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Un laurier en guise de sapin de Noël ?

Cette année, installerez-vous plutôt un
Nordmann ou un épicéa dans votre salon ?
Et pourquoi pas un laurier ? Trouver des
alternatives éco-durables au traditionnel
arbre de Noël est devenu tendance ! Or,
cette plante aromatique du Midi pousse facilement partout en France et bénéficie de
plusieurs atouts : son feuillage persistant est
dense et vert foncé, sa croissance est très
rapide, elle est de culture facile dans tous
types de sols même calcaires (toujours bien
drainé), elle résiste bien au sec et s’adapte
donc au changement climatique. Elle est à la
fois ornementale et utilitaire, c’est aussi une
plante condimentaire très utilisée en cuisine
pour parfumer les plats et bénéficiant même
de vertus médicinales.

Sous nos latitudes, même planté dans
un endroit abrité, le laurier est sujet au gel,
il peut donc être préférable de le rentrer
pour l’hiver. Voilà une excellente occasion

de l’hiverner et même de l’inviter quelques
jours dans votre salon pour tenir le rôle de
sapin de Noël !
S’il reste en terre au jardin, en cas de gel,

taillez court l’ensemble de la ramure, il repartira vigoureusement de la souche.
APEI-Actualités.
Claire Lelong-Lehoang

Chaussures et sacs jouent sur deux tableaux

Les accessoires se divisent en deux ambiances. Plus question de quitter sneakers
et bottines confortables, grands sacs mous
et fourre-tout. Pour autant, ne dédaignons
pas nos envies de fantaisie…

passe au modèle réduit, entre mini et bijou,
plus rigide, à porter en bandoulière. Ici aussi,
place à un grand écart entre deux courants
majoritaires…

Pieds dépareillés

Une des plus notables évolutions de ces
derniers mois reste la volonté de passage
de nombreuses marques au cuir végétal.
En chaussures comme en sacs, les essais
sont nombreux… les résidus de fleurs, de
liège, de pomme ou de raisin, les racines
de champignons, les feuilles d’ananas ou
d’alocasia, utilisés après fermentation, sont
étudiés et essayés pour la fabrication avec
beaucoup d’attention.
Le temps dira si les qualités de ces matières, tant en solidité, souplesse et résistance
qu’en apparence et imperméabilité, sont
au niveau de celles de leur illustre modèle
animal…
APEI-Actualités. Laurence Delsaut

Côté chaussures, on oscille entre deux
tendances : pratique pour marcher, pour
faire du vélo ou de la trottinette et joli, voire
un peu fou, pour aller au bureau, chez des
amis ou au resto avec les copains. Entre
confort extrême doté d’un amorti maximum
et couleurs flashy sur lignes originales plus
strictes, vos pieds cultivent le grand écart !

Des sacs au choix

Côté sacs, perdure le goût des gros modèles rassurant pour le jour, plutôt cosys,
surtout lorsqu’ils se gonflent comme des
doudounes et se font tendres en fausse
fourrure. Le soir ou pour un déjeuner, on
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Goldorak

Cadeau
pour elle et lui

Les Laboratoires
Vichy s’associent aux
côtés de 2
marques
françaises durables pour un
Noël généreux et engagé : Faguo (pour lui) et Ekyog (pour
elle) en proposant les essentiels
de la gamme dans une trousse
fabriquée à partir de bouteilles
en plastique recyclé. Pour les
femmes : Aqualia Thermal crème
légère ou crème riche, Mineral
89 et Liftactiv. Pour les hommes :
kit anti-fatigue, anti-irritations,
anti-âge et essentiel.
Prix public : à partir de
15,15 € - disponible en pharmacies et parapharmacies

Nouveaux poupons
Mattel
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Parfait en intérieur en hiver

Impetus
propose une
collection
homewear
confortable
et élégante
pour les fêtes.
Découvrez
l’ensemble pyjama Christmas
pour elle et lui, composé d’un
tee-shirt à manches longues et
d’un pantalon à carreaux, sans
oublier, nuisettes, boxers… de
la marque.
Prix conseillé : 89,95 €
www.impetusunderwear.
com

Cuvée
pour les fêtes

Donnez-lui la forme d’un sapin

Au jardin, le laurus nobilis (laurier noble
ou laurier sauce, ou laurier commun, ou laurier d’Apollon) est un arbuste de grande taille
qui peut faire de 3 à 5 mètres de hauteur,
et 2 à 3 mètres d’envergure. Il est à planter
isolé au jardin comme arbuste d’agrément,
conseille le Nouveau Guide Clause mais
attention à ne pas composter ses feuilles
mortes qui contiennent des huiles toxiques
pour les vers décomposeurs.
Touffu, à branches érigées, à port pyramidal ou conique, le laurier est à l’aise en
pot comme en pleine terre. Et surtout, cet
arbuste topiaire est très facile à tailler. En
lui donnant la même forme que celle d’un
sapin, il jouera parfaitement le rôle d’arbre
de Noël. Lui aussi, d’ailleurs, diffuse naturellement un agréable parfum dans la maison.

Pour elle et lui

Le plus célèbre robot géant de la
pop culture revient en BD ! Goldorak, qui débarquait sur les écrans
français en 1978 sur Antenne 2,
est de retour avec un récit inédit
imaginé par le scénariste Xavier
Forison. L’empire de Véga vient de
réduire en cendres la lointaine planète d’Euphor. Actarus, son prince,
assiste impuissant à la mort des
siens. Sa seule issue pour échapper au massacre est de s’emparer
de Goldorak, le plus puissant des
robots de combat.
Par un collectif, aux éditions
Kana.

Tant que le café est encore chaud

Il se trouve dans un recoin de
Tokyo, ce petit café au sujet duquel
circulent mille légendes. Il semblerait
que la dégustation d’un café puisse
vous embarquer dans le passé. Mais
ce voyage comporte des règles : il ne
changera pas le présent et dure tant
que le café est encore chaud. Quatre
femmes vont vivre cette troublante
expérience, et comprendre l’importance du présent sur toute forme de
regret. Un conte philosophique vendu à plus d’un million d’exemplaires
au Japon.
De Toshikazu Kawaguchi, aux éditions Albin Michel.

Dégustez la cuvée Les Monts
Damnés 2019, un Sancerre blanc
à la robe or-vert. La bouche est
nette, minérale, fruitée sans être
exubérante. Il accompagnera un
brochet beurre blanc, un risotto
aux cèpes ou des coquilles StJacques…
Prix public : 43,25 € avec
coffret bois
www.fournier-pere-fils.
com
www.tresorsdebacchus.
com
A consommer avec modération

Champagne
millésimé

Pour la fin
de l’année, le
champagne
Edouard
Brun, maison
familiale d’Ay,
met l’accent
sur ses vieux
millésimes de
1986 à 2000.
Ils sont majoritairement composés de 50% de Pinot noir et de
50% de Chardonnay. Après la
mise en bouteille, les flacons se
reposent sur lies 10, 15, 20 ans
ou plus. A la dégustation, ces
champagnes sont puissants, vineux et très olfactifs. Dégustez le
Millésime 1996, un vin explosif
avec un vieillissement de 24 ans.
Prix public : 170 € le millésime 1996
www.champagneedouard-brun.fr
A consommer avec modération

Pour les
enfants qui
aiment le
maternage et la
nature, les
poupons My
Garden Baby
sont d’adorables bébés papillons
nés avec des ailes souples et
douces et des cheveux colorés.
Il faut leur donner le biberon,
changer la couche lorsqu’ils font
pipi, Ils ne quittent jamais leur
anneau de dentition. Leurs ailes
se détachent pour en faire une
couverture. L’emballage sert de
berceau. Retrouvez également
dans la gamme, Mon Premier
Bébé Papillon et My Garden
Baby se régalent.
Prix public : 29,99 € le poupon de 30 cm

Whisky en édition
limitée

Découvrez
le whisky
Glenmorangie A Tale of
W inter, un
single malt de
13 ans d’âge,
riche et intense, aux arômes de fruits et
de miel, de poudre de cacao et
d’épices et à la couleur ambrée.
Prix public : 89 € - disponible chez les cavistes
www.glenmorangie.com
A consommer avec modération

Coffret épices

Lanterne de Noël

Profitez de la
magie des fêtes
avec la lanterne
Kinder qui
contient 7 Kinder Country, 4
Kinder Bueno
et 7 Kinder Chocolat en version
mini. La lanterne
contient une led que vous
pourrez allumer chaque soir
avant de vous coucher.
Prix public : 6,99 €

Découvrez une collection de 9
coffrets thématiques pour cuisiner facilement et rapidement les
épices. Chaque coffret a, au dos
de la boîte, un flashcode renvoyant vers des recettes en vidéos ainsi que des astuces d’utilisation. Le coffret « La danse des
curry » permet de s’initier aux
saveurs chaudes et envoûtantes
de ces mélanges venus d’Orient
et d’Asie.
Prix public : 16,50 €
www.terreexotique.fr

