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tendances

maison

BHV en
campagne
avec Emmaûs
Du 2 au 29 janvier, à l'occasion de son opération «Blanc», le BHV organise une collecte de
linge de maison au profit d'Emmaiis. Pour
chaque kilo de linge déposé en magasin, vous recevrez un bon d'achat
de 5 €, valable jusqu'au 14
février, www.bhv.fr.

L'heure des
calendriers a sonné
Glamour, gourmands ou ludiques, ils sont
incontournables en ce début d'année.

ast

Eclipse, une
lantoe magique
Eclipse Objekto,
H 36 x diam.
32cm, 98 €. Dans
les boutiques
Sentou ou sur
www.sentou.fr.

A poser (Wà suspendre, elle
se plie et sWéplie selon vos
envies. Modulable, sa structure, faite d'ura^bande plastique enroulée Srr elle-même,
permet d'orienter l'éclairage
à sa guise et de multiplier des
effets de lumière très déco.

AUTOPORTRAITS

BONNE CAUSE

BELLE DES CHAMPS

Annie Leibowitz, David
LaChapelle, Ellen von
Erwitt et neuf autres
photographes se sont
mis en scène pour
le calendrier Lavazza.
«TheLavazzers», sur
www.lavazza.com.

Douze chefs, douze recettes pour un même
combat, le cancer du
sein. «Merci pour
elles!», 9 € versés à
l'association d'Es tee
Lauder «Le cancer du
sein, parlons-en!».

Hommage aux fromages avec Adeline
Camembert, Juliette
Comté... 12pin-up
célébrant la vie à la
ferme. From'Girls,
19 €, www.fromagesde-terroirs.com.

CETTE SEMAINE

Fèves gagnantes
chez Monoprix
Ku forme dc lotus blanc cl dispei~sées
dans cent galettes cles rois bio, elles feront gagner aux plus chanceux un bon
d'achat de I O U C, à valoir dans tous les
magasins Monoprix. Dc quoi démanx-i
l'aimée sous un bon karma. Les autres
se consoleront avec les fèves inspirées
celte année de Bollywood.

Tout nouveau, le
potager roulant
*.

FRENCHGARDEN
3668670300508/XCB/OTO/2

Utilisable dedans comme dehors, les jardiniers gourmets ne pourront bientôt plus s'en passer. Doté de poignées, de roulettes et d'une serre amovibles, sa hauteur est réglable de 55 à 85 cm. Il contient 60 I de
terreau Un potager en carré, hvpermobile au look design. French Garden Premium, L 70 x 170 x P 23 cm,
existe aussi en noir el vert, 179 € environ. En vente rnijanvier en jardineries et sur www.frenchgarden.fr.

Eléments de recherche : FRENCH GARDEN: jardin mobile, toutes citations

LA RECETTE
DU CHEF
POURTOUS
Vive l'Epiphanie ! La
marque Ecusson offre
une bouteille de cidre
rosé ou de poiré pour
l'achat d'une galette
chez le boulanger parisien Contran Cherrier.
A défaut, on trouve la
recette de la galette
aux pralines roses et
celle de la pistache
chocolat sur www.
cidre-ecusson.com.
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