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DES SITES,
BLOGS
ET APPLIS

rr

Manger, sortir, voyager, se détendre,
faire du shopping... Bien sûr, vous faisiez tout
cela avant d'être connectée à Internet
et de télécharger des applis sur votre
téléphone portable ! Mais ces sites et applis
vous apportent des services supplémentaires
et vous accompagnent, voire vous
font réaliser des économies I
Cécile Rudlqff
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CUISINE R

MAISON/BRICO/DEC

Le plein d'astuces
sans avoir à bouger
maisonapart.com Toute la maison en un site. Les passionnées de
décoration apprécieront ce site généraliste qui explore l'habitat sous
tous les angles. Ou'il s'agisse de
construire, de rénover ou d'aménager son « home sweet home »,
Maison à Part délivre des conseils
pour bien choisir ses prestataires ou
pourréalisersoi-même lestravaux.
Il consacre également des zooms
bien documentés sur certaines
techniques contemporaines. Enfin, on aime ses reportages « avantaprès », sources d'inspiration.

decodebrouille.fr Un blog tout
simple conçu par une passionnée
dc déco, qui vous propose, photos
à l'appui, des idées de détournements d'objets, de customisation,
de récup'...
myfab.com Du mobilier sur
mesure. Ici, vous choisissez la taille,
la hauteur et la largeur des étagères, la couleur et
l'essence de bois... Et
votre lit, bibliothèque
ou canapé est fabriqué
spécialement pour
vous. Un peu cher mais
unique !

Spécial stickers

Surlikeacolor.com quèlques elies
suffisent à offrir des couleurs vitaminées à ces meubles standard, tandis que sur additik.com on peut
carrément les transformer avec
des décors plus originaux. Pour le
reste delà maison, rendez-vous chez
sficker-forever.com. Ce site propose d'innombrables motifs.

Petite décoration
Un cadre par-ci, un coussin par-là...
La beauté d'un intérieur tient dans
les détails. Pour dénicher ceux qui
vous plairont, bozea.com propose
une jolie selection dc meubles et
d'accessoires signés, pour tous les
goûts. Plus moderne, oopshome.
com réunit le meilleur des petites
créations design. Des adresses à
retenir aussi pour faire des
cadeaux !

,-»My

Measures &
I Dimensions
sera votre
carnet dè notes en cas dè
travaux : il suffit de prendre
une photo et d'y ajouter
cotes et notes pour tout
garder en mémoire.
Pratique pour échanger
avec des artisans ou
évaluer les matériaux I
2,69 €sur itunes,
3,49 €sur Google Play.

wecook.fr Qu'est-ce qu'on mange
cette semaine ? Si, malgré toutes
les recettes de Maxi, il vous arrive
encore de manquer d'imagination
pour sustenter votre petite famille,
cet agrégateur vous facilitera la vie.
Il suffit de s'inscrire (c'est gratuit),
de donner quèlques informations
sur le profil de sa famille (nombre de
personnes, âge, corpulence, goûts)
pour que Wecook propose des me
nus équilibrés pour les dix jours à
venir en fonction des préférences
culinaires des convives et du temps
de préparation souhaité. Une fois
le programme validé, ce site vous
propose même d'éditer la liste des
courses compilée.

-» Wall Pointer
pour tester les
. couleurs de
vos peintures
au mur. Faites une photo,
choisissez vos teintes
et admirez (ou pas !) t
le résultat ; il vous
permettra d'éviter
des erreurs et réaliser, \
après avoir peint
que la couleur
ne vous plaît
finalement pas.
0.89 € sur (Tunes,
gratuit sur
Google
Play.

Afox* adore!
spacedesigner3d.com Pour déplacer ses meubles du bout
du doigt. Pour avoir la sensation de changer d'appartement
sans déménager, ce site permet de créer un plan de son
appartement et de le meubler virtuellement pour avoir un
aperçu du résultat avant de tout déplacer.
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celtes et tours de main en ligne
I Et toujours...
I mangerbouger.fr
• Le site officiel du
" programme national
• nutrition et santé.
•
• marmiton.org
• Le champion cles recettes
• sur Internet.
•
• cuisine.maxi-mag.fr
• Toutes les recettes de
• votre magazine préféré.
préférez les spécialités bien fran
çaises lesproduitsduterroir.com
réunit d'authentiques petits producteurs français et commercialise leurs
spécialités mon-producteur.com
fournit les coordonnées d'eleveu rs et
d agriculteurs qui vendent leur pro
duction sans intermédiaire Dans
l'assiette les bienfaits d'Internet ne
sont pas uniquement virtuels '
lepointsurlatable lr La secun
te alimentaire en ligne Le site de
l'Association nationale de defense
des consommateurs et usagers
(CI CV) pour déjouer les pièges des
industries alimentaires comprendre
les etiquettes et mieux se nourrir'
plat-du-jour.net/L'idée est simple
ce blog vous propose une recette de
cuisine par jour

Ingrédients
introuvables
Vous êtes tentée de tester de
nouvelles recettes exotiques et
vous êtes freinée dans votre elan

adore!

par des ingrédients que ne vend pas
votre hypermarche prefere La en
core, Internet prend le relais sibosibon .com entre autres propose une
tres large gamme de produits d'epice
ne salee et sucrée comme des fleurs
a cuisiner pour égayer une salade,
du sel noir en provenance d'Hawai,
du sucre petillant ou du confit de co
quelicot Moins insolite maîs tout
aussi pratique, lepiceriedemngis.
com distribue des produits habi
tuellement reserves aux profession
nels Avousencredeseiche carottes
blanches ou violettes galanga frais
ou algues « haricots de mer » Pour
les fans de cuisine asiatique rendezvous sur satsuki.fr Enfin si vous

atelierdeschefs.fr Des cours de cuisine en ligne. Etre un fin
cordon-bleu n'est pas donné à tout le monde. Mais ce n'est pas
parce que l'on ne sait pas cuisiner qu'on ne saura jamais ! L'Atelier
des Chefs a la bonne idée de proposer désormais des leçons
•n vidéo sur Internet. On fait ses courses à temps grâce à la liste
mis* en ligne à l'avance et, à l'heur* dit*, rendez-vous devant
l'ordinateur pour suivre les conseils du chef, bien au chaud dans
sa cuisine. Lin système de messagerie permet de communiquer
avec le professeur et les autres participants... et si l'on a raté
l'heure, le cours est disponible en replay.
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Spécial ustensiles
Certaines recettes nécessitent des
outils précis Besoin d'un thermo
metre 9 D un moule special9 D une
pi nee introuvable 9 Le Net peut vous
être utile pour dénicher ecs usten
siles professionnels ou atypiques
Sur alicedelice.com par exemple,
vous trouverez tous les accessoires
culinaires qui manquent a
votre menagere du moule
a cake pops a la balance
de precision en passant
par les couteaux japonais et les moulins
mathon.fr, maspa
tule.com et kookit.
com élargissent en
core le choix pour
vous donner en
core plus envie
de cuisiner '

LESAPPLIS
i -> (Posta Barilla
I le doseur dè
[spaghettis il
suffit d indiquer
le nombre de convives et
d ajuster la poignee de
spaghettis au cercle qui
s aff che sur I ecran Une
application qui propose
également des recettes
des listes de courses et un
minuteur Gratuit sur /Tunes
etGooglePlay pour les fans
cle la marque italienne
"> Nomaggot
C est I application
ant|
gaspi Bien
entendu il faudra
prendre la peine en rentrant
du supermarche descanner
chaque produit que vous
avez acheté Maislappli
se charge ensuite de vous
rappeler a I ordre avant
la date de péremption
Gratuit sur GooglePlay

À découvrir

bistrot.fr La cuisine est encore meilleure avec le sourire.
Impossible, évidemment, de passer à côté de Bistrot.
le nouveau magazine dédié à la cuisine et concocté
par les journalistes cuisine de Maxi. Rendez-vous ici
pour lire les conseils d'expert d'Olivia, les chroniques
de Bérengère... et tester toutes leurs recettes !
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