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uoi dè neuf ce
La douche téléphone
Kim Basinger,
arbitre dè choc !
La comédienne aura le premier rôle féminin
dans Gritdge Match, de Peter Sega! Kim
Bdsinger mcarnei a une femme partagée entre
deux hommes, deux anciens célèbres boxeuis
(Robert Dc Niro et Sylvester Stallone. excusez
du peu ') qui décident de remonter sur le ring
Voila qui rappellera aux fans du genre
les films Rock\ (Stallone y brilla) et Racing Bull
(DeNiroyétonna).

Envie d'un peu d'originalité dans votre douche ? Remplacez votre
classique pommeau par ce combine de telephone à I ancienne i
Les artistes de salle de bains pourront chanter
la sérénade comme s ils avaient un public a
I autre bout du fil Les ados — qui passent leur
temps au télephone — ne rechigneront plus
et tout le monde aura le plaisir de tenir enfin
le telephone qui pleure On adore
ce gadget loufoque '
• Douche téléphone.
19,90 € sur www.
mygadgetcompany com
ou tél 0240133569

Clin d œil
Chandeleur
caramélisée
Eric Cantona
en fuite !
Le footballeur

ierry B.msl, dre d'un roman ct r
d'un père et son fil, qUi £"„
'"

Emmanuelle Béart
Les Yeux jaunes
cles crocodiles

I

La comédienne interprétera I un
des [oies pnncipauxdes Yeux
jaune', de'i crccoddei. un film dc
r Cécile Telerman (Quelque chose
u le dire) tiré du roman a succès
En tournag
de Katherine Pancol Emmanuelle
en Bourgogne
Bear! y sera Iris, une grande bouigeoise
frustrée, qui s'approprie Ic roman cent par sa
sœur Josephine (Julie Depardieu), plus timide et complexée Un long
métrage que les lecteurs de la trilogie (Ic livre a éte suivi de La Vahe
lente des tortues et de Lei Eciireiuli de Central Park Mnt tristes le
lundi) ne peuvent qu'attendre impatiemment '
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Samedi, c'est la Chandeleur,
le meilleur jour de l'année pour
se régaler de crêpes à tous les
goûts. Pour changer on opte
cette annee pour CaramelÔ
Savoureux mélange de creme
fraîche, de sucre et de sel de
Guérande (sans huile de palme, ni
conservateur ni colorant) il s étale
facilement grâce a un flacon
doseur bien pense Et s'il en reste
on en reprendre bien un petit peu
sur la brioche sur une glace ou
dans un yaourt Miam i
• CaramelÔ, 4.30 € tes 350 g,
en GMS
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C'est le pourcentage d«
Français qui affirment avoir
« glané » au cours des
douze derniers mois.
Glaner, c'est-à-dire, ramasser
un objet sur le trottoir. La
honte ? Pas du tout, indique
l'OhSoCo, à l'origine de cette
étude, qui montre qu'il s'agit
simplement d'une mode liée à
la crise. Ainsi, 60 % des
Français racontent aussi avoir
acheté un article d'occasion au
cours de l'année passée et
14%.avoir acquisun produit
en commun avec d'autres pour
en partager l'usage. De
nouvelles pratiques futées !
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Richelieu moderne
Avec leur joli nœud, leur découpe
crantée et leur petit talon en métal,
ces chaussures (Clarks), inspirées des
ncheheus, apportent la note d'originalité
dont les tenues de l'hiver aux colons
sombres ont bien besoin Avec
elles, le jean devient plus chic ct
la robe plus coquine Idéales
aussi avec un pantalon
court '
• 99 €, en vente sur le
site www.javari.fr.

Happiness Therapy
De David O. Russel!, avec Bradley Cooper, Jenmfer
Lawrence, Robert De Niro, Chris Tucker... Comédie
dramatique pour adultes et adolescents.
Sortie le 30 janvier
Pat (Bradlty Cooper le beau gosse de Very Bad Tnp) a connu
des jouis plus heuieux il vient de perdre sa femme son travail
et sa maison I e vol la oblige d'emménager che? ses parents et de
supporter son pere (Robert De Niro) II rencontre un soir I if fany
(la piquante Jcnmfcr Lawrence), une jeune femme en deuil
Tous deux déprimes ils vont apprendre a s apprécier, s apprivoiser
et redonner un sens a leur vie Un film sensible et drôle servi par
un duo d'acteurs séduisants

les Poses dè Somerset

Epices sympathiques

De Leila Meacham, éd. Charleston, 22,50 €.
Texas 1916 Mary Tohvern a que 16 ans lorsqu'elle
hérite, a la mort de son pere, du domaine familial
et dc ses vastes champs de coton Un heritage que
sa mere et son frere n admettent guère et que
le beau Peicy qui enflamme son cœur, semble
traiter par dessus la |ambe Amour gloire
ct rivalités, uni, grande saga dans la plus pure
tradition

Pour pimenter la décoration de votre cuisine, voire proposer à vos
invites d assaisonner directement leurs plats a table ce set de quatre
boites propose une alternative sympathique aux flacons a epices
standard Ils permettent même d assortir les aromates en fonction des
saisons suggérées par les arbres miniatures Un accessoire mignon i
• Boîte a epices quatre saisons, 35 €sur wwwabsolumentdesign com
ou tél .0148346108

C'est branche
Minceur
sous vide
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La quête de la minceur est un
marché sans fin. Dans les salles de
gym la derniere mode consiste a
courir dans un caisson ferme
hermétiquement pour creer
un « vide dair «(oui comme
le jambon) La circulation
sanguine serait ainsi acti vee
et promet le constructeur < les
graisses brûlées quatre fois plus
rapidement » Même si les effets
sont révolutionnaires reste a
savoir si les sveltes utilisateurs
oseront se vanter de
pratiquer ce sport curieux '
• Renseignements
surwwwvacufitfr

Dernières Nouvelles du front sexuel
D'Ariane Bois, éd. L'Éditeur, 15 €.
Sites de rencontres coquines couplealrois settovi Lesheios
et héroïnes de ces 80 chroniques testent a peu près tous les diktats
sexuels de notre epoque C est tantôt grave, tantôt leger et toujours
amusant A savourer en plusieurs episodes '

MUSIQUE

Mémoire d'éléphant rose,
Alex Toucourt. AT(h)ome.
Un peu poele Alex Toucoui t chante la vie et
ses travers avec un enthousiasme communicatif
Trois ans après son premier album StudiOrange il revient avec ces
12 chansons légèrement désabusées maîs sombres jamais 1
Sortie le 4 lévrier
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