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Brigitte : « Noël, c’est
le moment où tout s’arrête »
Le troisième album du duo de chanteuses Brigitte, « Nues », est sorti le 17 novembre.
Ce mois-ci, les deux artistes préparent leur tournée 2018…
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La Bobette expose l’art sur toutes les fesses
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Découvrez Paris le nez au vent
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L

e 20 janvier débutera à
Lille votre tournée nationale. Mais, d’ici là, il y aura
Noël. Quel est votre programme pour les fêtes ?
Sylvie Hoarau (SH) : On fête notre anniversaire puisque ce sont les dix ans de Brigitte ! Quant à moi, je passe Noël chez ma
mère avec ma famille.
Aurélie Saada (AS) : J’adore Noël. Chaque
année, je suis tellement impatiente que
j’achète le sapin dès la fin novembre. Noël
est une fête exotique pour nous, juifs tunisiens. C’est une tradition que nous avons
épousée depuis quelques générations.
Que représente Noël pour vous ?
SH : Pour moi, c’est le moment où on se
réunit avec ses proches. Quand t’es petite,
c’est magique et le sapin te paraît tellement
énorme ! La préparation de l’arbre m’a
beaucoup marquée durant l’enfance.
AS : Noël est le seul moment où tout s’arrête, où personne ne travaille et où on peut
se retrouver. Chez nous, c’est hyper joyeux.
Et puis, qu’est-ce qu’on aime ressortir cette
boîte à guirlandes qu’on n’utilise qu’une fois
par an ! Les décorations, les lumières, etc.,
c’est féérique, et je suis comme un enfant :
toujours un peu émue.

Duncan Shelby

Des LED pour embellir les peaux

Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.12
A quoi ressemble le Noël de Kaaris?

Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14
Famileo affranchit vos posts Facebook

Votre pire et votre meilleur Noël ?
SH : Je me souviens d’un Noël, quand j’avais
9 ou 10 ans où j’ai été malade. J’étais très
triste et frustrée car tout le monde faisait
la fête. Mais je me souviens aussi d’un Noël
génial passé avec mes amis avec un sapin
gigantesque qui touchait le plafond.
AS : J’ai un très bon souvenir : lorsque j’avais
6 ans, des amis de mes parents avaient
organisé un grand dîner. Il y avait tous les
cadeaux que j’avais demandés au père Noël
et on a dansé toute la soirée. Il y avait un
côté grandiose.
A quoi ressemblera Noël dans 50 ans ?
SH : La fête a déjà changé, avec l’invention
du père Noël par exemple, mais se réunir
autour d’un bon repas est une tradition qui
va, je pense, perdurer en France. Si on ne
se réunit pas, il n’y a plus de fête, et si on
enlève les symboles, il n’y a plus rien.
AS : Le métissage culturel fait que Noël
change. C’était une fête païenne, puis chrétienne et qui devient une fête marketing.
Peut-être qu’un jour on baptisera même
cette fête autrement, mais ce sera toujours
un moment convivial. On a beau se faire des
Skype, l’humain ne résistera jamais à l’envie
de se voir ses proches et de les prendre dans
ses bras. Propos recueillis par Lise Garnier
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La Bobette,
de l’art et du coton
Quand deux jeunes femmes décident de créer des sous-vêtements confortables et arty, cela
donne La Bobette. Une collection de petites culottes en coton sur lesquelles des artistes exposent
leurs œuvres. Née à Montréal, l’idée fait son chemin à Paris...
MUSTHAVE
2017

Bijoux personnalisables,

L

e concept de La Bobette,
« culotte » en québécois,
est né sur le toit d’une
auberge de jeunesse de
Montréal : « Avec Julia, on
s’est rencontrées en vacances. On
est rapidement devenues amies et
on a monté notre projet », raconte
Pauline Guyau, aujourd’hui chargée
de communication de la marque.
Depuis deux ans, les Parisiennes démarchent des artistes, comme le ferait un
lieu d’exposition via un appel à projets
permanent sur leur site. « Pour customiser
nos culottes, on travaille notamment avec
la collagiste féministe Flore Kunst, les illustratrices Anna Wanda et Marion Dupas,
mais aussi d’autres artistes moins
connues », explique Pauline.
Pour chaque produit, 12 % du prix de fabrication est reversé aux artistes : « Pour eux,
c’est comme une mini-expo sur des sousvêtements. » Issues d’écoles d’art et de
management, les deux fondatrices travaillent aujourd’hui avec huit artistes.
« Nous sommes deux femmes qui faisons
des culottes, pour les femmes, avec des
femmes », commente Pauline, avant de
préciser : « Nous ne sommes, bien sûr, pas
fermées à des collaborations avec des

L. Garnier / 20 Minutes

LES GEORGETTES

hommes. » Pauline et Julia ont créé une
marque participative « et transparente,
insistent-elles, puisque le nom de chaque
artiste figure sur les boîtes des culottes ».
Une manière de rendre visible les associées de La Bobette qui portent la culotte
au firmament des sous-vêtements.
Made in France
L’idée de ces petites culottes, fabriquées
en France, vient d’un constat : « Il n’y avait
pas d’intermédiaire entre les culottes sexy
en dentelle et les culottes toutes simples. »
Utiliser du coton était une évidence : « Les
femmes aiment le confort et n’ont pas
envie de porter des strings tous
us les jours.
On veut montrer que la culotte
te en coton
peut être jolie. Cette fibre naturelle,
urelle, très
agréable, redevient tendance. »
Aujourd’hui, les filles voient plus
lus
grand : « On aimerait se lancer à
l’international et surtout en Asie,
ie,
où les habits colorés font fureur.
r. » En
attendant, cet hiver, Julia et Pauline
lancent leurs accessoires pour cheveux,
histoire de placer leurs œuvres d’art sur
toutes les têtes.
Lise Garnier
Tous les produits La Bobette sont disponibles en e-shop sur www.labobette.com

Les colliers de nouilles, c’est sympa
mais c’est fragile. Pour créer ses
propres bijoux, sans avoir l’air de
revenir de la kermesse du petit dernier, il y a Les Georgettes. Leurs
bijoux allient les créations de la Maison Altesse et du maroquinier
Texier, deux maîtres du savoir-faire
français. Et c’est vous qui en dessinez le
moindre détail en quelques clics.

Bracelets disponibles en 3 designs, 5 tailles et 4 finitions.
57 clips interchangeables. A partir de 99 €

Cape type militaire,
LENER
Faites des cadeaux, pas la guerre. Cette
ette
cape en laine mélangée s’inspire de l’imaimaginaire militaire. Mais les plus pacifiques
ues
y verront une référence aux hirondelles,
les,
qui font le printemps en annonçant la
a
fin de l’hiver. De l’espoir pour ce Noël.
ël.
420 €

Classic Cortez SE, NIKE
Pour faire honneur
neur à l’héroïne de « Game of Thrones », Daenerys
Targaryen, Nike lance des Classic
Clas Cortez rose poudré, recouvertes d’écailles dorées en référence
aux dragons de la Khaleesi. Parfaites
pour écraser les marcheurs blancs.
90 €

Montre-bracelet
fauve, ASOS
Mo
Doit-on forcément payer très cher sa
montre ? Non. La preuve avec ce modèle en acier inoxydable de chez Asos.
Fine, élégante sans être tape-à-l’œil, elle
s’accordera parfaitement avec une chemise décontractée ou plus habillée. Bref, le
cadeau utile du lundi au dimanche. 33,99 €
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Sur la piste verte
La marque d’équipements de sports de glisse Picture Organic Clothing innove en proposant
des produits écologiques composés de matières recyclées ou d’origine biologique…

« Pour apporter de
l’innovation, il est plus facile
de bosser avec Taiwan. »
Rochette et Vincent André]. Jérémy a accepté à
condition que nos créations soient 100 % écologiques et durables », relate d’une voix posée
Julien Durant, cofondateur de la start-up.
Les vestes, fabriquées en Chine, sont ainsi composées, au minimum, de 50 % de tissus en polyester recyclé issu de bouteilles en plastique en

provenance de Taïwan. En Turquie, où la marque
fait produire 95 % de ses collections en coton,
« moins de 100 kilomètres séparent le champ et
la manufacture » afin de limiter au maximum
l’emprunte carbone liée à l’acheminement des
matières premières.
Par ailleurs, pour éviter l’incinération, source
d’émissions de gaz à effet de serre, les surplus de
tissus sont réutilisés et servent aux doublures en
nylon des vestes. Enfin, les cotons
utilisés sont tracés et labellisés afin
de garantir leur non-toxicité. Des
précautions qui « augmentent le
coût de production de 25 % », assure
Julien Durant.
Du coup, le rêve de relocaliser la production en France s’éloigne. « Pour
apporter de l’innovation, il est plus
facile de bosser avec Taïwan, qui
dispose d’une énorme industrie textile pertinente en matière de recyclage. Ce pays travaille un millier de
qualités de fibres recyclées différentes. Sur des marchés comme la
France, avec moins de moyens tex-

Satisfyer Penguin, DORCEL

MUSTLE jouet pour femme du moment ! Ce sextoy bénéficie d’une
HAVE
technologie innovante qui stimule le clitoris par aspirations, sans
2017
contact. En plus de ses caractéristiques techniques (waterproof,
rechargeable via USB, 11 programmes d’intensités…), il est ludique,
design et efficace. Oubliez le canard vibrant, le nouvel animal sexy vient de
la banquise ! 41,99 € en exclusivité sur Dorcelstore.com

tiles, notre gamme de sélection de tissus serait
restreinte. » Sans parler du « coût de la maind’œuvre en France, multiplié par trois par rapport
à la Chine ». Résultat, seuls les accessoires, comme
les cols isolants, qui nécessitent un faible temps
de main-d’œuvre, sont réalisés dans l’Hexagone,
en l’occurrence à Châtillon-en-Michaille (Ain).
C’est toujours mieux que rien.
Louis Mbembe

Picture Organicc Clothing

«R

ien ne se perd, rien
ne se crée, tout se
transforme. » Picture
Organic Clothing a
fait sienne la maxime
de Lavoisier. Depuis sa création en 2008,
l’entreprise de Clermont-Ferrand (Puy-deDôme) connaît le succès sur le marché des
sports de glisse en commercialisant des
produits éco-responsables, fabriqués à partir de matières recyclées ou garanties bio.
« La vie à Paris ne me convenait plus. J’ai proposé
ce projet à mes deux amis d’enfance [Jérémy

Pochette Irène Intemporelle,
NOÜNE
Une base en bois pour cette pochette clutch
simplissime et naturelle,
habillée d’un cuir rose
poudré, kaki ou bleu
marine.
185 € sur noune.fr

Sac week-end effet
grainé, MANGO

Parka Walk On By, VOLCOM Maillot Solingen 54, Charms Disney, PANDORA
Sac à dos LOFT 10,
Elle est belle, elle vous garde bien au LOUISON BOBET
Ils sont arrivés les charms Disney. SALOMON

Pour un week-end sans
peau d’animal mort,
optez pour ce sac à l’effet cuir grainé conçu en
polyuréthane. 69,99 €

chaud et elle tiendra probablement
plusieurs années. La parka Walk On
By de Volcom a tout ce qu’il faut pour
vous permettre d’affronter le froid en
totale quiétude. 180 €

En 1954, Bobet gagnait
Tour de France et
Championnat
du
monde. Ça valait bien un
maillot hommage. 150 €

Robe de princesse, carrosse et Mickey enchanteront votre bracelet
Pandora, la marque danoise qui
cartonne depuis cinq ans, en
France. A partir de 19 €

Un sac utile sur les pistes
et à la ville. Pratique donc
si vous allez au boulot à
ski. On aime les poches
latérales manchons. 70 €
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La France s’attaque
aux peaux LED
Adieu les boutons, vive les diodes... La marque française Carita prend soin de nos visages en
les bombardant de lumière. Un bijou high-tech à glisser sous le sapin pour les fêtes...

V

Carita

ous avez vu le soleil ces
derniers jours ? Nous,
non. La faute au travail,
un peu, mais surtout à
cette saleté de mauvais temps hivernal. Un manque de
luminosité terriblement néfaste pour
notre peau. Aﬁn de remédier à ce
problème (mais pas seulement), la
marque française Carita a lancé My
C.L.E., « un appareil de haute technologie » directement importé du turfu.
Cathy Billaudaz, experte et formatrice
pour la marque, a tenté de nous expliquer comment des micro-courants et
des LED pouvaient améliorer notre
ité de nos cellules.
teint et l’activité
Premièrement,
nt, des signaux électriques
él
contractent les fibres musculaires pou
pour
« offrir un lifting, repulper les
rides et rehausser
ehausser les
pommettes
tes ». Des
effets certes
ertes très
sympathiques
hiques
mais pas
as pour
autant révonaires,
lutionnaires,
ns honsoyons
tes ! Là où
nêtes
My C.L.E. innove, c’est
sur l’utilisation de LED
colorées.
Rouge,

bleu, vert : « Chaque couleur dispose d’un
périmètre d’action plus ou moins profond,
d’une longueur d’onde bien précise »,
explique Cathy Billaudaz.
Ces flux, mesurant de 460 à 630 nanomètres, pénétrent dans la peau et « stimulent les mitochondries », petites
usines énergétiques à l’intérieur de nos
cellules. Ensuite, à chaque couleur sa
mission. Le rouge influence la production
de collagène, d’élastine et améliore ainsi
la fermeté des contours. Le bleu « agit
sur l’acné et les imperfections ». Pour

« La peau est un
organe qui change en
fonction du stress. »
« réduire
rédu
les taches », le vert vise les
mélanocytes,
mélanocyte ces cellules qui pigmentent la p
peau. Le blanc, qui
dans ce mo
monde de la lumière
est obtenu
ob
par l’association des trois couleurs, «
am
améliore
l’éclat » de
vo
votre cuir.
Co
Comment dompter ce
bazar ? « Nous recommandons d’utiliser My
C.L.E., quatre minutes par
jour pendant deux semaines », puis d’espacer la
fr
fréquence
selon vos besoins.
« La peau est un organe qui change
en fon
fonction de son environnement,
du stress
str
et de la pollution », ajoute
notre in
interlocutrice. Autre point important : e
employez cet outil avec un sérum
conduc
conducteur,
pour faciliter la pénétration
des mi
micro-courants. Carita en vend plusieurs Attention tout de même, My C.L.E.
sieurs.
n’es pas conseillé aux femmes enceintes,
n’est
aux personnes souffrant d’épilepsie ou
just après une injection de botox.
juste
Antoine Magallon

MUSTHAVE
2017

Coffret soin de la barbe,

MONSIEUR BARBIER X BABYLISS
Le roi de la tondeuse (Babyliss, pas Outils Wolf) vient fêter
Noël chez Monsieur
Barbier (le spéciaMo
liste des box pour hommes, pas le chroniqueur à l’écharpe rouge). Avec son
peigne v
vintage, son huile sèche et
son sh
shampoing pour barbe et
mo
moustache, le coffret tricolo
lore
ravira les dandies de
tout poil.
to

24
24,90
€, en exclusivité
chez Monoprix
ch

Eau de parfum Amouage, AMOUAGE
Amouage produit depuis 34 ans l’un des parfums les plus raffinés
de la planète. Cette parfumerie a été
créée par un ministre omanais parce que
son sultan lui avait demandé. Alors,
quand votre compagne vous demande
seulement ce parfum, dites-vous que,
finalement, vous êtes plutôt bien loti.
285 € (100 ml) sur Amazon Beauté

Ma palette de maquillage chaton, MARIONNAUD
On a tous dans son entourage une personne
so
qui cherche du fard à paupière
coloré
co
camouflé dans une palette en
forme
fo
de chaton rose un peu chromée.
mé Grâce à la Hotte Liste 20 Minu
nutes, vous saurez désormais quoi lui
offrir.
of
19,99 € chez Marionnaud

Gamme de soin Anahata, RITUALS
En cette fin d’année, Rituals lance toute une gamme aux
senteurs de bois de rose et de pin intitulée Anahata.. Si
res
vous avez séché le yoga ces dernières
m
semaines, apprenez que c’est le nom
du quatrième chakra majeur, celui du
ez
cœur, donc de la charité. Vous voyez
où on veut en venir ? Yam ! Yam ! Yam
m!
De 4,50 € à 32,50 € sur rituals.com
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Un concept nez à Paris
Les expériences culturelles ont la cote ! Ce Noël, nous avons testé l’une d’entre elles, pensée
par Maud Hacker, qui revisite Paris en y ajoutant des odeurs inédites.

« Personne n’a “pas de
nez”. C’est quelque
chose qui s’apprend. »
“pas de nez”. C’est quelque chose qui s’apprend. » Debout face à la fontaine des Innocents,
Maud me décrit l’ambiance de l’époque : « On
enterrait les morts sur cette place, dans une
fosse commune. Les odeurs étaient insoutenables. » Le décor posé, direction la rue Quincampoix. Nouvel échantillon, à l’odeur douce et

sucrée. Je donne ma langue au chat. La guide
m’aide. La façade du bâtiment est typique du
XVIIIe siècle, époque à laquelle sont apparus les
premiers boudoirs. On y buvait notamment du
chocolat chaud... C’est ça : du chocolat !
Des senteurs oubliées
Quelques rues plus loin, devant l’église SaintMerri, on revient à M. Grenouille. La guide lit un
passage du Parfum où, délaissé par sa nourrice
parce que vorace et sans odeur,
Jean-Baptiste Grenouille est recueilli
par un moine, puis Maud m’emmène
à la tour Saint-Jacques. Flacon ouvert. Odeur indescriptible. J’y vais
au pif. Encore raté ! « Cuir putréfié
», me révèle Maud. « A l’époque,
c’est ici qu’on tuait les animaux pour
leur peau et leur viande. »
On ne va pas spoiler toute la visite,
mais on vous prévient : cette promenade nez au vent va vous étonner. « Les gens adorent, car ils ont
envie de s’encanailler, de s’échapper de leur quotidien et de vivre des
expériences immersives. » Ces vi-

Diffuseur d’huiles essentielles, SKINJAY
Diff

Prendre
Pren
une douche d’huiles essentielles, on n’en avait jamais
mais
rêvé et pourtant, une fois qu’on l’a testé, on a du mal à s’en
pass Ce module qui se glisse entre le flexible et le mitigeur
geur
passer.
diffus du bien-être en dose chaque matin. Et c’est français,
çais,
diffuse
me
mesdames,
messieurs... 149 € avec 4 capsules

Ceinture Connect
Abs, SLENDERTONE

Miroir Exvoto,
CARAVANE

Offrez une tablette de
chocolat à Noël avec
cette ceinture pour
abdos pilotable depuis
son smartphone. 199 €

main, enfin, à la presse manuelle,
pour un rendu réussi, c’est Exvoto de
Caravane. Le prix lui aussi est mini,
ce qui ne gâche rien... 12 €

sites sont aussi l’occasion de se concentrer sur
ce qu’on ressent et de redécouvrir Paris. Avec
le numérique, Maud envisage d’aller plus loin
dans l’immersion en proposant des promenades
connectées « avec musique et réalité virtuelle ».
Nouveau dépaysement en perspective.
Lise Garnier
25 € par personne en groupe et 150 € pour un
couple. A réserver sur lesvisitesdemaud.fr.

L. Garnier / 20 Minutes

C

e mercredi matin-là, près des
Halles, Maud patiente avec des
ﬁoles de parfum à la main. L’historienne de l’art m’attend pour
me faire visiter Paris sur les
traces de Jean-Baptiste Grenouille, le héros
du Parfum, le roman de Patrick Süskind.
En guise d’intro, elle me tend un tube. Des
relents d’égouts s’en échappent. Du moins
je le pense. Tout faux ! « C’est une odeur de
poisson, puisque Grenouille est né dans une
poissonnerie », m’explique la conférencière.
Je préviens ma guide : « Je n’ai pas de nez !»
Fausse excuse, rétorque-t-elle : « Personne n’a

MUSTHAVE
2017

Maud Hacker.

Silk Pillowcases,
BY DARIIA DAY
Qui dort dîne... et soigne sa peau
sans s’en rendre compte grâce
à ces taies d’oreiller. Leur soie
100 % naturelle lutte contre le
vieillissement du derme.
A partir de 59 € au Bon Marché

Cologne Camélia
Trésors de Noël,
Crème mains X-Mas,
Intrépide,
LA THÉ BOX
ALESSANDRO INT.
Un petit miroir clinquant fait à la ATELIER COLOGNE Les cintrés de la théière apprécieront Une toute petite dose de
Si vous hésitez, c’est que
vous n’êtes pas assez
intrépide pour ce camélia. 175 € (100 ml)

cette box : thés hivernaux, mignardises, tasse et carte. Laissez infuser
l’idée un mois, puis abonnez-vous
pour un an ! 26,90 € sur lathebox.com

cette crème à l’huile de
coco et au beurre de karité suffit pour protéger
ses mains. 19,95 € (50 ml)
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Kaaris

« Je rêvais d’avoir
un train électrique »
Le rappeur sevranais sort « Dozo », un quatrième
album aux sonorités pop et africaines.

V

otre album est sorti il y a
un mois. Donnez-nous
trois raisons de le mettre
sous le sapin ?
Dans ce projet, il y a un morceau qui
s’appelle « Diarabi ». Ça veut dire
« mon amour » en bambara [la principale langue du Mali]. C’est une
chanson joyeuse qui colle bien avec
la période. Je pense aussi que la
musique est universelle. Elle procure
des émotions et adoucit les mœurs.
La mienne aussi mais de façon… biutre raison, c’est
zarre (rires) ! L’autre
que c’est juste un très bon
cadeau de Noël. En plus, il y a
un coffret en exclu
clu à la Fnac
avec le CD et un bonnet offert.
te Noël pour
Que représente
vous ?
L’union familiale, la neige et
les lumières. C’estt une période pendant laquelle
tout le monde a l’air heusulman,
reux. Je suis musulman,
donc je ne fête pas vraiment Noël. En
n revanche, j’offre des cadeaux à ma fille. Pour
ortant
moi, c’est important
fants
que les enfants
ns ne
d’autres confessions
se sentent pas exclus
xclus
par rapport à ceux
ux qui
célèbrent et passent
sent un
bon moment.
Quel cadeau voulezvous recevoir cette
année ?

Ça va de la Lamborghini à un mot
gentil, mais je dirais un bon parfum.
Je n’avais pas de cadeau quand
j’étais plus jeune. On n’avait pas trop
d’argent. J’ai toujours rêvé d’avoir
un train électrique et je pense en
offrir un à ma fille cette année.
Votre meilleur et votre pire souvenirs de Noël ?
Le meilleur, c’était quand je descendais avec tous mes potes à Paris.
C’est un jour de fête, donc une
bonne occasion pour so
sortir. On allait
s’amuser un pe
peu sur les
Champs-Elysées.
Champs-Elysées Mon pire
Noël remonte à quelques
rentrais de boîte
années. Je rentr
de nuit très fatig
fatigué. J’ai pris
le premier RER de 5 h
et je me suis endormi dans le
dorm
train.
J’ai détrai
passé Sevran
pa
et je suis arrivé
à l’aéroport
Ch les-deChar
Gaulle,
le terGa
minus
de la
mi
ligne.
J’ai
li
do
donc repris un
RER dans l’autre
sens e
et je me suis
encore endormi. Je
me suis
sui réveillé à
Gentilly
Gentil (Val-deMarne) !
Prop recueillis
Propos
par Louis
Mbembé

Call of Duty WWII, PS4

Intégrale Tim Burton en Bluray, WARNER BROS

Retour aux sources pour la légendaire
série « Call of Duty » qui nous replonge
dans la Seconde Guerre mondiale. Il
s’agit dans cet épisode de collecter
des petits fruits
sans les abîmer
pour faire de la
confiture. Non,
on plaisante :
c’est la guerre
totale et il vous
faudra survivre.
59,99 €

up
Universal Music Gro
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Un cauchemar avant Noël, un rêve
dès le lendemain. Si vous avez saisi
la subtile référence de
notre rédacteur, vous
êtes fait pour
ce coffret
prestige des
19 films de
Burton.
179,99 €
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Impressions familiales
Famileo propose d’imprimer votre vie numérique et de la livrer à vos
proches qui refusent les réseaux sociaux...

N

Famileo

ous sommes le 24 décembre et votre cousin, qui a le gosier en pente, a décidé de
ossiers. Son but: exhudéterrer les vieux dossiers.
ssemblée
mer devant toute l’assemblée
une photo horrible, datant de votre phase Tecktonik, (re)
re)
postée sur les réseaux le mois derernier. La tablée explose de rire. Sauff
votre grand-père, qui n’a pas Face-book et ne comprend rien à toutt
ça.
Pour éviter ces moments de soliitude, la start-up Famileo propose de
« transformer » notre quotidien numéinée à
rique en une gazette papier destinée
ez nos
être expédiée directement chez
aïeux. « Le lien social est un élément
ment essentiel et précieux pour eux, mais ils sont
parfois un peu coupés de l’univers
numérs num
uméum
me, l’un des trois fonrique », explique Thomas Guillaume,
dateurs.
Une sorte de Facebook
Fanchon Baudemoulin, cliente depuis plusieurs mois,
confirme : « Même pour les anniversaires, nous n’envoyions plus de lettres. Tous les quinze jours, ma mère

reçoit des nouvelles et des photos de nos sorties, des
repas, des clowneries des arrière-petits-enfants... » Et
jou
elle reste à jour.
con
Ok, mais concrètement,
comment ça
marche,
marche
he, cette
e affaire ? « Il faut se rendre sur
notre site et prendre
un abonnement (à parpr
tir de 5,90 € par mois). Là, vous arriverez
sur une inte
te
interface
proche du mur Facebook »,
» détaille Thomas Guillaume. Il
suffit d’y inviter toute la famille,
(sauf votre tante qui fait des
montages douteux avec
des phrases philosophiques et
des couchers de soleil). Un algorith
rithme se charge de mettre en
page
ge l’ensemble
le des contenus et d’expédier la
trions et ne choisissons rien, les
gazette. « Nous ne trion
messages paraissent tels
te qu’ils sont publiés, fautes
d’orthographe incluses »,
» plaisante le fondateur.
succès commercial (50 000 utilisaEn plus d’un certain succè
teurs), Famileo jouit d’une belle reconnaissance. « François Hollande vient inaugurer nos nouveaux locaux, le
6 décembre. Nous avons prévu une petite cérémonie
et la visite d’une maison de retraite en sa compagnie »,
conclut Thomas Guillaume.
Antoine Magallon

Coffret
ret Culottées
GALLIMARD BD

30 portraits de femmes croqués
par Pénélope Bagieu dans cet
indispensable coffret BD. 43 €

Super Mario Odyssey
NINTENDO

Chapeau à Nintendo
pour ce nouvel épisode des aventures
du super plombier,
très réussi. A offrir à
tous les possesseurs
de Switch. 44,90 €

L’Ombre de la guerre PS4

Dans ce 2e épisode,
vous composez
votre armée pour
chasser le ténébreux Sauron du
Mordor et retrouver
la lumière. 44 €
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Au royaume des blondes
L’histoire de Copenhague et celle de Carlsberg se sont entremêlées il y a 170 ans. Depuis, il est
impossible de visiter la capitale danoise sans croiser les traces du géant de la bière...

D

es bâtiments en brique rouge,
un froid notable pour un mois
de septembre et une multitude d’entrepôts qui forment
comme un petit village en hauteur. Nous sommes bien au siège de Carlsberg. Ce nom signiﬁe « la colline de Carl ».
Il a été choisi par J. C. Jacobsen, son fondateur,
en hommage à son fils, qui portait ce prénom, et
à la petite colline où il a produit sa première bière.
C’était en 1845. Deux ans plus tard, il crée son
entreprise pour répondre à la demande croissante
des Danois pour la bière blonde. Il construit alors

Le procédé est toujours
le même dans
la brasserie historique.

De l’amidon à la bière
Aujourd’hui, le procédé est toujours le même dans
la brasserie historique Jacobsen Brewery. Son
directeur, Morten Ibsen, maître brasseur, y travaille
depuis 1999. Venues du Danemark, du RoyaumeUni, de Pologne ou encore d’Allemagne, « les céréales (orge, blé,
seigle) sont plongées dans l’eau où
elles commencent à germer », commence-t-il. Elles sont ensuites réchauffées et conservées, c’est ce
qu’on appelle l’étape du maltage.
Vient ensuite le brassage, où l’on
mélange le malt avec de l’eau chaude.
La maître brasseur détaille : « On
transforme ainsi l’amidon en sucre et
on ne garde que des enzymes naturelles. » On appelle ça le « moût ».
C’est le moment de gérer le niveau
d’alcool et l’amertume grâce au houblon. « Il existe différents types de

Machine Expresso Ek’Oh, MALONGO

MUSTHAVE
2017

Elle est belle, made in France et elle fait le café. Et comme
si cela ne suffisait pas, elle est également rare. Pour les
fêtes, Malongo sort sa cafetière à dosette Ek’Oh en édition
limitée. Quatre nouvelles combinaisons sont disponibles, notamment
cette version marbre minimaliste. 150 €

Coffret champagne
rosé, TAITTINGER
Petite folie pour grandes
occasions. Taittinger
vend en coffret son
champagne rosé millésimé 2006. 142,80 €

Rhum, PACTO NAVIO
Elle est prête à embarquer, cette
bouteille cubaine dans son baluchon
en toile évoquant les navios, les bateaux qui transportaient le vin français à Cuba et revenaient en Europe
chargés de rhum. 40 €

houblon qui génèrent plusieurs goûts. Par
exemple, celui utilisé aux Etats-Unis est citronné,
alors que l’anglais sent le bois », explique Morten
Ibsen. Le moût subit ensuite une fermentation.
C’est à ce moment-là qu’on ajoute les levures
pour produire de l’alcool. La bière est prête pour
la mise en bouteille. Il ne reste plus qu’à consommer (avec modération) en disant Skål !
Constance Daulon

Carlsberg
g

sa propre brasserie dans ce lieu réputé pour la
qualité de son eau.
En 2017, l’endroit n’est plus tout à fait comme
avant, mais on y fabrique toujours de la bière. La
marque, qui fête ses 170 ans cette année, n’a cessé
de se développer : un laboratoire de recherche,

une fondation pour soutenir l’art et surtout une
expertise qui s’est transmise de génération en
génération.

Coffret NeSpoon,
BELVEDERE
Un globe de verre transparent et une bouteille de
vodka de 70 cl composent
ce coffret pensé par l’artiste
polonaise NeSpoon, en édition limitée. 55 €

Coffret spirit,
SODASTREAM

Liqueurious, MARIE BRIZARD Coffret Révérence
Elle n’a jamais été aussi branchée, la IX, WOLFBERGER

Une machine à transformer l’eau en soda, deux
verres sérigraphiés...
Offrez des bulles sans
gueule de bois. 95,99 €

Marie. Profitant en plein de la vogue
pour les alcools français, la marque
bordelaise débarque cette année en
coffret pour mixologues débutants
ou avertis. 60 €

En provenance d’Eguisheim, un magnum de
crémant alsacien et un
seau à glace façon origami. 46,90 €

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Ces criquets
sont à croquer
Nous avons visité les cuisines de Jimini’s, qui a
fait de l’insecte mariné un business juteux…

« Le Coca-Cola de l’insecte »
« A l’époque, les Nations unies disaient que les insectes représentaient une véritable alternative à
notre alimentation, sur une planète
où il faudrait nourrir neuf milliards
d’êtres humains d’ici à 2050 », explique Clément Scellier, cofondateur de la marque. Aujourd’hui, elle
est distribuée dans six pays euro-

Boîte de biscuits
roses, FOSSIER

Offrez des biscuits roses
de Reims et toute la biscuiterie grâce à cette
boîte hommage à Fossier, la grande maison
champenoise. 11,90 €

A. Bacheley / 20 Minutes

C

’est l’heure de la
popote, dans
les cuisines de
Jimini’s ! En
blouse blanche,
masque sur la bouche et
charlotte sur la tête, Tsedey
donne un grand coup de
ciseaux dans un sac de 15 kg
en provenance des PaysBas. A l’intérieur : des criquets. Cette salariée de Jimini’s les verse dans une
grande marmite et les récupère peu après, assaisonnés
et rougis. Puis direction le
four pour obtenir une texture croustillante, proche des chips
ou des crackers. Ces insectes entiers
saveur poivre et tomates séchées
rejoindront bientôt 500 points de
vente que les Français ont l’habitude
de fréquenter pour leurs achats de
Noël, comme Nature & Découvertes.
Rien de plus naturel.
Pourtant, il y a cinq ans, lorsque
Jimini’s faisait des petites bêtes son
grand business, rien n’allait de soi.

péens et dépasse le million d’euros
de chiffre d’affaires.
Dans les locaux de 400 m2, à Vauxle-Pénil (77), l’entrepreneur veut
avoir « un impact sur le futur ». Avec
plus de la moitié des Français qui
prennent l’apéritif au moins une fois
par semaine, selon l’Ifop, Clément
mise avant tout sur ce marché.
Un sachet de crackers aux insectes
en main, encore au stade de recherche et développement, il dit
aborder les fêtes de fin d’année
avec « enthousiasme ». Bientôt, il
pourra peut-être lancer sur le marché d’autres produits comme le
muesli ou le steak de bestioles. « On
veut devenir le Coca-Cola de l’insecte », lance-t-il d’un air grave.
Alors, prêts à troquer le foie gras
contre un grillon sur toast ?
Aurélie Bacheley

Porte-sachets
de thé, DAMMANN

Vos sachets de thé méritent de voyager avec
style. Ces porte-sachets
disponibles en trois coloris les protégeront
pour tout trajet. 6 €

Calendrier Primeur,
PAPIER TIGRE

Apprenez à cuisiner
avec les fruits et légumes de saison grâce
à ce calendrier mobile.
Votre primeur l’aime
déjà... 27 €
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Carafe Apparition,
JOE SAYEGH

Rhum Art Canister,
DON PAPA

A mi-chemin entre la tête
d’un Snorky et la bûche
en bonnet phrygien,
une carafe en teck et
verre soufflé qui envoie
du bois. 276 €

La marque philippine
avait lancé un concours
pour offrir un écrin à sa
bouteille phare. Le résultat est à découvrir en
exclu chez Nicolas. 42 €

Champagne 6 ans,
VIRGINIE T.

Champagne Red
Neon, MUMM

Virginie Taittinger renouvelle l’approche
familiale avec ce coffret
« seau chic » et grande
cuvée.
69 €

Habits de lumière pour
la cuvée Grand Cordon.
35 € la bouteille (250 €
pour
po la série limitée)

Coffret 3 chocolats, L’ÉPICURIEN
On n’ira pas jusqu’à dire que c’est light, mais c’est
délicieux. Ces trois pots de pâtes à tartiner sans
huile de palme sont à réserver aux puristes (ceux
qui attaquent le pot à la petite cuillère devant la
télé) goûts coco, noisette et fève tonka.
18 € en vente sur epicurien.com
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Nainss en choco
chocolat,
ÉCLAIR
LAIR DE GÉNIE

MUSTHAVE
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Cet hiver, on revisite nos classiques littéraires
avec la bouche. Grâce à l’Eclair de génie, mangez
ête de Prof, le nez d’Atchoum, le bras
la tête
uche de Dormeur, le droit de Gringauche
eux, les jambes de Simplet , le
cheux,
ntre de Timide et le bonventre
net de Joyeux. Sept
nains en chocolat à partager
(ou
pas). 10 €
l’unité

20 KIDS

Gabin, GIFI
Un petit nuage qui dort
pour faire de beaux
rêves. 100 % en polyester, ce coussin bleu accompagnera les plus
jeunes jusque dans les
bras de Morphée. 20 €

Hatchimals, LA GRANDE RÉCRÉ

Vivofit Jr, GARMIN

C’est un peu le Furby 2017... Avec les Hatchimals,
suivez l’évolution d’un oiseau pailleté depuis son
œuf, où il communique grâce à des effets lumineux,
jusqu’à sa naissance. Le jouet réagit aux caresses
et, une fois sorti, indique s’il a faim, froid, soif ou
s’il veut s’amuser. 69,99 €

Aux couleurs de Marvel,
Star Wars et Disney, le
Vivofit Jr. 2 incite les
enfants à se dépenser.
On a dit « se » dépenser... 79,99 €

L’aventure sur l’île
de Vaiana, LEGO

Peluche Lapins Crétins, GIPSY

Vaiana, son cochon de
compagnie, un cata,
une petite maison... Il
n’y a plus qu’à construire l’histoire qui va
avec... 29,99 €

Elles ne rugissent pas quand on les appelle par leur
nom. Elles ne nous apprennent pas le code. Elles
ne communiquent avec aucune application pour
smartphone. Non, ce sont juste des peluches de
lapins avec une corne de licorne ou un déguisement de super héros ? Bwaah ! C’est complètement crétin. 149 €, non on plaisante : 14,90 €

Pinky Pie Pony,
MY LITTLE PONY

Globe, NATURE
ET DÉCOUVERTES

Tyler rugissant,
FURREAL

Tout simplement le
meilleur poney-sirène
motorisé sur le marché
actuellement ! Il nage et
s’illumine. 20,99 €

Si la terre était ronde,
elle ressemblerait à ce
globe si chic qu’il s’appelle « National Geographic Gold ». 99,95 €

Un bébé tigre bardé de
capteurs qui jouera avec
votre enfant sans le
manger. L’une des stars
de ce Noël. 129,99 €

HA-KD7, JVC
Le casque (filaire) ultime pour écouter du
death metal. D’autant
qu’une planche de stickers badass (avec des
petits coeurs ou des
cornets de glace) permet de le personnaliser
à l’envi. 19,90 €

Blanche-Neige,
SMARTGAMES
Où est Blanche-Neige ?
Dans sa belle maison
3D , bien sûr ! Mais pour
savoir où, précisément,
nos nains personnels
devront faire preuve de
logique et relever
48 défis. 24,99 €

Mouvi le robot,
FISHER PRICE
Ce robot encourage les
enfants à bouger pour
le rattraper. Puis il leur
pose des questions
pour les éveiller. Dans
un monde parfait, on le
paierait en chèques
emploi service. 49,99 €
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Robot Evolution, CLEMENTONI
Si nos enfants ne dominent pas les robots, ce
sont les robots qui les domineront. Et joyeux
Noël ! OK, on le survend mais ce jouet qui se
programme à la main ou via une app, est une
excellente introduction à la robotique. 55 €

Peluche Rice
Crunch, 4MURS
Faute de super-pouvoirs, les carottes sont
depuis trop longtemps
les grandes oubliées
des rayons peluche de
Noël. L’erreur est désormais réparée. 15,90 €

Hotte personnalisée,
A-QUI-S
Le Père Noël se met à la
toile de jute et emballe
les cadeaux 2017 dans
ce sac personnalisé
cousu main. 16,90 €
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Mug Batman,
ABYSTYLE

Hamac pour bébé,
AMAZONAS

Qu’y a-t-il dans la tête
du Chevalier noir ? Du
café ou du thé, c’est
selon vos envies grâce
à ce mug 3D avec couvercle. 16,90 €

Le principe du hamac,
avec un système de
sécurité en plus pour
que bébé puisse cuver
ses biberons avec classe
et nonchalance. 80 €
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BB-8, LEGO
Sa tête tournera. Sa
trappe s’ouvrira libérant un chalumeau.
Mais avant ça, il
va falloir le monter. 99,99 €

Ladybug, BANDAÏ

Nitro, NERF

Robot Evolution, PLAY-DOH

Fixez Tikki sur le portebagage et emmenez
Ladybug, l’héroïne de
« Miraculous », en virée
scooter dans Paris grâce
à cette figurine. 19,99 €

Ils n’en finissent pas de se plaindre, ces satanés
automobilistes... « Qu’est-ce qu’on va faire de nos
voitures une fois qu’elles seront interdites ? » On les
chargera dans des fusils et on leur fera faire des
cascades. C’est grosso modo le projet de ce propulseur à voiture en mousse Nerf Nitro. 57,50 €

Sculptez des personnages en pâte à modeler.
Scannez-les avec l’application Play-Doh Touch
pour iOS et Android. LAVEZ-VOUS LES
MAINS ! Et jouez avec vos créations sur votre
tablette. 24,99 € (7 pots et des accessoires)
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Colorie-moi un dessin animé
Le verbe « wakatooner » voudra-t-il dire, après ce Noël ou les suivants, « créer son propre
dessin animé » ? Auquel cas, Pierrick Chabi aurait alors réussi un très joli coup.

W

akatoon. Une start-up à
succès qui emploie aujourd’hui neuf personnes
et propose aux 3-9 ans
cinq livres (payants)
de coloriage différents. L’enfant, va par
exemple, colorier en rouge à pois bleus la
jupe de Zoé sur l’une des pages du livre Le
père Noël est en retard, dont elle est l’héroïne. Puis prendre en photo cette page,
grâce à l’appli (gratuite) Wakatoon sur

« Ce n’est pas l’écran
qui est au centre,
c’est la créativité. »

sur le résultat final à l’enfant. Et on est déjà capable d’instaurer un dialogue entre l’enfant et le
personnage, qui va par exemple lui dire : “Ah, tu
m’as fait un t-shirt rayé !”. »
Les animateurs en herbe n’ont donc a priori pas
fini de wakatooner. D’autant que Pierrick Chabi
a un dernier argument massue pour les convaincre
eux aussi : quand on colorie un livre de Wakatoon,
« on peut dépasser ».
Paul Blondé

Même le droit de dépasser
Le concept de Wakatoon laisse aussi
rêveur par ses possibilités ludiques.
Pour l’instant, seul le coloriage est
personnalisable, pas le dessin luimême. Mais à l’avenir ?
« On travaille sur des formes libres,
sourit Pierrick Chabi, qui laisseraient
encore plus de liberté et d’influence

Automat Bora Bora LOMO’INSTANT
Au

P. Blondé / 20 Minutes

smartphone ou tablette. L’image va ensuite
s’animer, lançant un dessin animé de trente
secondes (soit, en tout, quatre minutes
pour chaque livre de huit pages).
En résumé : on colorie un dessin préexistant, on
le photographie et le coloriage devient un cartoon
personnalisé. Simple, mais il fallait y penser. « Je
voyais mon neveu passer beaucoup de temps
devant les écrans, raconte Pierrick Chabi. J’ai
voulu quelque chose de plus créa
créatif. »

Quelque chose, aussi, qui permette un meilleur
dosage de l’utilisation de l’écran : « Ce n’est pas
lui qui est au centre, c’est la créativité, explique
Pierrick Chabi. L’écran n’arrive qu’à la fin du processus créatif. D’ailleurs, après les démonstrations, les enfants veulent repartir avec le livre de
coloriage, pas avec la tablette ! »
Cet habile dosage entre coloriage traditionnel,
technologie et créativité, qui débouche sur une
nouvelle forme de narration, séduit instantanément. L’un des albums a d’ailleurs été
réalisé avec l’éditeur Bordas, qui ne
s’y est pas trompé. Comme l’Éducation nationale qui utilise l’application
« dans une cinquantaine de classes »,
ajoute Pierrick Chabi.
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Le compagnon idéal lors de vos escapades. Il permet de
fair
faire des photos en instantané et règle automatiquement
la vitesse d’exposition ainsi que l’ouverture du flash. On peut
l’ut
l’utiliser
avec des filtres colorés interchangeables et les pellicules
Fuji
Fujifilm.
149 €

Space One, KEF X
PORSCHE DESIGN
Sans fil et sans parasite,
ce casque bluetooth à
annulation active de
bruits délivre un son hi-fi
aux nomades. 395 €

SHARE SP-3 INSTAX
Grâce à la SP-3, imprimez vos photos de smartphone sur papier Instax. Affichez-les au mur. Posez
devant. Photographiez-vous avec votre
smartphone. Imprimez.
Ad Lib. 199 €

Le Quiz en vrac ÉDITION 404 Bracelet, POLAR

Planche à dessin, SLATE

A quel âge Obi-Wan Kenobi est-il
mort ? Quel est le record de temps
pour assembler Mr Patate ? D’où
vient le « Kamé Hamé Ha » ? Mettez
à profit votre doctorat es geekeries
grâce à ce Quiz en vrac. 39,50 €

Dessiner sur papier et sur tablette
simultanément grâce à cette ardoise
magique. Elle numérise textes ou
croquis en temps réel grâce à une
bague magnétique attachée sur un
stylo ou un crayon. Malin. 179 €

Ce bracelet connecté
surveille votre fréquence cardiaque,
votre sommeil et vos
entraînements. Votre
vie, quoi ! 199 €

Enceinte Poss
Home + CARREFOUR

Une enceinte qui se suffit
à elle-même pour ambiancer une pièce et peut
se « pairer » pour enjailler
toute la maison. 149,90 €
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