www.tmvtours.fr

TOURS
métropole

#FORUM EMPLOI
800 offres à pourvoir

#RESTO
Hardwood Burger bar : le test !

#AU CINÉ

100 % urbain (et plus si affinités)

On a vu Departure

LIFE BY STELDA

pause

spécial

noël

SHOPPING
Fantaisiste, sportifs ou classique :
tous en maillots !

BEAUTÉ
COUP DE BLEU

La couleur qui nous
embarque au bord
de la piscine. On
vous prévient :
essayer ces fards
minéraux, c’est les
adopter. Tout doux et
ultra pigmentés, ils durent
une éternité. 100 % naturel.
Lily Lolo, fard à paupière Pixie Sparkle, 7,50 €
le pot de 10 ml, sur moncornerb.com

FOOD

C’EST DANS L’AIR

PLONGÉE EN EAUX PARFUMÉES

Il y a des parfums qui, vingt, cinquante ou cent ans après leur
création, trônent toujours en tête de gondole dans toutes les
parfumeries (L’Heure Bleue, N°5, Le Mâle…) et d’autres qui
sont tombés dans l’oubli, certains ont même disparu mais tous
ont un point commun : leur naissance a modifié la parfumerie,
ils ont été adulés ou détestés par des milliers d’hommes et de
femmes.
Si les anthologies de tableaux, de poèmes ou de recettes
célèbres sont légion, celles sur le parfum sont plus rares. En
sélectionnant (de façon subjective mais assumée) cent onze
parfums, les créateurs et les contributeurs de la revue Nez
rendent un bel hommage aux créateurs souvent ignorés de
ces chefs-d’œuvre. La présentation de chaque jus est courte
(une page) mais rappelle intelligemment sa particularité. Le
seul défaut de ce livre ? Dès la deuxième page, on a une envie
irrésistible de courir en parfumerie vérifier la réalité de chaque
description...

Stelda
Les cent onze parfums qu’il faut sentir avant de mourir, 255 p.,
éd. Contrepoint, 16 €.

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

DÉCO

Caleçon trop chic. En polyamide et
made in France
Le Slip français, short le Haddock
américain, 110 €, point de vente sur
leslipfrancais.fr

En mode danseuse. Tissu seconde
peau certifié anti UV UPF 50+ et
OEKO-TEX.
Miel Melba, modèle Sailor vert abyssal,
130 €, sur miel-melba.com

BRILLANT

Pour illuminer nos
intérieurs en attendant
(encooooore) le soleil,
voici des panneaux à led
à poser un peu partout,
au mur ou au plafond. Une
télécommande permet de
régler l’intensité de la
lumière : chaude ou froide,
à vous de choisir. Existe en
plusieurs formats, jusqu’à
90 cm de haut.
Ikea, ligne Floalt, de 79 à
149 €, en boutique ou sur le
site ikea.com.

Spécial glisse. Tissu anti UV,
78 % Nylon®/polyamide recyclé,
22 % Lycra®

Quintesens, les Assaisonnettes, 5,49 € les
36 cl, en magasins bio

« Si vous avez 2000
élèves de votre lycée
en followers vous êtes
influent dans votre
lycée. Si vous avez 10
ministres en follower,
vous êtes influent pour
l’avenir de la France. »
SunySky (la théorie de la
relativité appliquée à twitter)

SANTÉ

BONNE IDÉE !

Une grande broche et
sa petite sœur, à porter
séparément ou ensemble
pour s’amuser. Brodée en
France.
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Mélangez de
l’huile de colza et
de tournesol, une
cuillère de moutarde
de dijon, un brin de
persil, une pointe
gingembre, une poincée de curcuma,
un zeste de citron, secouez et voilà une
vinaigrette originale pour assaisonner
une salade de crudités, une salade de
pâtes ou de riz, une volaille sautée,
une salade de poulet, un tartare ou un
carpaccio de poisson, des crevettes
vapeur, et même un guacamole… 100 %
naturelle et bio.

Roxy, maillot Pop Surf, 85 €, points de
vente sur roxy.fr

BIJOUX

Une Hirondelle fait le
printemps, Broche duo
L’Amoureux d’Océane, 5,8
et 3,8 cm de diamètre, 28 €,
chez Nanza, rue Blaise-Pascal,
à Tours.

CHOUETTE
VINAIGRETTE

On aimerait bien avoir 2 ans…
bloomer traité anti UV. 82 %
polyester – 18 % elastane.
Happy Duck, maillot Cache à l’eau,
tailles de 2 à 10 ans, 32 €, sur
happyduck.com

La meringue, c’est délicieux
mais c’est tout de même du
sucre, du sucre et encore du
sucre ! Une biscuiterie du Cher
a réussi à diviser l’addition
de su-sucre par deux dans ses
meringues artisanales. Merci
Cannelle et Bergamote, grâce à
vous, on va pouvoir en manger
deux fois plus.
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