19 / 25 JUIL 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 927420
Surface approx. (cm²) : 638
N° de page : 6
6 RUE DARU
75379 PARIS CEDEX 08 - 01 44 15 30 00

Page 1/1

cette semaine

4

Laissez-nous
cuisiner maison !
Une recette transmise de mère en
fille, une quiche accommodée à
noire sauce . Où sont passés ces
bons petits plats mitonnes à l'mtuition et selon notre humeur 2 Au|ourd'hui, impossible de se mettre aux
fourneaux sans avoir, au préalable,
révisé dans la cuisine d'un grand
chef I Depuis cet été, l'Atelier des

chefs nous initie même au piquenique chic et l'école Alain Ducasse
nous apprend a cuisiner avec un
Babycook (autocuiseur mixeur
spécial bambin] Pourtant, c'est
bien connu, la meilleure cuisine
c'est toujours celle de maman
www atelierdeschefs fr, Ateliers
Ducasse 01 4490507 1

Un tabouret,
un million de
possibilités

COLLEGE BOY
Blazer, bermuda
C'est le premier
de la classe qui
emballe Avec
une inspiration
puisée sur le
campus d'Oxford,
les couturiers
(Mucaa, Prada)
font gagner
20 ans à nos
hommes
-Btrfiuîchissant1

-.

PAS MALE LA MODE
Teint haie et silhouette
d'ephèbe, Ken,
amoureux éconduit
par Barbie, prend
sa revanche Sur les
podiums (D&G), le
playboy californien
parade tout sourire
Un peu trop propret^

BEAU GOSSE
On choisit l'assise, la couleur,
la poignée et le socle. Rien
de plus simple: quelques clics
et hop, ce tabouret de bar
design sur mesure est livré en
48 heures. Qui dit mieux?
Up to you, www.miliboo.com,
à partir de 39,90 €
(hors frais de livraison).

L'homme 201 I
s'affranchit des codes
de l'élégance classi
que Cintré dans son
costume, ll ose un
pull en guise de chemise, des boots
(chezYSL) .Des
détails qui font mâle

DANDY CHIC

MARIE-IAURE ZONSZAIN, SABRINA NADJAR, GENTIANE LENHARD
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