26 AVR/02 MAI 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 284455

23 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 09 - 01 75 55 10 00

Surface approx. (cm²) : 649

Page 1/3

cuisin0_
Un cours à IQ maison
B i tMMtnu M*H«r *s Mptrfn lf. 30) W* peoples Mite

Les ingrédients
Sd fc tpncte
U tam MHC
aunou 1259

Paupiettes de saumon et beurre blanc
U recette

CM01N fi» bat nant Mt mt WkMHt (ct

LECOUR5
DECUI5INEDE
L'ATELIER
DES CHEFS

ATELIER6
2130283200502/GFP/MJP/2

Quand l'Atelier des chefs décide
d'adapter ses cours de cuisine en
guide pratique pour que le plus
grand nombre puisse en profiter,
cela donne un livre de techniques
pour apprendre chez soi à cuisiner comme un chef Le recueil présente une cinquantaine de recettes illustrées pas à pas avec une
innovation dans le monde de l'édition, puisque chaque recette ren-

voie vers une page du site web
wwwatelierdeschefsfr, permettant de regarder les techniques
assoaées en vidéo Chaque recette
a également un tag qui permet
de charger la vidéo sur son mobile Pratique '
•
Le Cours dè cuisine de l'Atelier
cles chefs, Hachette Pratique,
240 p., 20 €.
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Coupé comm©
un samouraï
La très chic maison italienne Salvatore
Ferragamo a demande à la designer Patricia Urquiola d'imaginer un sac Très architecture, baptisé Toseï, il mêle le design
à la mode Sa créatrice est partie de l'idée
de l'armure de samouraï Les modules de
cuir sont ainsi cousus ensemble et soutenus par des bandes de tissu « Le sac s'envisage donc comme un bouclier dont la
forme change, il s'adapte à nous et à notre façon de l'utiliser » explique Patricia
ll faudra aussi s'armer d'un peu de patience, puisque l'objet ne sera disponible
que dans quèlques semaines, et uniquement sur commande
•
Plus d'infos au OS 10001200.
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Marins urbains
Cest une tendance lourde comme on dit, une qui n'a pas pu vous
échapper même si la mode reste pour vous une chose incompréhensible Vous avez bien dû constater que le style mann a envahi tous
les rayons, au point de créer une certaine overdose chez certains qui
ont déjà créé des groupes de résistance sur Facebook Impossible
en effet d'entrer dans une boutique sans voir ces rayures nous titiller l'œil Et le vent du large continue à souffler ' La preuve avec deux
collaborations fraîchement débarquées D'un côté. Petit Bateau
(avec un nom pareil, difficile de passer à côté ') s'est assoaé avec la
marque Sœur pour créer une marinière en jersey rehaussée d'une
ancre en guise d'écusson et sa charmante culotte de petite fille assortie De l'autre. Pataugas s'allie à lean Paul Gaultier pour une ligne plus complète et mixte Jean-Paul s'est amusé avec la mythique
chaussure à semelle crantée résultat, la toile est rayée H y o aussi
la tennis toute fine transformée en ballerine avec la même toile, et
une très jolie mannière dos nu
•

1_ Edition limitée Petit Bateau et Sœur 40 € pour la marinière et 15 È la culotte En vente dans
line selection de boutiques, en ligne sur www petit-bateau fr et chez Sœur 88 rue Bonaparte, 6'
2_ Authentique marinière Jean Paul Gaultier-Pataugas 139€ Infos www pataugas com
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