

• Le musée

Mer Marine

art, sciences et sport,
juin

dernier

à Bordeaux:

il a ouvert

avec une très belle

consacrée à Claude

antique

à Nîmes : à deux pas

arènes, il réconcilie

et technologie

• La fondation

du XXI

Lafayette

e

patrimoine

siècle.

Anticipations

à Paris :

des expos mais aussi un lieu de production
dié à Fart contemporain,

Essayez les exercices du thérapeute
Trybou,

coauteur

thode anti-phobies

de la Mé-

de l'eau jusqu'à

goisse monte puis respirez
une minute
quinze

Puis entrez

1 /

petit

Restez
dix à

sentiez

le temps d'exposition.

à petit

»

dans l'eau, en vous

chaque fois davantage

du bord.

k ^ I

E T

Éthiopie et à Djibouti, au rythme des caravanes
chameaux... Certes le budget est
élevé (comptez 3 500 à 13 000 euros
par personne),

mais on a bien parie

du voyage

d'une vie, non?

Infos sur

nomade-aventure.com

Au bout d'un moment,
transférer

il convient

de

les images qui encombrent

appareil

photo

sur
A l'ordinateur.

ou votre

La solution

smart-

: téléchar-

34I

JECHANGEDE DISQUE...
... sans changer de registre

rmusicroamer.com,
teurs d'un répertoire

ger fvos tn
clichés préférés sur un site comme
photobox.com
ou photoweb.fr
pour les faire

vous écoutez

développer,

dans la même

réaliser

des livres photo

agenda de rentrée personnalisé
chez Photobox,

voire

un

(10 à 19 euros

découvrez
ainsi

et hébergement

repos au soleil

marient

cocoon.

ou à l'ombre

esprit

Au menu :

de cabanes

de

votre horizon

PRÉPARER
L'Atelier
nisent

jardin

botanique,

Plus d'infos sur

etc.
huttopia.com

: cuide

32

cliquer

propositions

musical !

et Le Parfait

orga-

de fabrication

de bocaux,

de découvrir

gratuites

pouvez

des chefs

dans huit villes jusqu'en

sine, VTT, tir à l'arc, création

Vous

vous

de musiciens

1 5 0 0 ateliers

poêle à bois lorsque
spa et des activités

un nom,

JE ME (RE)METSÀ
DES CONSERVES

charme avec terrasse, salle de bains lumineuse,
les soirées sont fraîches,

à ceux que

sur les nouvelles

JECAMPETOP CONFORT
Huttopia

des chan-

similaire

une nébuleuse
veine.

! Sur le site

découvrez

déjà. En tapant

toute

à l'envi

et élargir

11 à 15 euros chez foto.com).

Les villages forestiers
trappeur

de

JE METS DE L'ORDRE
DANS MES PHOTOS

votre

phone

calmement.

ce que vous vous

mieux, en augmentant

y

Lyon).

ce que l'an-

et reculez. Répétez l'exercice

fois, jusqu'à

éloignant

30

de l'espace (éd. Josette

«Approchez-vous

dé-

au design et à la mode.

JE SURMONTE
MA PEUR DE L'EAU
Vincent

en

exposition

Monet.

• Le musée de la Romanité
des célèbres

entre

ses portes

mais aussi de repartir
périmentations

novembre.

des techniques

L'occasion

et des recettes

avec le fruit

de vos ex-

et un cadeau.

76 euros par personne,

réservation

préalable

sur le site atelierdeschefs.fr
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