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Des solutions pratiques pour améliorer votre quotidie

LE SAC A SAPIN
NOUS EMBALLE
Le sac à sapin fête ses 15 ans.
Après les fêtes, il emballe l'arbre de
Noël sans répandre d'aiguilles au
sol. Fabriqué à base de céréales, il se
dégrade intégralement en huit semaines
maxi. Mais, surtout, il permet d'aider
Handicap International. Pour chaque
achat, 1,30 euro revient à l'association
pour financer ses programmes dans
plus de 60 pays. En vente en grandes
surfaces, chez votre fleuriste, dans
votre jardinerie ou votre magasin de
bricolage. 140 x H 225 cm, 5 €.
Plus d'infos: 04 78 68 67 00,ou www.frJ

ATELIER6
8959097100501/GCP/MAF

Eléments de recherche :

L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine, passages significatifs

pkj

DEC 08

ESPRIT FEMME

Mensuel
OJD : 180764

ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

Surface approx. (cm²) : 4682

Page 2/9

S'organiser

^Noël
lf- sans se ruiner
Bientôt le sapin, les guirlandes et la bonne humeur,
mais pas question de trop dépenser cette année.
Gomment faire pour réussir la fete ? On vous guide.
PAR CARINE GOURIADEC ET ISABELLE MARSAL

RETROUVER LES VRAIES VALEURS
Halte à la débauche !
Qu'on se le dise, désormais la flambe et les dépenses somptueuses pour saluer la venue du Petit
Jésus ne sont plus au top. Pour un Noel vraiment
in, laissez tomber le consuménsme échevelé
Pensez plutôt mise en scène de la magie, à coup
de plumes ou d'anges en papier bricolés avec vos
doigts de fée, odeurs d'orange et de clous de girofle, petits sables à préparer avec les enfants, cadeaux pas tape-à-1'œil. Evitez la surenchère de
paquets à déballer mal ciblés qui finissent sur les
sites de vente entre particuliers. Groupez-vous à
plusieurs pour offrir les présents qui feront vraiment plaisir, validés après une enquête discrète.
Une astuce ? Remémorez-vous votre demier videgrenier, et tous les jouets étalés sur le pavé une
image qui calme au moment d'étiqueter les paquets au pied du sapin.

Faites un plan de bataille
On ne le répétera jamais assez : savoir anticiper
est l'une des clés qui permet d'aborder Noel sans
oublier m le foulard frangé pour la frangine ni la
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bûche glacée du réveillon ni de faire briller les
yeux des mômes à coups de guirlandes féeriques
Vous allez donc établir des listes, commander le
sapin ou les caisses de champagne sur Internet,
acheter des rubans et des papiers colorés entre
midi et deux sans attendre le dernier moment,
afin de voir venir bien tranquillement. Si vous êtes
une experte dans ce domaine, tout est déjà bien
entamé. Sinon, ce planning va vous aider.

Pas question de stresser
A compter du premier décembre, votre calendrier
de l'avent à vous ressemble un peu trop à un parcours du combattant ' Tout doux ! Rappelez-vous
que Noel est une fête qui célèbre un message
d'amour universel. Alors, pourquoi ne pas redé
couvrir les vertus du partage ? Déléguez aux invités les bouteilles ou le dessert à apporter; aux
enfants le sapin à décorer... Respirez ! Après tout,
vous menager une pause hammam entre copines
à vous bidonner sur l'impossible recette pour faire
de ce jour un moment d'absolue réconciliation,
ça défoule, ça détend et ça déculpabilise.
I
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SCINTILLANT
Mimsapm en metal
martelé a epmgler
sur un grand sapin
Chouette ' Maisons
du Monde, I €

CRAQUANT
Oursons à suspendre au
sapin H 7 cm «Bears Party»
Jardiland, à partir de 1,90 €.

SUR UN AIR DE FETE
TENDRE ET
GÉNÉREUX
Bougie cœur
Existe aussi en
couleur argent
Maisons du
Monde, 1,50 €

W

i

ULTRA-CHIC

:Coffret de trois bougies boules de
couleur or «Lmea». Casa. 1.90 €

GLAMOUR i
Coussin pour
donner une
touche argentée
au sofa du salon
25 x 45 cm
Casa, 5 €

PAILLETÉ
Une déco fruitée
a poser sur
la table comme
la promesse
d'un deuxieme
dessert
Maisons du
Monde, 1,50 €

FEERIQUE
Cerf argenté à
suspendre sur
l'arbre de Noel
Maisons du
Monde, 1,50 €

PRÉCIEUX
Set de 36 boules
et guirlandes
dorées et
argentées
Casa, 8 € le lot

LUMINEUX
Bougies a motifs vegetaux
vertes, rouges ou orangées
pour un Noel pop H 12 cm
Ikea, 3 € pièce

UN SITE ANTIINFLATION POUR
LES CADEAUX
# Pour être certaine de tenir
votre budget, cliquez sur
www.30eurosniaxi.com. Un site
où rien ne coûte plus de 30 € !
Objets déco, de bureau, bijoux, jouets...
La sélection est pointue et réalisée
à partir des catalogues des éditeurs
ou distributeurs de la déco chic et
tendance. Bonne pioche : les couverts
à salade (11 €) et le vanity girly
signés La Chaise Longue (25 e), ou
encore le téléphone Chicago au design
délicieusement rétro (29,50 €).

* Bon plan pour l'an prochain,
dès le lendemain du 26 décembre,
faites votre shopping cadeaux.
Tout sera soldé à moins -50 %.
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POUR LA CUISINE, SUIVEZ LE CHEF f
stylées, en cliquant, selon votre appétit, sur
«Homard», «Saint-Jacques» ou « Huîtres»...
L'avantage ? Ces recettes filmées sont
simplissimes ! Les chefs, pas snobs pour
un sou, vous invitent à cuisiner à partir
de produits accessibles, achetés au
supermarché ou au rayon surgelés.
A potasser avant de passer votre tablier
le jour J ! www.atelierdeschefs.com.

# Cap sur les dernières tendances
culinaires ! Rendez-vous sur le blog de
l'Atelier des Chefs, sa rubrique « Noel » et
ses recettes de chefs en vidéo. On vous
explique comment réaliser une volaille de
Noel grande tradition, une bûche roulée
chocolat-praliné ou des biscuits de
l'avent. Pour concocter un menu de fête,
vous pouvez aussi accéder à des recettes

DU CHAMPAGNE BON ET PAS CHER, ÇA EXISTE !
Et c'est maintenant qu'il faut passer commande Sur le Net, des cavistes vous dégotent des champagnes
de petits producteurs au rapport qualité-prix imbattable. Selection.
Jean Lefebvre,
brut, sans année
Avec ses arômes
floraux de genêt,
l'attaque en bouche
est franche, ajustée
par la fraîcheur de
l'effervescence.
11 €. www.
champagnes
deviqnerons.com.

Lagache-Lecourt,
brut, sans année
Ses bulles lui
confèrent une
certaine rudesse.
Ses arômes
d'agrumes sont
assez discrets.
12€. www.
champagnes
devianerons.com.

Charbaux Frères,
brut, sans année
Fleurs, fruits blancs
et épices com posent
le parfum de ce
champagne aux
bulles fines. Idéal
pour tout le repas.
1 2,20 €. www.
champagnes
deviqnerons.com.

Bernard Figuet,
brut, cuvée
spéciale
Un des meilleurs
rapports pnx-plaisir I
ll se distingue par
son intensité, ses
parfums frais et
ses très jolies
rondeurs 15,90€.
www.1855.com

Beaugrand, brut
Cette découverte
offre un rapport
qualité-prix
imbattable. Des
arômes de fruits
blancs et de pain
grillé et une note
finale de fruits
rouges. 19,50€.
www.1855.com.

Xavier Leconte,
brut, rosé
Un rosé pour varier
les plaisirs. Issu
d'un assemblage
des trois cépages,
il offre une fine
effervescence et
beaucoup de
fraîcheur 20,25 €.
www.1855.com.

LES BONS CRUS A VOTRE TABLE
* Quel vin choisir pour quel plat ?
Delmas. Sommelier pour les plus
Comment dégoter la bonne bouteille qui
grandes maisons, il prodigue auss
enchantera vos invités ? Profitez des
choix pointus en ligne pour accord
conseils d'un sommelier pour choisir des saumon fumé, foie gras, chocolat,
nectars en harmonie avec votre menu, et aux meilleurs crus, pas forcément
consultez le site épatant d'Emmanuel
onéreux, www.sommelier-vins.cor
:<Qucmd tu parles de "belle robe", tu parles du vin ?>••
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LA TOP LISTE
DES CADEAUX
PAS RUINEUX
En partant du principe que vous
aimeriez bien qu'on vous les offre
à vous, imaginez des cadeaux peu
coûteux et qui font un plaisir fou.
# Une clé USB remplie de photos,
chansons souven rs, petites vidéos
tournées entre amis ou en famille,
sketchs ou récitations des enfants
enregistrés... Bref, un concentré
de bonheur superpersonnalisé
à composer en fouillant dans votre
ordinateur, tout
simplement.

# De beaux outils,
petit à petit. Offrez à un cuisinier
un très bon couteau japonais, à une
couturière une paire d'excellents
ciseaux. Des pièces de valeur, mais
qui, achetées année après année,
finissent par constituer une panoplie
de pro sans plomber le budget.

1 «Butterfly», Casa, 5 €
2 «Stalactite», Nature & Découvertes, 22,90 €
3 «Kallt»,Ikea, 10 €
4 Motifs fleurs argentées, Alinea, 19,90 €
5 A cônes de perles rouges, Blachere Illumination, 34 €
6 «Billes de Givre», Jardiland, 14,50 €
7 «Constellation»,Nature & Découvertes, 29,90€
8 Boa électrique rouge, Maisons du Monde, 14,90 €

UN ATELIER DECO A FAIRE SOI-MEME
* Tendance et pas cher, le «fait maison »
On file aux ateliers Truffaut spécial Noël j
(6 € + achat du matériel en magasin).
Au programme, «Boules de Noël craquelées»
«Décoration de photophore», «Home Déco
spécial Noël »... ou on suit les instructions
des fiches-projets pour réaliser soi-même
une « Pluie d'étoiles » en papier ou un décor
mural design [photo]. Inscriptions en
magasin et fiches sur www.truffaut.com.
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# Un livre
que vous avez
niTOlRMUX
adoré... même en
UE Lt FtBI
version poche,
beaucoup moins
chère que l'édition
PRIX NOIEL
DE LITTÉRATURE
originale. Dédicacezle en expliquant
pourquoi il vous a marqué, pourquoi
vous pensez qu'il plaira à celui qui
le reçoit. Un petit mot exclusif qui vaut
toutes les critiques littéraires.
# line mode unique. Customisez des
Converse, la star des baskets, avec de
chouettes stickers étoiles, mangas ou
fleurs pop (6,23 € pièce). Ou créez un
tee-shirt arty en ligne, en choisissant
le dessin d'artiste qui ornera ce musthave pas comme les autres
(40 €). Et tout ça depuis votre j
ordi : www.sneakart.com et
www.teach-heartcom.
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SUPERMALINS
LES SAPINS !
in

T •» v.

Allure techno pour ce
sapin design, tout blanc,
constitué d'un tube
lumineux qui zigzague.
A installer dedans ou
dehors, comme on veut.
En plastique et métal.
40 x H 62 cm, longueur
du f il: 5 m, «Sapin
branche »,Jardiland,
18,50€.
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lkea réédite
l'opération Agir à la
racine : chaque sapin
Nordmann acheté
20 € (à partir du
1er decembre en
magasin) et rapporté
entre le 2 et le
11 janvier sera
échange contre un
bon d'achat del 9 €.
L'euro que vous aura
coûté votre arbre sera
reversé à l'Office
national des forêts Et
les sapins récupérés
seront transformés en
compost www.ikea.fr
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POUR MON LOOK

CUSTOMISEZ
VOS ASSIETTES
* Pour donner une touche de fête
à votre table sans (trop) investir,
customisez vos assiettes toutes blanches
le temps d'un réveillon. Ce n'est pas
compliqué... Il vous faut un pochoir à
motifs (angelots, étoiles, boules... A vous
de voir), une éponge ou un pinceau, de la
peinture pour porcelaine, une bombe de
colle, et au boulot ! La peinture se dépose

DE PRINCESSE,
JE FAIS COMMENT ?
sur le tour de l'assiette en deux couches
et sèche en trente minutes. Ensuite, il
suffit de laver la vaisselle pour que tout
disparaisse. Plus d'idées de déco festive
avec le mode d'emploi dans le livre:
Noël et les cadeaux-la déco des tilles,
de Sophie Roche, Fleurus, 7,90 €.

ÉTINCELANT
Vaisselle en
porcelaine blanche
et liseré argent,
«Filet», 1,90 €
l'assiette, verrerie
en verre souffle,
«Stella», 3,50 €
pièce, carafe I litre,
«Wrne»,29€,
nappe IOU % coton,
160 x 240 cm, 35 €
Le tout, Fly.

# Profitez des séances de
coaching maquillage gratuits sur
fes sites de la beauté ! Pourquoi ne
pas suivre un cours d'embellissement
à la rubrique « Conseil Maquillage » sur
le site www.nivea.fr. Dans un carnet à
spirales à feuilleter en ligne, des
schémas vous expliquent comment
réussir un maquillage tip-top :
|L^
appliquer un fard à paupières, un
crayon contour des lèvres, ou tout
simplement trouver votre look idéal.
Très chouette aussi, les cours
magistraux de beauté haute couture
tout en vidéo réalisés par James
Kaliardos, le maquilleur des stars sur '
www.loreal-paris.fr.
Alternative: installez-vous en cabine
pour vous faire chouchouter à des
prix très doux par les esthéticiennes
des instituts Esthetic Center. La
séance de make-up spéciale «Soirée»
coûte seulement 24 €. Mais des
abonnements à 9.90 € par mois durant
un an permettent de s'offrir des soins
jusqu'à 50 % moins cher !
140 instituts, toutes les adresses
sur www.esthetic-center.com.

* Une tenue people pour le
réveillon. La robe à sequins d'argent
de Heidi Klum ou celle, so chic,
de Sienna Miller en drapé
""""
noir pour 70 € maxi, laquelle
*
vous fait envie ? Arpentez les
allées virtuelles des .
boutiques british
www.asos.com et
www.aoddiva.co.uk.
*
Les deux sites sont
spécialisés dans le
décryptage des looks des
people et proposent des
copies conformes des
tenues des reines de la
fashion à des prix cassés.
Résultat, la tunique satinée
prune de Nathalie Portman
'
à 45 € ou la minirobe d'Eva
Longoria à 30 €.
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TROP FUN LE REVEILLON I
Question ambiance, aucune dépense à prévoir ! Connectez-vous
au web et tapez nos bonnes adresses. C'est cadeau !

* Playlist sur mesure. Pour être tranquille ce soir-là,
concoctez à l'avance votre bande-son grâce aux milliers de titres
disponibles sur les plateformes musicales d'écoute libre,
100 % légales. Grâce à la pub et aux accords avec les maisons
de disques, c'est gratuit ! www.deezer.com et www.jiwa.com.
*Quiz spécial «Esprit de Noël». Quelle célèbre marque de
boisson contribua à populariser le personnage du Père Noël ?
Comment s'appelle le renne au nez rouge ? Dans quel film Tino
Rossi chanta-t-il pour la première fois Petit Papa Noël ?
Redonnez du sens à la fête en composant un quiz rappelant les
fondamentaux de Noël. Infos à piocher dans Noël Histoire et
Traditions, de Marie-France Noel, éditions Ouest-France, 18 €.
* Attention gros délire. Qui reconnaîtra les tubes de Michel
Sardou, des Stones ou de Renan Luce ? Music Massiv Quiz
est un «blind test» multigénérationnel où tout le monde peut
tirer son épingle du jeu en devinant l'artiste et le titre des
chansons en quèlques secondes. Ambiance de compète et de
folie garantie ' http://fr.massivemusicquiz.com.
* Le coin des enfants. Créez une salle multimédia dédiée
à la jeune classe et mettez dans leurs favoris l'adresse
d'un studio pour fabriquer des dessins animés ; ajoutez celle
d'un portail où écouter des chansons ou les chanter en direct
sous forme de karaoké. Bref, de quoi bien s'éclater en
attendant le passage du bonhomme à la barbe blanche.
www.lacartoonerie.com et www.stephyprod.com. •
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