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Q
uel est le point commun entre un 
créateur utilisant du wax, une cha-
pelière indépendante, un fabricant 
de savons bio, des chefs d’entre-
prise d’huiles à barbe, un rappeur 

au gros cœur, les créateurs d’un jeu de société à 
succès, une comédienne hyperactive, une star de 
la pâtisserie française, un animateur d’émission 
culinaire révélé par le Web, une chanteuse par 
ailleurs doubleuse, la première gameuse profes-
sionnelle et un youtubeur de 24 ans ? 
Une fois qu’on a dit ça, il y a deux options. Soit 
vous avez trouvé que cette question était bien 
trop longue et vous avez arrêté la lecture en 
cours de route. Soit vous me maudissez d’avoir 
révélé tout le contenu de ce supplément Noël.
Si vous entrez dans la première catégorie, tant pis. 
L’édito n’est jamais lu de toute façon. Si vous êtes 
dans la seconde, laissez-moi d’abord répondre à 
ladite et longue question avant de vous expliquer 
la raison de ce spoiler inadmissible. 
A première vue, ces personnes plus ou moins 
connues n’ont pas grand-chose en commun. 
Quand on y regarde de plus près, toujours pas 
d’ailleurs. L’intérêt est justement là. Ils créent, 
lancent des idées, montent des entreprises, ras-
semblent, font rire et pleurer, régalent nos pa-
pilles et nos cerveaux, nous font rêver. 
Ils sont diff érents de par leur origine, leur passion, 
leur savoir-faire, leur créativité, leur travail, leur 
culot. Alors qu’on ne peut plus voyager sans trou-
ver les mêmes décors dans toutes les grandes 
villes occidentales et qu’il aurait été peut-être 
plus convenu de vous proposer des fêtes stan-
dardisées, la diff érence s’impose dans nos pages. 
Noël n’y échappe pas. 
Dans notre hotte, on doit pouvoir trouver aussi 
bien un gilet en laine durable pour maman (pour 
lequel vous aurez craqué votre PEL) qu’un livre 
de dessins de presse ou encore un jeu Pokémon. 
En 2016, a-t-on encore besoin de rappeler qu’on 
peut à la fois aimer off rir une huile dynamisante à 
l’argousier, l’intégrale du comics Docteur Strange
et une peluche Mickey ? Voici pourquoi je me 
suis permis de vous spoiler. Mais rassurez-vous, 
cette hotte liste est comme une bonne série TV : 
elle excite beaucoup, divise les repas de famille, 
suscite des interrogations mais fi nit toujours par 
satisfaire. Joyeux Noël !
Constance Daulon
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4 MODE

Youssouf Fofana
« Noël, c’est avant tout la famille, les 
cadeaux et Maman, j’ai raté l’avion »
Cofondateur de la marque Maison Château Rouge, le créateur d’origine sénégalaise habille 
tout Paris avec ses motifs d’inspiration africaine.

             Jean Mom Fit paillettes
PULL & BEAR
D’un côté, vous avez envie d’aller faire 
la fête à fond avec tous vos amis. D’un 
autre côté, ce serait aussi sympa de res-
ter à la maison et de traîner sur le canapé 
à regarder des séries. Un dilemme magni-
fiquement illustré par ce jean : moitié sage, 
moitié paillettes. Ce jean surprenant, c’est 
un peu vous. Une femme complexe, à la 
fois flegmatique (le côté denim) et enjouée 
(le côté paillettes). 39,99 €

MUST-
HAVE
2016

Sac Colette LILI CABAS
Les fashionistas au style rétro craqueront 

pour ce sac graphique en cuir d’Italie. 
Que vous le portiez sur une élégante 

robe de soirée ou un beau man-
teau d’hiver, on garantit que 

vous resterez classe durant 
vos folles soirées. 175 €

E
n 2016, tout le monde n’a juré 
que par le wax. J’imagine 
que l’année écoulée a été 
bonne pour vous ?
Tout s’est très bien passé. La 

marque a fêté son premier anniversaire 
en mai. On a eu beaucoup de projets : on 
a travaillé avec Google France et avec le 
concept store parisien Merci qui nous a 
permis d’avoir de la visibilité pendant la 
Fashion Week. Nous avons aussi été pré-
sents au Bon Marché dans le cadre de 
l’exposition « Paris », collaboré sur 
une collection avec la marque de 
chemises Bob Carpenter. On a éga-
lement fait un shooting pour la 
marque bretonne Béton Ciré. 
Et puis, on a reçu des commandes 
de la part de vingt boutiques en 
Corée, au Japon, à Londres, Copen-
hague, aux Etats-Unis…

Une partie de vos bénéfices 
est reversée dans votre 
association Les Oiseaux 
migrateurs, qui finance 
des petites entreprises 
sur le continent afri-
cain. C’est important 
pour vous d’allier 
la mode à un pro-
jet altruiste ?
Avec mon frère 
[Mamadou, cocréa-
teur de Maison Châ-
teau Rouge], on a une 
histoire qui est essen-
tielle pour nous. Nos 
parents sont arrivés 
du Sénégal dans les 
années 1970-1980, et 
on y va régulièrement. 
On a baigné à la fois 
dans les cultures fran-

çaise et africaine. Nous voulons montrer 
qu’il est possible de mixer les deux au 
quotidien. D’ailleurs, notre association 
existait avant même la création de la 
marque de vêtements.

Quels sont les souvenirs qui vous 
évoquent les fêtes de Noël ?
C’est avant tout la famille, la télévision, les 
films à la télé comme Maman, j’ai raté 
l’avion, et les cadeaux qu’on recevait 

grâce au comité d’entreprise de 
mon père. Je me souviens aussi 
d’une année où l’on est allés 
voir le spectacle de Dorothée, 
à Bercy ! Mais, le plus intéres-
sant dans les fêtes de fin d’an-

née, c’est de se retrouver, d’être 
tous ensemble.

Quel cadeau souhaite-
riez-vous recevoir cette 

année pour les fêtes ?
La santé, être heureux…

Des projets pour 
l’année prochaine ?
Elargir la collection de 

vêtements, déployer 
Maison Château Rouge 
dans le monde, dévelop-
per une ligne de design 

intérieur… Et au prin-
temps, on va lancer 
la seconde édition 
du Maquis, un évé-
nement qui mé-
lange musique, 
street food afri-

caine et crée du 
lien social.

Propos
recueillis par 

François Oulac

Fa
faz
ine

Gilet Connemara SESSUN
Un gilet en maille irlandaise ne pouvait 
pas s’appeler autrement que Conne-
mara, n’est-ce pas ? Celui-ci a en plus 
le chic d’être constitué à 15 % de 
mohair et d’arborer un rouge intem-
porel. Un vêtement à porter en 
toutes circonstances et en particu-
lier au bord des lacs, donc… C’est 
bon, vous l’avez ? 170 €

Pull en laine mélangée CELIO
Depuis l’audace de Mark Darcy dans 
Le Journal de Bridget Jones, la ten-
dance est au pull de Noël. Ce n’est 
pas ce modèle mi-kitsch, mi-bran-
ché qui prouvera le contraire. Et 
puis, sa laine mélangée vous tien-
dra bien chaud. 45,99 €
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6  MODE

Pauline Brosset 
coiff e toutes les têtes 
C’est dans son atelier parisien que la chapelière confectionne des couvre-chefs sur mesure en 
feutre de castor, cashemere, tweed, soie ou encore cuir.

Coffret 1 chemise 3 cols 
CHEVIGNON
Oui, vous avez bien lu. La marque au canard propose, grâce 
à des petits boutons habilement cachés, d’interchanger les 
cols d’une chemise 100 % coton. Une bonne nouvelle pour 

les grands 
voyageurs 
en manque 
de place et 
les indécis 
du matin.
120 €

MUST-HAVE2016

Oui, vous avez bien lu. La marque au canard prop
à des petits boutons habilement cachés, d’inte
cols d’une chemise 100 % coton. Une bonne no
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Sac à dos Retreat Backpack 
HERSCHEL
Avoir mal au dos, c’est nul. Fourrer ses 
clés et son portable dans ses poches, 
ça fait une silhouette toute moche. 
Transporter son ordinateur dans une 
mallette, c’est inconfortable. Vous 
voyez où je veux en venir ? Oui, ce sac 
est beau. 77,89 €

T
out commence par un café. 
Dans son atelier au fond 
d’une petite cour calme dans 
le troisième arrondissement 
de Paris, Pauline Brosset 

aime prendre le temps de connaître 
ses clients. Voilà six ans que la chape-
lière réalise des pièces sur mesure, qui 
correspondent au caractère du visiteur. 
« J’aime les faire parler pour les cerner 
avant de leur proposer diff érents mo-
dèles et couleurs », explique-t-elle.

De Churchill à Indiana Jones
Le Fedora est son modèle phare, « celui 
que tout le monde appelle Borsalino », 
sourit-elle. Mais elle confectionne aussi des 
chapeaux melon, des casquettes et des 
modèles Hombourg, « celui de Winston 
Churchill. J’ai déjà eu des demandes un 

peu folles, comme un homme qui voulait 
la même casquette que le capitaine Had-
dock dans “Tintin”. Et un autre qui souhai-
tait le chapeau d’Indiana Jones ou celui de 
Corto Maltese ». Quand les idées lui pa-
raissent trop loufoques, elle n’hésite pas à 
en avertir son interlocuteur. « Si je trouve 
que c’est moche, je le dis tout de suite. 
C’est quand même ma marque qui est 
cousue sur l’accessoire à la fin. » 
Une fois que le client sait ce qu’il veut, 
Pauline Brosset prend des mesures. Elle 
détermine la hauteur de la calotte et la 

forme de la tête grâce à des moules. En 
forme de tête humaine, les modèles en 
bois s’alignent sur les étagères, entre les 
machines et les bobines de fil. Puis la cha-
pelière égalise minutieusement les bords. 
Les chapeaux en feutre prennent ensuite 
forme grâce à la vapeur. « Cette matière 
est malléable quand elle est humide. On la 
laisse sécher et elle garde sa forme », ex-
plique-t-elle. Vient le choix des garnitures, 
les éléments de décoration qui viendront 
personnaliser le chapeau, comme des 
rubans de couleur. En tout, cinq ou six 
heures de travail sont nécessaires.
En plus de coiffer les particuliers, l’artisane 
enchaîne les collaborations qui vont de la 
casquette pour rappeur aux chapeaux 
d’une compagnie aérienne. « ll y a des 
couvre-chefs pour tout le monde. Je suis 
exaspérée par les gens qui disent ne pas 
avoir une tête à chapeau. Il n’y a pas de 
mauvaises têtes. Que des mauvais cha-
peaux. » Elle avoue rêver de pouvoir fabri-
quer un jour un chapeau à Harrison Ford. 
En attendant, la créatrice passe du pa-
nama l’été à la casquette anglaise l’hiver.

Coralie Lemke

Manteau oversize en tweed, COS
L’oversize, c’est cette tendance mode 
qui vise à porter du très grand sans 
pour autant donner l’impression d’être 
en pyjama. Pari réussi avec ce manteau 
du genre « chibre », comprenez ici chic et 
sobre. A la fois élégant et confortable, il 
vous donnera beaucoup d’allure, mais cer-
tainement pas celle de sortir du lit. 225 €

« Il n’y a pas de 
mauvaises têtes. Que 
des mauvais chapeaux. »

Jupe Torn Silve, KAPORAL
Elle ira très bien avec un pull sage pour 
aller manger la dinde de votre tante. Mais 
une fois sortie de chez elle, hop, enlevez 
le haut pour ne garder qu’un T-shirt. 
Vous voilà avec un outfit de soirée qui 

en met plein les yeux. 59 €
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8  BEAUTÉ

Le Baigneur, une entreprise 
au parfum de réussite
Depuis 2013, cette marque produit des savons artisanaux qui font le bonheur d’une clientèle 
internationale. Plongée, tout nez dehors, dans son atelier de fabrication aux mille senteurs.

E
lle nous embaume immédiatement, 
cette odeur délicate d’huile de la-
vande et de romarin qui émane de 
l’atelier du Baigneur, à Montreuil. 
Fabien Meaudre, fondateur et gérant 

de l’entreprise, explique sa démarche : « J’ai 
noté un manque de cosmétiques bio pour 
hommes. J’ai donc voulu créer une marque 
écolo ne proposant que des emballages en 

matière recyclable. » Après avoir lancé son 
activité en 2012, l’ex-restaurateur a passé un 
diplôme de savonnier pour pouvoir maîtriser 
toute sa chaîne de production. « J’utilise la 
méthode de la saponifi cation à froid. La mé-
thode industrielle de masse, de 90 % des fa-
bricants de savons de Marseille ou d’Alep, est 

celle à chaud qui emploie de l’huile de palme. » 
Chez Le Baigneur, tout est bio et naturel.

Un dur labeur
En cette période, « la production est quasi quo-
tidienne », précise Fabien Meaudre. 
Il nous indique une balance : « Je 
commence par peser les huiles, qui 
se divisent en deux catégories : li-
quides et solides. Je les mélange, et 
j’y verse de la soude pour les sapo-
nifier, soit les transformer en savon 
et en glycérine. Puis j’ajoute les prin-
cipes actifs : argiles, colorants natu-
rels et huiles essentielles afin d’obte-
nir une pâte. » Elle contient près de 
8 % de glycérine contre 2 % dans les 
savons industriels, qui ont donc ten-
dance à dessécher la peau. Fabien 
Meaudre continue : « Je verse la pâte 
dans deux moules, et 48 heures 

après, j’obtiens deux gros blocs de savon. » Et 
pour Noël ? « Le pack classique “Trois savons” 
permet de tester ces produits artisanaux. Ils sont 
mixtes, et font leur petit effet sous le sapin. »

Mélanie Wanga

Coffret L’Homme Cologne Cédrat L’OCCITANE
Messieurs, besoin de prendre le large ? Ce coffret aux notes 

iodées est clairement ce qu’il vous faut. Entre savon, 
eau de toilette et autres gels douche, « L’Homme » 
vous offre une parenthèse beauté pleine de notes d’écorces, 
d’agrumes… Et, vu son nom, un soupçon de testostérone. 59 €

MUST-HAVE2016

Huile dynamisante 
à l’argousier bio WELEDA
Ok, en hiver, on peut s’hydrater le 
corps avant d’enfiler un pyjama et de 
se prélasser sur le canapé. Mais on 
peut aussi se faire un petit massage 
énergisant pour se réveiller ! 16,20 €

Parfum Filles
en aiguilles
SERGE LUTENS
Cette fragrance aux ai-
guilles de pin et vétiver 
vous emmènera faire une 
balade en forêt. 110 €

Box volupté
LES FLEURS DE BACH
Métro, boulot, dodo. De plus, il ne fait 
pas chaud, vous avez mal au dos, et 
vous êtes tout ramollo. Voici le cof-
fret idéal pour entamer la nouvelle 
année du bon pied. 39,50 €

« La saponification à 
froid est la méthode 
que j’utilise. »

L’Incroyable
blender NOCIBÉ
Les blender ont tous une 
forme bizarre. Alors au-
tant se maquiller avec un 
sapin en éponge pour 
les fêtes. 5,95 €

Coffret Noël Poire-
Bergamote KORRES
Des soins rafraîchissants et 
gourmands ? C’est possible 
avec ce nouveau coffret. Un gel 
douche, un lait hydratant et une 
crème pour les mains pour 
prendre soin de vous. 22,80 €

Coffret crèmes 
mains parfumées 
DURANCE
Ces crèmes soigneront 
votre peau et flatteront 
vos narines avec leurs 
parfums divins. 19,90 €
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Cette année, le cosmétique préféré des hispters s’est étendu au grand public. Que vous soyez 
barbu ou que vous en connaissiez un, le monde des huiles de soins vous attend.

Coffret huiles essentielles 
Aroma Relax AROMA-ZONE

Métro, boulot, mal au dos… 
Une plage de détente à la maison 
en urgence ? Ce coffret de 
cinq huiles essentielles est 
idéal. En diffusion ou en 
massage, ces huiles vé-
gétales de coton sont 
bonnes pour le corps 
et l’esprit. 17,50 €

Calendrier de l'Avent 
MARIONNAUD

Ces 24 cases vont réjouir 
les beauty addicts. Der-
rière chaque fenêtre, d’in-
contournables et uniques 
produits de soin et maquil-
lage. De quoi illuminer 
votre mois de décembre. 
39,90 €
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Les huiles parfumées 
ne nous barbent pas

MUST-
HAVE
2016

«L
a période des fêtes 
est vraiment impor-
tante pour nous. 
Nous devrions mul-
tiplier nos ventes 

par quatre ou cinq pendant le mois de 
décembre », déclare Michel Dos-Reis, 
créateur de Man’s Beard. Pour ce spé-
cialiste des produits d’entretien de la 
pilosité faciale, cela ne fait aucun doute, 
les huiles à barbe seront parmi les ca-
deaux phares de la fi n d'année 2016.
Encore confidentiel il y a quelques années, 
ce marché a vite poussé. « Quand je me 
suis lancé, en 2013, personne ne connais-
sait l’huile à barbe [un mélange de di-
verses huiles essentielles comme l’argan, 
le jojoba, le ricin ou l’amande douce] », 
détaille Swann Balan, créateur de 
Barbe N Blues. Pour répondre à la de-
mande et approvisionner ses 60 points 
de vente, l’entrepreneur a embauché. 
« C’est une fabrication artisanale. Tout 
doit être calé dès la mi-septembre. »
Il n’y a pas qu’en France que la barbe est 
tendance. Sebastiaan est néerlandais et 
s’est lui aussi lancé, en 2014, dans la vente 

de crèmes, baumes et autres huiles pour 
prendre soin des tignasses hirsutes. 
A la tête de quatre sites Internet dans 
trois pays différents, dont mabarbe.fr, il 
s’attend lui aussi à une fin d’année parti-
culièrement intense. « Nous avons acheté 
bien plus de produits que d’habitude pour 
être sûr d’avoir un maximum de stock, 
d’autant que le 5 décembre nous fêtons 

Sinterklaas [Saint-Nicolas]. » Mais si, cette 
année, vous avez été pris de court ou 
décidez de réaliser vous-même vos ca-
deaux, aucun problème, vous pouvez 
tenter le Do It Yourself. 
Sachez qu’il n’y a rien de plus simple à 
faire que de l’huile à barbe. Mélangez, en 
proportion égale, quatre huiles naturelles 
pressées à froid dotées de vertus béné-
fiques pour votre peau et ajoutez un ex-
trait de plante ou de fleur, pour donner à 
votre mixture une odeur agréable.

Antoine Magallon

Les huiles à barbe seront 
parmi les cadeaux 
phares de la fin d’année.

Palette Welcome Back DR. HAUSCHKA
Comme la majorité d'entre nous, vous êtes prête à enterrer 
2016. Ne ressassez pas cette annus horribilis ! Allez-y à fond 

sur le smokey eye et 
profitez des fêtes. 
Belle, mystérieuse et le 
regard magnétique. 
34 €

Coffret de bain
Father Christmas LUSH
En cette saison, il n’est 
qu’une véritable star : le 
père Noël. Pour lui rendre 
un hommage parfumé, 
rien de tel qu’un coffret à 
son effigie. Et comme il ne 
vient jamais les mains vides, 
vous trouverez dans sa hotte 
des bombes de bain ! 33,95 €
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Georgio
« Les fêtes, c’est 
l’amour familial »
Avec son deuxième album, le jeune rappeur 
parisien cultive son humilité et sa sincérité.

V
otre nouvel opus 
Héra prend une di-
rection plus mélo-
dique. D’où vous est 
venue cette envie de 

vous éloigner du rap pur ?
J’ai énormément d’influences ve-
nant de la chanson française, du 
rock anglais, de la folk. J’écoute 
Bashung, Miossec, Pete Doherty, 
Brel… J’ai voulu tout mélanger pour 
créer mon style, ma musique à moi.

Le premier album était sombre, 
mais Héra parle d’espoir. 
Votre vie a-t-elle 
changé entre ces 
deux disques ?
C’est vrai que le 
premier, c’était 
« dépression, dé-
pression, dépres-
sion ». Mais j’ai 
réussi à m’en sortir 
pour être dans un 
meilleur état 
d’esprit. 

Pourtant, la musique sur Héra reste 
dure, il y a même un morceau qui 
parle de prostitution.

Quels disques avez-vous le plus 
écoutés en 2016 ?
Le premier album d’Alt-J, An Awe-
some Wave, et le dernier des Liber-
tines. Je n’ai pas beaucoup écouté 
de rap à part Ninho, un MC du 91. 

Quelle est votre vision des fêtes ?
La jouissance de recevoir des ca-
deaux ! (Rires). Avec le temps, c’est 
devenu un moment d’amour fami-

lial. Attention, on cherche tou-
jours des cadeaux ! Généra-

lement, je passe le 
réveillon chez ma grand-
mère en banlieue pari-
sienne, avec mon frère, 

ma sœur, ma tante et mes 
cousins. J’ai aussi pas mal de 
famille en province.

Repartir en tournée en France 
vous permet-il de maintenir le 

contact avec votre public ?
La scène, c’est la vie ! A la base, la 
musique est faite pour être jouée 
en live. C’est là que j’ai le plus l’im-
pression de partager ce que je fais 
avec mon public. Je me donne à 
fond, les gens me répondent, ça me 
donne de l’énergie… D’ailleurs, je 
serai en concert à l’Olympia, à Paris, 
le 24 mars, venez !

Propos recueillis par 
François Oulac

Stylo plume Hémisphère 
WATERMAN
La Collection privée réinvente la 
gamme Hémisphère, avec des 
nuances métalliques, disponibles en 
plusieurs styles de gravure différents. 
La plume est  décorée aux couleurs 
de la marque. 117 €

Le Dessin de presse dans tous 
ses Etats GALLIMARD
Presque deux ans après le séisme 
Charlie Hebdo, ce bel ouvrage apporte 

sa pierre à 
l’édifice en 
reproduisant  
des dessins 
politiques et 
des échanges 
entre des 
pointures du 
d o m a i n e .
25 €
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Sortir des 
règles du jeu
Gaëtan Beaujannot et Alain Rivollet ont créé le 
jeu « Concept », qui connaît un véritable succès.

«J
’ai un concept 
de jeu. » Voici les 
mots de Gaëtan 
Beaujannot, créa-
teur de jeux, lan-

cés à son confrère Alain Rivollet 
en avril 2009. « Il faut faire deviner 
quelque chose uniquement avec 
des images. On voulait que les gens 
expriment le concept de ce qu’ils 
veulent faire deviner », explique 
Alain Rivollet. « Gaëtan avait vu un 
reportage sur le singe bonobo qui 
communique grâce à un tableau 
d’icones. A ce moment-là, je travail-
lais sur les glyphes mayas, par plai-
sir », ajoute Alain Rivollet. Quelques 
mois plus tard, ces idées donnent 
naissance au projet  « Concept ».
Débute une longue période de ré-
flexion. « On cherchait à rendre le jeu 
ludique. Nous avons utilisé un méca-
nisme classique, une carte avec des 

éléments à faire deviner », rapporte 
Gaëtan Beaujannot. Les deux créa-
teurs profitent d’un salon du jeu de 
société en Allemagne pour présen-
ter leur version aboutie. « Sur les six 
ou sept éditeurs intéressés, nous 
avons choisi Repos Production, qui 
a une image positive. »

Le travail de l’éditeur
Une fois le contrat signé, les éditeurs 
ont énormément testé le jeu. « Nous 
avons vu des éléments se dégager 
sur les icones pas claires et la ma-
nière de représenter les choses ». 
S’ensuit une campagne de commu-
nication, avant que le jeu se retrouve 
en magasin, fin 2013. Depuis, 
« Concept » a reçu huit distinctions 
internationales. Comme quoi, pour 
faire un jeu, il suffit de beaucoup de 
travail… Et d’un concept.

Thomas Weill

Charlotte FOLIO
David Foenkinos ra-
conte l’histoire de 
Charlotte Salomon, 
une peintre allemande 
assassinée à l’âge de 
26 ans, alors qu’elle 
était enceinte. 14,90 €

Pokémon Soleil et 
Lune Nitendo 3DS
Vous avez joué à Poké-
mon Go cet été ? Passez 
à la suite avec ces deux 
nouvelles versions du 
jeu nippon. A partir de 
44,90 € à la Fnac

Food avec
les kids
La Martinière
Des recettes simples à 
réaliser pour cuisiner 
et apprendre avec ses 
enfants, c’est le pari de 
ce livre. 19,99 €
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S’enfuir
DARGAUD
Le même décor pen-
dant près de 
400 pages, c’est bien 
la force et l’originalté 
de cet ouvrage inti-
tulé S’enfuir, récit d’un 
otage. Un huis clos 
narré par l’écrivain 
Guy Delisle. 27,50 €

Au théâtre et au cinéma, l’hyperactive comédienne de 39 ans est omniprésente en cette fin 
d’année. Sur les planches et à l’écran, cela n’empêchera pas l’actrice de fêter Noël « à sa sauce ».

Docteur Strange 
l’intégrale
(1963-1966)
PANINI COMICS
Retrouvez l’ensemble 
des premières aventures 
du célèbre chirurgien 
devenu sorcier suprême, 
créé par Stan Lee et 
Steve Ditko. 29,95 €

L’Appel GLÉNAT
Imaginez que votre 
fils disparaisse en lais-
sant une vidéo expli-
quant qu’il est parti 
faire le djihad en Syrie. 
C’est l’histoire fictive 
de Cécile, mère céli-
bataire, par Laurent 
Galandon. 17,50 €

Sid Meier’s
Civilization VI
FIRAXIS
La sixième édition du 
célèbre jeu de stratégie 
est enfin sortie. Cette 
version novatrice du si-
mulateur d’empire vous 
donnera à nouveau 
l’envie de conquérir le 
monde. 59,90 €

V
ous êtes à l’affiche des films Rup-
ture pour tous, Maman a tort, 
L’invitation sans compter votre 
spectacle L’Esprit de contradic-
tion au théâtre. Trou-

vez-vous le temps de respirer ? 
C’est une question d’organisation. 
Tout ce que je fais me passionne, 
donc je n’ai pas l’impression de 
faire les trois-huit !

On vous voit surtout dans des 
comédies, mais vous avez 
démarré votre carrière 
dans un registre plus clas-
sique. Allez-vous revenir 
à des rôles un peu plus 
dramatiques ?
J’espère, mais on fait 
son chemin là où l’on a 
été repéré, finalement. 
J’aime le cinéma et le théâtre 
exigeants. J’essaie donc de faire du 
divertissement tout en portant un re-
gard sur le monde. Maman a tort, par 
exemple, est une vraie comédie sociale.

Y a-t-il des comédies cultes que vous aimez 
revoir pendant les fêtes ?
Pas vraiment, et puis je ne regardais pas la télé 
quand j’étais petite. On se réunissait devant en 
famille à Noël. Je me souviens avoir été marquée 
par Le Salaire de la peur et Lawrence d’Arabie. 

Qu’allez-vous faire pour ces fêtes ?
J’ai grandi à Paris, donc on allait voir les 

vitrines des grands magasins en fa-
mille. Mais surtout, on faisait l’arbre 
de Noël à la dernière minute. Mes 
parents étaient toujours à la 
bourre ! Maintenant, je fête Noël 
chez moi, à ma sauce.

Qu’allez-vous offrir à vos 
proches cette année ? 
J’aime beaucoup acheter les 
bouquins que j’ai lus et aimés. 
Sinon, j’essaie toujours d’of-
frir un spectacle, un week-
end… Un moment plutôt 
qu’un objet. 

Propos recueillis par 
François Oulac

Te laisser partir MARABOUT
L’auteur, Clare Mackintosh, une ex-commandante des 
forces de police britannique. Depuis 2011, elle est journaliste 
indépendante et écrivaine. Elle signe ici son premier roman avec 
l’histoire d’une mère révoltée et anéantie par la mort de son enfant, 
âgé de 5 ans, renversé par une voiture. C’est ainsi que démarre ce 
thriller psychologique divisé en deux parties. Le chauffard prend 
la fuite et le capitaine de police, entre tensions familiales et devoir 
professionnel, est déterminé à arrêter l’auteur du crime. L’ouvrage 
a déjà reçu le prix du meilleur roman international au Festival 
Polar de Cognac. Il est donc le digne successeur de La Fille du 
train de Paula Hawkins. Une fiction qui vous donnera froid dans 
le dos, mais même en hiver, vous l’apprécierez. 19,90 €

MUST-HAVE2016

Camille Chamoux
« J’essaie de faire du divertissement 
en portant un regard sur le monde »

16  CULTURE
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La bûche, c’est pas du gâteau

E
ntre la rue du Faubourg-Poissonière 
et celle des Petites-Écuries, se cache 
l’atelier parisien d’une popstar de 
la pâtisserie : Christophe Michalak. 
C’est ici, au cœur du 10e arrondisse-

ment, que cet as du sucré a choisi de nous re-
cevoir. Bien à l’écart des luxuriantes cuisines du 
Plaza Athénée, où il a offi  cié en tant que chef 
pâtissier pendant six ans. Très actif, le chef pro-
pose depuis 2013 les « Michalak Masterclass ». 
Des cours qui ont pour vocation de rompre 
avec une idée haute couture de la pâtisserie.
L’occasion pour moi de réaliser à quatre mains 
l’assemblage de sa prochaine bûche de Noël : 
caramel gianduja noisette.
Si le tutoiement est de mise, l’heure n’est en effet 
pas à la parlotte : « Bon, ça va aller vite, donc tu 
me suis. La base de ta bûche, c’est le croustillant 
de gianduja, ok ? » Chef, oui, chef ! Juste le temps 
de déposer le socle du gianduja façon crumble 
au fond de notre moule, que déjà Christophe 
Michalak nous presse vers la seconde étape. « Tu 

vois le biscuit Joconde allégé noisette, là ? Eh 
bien, tu le poses délicatement dessus. » La troi-
sième étape, et pas des moindres, c’est la mousse 
sabayon noisette. « C’est le crémeux du dessert, 

la gourmandise », nous explique le maître. A l’aide 
d’une douille, il fait alors se succéder, non sans 
aisance, les couches de mousse. 
Une fois le milieu du moule atteint, nous ajoutons 
le cœur tendre au caramel. Une ganache allégée 
plus tard, vient l’étape finale du glaçage au gianduja. 
Moment crucial : « Là, j’ai besoin de concentration. 

Il faut qu’il soit lisse, sinon toute la bûche est à re-
faire. » Quelques perles de chocolat noir sur les 
côtés, un disque de chocolat au lait à chaque en-
tame et une fusée « Joyeuses fêtes » sur le dessus… 
Notre bûche est prête. Et, en parlant de fusée, le 
chef nous a déjà quittés, direction le Salon du cho-
colat. Et moi je réalise que, pour faire une bûche de 
chef, mieux vaut quand même en être un ! 

Camille Poher

« La base de ta bûche, 
c’est le croustillant 
de gianduja, ok ? »
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Parce qu’en pâtisserie, Noël rime souvent avec douceurs sucrées, nous avons demandé 
au célèbre expert français Christophe Michalak les secrets d’une préparation de chef.
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Monsieur Poulpe
« Pour les fêtes, il faut “pimper” les 
grands classiques comme la dinde »
Devenu célèbre grâce à Internet puis passé par la télévision, l’animateur drôle et geek secoue 
les codes de l’émission culinaire avec ses Recettes Pompettes.

I
l y a dix ans, vous animiez déjà une autre 
émission culinaire, Mange mon geek. D’où 
vous vient votre goût pour la gastronomie ?
J’ai toujours aimé faire à manger. Au début, 
je faisais des pâtes au ketchup. Puis, je 

me suis intéressé à des trucs plus compli-
qués. Même quand on fait des émissions 
d’humour, le téléspectateur doit pouvoir 
apprendre quelque chose. Et pour ça, 
l’émission culinaire est un bon compromis.

Un remède miracle pour soigner 
la gueule de bois ?
J’ai développé pas mal de mé-
thodes, comme le Schoum, un 
élixir un peu mystique à base 
de plantes qu’on trouve en 
pharmacie, et la cuisine 
mexicaine, qui est grasse 
et épicée. Le corps trans-
pire et éponge l’alcool ! 
Pour se remettre 
de cuite, je recom-
mande les nachos, 
les enchiladas et le 
guacamole.

Vous buvez beaucoup d’alcool dans Les Re-
cettes Pompettes. Dans les repas de réveillon, 
vous préférez manger ou boire ?
C’est une question difficile, c’est un peu comme 

choisir entre son père et sa mère… (Rires.) 
Mais j’imagine que je préfère manger. 

Que faites-vous pour Noël ?
Je vais partir seul loin de France. Sûrement 

pour une destination un peu clichée 
comme la Thaïlande. Il paraît que 

leurs brochettes de street-food 
sont les meilleures du monde !

Quelle est votre recette 
idéale pour le réveillon ?

Les grands classiques : la 
dinde, le chapon, le sau-
mon… Mais il faut les 
« pimper » de manière 

innovante et mélanger 
les influences. Une 
dinde teriyaki, je 
trouverais ça cool.

Propos recueillis 
par François Oulac

Calendrier de l’Avent
À LA MÈRE DE FAMILLE
La plus ancienne chocolaterie de France s’est 
associée à l’illustrateur américain pour enfants 
Oliver Jeffers pour cette version revisitée du 
traditionnel calendrier de l’Avent qui reprend 

la façade de sa boutique rue du Faubourg-
Montmartre, à Paris. Pieuvres, élans, astro-
nautes, hiboux… Fenêtre après fenêtre, 

l’artiste nous invite dans un conte de Noël 
aux saveurs artisanales de nougat, calisson et 

autres pâtes d’amandes. On fond ! 39 €

MUST-HAVE2016

Whisky*
GRANT’S x JEANSPÉZIAL

Le vintage a plus que jamais le 
vent en poupe. C’est sûrement ce 
que s’est dit Grant’s en faisant 
appel à Jeanspézial, un collectif 
d’artistes passionnés de pop 
culture, de street art et de typo-
graphie pour cette édition limitée. 
Le résultat ? Une bouteille collec-
tor qui ravira les amateurs de 
whisky et de design. 14,30 €

Studio B
agel

Collection de thés Happy Noël
THÉ MARIAGE FRÈRES
Pour les fêtes, la célèbre maison de thé parisienne a créé cinq 
variétés parfumées aux épices, orange, cannelle et vanille. 
Chaque coffret 
contient une 
boîte décorée et 
90 grammes de 
la précieuse 
plante. 26 €
* à consommer avec modération

Machine à café Vertuo
NESPRESSO

Dotée du système de Centrifu-
sion® qui combine infusion et 

force centrifuge, Vertuo in-
vite les amateurs de café en 
grande tasse à prolonger le 

plaisir de l’expérience. 249 €

Coffrets moule à gâteaux 
pour Noël ELLN
Décorer vos desserts ? 
Un petit moule en sili-
cone, deux planches 
de stickers (comes-
tibles), un livre de 
recettes et des dé-
cors en sucre…
et le tour est 
joué ! 34,90 €
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Plongée dans l’usine de fabrication de scotch whisky Ballantine’s, où l’on découvre les secrets 
d’un alcool qui n’en finit pas de vieillir… pour le plus grand plaisir de nos papilles.

Dans les coulisses 
d’une distillerie de whisky

Délice étoilé choco-
lat blanc-framboise
NESTLÉ
Des étoiles plein les yeux 
et l’assiette avec cette 
bûche originale, qui fait 
saliver quelle que soit la 
saison. De quoi ravir toute 
la famille… 5,95 €

#W40* 
WOLFBERGER
Quatre décennies, ça se 
fête ! Cette cuvée, gardée 
secrète par la maison 
depuis 2009, dévoile un 
crémant doré à la mousse 
dense. Idéal pour les 
fêtes, justement. 24,90 €
* à consommer avec modération

«L
’orge, l’eau de source, le 
cuivre avec l’alambic, et 
le bois de chêne pour le 
fût sont les quatre élé-
ments constitutifs du 

whisky. » Imaginez Ken Lindsay, l’Ecossais 
typique, tout en « r » roulés. L’ambassadeur 
de marque Ballantine’s nous attend devant 
la distillerie de Glenburgie, en Ecosse, pour 
nous raconter d’où vient le scotch whisky. 
Première étape, le maltage. « L’orge germe, ce 

qui convertit l’amidon présent en sucre, indique 
Ken Lindsay. Chaque jour, au moins 25 tonnes 
d’orge arrivent à la distillerie pour le brassage. » 
Au centre du bâtiment trône une cuve au 
dôme de cuivre, dans lequel atterrissent trois 
fois par jour 7,5 tonnes de malt moulu, prêt 
à être brassé avec de l’eau entre 60 et 90° C. 
Vient ensuite l’étape de la fermentation. « On 
ajoute de la levure au liquide sucré prélevé après 
brassage », explique Ken Lindsay. Résultat, une 
odeur de malt et d’alcool flotte dans la distillerie. 
La fermentation se fait dans l’une des douze 

cuves en acier que compte Glenburgie. La 
mousse de couleur crème est hypnotique. « Nous 
avons une bière à 8° d’alcool. Comme ce n’est 
pas assez fort pour en faire un whisky, on doit le 
distiller deux fois », nous indique-t-on. A l’œuvre, 
six hauts alambics en cuivre.
L’alcool doit ensuite passer au moins trois ans 
dans un tonneau. « 80 % du caractère, de la cou-
leur et du goût du whisky viennent des fûts de 

chêne, insiste Ken Lindsay. Nous utilisons des fûts 
encore imprégnés de single malt, indique Sandy 
Hyslop, maître assembleur de la marque. Cela 
ajoute un caractère fumé au whisky, ainsi que des 
notes de vanille et de toffee. » Une fois le liquide 
dans le tonneau, il n’y a plus qu’à attendre, parfois 
plusieurs dizaines d’années… avant de pouvoir 
consommer un bon whisky.

Thomas Weill

Star Wars Cantina
HACHETTE PRATIQUE
Ce livre de cuisine s’adresse direc-
tement aux fans de la mythique série 
de films et propose quarante re-
cettes en provenance d’une galaxie 
lointaine, très lointaine… Décliné en 
dix chapitres thématiques accom-
pagnés d’alléchantes photos, il re-
groupe les meilleures recettes des 
divers lieux de la saga comme les 
planètes Kamino, Jakku ou Mustafar. 
En espérant que la force soit avec 
vous… devant vos casseroles. 25 €

MUST-HAVE2016

Thé noir Love Story
MARIAGE FRÈRES
Offrez une déclaration 
d’amour à la France 
avec ce flacon bleu 
blanc rouge rehaussé 
d’or. A l’intérieur, un thé 
noir aux notes fruitées 
et florales. 26 €
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« Nous utilisons des fûts 
imprégnés de single malt 
qui ajoutent un goût fumé. »
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24 KIDS

Hatchimals SPINMASTER
Quand sort de l’œuf un ado-

rable penguala (pingouin-
koala) ou un draggle 
(dragon-aigle) tout doux, on est 
excité ! Les Hatchimals commu-
niquent avec leurs yeux pour expri-
mer leurs besoins et apprennent 
aux enfants que tout vient à point 
à qui sait attendre… 69,99 €

Poupées DC Comics
MATTEL
De Wonder Woman à Super Girl en 
passant par Harley Quinn, les no-
breuses lycéennes de DC Super Hero 
High font régner la justice dans la 
chambre à coucher de tous les en-
fants ! 19,90 €

Le Microscope des petits 
OXYBULE
Avec une molette de focalisation 
adaptée à une main d’enfant et de 
larges oculaires, ce microscope offrira 
une première approche de la science. 
Sa lentille optique peut grossir la réa-
lité deux fois. 24,99 €

La Fabrik à bonbons 
Têtes Brûlées
JOUÉCLUB
Concoctez 1 kg du bonbon élu le plus 
fort du monde par tous les enfants de 
7 ans de France… Wahou ! 29,99 €

Montre Yo-kai Watch HASBRO
La star des cours de récré ? Le jeune 
Nathan Adams, chasseur de yo-kai 
(fantômes). A l’aide de sa montre, 
Nathan traque les méchants yo-kai et 
communique avec les gentils. 24,99 €

Le Fortex Nexo Knights LEGO
Pour accomplir leur dangereuse mis-
sion contre le mal, des chevaliers équi-
pés des dernières technologies auront 
besoin du Fortex, un fort roulant à 
assembler. 99,99 €

MUST-HAVE2016

Figurines Star Wars DISNEY
Ces modèles de Finn, Rey, BB-8 et 
Maz Kanata issus de Star Wars VII
replongeront les fans dans l’univers 
étoilé avant le prochain opus de la 
saga, Rogue One. 29,99 €
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Cerise Calixte
« Ça n’a pas été diffi  cile de m’identifi er 
à Vaiana, on se ressemble beaucoup »
Son échec sur le plateau de « The Voice » en 2015, n’a pas empêché la jeune chanteuse et 
comédienne d’obtenir son premier rôle dans le nouveau film animation à succès Vaiana.

            Peluche Mickey
mon compagnon interactif
CLEMENTONI
Tout doux et à emporter par-
tout avec soi, ce joli Baby Mic-
key permet l’apprentissage des 
couleurs, des chiffres et des formes. 
Ses pieds et ses mains multicolores 
disposent de six modes de jeu et 
de cinq boutons interactifs. Un 
moyen ludique d’acquérir les bases. Ce jeu ravira les curieux 
âgés de plus de 12 mois, ainsi que leurs parents. 39,99 €

MUST-
HAVE
2016

Kidi Superstar VTECH
Il suffit de brancher son lecteur MP3 à ce 
micro flashy et de sélectionner une chan-
son pour que la mélodie démarre, sans 
les paroles. Votre petit pourra donc enre-

gistrer ses performances et laisser 
libre court à sa voix d’ange… ou de 

crécelle ! 49,99 € 

C
ette expérience de dou-
bleuse était-elle nouvelle 
pour vous ?
Oui, c’était assez nouveau 
pour moi. L’investissement 

physique est différent, la spontanéité 
aussi. On jette quelques coups d’œil à la 
version originale et puis tout va très vite. 
C’était vraiment très enrichissant au ni-
veau artistique, c’est certain.

Comment êtes-vous parvenue à vous 
imprégner de votre personnage ?
J’ai été aidée par les directeurs artistiques, 
qui connaissent vraiment bien le projet. 
Ensuite, je me suis bien sûr renseignée sur 
la culture et le mode de vie de la Polyné-
sie… Ça n’a pas été difficile de m’identifier 
à Vaiana, on se ressemble 
physiquement mais on a 
aussi le même carac-
tère. Ça m’a donc faci-
lité la tâche pour in-
carner ce rôle. Elle 
est courageuse, at-
tachée à sa famille 
et déterminée… Ce 
sont des valeurs 
que je partage 
avec elle.

Qu’avez-vous prévu pour les fêtes de 
fin d’année ?
J’espère les passer avec ma famille en 
région parisienne. On a des origines mar-
seillaises, donc pendant le réveillon on a 
l’habitude de pratiquer la fameuse tra-
dition provençale des treize desserts… 

Expliquez-nous plus en détail cette tra-
dition du Sud de la France...
Il doit y avoir treize desserts à table, et 
il faut en prendre un peu de chaque. On 
fait aussi pousser du blé et des lentilles, 
dont on dit qu’ils apportent santé et 
sécurité financière pour l’année à venir, 
et on met un couvert supplémentaire, 
qu’on appelle « le couvert du pauvre », 
pour accueillir un invité qui serait seul le 
soir du réveillon.

Qu’allez-vous mettre sous le sapin 
pour vos proches ?

Ça m’embêterait qu’ils l’ap-
prennent dans le journal ! Je 

peux vous dire une chose, que 
dans ma famille, on n’est pas 
très cadeaux matériels.

Quel est votre « Disney de 
Noël » favori ?
Le premier Aladdin. Quand 
j’étais petite, je m’identifiais 
à Jasmine. Le Génie et Abou 
me faisaient beaucoup rire 
aussi. Et j’adore la chanson 
« Ce rêve bleu ». Sinon, hors 
Disney, j’aime bien regarder 
Babar en compagnie de 
mon neveu et de ma nièce 

avant qu’ils aillent au lit. 
D’ailleurs, je faisais la même 

chose quand j’étais petite.
Propos recueillis par 

François Oulac

CB Disney 2016

 Circuit pompier BRIO J
Au feu les pompiers, la ville brûle et vous seul pouvez 
la sauver. Brio J propose aux enfants d’affronter les 
flammes avec son circuit de pompier. Les rails et les 

véhicules sont 
faits de bois. Et on 
peut y ajouter des 
bâtiments et des 
véhicules. 100 €

Clip it hibou CLIP IT
Plus de briques, mais des bouchons de 
bouteille en plastique avec Clip it. Pour 
ce jeu de construction, vous n’achetez 
pas les bouchons mais cinquante clips 
afin de les assembler selon un modèle 
fourni, ou en faisant preuve de beau-
coup d’imagination. 6,90 €

sie… Ça n’a pas été difficile de m’identifier 
à Vaianana, on se ressemble 
physiqueuement mais on a
aussi le même carac-
tère. Ça m’a donc fafacici-
lité la tâtâche pourur in-n-
carnerer c ce rôle. ElEllele
est cocouragageueuse, atat--
tachéeée à à sa fafamille e 
et déterminée… C Ce 
sont des valeueursrsrsrsrs
que je partagege
avavecec e elllle.e.

pour accueillir un i
soir du réveillon.

QuQuQuQuQuQu’a’allez-vous 
popour vos pro

Ça m’emb
prennent
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trtrèsès cadea

QuQuel est
NoNoël »
LeLe pre
j’j’étais 
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meme fai
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CB Disney 2016
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Boîte pique-nique
CIJEP
La boîte pique-nique CIJEP contient des 

compartiements bien organisés pour sa-
vourer son déjeuner tranquillement et 
facilement. Ce set gourde et boîte goû-
ter T’Choupi dispose d’une poignée pour 
transporter son casse-croûte partout. 
Faite de matière plastique et de petite 

taille, cette petite boîte permettra à 
votre enfant de manger comme un grand. Les 

repas en famille n’en auront que plus de saveur. 10 à 15 €

MUST-HAVE2016

Kayane
« J’ai commencé par battre mes frères 
plus âgés, puis leurs copains ! »
Spécialiste des jeux de combat, la gameuse pro française se souvient très précisément de 
ses débuts dans le monde virtuel mais aussi du jour où elle a cessé de croire au père Noël.

Sauve ta planète TOPI GAMES
Enfin un jeu de société 
où le but n’est pas de rui-
ner ses nom-
breux adver-
saires mais 
simplement de 
préserver l’envi-
ronnement de sa pla- nète. Faites de bonnes 
actions tout en vous amusant autour de ce plateau 
représentant une belle carte du monde. 29,99 €

Patinette électrique
LA GRANDE RÉCRÉ

Une trottinette qui avance 
toute seule ou presque. 
Légère et pliable en 
quelques secondes, c’est 
l’idéal pour s’amuser en al-
lant à l’école en rejoignant les 

copains. Mais attention, partir 
avec ce petit deux-roues nécés-

site d’être prudent et de mettre son 
casque ! 169,99 €

Farces et attrapes
ILLUSTRATION
ALBERTINE
Jeanne Plante propose de 
découvrir de nouveaux 
contes de fées à travers ce 
livre-CD. Avec, en prime, 
un personnage interprété 
par François Morel. 22 €

A
vec quels jeux vidéo avez-
vous grandi ?
J’ai beaucoup joué aux jeux de 
rôle japonais comme « Final Fan-
tasy » VI et VII, et puis « Tetris », 

« Mario »… Et évidemment « Soul Cali-
bur » sur Dreamcast que j’ai découvert 
à l’âge de 7 ans. Il n’y avait pas beau-
coup de jeux auxquels on pou-
vait jouer à plusieurs avec mes 
grands frères. J’ai commencé 
par les battre, puis par battre 
leurs copains, tous plus 
âgés que moi à 
l’époque !

Avez-vous une routine 
d’entraînement ? 
En ce moment, je joue à 
« Street Fighter V ». Je 
travaille d’abord mes 
combos, puis je 
joue en ligne 
contre d’autres 
joueurs. Je re-
garde égale-
ment les vidéos 
des tournois les 
plus récents 

pour m’inspirer des meilleurs joueurs, qui sont 
généralement Japonais ou Américains.

Comment expliquez-vous votre popularité 
auprès du public ? 
Je me déplace beaucoup dans les salons, même 
dans les conventions de taille moyenne, j’y 

anime ma propre scène… Je pense que les 
gens aiment que je me donne à fond. Et 
puis j’ai été la première fille à devenir 
gameuse pro.

Votre souvenir de Noël le plus
marquant ?
A 9 ans, je suis rentrée d’une soirée 
avec mes parents. Je trouvais mon 
père un peu tendu, je ne comprenais 
pas pourquoi. En arrivant, il se préci-
pite dans la maison. Et là je le grille 

en train d’apporter les ca-
deaux sous le sapin... 

Qu’avez-vous prévu 
pour Noël ?
Je serai à Sapporo, 
au Japon, avec ma 
meilleure amie.

Propos recueillis 
par François Oulac

Forteresses
SMART GAMES
Un vrai casse-tête de 

trouver un cadeau pour 
Noël ? Offrez-lui un 
casse-tête ! Il devra trou-

ver comment placer des 
remparts afin de protéger 

son château. 39,80 €
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Jojol
« La réalité virtuelle va révolutionner 
le monde de la technologie »
A 24 ans, Johan Lelièvre est l’un des youtubeurs high-tech les plus suivis de France. Et il a une 
idée très précise du cadeau qu’il aimerait recevoir cette année…

Console Nintendo NES Classic Mini
NINTENDO

Les enfants des années 1980 n’en croiront pas 
leurs yeux ! La première console à avoir révolutionné l’uni-
vers du jeu vidéo ressort dans une version mini avec 30 jeux 
pré-installés (« Super Mario 
Bros. », « Zelda », « Pac-Man », 
« Donkey Kong »…) 
et sa manette.  
59,90 €

MUST-

HAVE
2016

uper Mario
 « Zelda », « Pac-Man »,
ey Kong »…) 
manette.

€

30 HIGH-TECH

Casque Bluetooth 
HA-S30BT JVC

C’est officiel, on a coupé le cordon ! 
Ce casque nouvelle génération se 
décline en quatre couleurs, avec 
une batterie qui offre 17 heures 
d’autonomie. Prêt, feu… lancez (vos 
playlists hivernales) ! 49,90 €

E
ntre la sortie de « Pokémon 
GO » ou l’affaire des Galaxy 
Note explosifs, il s’est passé 
beaucoup de choses cette an-
née dans le high-tech. Quelles 

actualités vous ont le plus marqué ?
Il y en a deux. D’abord les drones, qui ont 
connu pas mal d’améliorations. Notam-
ment chez GoPro et DJI qui en font des 
très bons, pliables, avec une très bonne 
stabilisation. Et puis, il y a eu la réalité vir-
tuelle, qui pour moi est LE truc du moment. 
Entre le PlayStation VR et ce que fait HTC 
par exemple, des produits de très bonne 
qualité sont arrivés. Ça va révolutionner le 
monde de la technologie.

Vous testez beaucoup de pro-
duits insolites sur votre chaîne. 
Lequel vous a le plus inter-
pellé durant l’année 2016 ?
Une enceinte qui flotte en lévi-
tation. Je suis tombé dessus par 
hasard en allant sur Amazon. Pas 
si utile que ça, mais c’était assez 
impressionnant, je ne savais même 
pas que ça existait…

Votre chaîne existe depuis six ans 
et vous postez trois vidéos par se-
maine. Qu’est-ce que vous faites 
quand vous ne testez pas des appareils 
ou des applis mobiles ?
Je passe du 
temps avec 
ma copine, je 
me promène…

Ma passion me permet de voyager à droite 
à gauche. Dernièrement, j’étais à Prague. 
J’y ai visité un musée consacré à Apple, 
c’était génial !

Allez-vous faire une vidéo « unboxing » 
spéciale à l’occasion de Noël ?
Je ne sais pas. Je vais surtout revoir ma 
famille et, si j’ai le temps, aller faire du ski. 
Ma copine habite dans les montagnes. Les 
cadeaux, c’est bien, mais le plus important 
pendant les fêtes, c’est de se réunir, de 
reprendre contact avec ceux qu’on aime.

Quel cadeau aimeriez-vous trouver sous 
le sapin le lendemain du réveillon ?

Une console GameBoy Ad-
vance SP édition Zelda. 

C’était l’une de mes 
premières consoles 
quand j’étais petit. Du 
coup, j’aimerais vrai-
ment en récupérer 
une en bon état !

Propos 
recueillis par 

François 
Oulac

Imprimante Deskjet 3720
HP
Cette l’imprimante « tout-en-un » 
est la plus petite au monde ! Mé-
lange entre design et efficacité, elle 
est parfaite pour imprimer depuis tous les 
terminaux mobiles. De plus, avec HP Instant 
Ink, vous pouvez souscrire un forfait et vous 
faire livrer des cartouches. 69 €

Casque PlayStation 4 VR SONY
Le futur est enfin arrivé ! Connectez ce 

casque micro à votre PS4 et ajoutez-y 
une PlayStation Camera pour pénétrer 

une réalité virtuelle défiant les sens. 
Sons et images arrivent à 360°, 

vous submergent et vous per-
mettent de jouer à vos jeux 

préférés dans des conditions 
sensorielles décuplées. 399,99 €
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