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Affiches

Milles trésors à gagner,
Viens relever les dé�s des pirates et princesses

Le 25 juin à partir de 9h

5€ et 2€
le passeport

- bonbons
- pop-corn
- barbe à papa
- gaufres

Barbecue à partir 
de 11h30



LE MARCHÉ
DE

NOËL
ECOLE DU 
SACRÉ-COEUR

12
DÉCEMBRE 2015

DE 9H45 à 11H30

APEL du Sacré-Coeur

7 rue Jean Cottin 75018

Messe de Noël à 9h
Ventes des réalisations des enfants
Ventes de jacinthes, bougies, 
cartes de voeux...

Et comme chaque année 
l’APEL, tient son stand :
Ventes de bonbons, gaufres 
et barbe à papa
Café, thé et vin chaud
Sirop offert







Brochures

Carte des soins

Institut de beauté
15, av. des Champs - Elysées – 75008, Paris

eloge.institut@gmail.com

01 42 36 87 21

ElogeLE MAQUILLAGE
Jour 16 €
Soir 20 €

Maquillage permanents

Lèvres
Contour seul 220 €
Retouches 90 €
Contour dégradé 340 €
Retouches 110 €
Lèvres dégradées 320 €
Retouches 130 €
Rouge à lèvre 100 €

Eye-Liner
Supérieur 215 €
Retouches 110 €
Inférieur 190 €
Retouches 80 €

Sourcils
Restructuration complète 400 €
Retouches 130 €

Grain de beauté et mouche
Première intervention 60 €
Retouches 20 €

MANUCURE
Manucure esthétique simple 13 €
Pédicure esthétique simple 13 €
Soin des mains 20 €
Soin des pieds 25 €
Soin des mains karité bio 30 €
Soins des pieds karité b io 30 €

Pose vernis simple 5 €
Pose vernis permanent mains 30 €
Pose vernis permanents  
mains et pieds 50 €
Pose d’ongles en gel 45 €
Pose d’ongles en résine 50 €
Pose  
sur ongles naturels mains 35 €
Pose  
sur ongles naturels pieds 30 €
Remplissage 2 à 3 semaines 38 €
Remplissage 4 à 5 semaines 40 €
Dépose 25 €
Capsule manquante 3 €
Décoration  
strass, pailletes, stickers 2 €
Décoration peinture 3 €
Couleur 15 €

Le chausseur le plus réputé de monde 

commercialise sa première gamme  

de vernis à ongles.

Le fameux Rouge Louboutin, mais aussi d’ autres teintes 
à l’esprit pop ou nude.

 D’une beauté démoniaque, le flacon, fermé d’un bouchon 
vertigineux -une aiguille calquée sur l’exacte hauteur du talon 
de la ballerine Ultima, soit 20,5 cm dessinée pour l’exposition 
Fetish de David Lynch à la Fondation Cartier, rappelle les encriers 
massifs de cristal anciens.

 Son corps facetté (inspiré des balustrades des immeubles 
classiques des XVIIe et XVIIIe siècles), lui, est en verre noir teinté 
dans la masse et dégradé jusqu’à la transparence la plus pure 
pour laisser apparaître LE rouge.

  Son pinceau aux poils courts et croisés (une taille qui 
empêche l’air de passer et permet donc d’appliquer la couche 
la plus fine qui soit). Le luxe, le calme et la volupté adaptés à la 
beauté, en quelque sorte. La suite ne fait que le confirmer : bien 
que très fine, la couche de laque est ultra pigmentée, en aucun 
cas translucide. 

  Et la couleur, justement, est incroyablement identique à 
celle des illustres red soles. Trente autres teintes, piochées dans 
un colorama de nudes, noirs et tons pop.

Christian Louboutin

19 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris

68 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

38-40 Rue de Grenelle

75009 Paris

www.christianlouboutin.com



Circuit bike

Définition des activités
Le circuit bike est un circuit training de 45’ avec 15’ d’AQUAbike, à base de cardio et 
de renforcement 
musculaire du haut et du bas du corps, ainsi que de la sangle abdominale.
L’AQUAbike est une animation sur vélo aquatique visant au développement cardio et 
au renforcement musculaire.

Modalités d’inscription
L’accès à ces activités est réservé aux personnes âgées de 16 ans et  plus. L’inscription  étant 
individuelle,  aucune  réservation  ne  pourra  être  effectuée en l’absence de la fiche l’inscrip-
tion accompagné de son règlement, sur laquelle le client atteste être en possession d’un certifi-
cat médical de  non  contre  indication  à  la  pratique  sportive.  Toute  réservation  prise  ne  
pourra faire l’objet d’aucun remboursement ou de report quel que soit le motif invoqué. 
Afin d’ouvrir  les séances d’AQUAbike au  plus  grand  nombre  de  personnes, les  réservations  
sont  d’une part limitées  à  une  séance  par  personne par  semaine. D’autre part, une  per-
sonne  ne  peut  réserver  que  pour  une  seule  autre  personne  déjà  inscrite  aux  anima-
tions.  Les  réservations sont ouvertes  et prises une semaine à l’avance. 
Toutefois, dans  la  semaine  en  cours, il  est  possible  de suivre  une séance sans  réserva-
tion  préalable ou  de  participer  à  des  séances  supplémentaires  en fonction  des  places  
disponibles.

Vous  pouvez  téléphoner  au 03  83  81  08  93. Chaque  cours a  une durée de 30 minutes 
et dispose de 9 places.

Pour les séances de CIRCUIT BIKE, les réservations sont ouvertes à partir du 2 septembre 2015. 
L’activité fonctionnant par session de 11 séances, l’inscription est ouverte pour les 3 sessions, soit :

- du 12/09/2015  au 05/12/2015
- du 12/12/2015 au 23/03/2016
- du 27/03/2015 au 22/06/2016
Chaque séance a une durée de 45 minutes et dispose de 27 places.

Planning 2013/2014 en période scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

AQUAbike 17h 16h45 15h15 19h15

AQUAbike 17h30 19h45

Circuit bike 19h45

Location de vélos aquatiques
Le planning et des modalités de location des vélos aquatiques seront communiqués ultérieurement.

Tarifs 2013/2014 Aquabike : 6,60 €/séance        

Circuit bike : 55 €/session
Vélo aquatique : 3€/location de 30 minutes (+ entrée piscine)     

Renseignements et inscriptions
Piscine Chemin 54700 Pont-à-Mousson 

tél. 03 83 81 00 00    
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La Boîte à épices

cyclade

M A I S O N

SOLEILS DE FRANCE
LES ASSISTANTES MATERNELLES ÉTOILÉES

La Boîte à épices
Les épices du monde entier.

Cyclade
Locations, circuits de vélo

MAISON LEBOMIN
Entreprise de macarons

Alberto Cavati
Prêt-à-porter pour homme

SOLEIL DE FRANCE
Crèche

The Curvylogist
Blog



Pochettes DVD / CD
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M
aléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie 
idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royaume où règnent le 
bonheur etl’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace 

les frontières du pays et Maléfique, n’écoutant que son courage, sélève en 
féroce protectrice de cette terre. Dans cette litte enchantée, une personne 
en qu’elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle 
autre pareille qui va petit à petit transformer son coeur our en un coeur de 
pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille épique avec 
le successeur du roi, jetant une terrible melédiction sur sa fille qui vient de 
naître, Aurore.

WALT DISNEY EN ASSOCIATION AVEC THE WALT DISNEY COMPANY p r é s e n t e  u n e  p r o d u c t i o n ROTH FILMS/WALT DISNEY PICTURE
ANGELINA JOLIE ELLIE FANNING SHARLTO COPLEY SAM RILEY ‘‘MALEFIQUE’’ BRENTON TWAITE JUNO TEMPLE ELLA PURNELL 

m o n tag e  CHRIS LEBENZON RICHARD PEARSON
d i r e c t e u r d e  l e  p h o t o g r a p h i e  DEAN SEMLER c o n c e p t i o n g r a p h i q u e  RISTO MUSQIUE JAMES NEWTON HOWARD 

p r o d u i t  pa r  JOE ROTH MICHAEL SCOTT
d i r e c t r i c e  d u c a s t i n g LUCY BEVAN d é c o r s GARY FREEMAN c o s t u m e s  d e  ANNA B. SHEPPARD s c é n a r i o  LINDA WOOLVERTON

 r é a l i s é  pa r  ROBERT STOMBERG

FORMAT HAUTE DÉFINITION (1,85) 1920X1080p

LANGUES FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL 5.1 DTS-HD

SOUS-TITRES FRANÇAIS, ANGLAIS, SOURDS ET MALENTENDANTS, ARABE, 
ESPAGNOL, NÉERLANDAIS, ALLEMAND

DURÉE 2H15

© 2014 The Walt Disney Company, Inc and Sony Pictures Animation. Tous droits réservés.
© 2014 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. Tous droits réservés.

1002199526081Tous public

angelina jolie ellie fanning

En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, 
mais l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le 
plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque 

citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause com-
mune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine. 
Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...
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DURÉE 133MIN

FORMAT HAUTE DÉFINITION (1,85) 1920X1080p

LANGUES FRANÇAIS, ANGLAIS  5.1 DTS-HD

SOUS-TITRES FRANÇAIS, ANGLAIS, SOURDS ET MALENTENDANTS, ARABE, ESPA-
GNOL, NÉERLANDAIS, ALLEMAND

Tous droits du producteur vidéographique et du propriétaire de l’œuvre enregistrée réservés. 
Sauf autorisation, la duplication, [la location ou la vente selon les cas] le prêt, l’utilisation de ce vidéogramme 

pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits

WARNER BROS.PICTURES presente

en association avec SPYGLASS ENTERTAINMENT une production REVELATIONS entertainment/MACE NEUFELD une production MALPASO 
MORGAN FREEMAN MATT DAMON ‘‘INVICTUS’’

cosrume de DEBORAH HOPPER montage de JOEL COX, a.c.e GARY D.ROACH decors de JAMES J.MURAKAMI directeur de la photographie TOM 
STERN, asc, aFc producteurs executiFs MORGAN FREEMAN TIM MOORE d’apres le livre ‘‘playing the enemy’’ DE JOHN CARLIN

scenarion de ANTHONY PECKHAM produit par LORI MCCREARY ROBERT LORENZ MACE NEUFELD produit et realie par CLINT EASTWOOD

1002199526081Tous publics

Matt Damon Morgan Freewman



w

Tous droits du producteur vidéographique et du propriétaire de l’œuvre enregistrée réservés. Sauf autorisation, 
la duplication, [la location ou la vente selon les cas] le prêt, l’utilisation de ce vidéogramme pour exécution 

publique et radiodiffusion sont interdits

LAKESHORE ENTERTAINMENT et SCREEN GEMS présentent une production LAKESHORE ENTERTAINMENT KATE BECKINSALE SCOTT SPREEDMAN «UNDERWORLD» 
MICHAEL SHEEN SHANE BROLY ERWIN LEDER et BILL NIGHTY

casting DEBORAH AQUILA csa TRICIA WOOD csa CELESTIA FOX conception créatures PATRICK TATOPOULOS son CLAUDE LETESSIER musqiue PAUL HASLINGER
costumes WENDY PARTIOGE montage MARTIN HUNTER décors BRUTON JONES correcteur de la photographie TONY PIERCE-ROBERTS bsc 

producteurs executifs SKIP WILLIAMSON HENRY WINTERSTEIN TERRY A.MCKAY JAMES MCQUAIDE ROBERT BERNACCHI
 produit par TOM ROSENBERG GARY LUCCHESI RICHARD WRIGHT ecrit par KEVIN GREVIOUX et LEN  WISEMAN realisé par LEN WISEMAN

Un
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Depuis des centaines d’années, à l’issu des humains, 
se déroule un combat sans merci ente deux races 
immortelles:  les vampires et les lycans, un peuple 

sauvage proche des loups-garous de nos  légendes.
Selene, une guerrière vampire n’a ni pitié ni clémence pour 
ses ennemis. Mais lorsque Michael Corvin, un humain, se 
retrouve au coeur de cette guerre de clans, les règles 
vont changer. Selene, entre passion et fidélité, elle va 

devoir choisir son camp...

1002199526081

langues Français / Anglais

format sonore

sous-titres français - sourds et malentendants

Durée   115 min

INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS

Kate beckinsale scott spreedman

1 OR NAH FEAT TY DOLLA SIGN  2 EARNED IT  3 THE HILLS  4 CAN’T FEEL 
MY FACE  5 DRUNK IN LOVE (REMIX)  6 PRAY 4LOVE DEAT TRAVIS SCOTT

1 OR NAH FEAT TY DOLLA SIGN | 2 EARNED IT | 3 THE HILLS  | 4 CAN’T 
FEEL MY FACE  | 5 DRUNK IN LOVE  | 6 PRAY 4LOVE FEAT TRAVIS SCOOT

TheWeeknd
1 OR NAH FEAT TY DOLLA SIGN  2 EARNED IT  3 THE HILLS  4 CAN’T 
FEEL MY FACE  5 DRUNK IN LOVE  6 PRAY 4LOVE FEAT TRAVIS SCOOT



Packaging

M A I S O N

100219951712

Fabriquer à Paris, avril 2016

À consommer avant le

100 g

M A I S O N

100219951712

Fabriquer à Paris, avril 2016

À consommer avant le

100 g



CELLFOOD

OXYGÈNE GEL

Soin de la peau

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3124786935100

F
29. 247. 22

CEE

Indication d’tuilisation

Pour diminuer l’apparition de:
les rides, lignes, les vergetures, bruises, peau 
rugueuse, tâches.

Mode et voie d’administration

Application sur la peau.
Lire la notice d’instruction

TENIR OR DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES 
ENFANTS

Composition

Cellfood Gel d'oxygène contient de l'eau purifiée, 
l'Aloe Vera, Cellfood (un mélange ionique exclusif de 
minéraux, enzymes, acides aminés, des électrolytes et 
de l'oxygène dissous), extrait de lavande en fleurs, 
Glycérine (casher), Polysaccharide Gum et acide 
Dehydroacetic.

CELLFOOD

UNE SOURCE DE BIEN ÊTRE

OXYGÈNE GEL

cellfood-france.fr

Soin de la peau
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Crème

cellfood-france.fr

UNE SOURCE POUR LE BIEN ÊTRE

CELL
FOOD

Complément alimentaire

Solution gouttes
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa

Gouttes

CELL
FOOD

Cont.Net 30ml (1Fl.OZ)

Oxygénateur Cellulaire

Solution gouttes

3124786935100

Composition

78 minéraux et 
électrolytes, 34 

enzymes et 17 acides 
aminés sous forme 

colloïdale biodispo-
nible qui constituent 
le nutriment essentiel 

de chacune des 
cellules.

Sous forme d’un 
flacon-gouttes de 30ml.

Ne pas utiliser d’eau 
gazeuse ou d’eau du 
robinet; Utiliser une 
eau minérale, de 

préférence, à faible 
extrait sec, inférieur à 
500°C et une eau à 

un ph entre 6,8 et 7,2.

Indications 
d’utilisations

Il est recommandé à 
ceux qui sont 

fatigués et stressés 
physiquement 
(troubles de 

l’humeur et du 
sommeil).

Mode et voie 
d’administration

Voie oral
Lire la notice avant 

l’utilisation

TENIR OR DE LA 
PORTÉE ET DE LA 
VUE DES ENFANTS

F
29. 247. 22

CEE

CELL
FOOD

Cont.Net 30ml (1Fl.OZ)

spray oral

VITAMINE
C+ SPRAY

3124786935100

Composition

78 minéraux et 
électrolytes, 34 

enzymes et 17 acides 
aminés sous forme 

colloïdale biodispo-
nible qui constituent 
le nutriment essentiel 

de chacune des 
cellules.

Sous forme d’un 
flacon-gouttes de 30ml.

Ne pas utiliser d’eau 
gazeuse ou d’eau du 
robinet; Utiliser une 
eau minérale, de 

préférence, à faible 
extrait sec, inférieur à 
500°C et une eau à 

un ph entre 6,8 et 7,2.

Indications 
d’utilisations

Il est recommandé à 
ceux qui sont 

fatigués et stressés 
physiquement 
(troubles de 

l’humeur et du 
sommeil).

Mode et voie 
d’administration

Voie oral
Lire la notice avant 

l’utilisation

TENIR OR DE LA 
PORTÉE ET DE LA 
VUE DES ENFANTS

F
29. 247. 22

CEE

cellfood-france.fr

UNE SOURCE POUR LE BIEN ÊTRE

CELL
FOOD

Complément alimentaire

VITAMINE
C+ SPRAY
spray oral

Vitamines



Illustrations
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Mise en page

UNE ESCAPADE 
EN CHINE
BIENVENUE « SUR LES 
HAUTEURS DE CHINE »
Inaugurée en 2011, la nouvelle partie du ZooParc 
consacrée à la Chine révèle un décor fabuleux parsemé 
de statues de marbre, immenses vases de porcelaine, 
lampions rouges et or… Un lieu unique abritant des 
espèces emblématiques des contrées chinoises : panda 
roux, panthères des neiges, takins, aigles de Steller…

Le visiteur monte une allée qui serpente et est plongé 
dans la Chine mystérieuse : toits arqués aux tuiles 
laquées et ornées d’étranges personnages, poutres 
peintes de couleurs vives, dragons, lions hiératiques en 
marbre blanc... jusqu’à une pagode extravagante de 5 
m de haut, plantée près d’un nouveau restaurant bien-
nommé «La Pagode».

UN TRANSPORT DE GÉANT…
… POUR UN GRAND VOYAGE DEPUIS LA CHINE 

!
Pour acheminer les pandas en France, FedEx 
Express a mis à la disposition du ZooParc de 
Beauval un Boeing 777F spécialement affrété 
et décoré, le « FedEx Panda Express » ainsi qu’un 
camion aux couleurs de l’événement pour le 
transport jusqu’au ZooParc !

« Un pas 

de géant pour 

la conservation »

Le premier jour.

    Ainsi donc, voici Gokul !
    Hier encore, « j’avais la vie, le mouvement et l’être » 
dans un palais, et aujourd’hui … aujourd’hui me voici 
dans une chaumière ! Hier encore, j’étais la fille bien-
aimée d’un homme opulent, et aujourd’hui, je suis la 
femme d’un gauli ! Qui sait où sont mon père et ma 
mère ? Maintenant qu’ils ont fui la colère du roi — qu’ils 
ont donné leur fille à son sauveur – se souviennent-ils  
encore de moi ? Peut-être sont-ils en paix, puisqu’ils 
me savent saine et sauve. Et vraiment, en ces temps 
troublés, c’est un grand sujet de reconnaissance. Où 
sont-ils cachés ? Lui le sait. Mais il ne le dira à personne, 
pas même à moi, car, dit-il, les langues de femmes jasent 
même pendant le sommeil. Mais il m’affirme qu’ils sont 
bien cachés. Et à moi, il ne saurait mentir. Mais hier..., 
ou bien était-ce il y a mille yugas ou mille kalpas, — 
j’étais drapée de soie, et aujourd’hui un seul haillon 
rouge voile ma nudité. (Mais lui aime cette couleur.) 
Hier, je cueillais des fleurs avec mes sakhis, et toutes 

mes suivantes, suspendues à mes lèvres, exauçaient mes 
plus légers caprices. Aujourd’hui, je dois aller traire les 
vaches avec les autres vachères et c’est moi — Sharmila 
— la fille du grand chef — (chut ! Son nom ne doit pas 
même murmuré, on ne doit plus y penser !) — qui dois 
servir le père, la mère, les sœurs d’un gauli ! Est-ce un 
rêve ? Non, cette chaumière est bien réelle. Et ce haillon 
rouge qui me couvre est bien réel aussi. Et cette terre sur 
laquelle je dors, elle aussi est bien réelle. Hier encore, 
— mais pourquoi y penser ? Notre gourou disait vrai 
quand il conseillait à mon père de voir le passé comme 
irréel puisqu’il n’est plus, et l’avenir comme irréel aussi 
puisque, de même il n’est pas — pas encore...
      En vérité, Gokul est un endroit charmant ! Ce gauli, 
qui après m’avoir sauvée a uni ma vie à la sienne, est bon 
pour moi. Et son père est bon aussi. Ma belle-mère... 
ah ! Pour elle, je suis une étrangère. Elle adore son fils. 
Alors comment pourrait-elle m’aimer, puisqu’elle croit 
que je lui ai pris son fils ? Et ses sœurs ?... mais je ne veux 
pas penser à ses sœurs. Car que disait notre gourou ? 
« Ne vois pas les fautes de ton prochain et si tu les vois, 
n’en parle pas. » Ah ! Gourou-ji, peut-être n’entendrai-je 
plus jamais tes paroles de sagesse ! Mais puisque j’en ai 
entendu quelques-unes, puissent-elles me guider ! Ainsi 
peut-être viendra la paix ! Car la tête me tourne et je 
chancelle ; mon cœur est prêt à éclater et mes yeux sont 
brûlés par les larmes qui veulent jaillir.
      … Allons voyons, courage, Sharmila ! Que disait 
notre gourou ? « Seul est brave celui qui, dans l’obscurité, 

7

INTRODUCTION

________________

LE CULTE DE LA PATRIE 

  

Moderniser le corps et l’esprit de la 
société indienne grâce à ses transactions 
avec l’Occident, et instaurer au cœur du 
nationalisme indien la vision et l’ensei-
gnement du Védânta : si telle fut la thèse 
de Râmmohun, elle renfermait en elle-
même l’antithèse que Dayânanda allait 
avancer, recommandant une abstraction 
totale d’influences étrangères en infusant 
dans la vie nationale le message le plus 
ancien des Védas. Cette antithèse, à son 
tour, laissait présager une série de syn-
thèses – complémentaires – dont la pre-
mière s’imposera à travers la vie et l’œuvre 
de Bankim Chandra Chatterjee1.
    Bankim avait été classé major de la 
première promotion de candidats pour la 

1. Forme anglicisée de Chattopâdhyâya.

8

licence-ès-lettres de la nouvelle univer-
sité de Calcutta, en 1858. Il avait eu 
comme épreuves le théâtre de Shake-
speare, la poésie de Dryden, les essais 
d’Adison, les mathématiques (notam-
ment la section conique), les méca-
niques, l’astronomie, la physique, les 
sciences mentales et morales, le sans-
krit, le bengali, etc. Très au courant des 
démarches empruntées par les philoso-
phies indiennes et occidentales, Bankim 
restera jusqu’à la fin de sa vie admiratif de 
la pensée positiviste. Il fera plusieurs fois 
dans ses ouvrages des allusions directes à 
Herbert Spencer, Auguste Comte, Jere-
my Bentham et John Stuart Mill. Dans 
une étude approfondie sur l’Égalité qui 
annonçait l’avènement du communisme 
et de l’Internationale, Bankim procla-
mait le Bouddha et le Christ comme les 
deux premiers prophètes de ce culte du 
monde contemporain. Imprégné par les 
écrits de Jean-Jacques Rousseau, Ban-
kim évoquait avec clarté et précision les 
apports de Robert Owen (1771-1858), 
de Louis Blanc (1811-1882), de Saint-
Simon (1760-1825) et d’Étienne Cabet 
(1788-1856), il professait avec enthou-
siasme deux sujets charnières de ses pré-
occupations : tout d’abord, la parité so-

Maquette : 
Édition Banyan



La Boîte à épices

5 recettes à partager sur “Les saveurs du monde”

www.laboiteaepices.com

Poulet au curry

INGRÉDIENTS (POUR 4-5 PERSONNES)

– 4 filets de poulet

– 2 oignons

– 1 gros pot de crème fraîche

– 2 cuillère à soupe d’huile d’olive

– 1 c.à.s de concentré de tomates

– 1 verre d’eau

– 1 cuillère à soupe de curry

– sel, poivre

– 1 piment 

PRÉPARATION

1.  Pelez et coupez vos oignons. Coupez les filets de poulets en 

morceaux

2.  Dans un fait-tout, faites revenir les oignons dans l’huile.

Incorporez les morceaux de poulet et laissez-les colorer.

3.   Ajoutez le concentré de tomates, le curry, le piment, la crème 

fraîche, et l’eau.Mélangez bien le tout.

4.   Fermez votre récipient et laissez cuire à feu doux environ 45 

minutes en surveillant de temps en temps.

Cupcake8 RECETTES

Anaïs

Cupcakes Chocolat Framboise
70 g de chocolat noir fondu•45 g de beurre•2 œufs•
45 g de sucre en poudre•50 g de farine•100 g de 
framboise
Pour le glaçage: 100 g de chocolat blanc•50 g de 
crème liquide entière•100 g de beurre ramolli•100 g de 
sucre glace•10 gouttes de colorant alimentaire rouge

Préparation pour les cupcakes :

1 Préchauffer le four à 180 °C ( Th.6 ).

2 Dans un saladier, fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. 
Ajouter le chocolat fondu en mélangeant au fouet.

3 Versez la farine en pluie et mélangez bien pour obtenir 
une pâte lisse.

4 Répartissez la pâte dans les moules à cupcakes jusqu’à 
2/3 de la heuteur et glissez uen ou deux framboise dans 
chaque moule. Faites cuire 20 min. Laissez refroidir les 
cupcakes.

Préparation du glaçage :

1 Dans une petite casserole, faites fondre à feu doux 
le chocolat blanc cassé en morceaux avec la crème. 
Quand le mélange est lisse, retirez-le du feu et incorporez 
le colorant rouge. Laissez prendre dans le réfrigirateur.

2 Battez le beurre avec le sucre glace jusqu’à  obtention 
d’un mélange mousseux. Mélangez avec la préparation 
chocolat-crème fraîche refroidie pour obtenir un 
mélange homogène.

3 Versez le mélange dans la poche à douille et garnissez 
les cupcakes.

POUR 8 CUPCAKES
Préparation : 20 min • Cuisson : 20 min

Recettes macaron

M A I S O N

Macaron a la vanille

Préparation 

Pour les coques de macarons 

Préchauffer le four à 160 °C. 
Avec un robot à lame, réduire la poudre d’amande et le sucre 
glace en poudre très fine, puis tamiser. 
Monter les blancs en neige, les serrer avec le sucre et incorpo-
rer le mélange tamisé d’amandes. A l’aide d’une corne en plas-
tique, «macaroner» la préparation (rabattre délicatement la 
préparation sur elle-même en prenant l’ensemble de la masse, 
l’appareil doit devenir moelleux et brillant et réaliser un ruban).
Ajouter les graines de 2 gousses de vanille. 
Avec une poche à douille, dresser les macarons sur une feuille 
de papier cuisson et les laisser croûter pendant 15 min à tem-
pérature ambiante. Les enfourner ensuite à 160 °C pendant 
12 à 15 min.

Pour la crème

Mettre le lait à bouillir avec les 2 gousses de vanille. 
Blanchir les oeufs avec le sucre, ajouter la farine puis le lait 
bouillant. Remettre le tout à cuire pendant 3 min dès reprise de 
l’ébullition. Verser ensuite le mélange sur une plaque munie d’un 
film alimentaire et refroidir rapidement. 
Sortir le beurre pour qu’il soit à température de la pièce.
Dans un bol avec un fouet, lisser la crème pâtissière avec le 
beurre (1/3 du poids de la pâtissière en beurre).

Coller les macarons 2 par 2 avec un peu de crème à la vanille 
et réserver au réfrigérateur jusqu’à dégustation.

 Préparation : 15 minutes | Cuisson : 20 minutes

Sucre glace 210g | Sucre en poudre 160g | Blanc d’œuf 130g | Poudre d’amande 150g |Gousse(s) 
de vanille 2 | Lait 1/2 écrémé 25cl | Œuf(s) 2 | Farine de blé 40g | Beurre doux 150g 
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Leonardo DiCaprio remporte 
enfin son premier Oscar
Porté par sa performante ahurissante dans The Revenant, 
l’acteur accède au trophée du meilleur acteur  
qui lui a longtemps échappé. Une victoire qui ne faisait 
guère de doute…

La sixième fois aura été la bonne. Vingt-deux ans après sa 
première nomination pour Gilbert Grape, Leonardo DiCaprio 
est enfin le roi de Hollywood. À 41 ans, la star de Titanic a 
remporté dimanche son premier Oscar pour sa performance 
ahurissante dans The Revenant, brisant ce qui ressemblait à 
une malédiction.
Sa victoire a été saluée par une salve d’applaudissements 
tonitruante. Son amie et partenaire dans Titanic, Kate Wins-
let, lui a donné une accolade passionnée.
Le lauréat ne boudait pas son plaisir et a livré un des discours 
de remerciement les plus mémorable et engagé de la 
soirée. «Merci à l’Académie, merci à mon frère 
Tom Hardy, grâce à ton talent nous avons 
formé une formidable amitié, merci à Ale-
jandro qui se crée une place dans l’his-
toire du cinéma. Merci à Kate, merci à 
Martin Scorsese, merci à ma famille» 
a-t-il débuté.
Avant d’enchaîner, comme il le fait 
très régulièrement, sur son cheval de 
bataille: «The Revenant est un film 
sur la relation entre les hommes et 
la nature. Le changement climatique 
est une réalité, c’est notre défi le plus 
important. Nous devons soutenir les chefs 
d’État qui luttent contre les grandes entre-
prises et les grands pollueurs et qui défendent 
les peuples indigènes et les milliards de défavorisés 
que personne n’écoute. Au nom de nos enfants, de nos 
petits-enfants, je vous remercie pour ce trophée». «Cette 
planète, comme cette victoire et ce film, n’est pas acquise», 
a-t-il insisté.
Interrogé en salle de presse sur son état d’esprit, Leonardo 
DiCaprio n’a pas voulu céder aux sirènes de l’autocongratu-
lation: «Je suis submergé de gratitude. Mais nous ne devons 
pas perdre de vue ce compte à rebours. Si vous ne croyez 
pas au changement climatique, c’est que vous ne croyez pas 
à la science. Vous serez du mauvais côté de l’histoire».

Leonardo DiCaprio a joué le jeu des Oscars

Le triomphe de Leonardo DiCaprio, face à Michael Fass-
bender (Steve Jobs), Bryan Cranston (Trumbo), Matt Damon 
(Seul sur Mars), Eddie Redmayne (The Danish girl) ne fai-
sait guère de doute. Tout résultat inverse aurait discrédité 

cette 88e édition des Academy awards. Leonardo DiCaprio 
a empoché toutes les récompenses intermédiaires sur la 
route des Oscars: Golden Globe, Bafta, prix du syndicat des 
acteurs. Et une fois n’est pas coutume, l’acteur, snobé pour 
Blood Diamond, The Aviator ou Le Loup de Wall Street, qui 
passe pour difficile et dédaigneux, a pris la peine de faire 
campagne auprès de ses pairs.
Avec The Revenant réalisé par Alejandro Iñarritu, Leonardo 
DiCaprio cochait toutes les cases à laquelle l’Académie est 
sensible. Il interprète un personnage réel: le trappeur Hugh 

Glass attaqué par un ours et laissé pour mort par 
ses compagnons dans le Missouri du début du 

XIXe siècle. Il a aussi donné beaucoup de sa 
personne. Le tournage s’est déroulé à la 

lumière naturelle. Impossible de tourner 
davantage qu’une heure et demie par 
jour. Leonardo DiCaprio s’est baigné 
dans des rivières glacées, a dormi 
dans une carcasse de cheval et a 
mangé du foie de bison cru.
Dans une interview au Figaro, il 
confiait: «Recevoir un Oscar serait la 

la cerise sur le gâteau. The Revenant 
est un film unique, différent de tout ce 

que j’ai jamais fait. Il y a trente décors dif-
férents. On a répété pendant trois semaines 

rien que pour la séquence d’ouverture du film! 
Alejandro Iñarritu a placé la barre tellement haut sur 

le tournage…».

« Recevoir  
un Oscar serait  

la cerise  
sur le gâteau »
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M’Len Luzolo,  
nouvelle égérie de 
Comme des Garçons 
Le nouveau model de Rei Kawakubo !!

À seulement 21 ans, Luz est l’homme le plus beau du monde.
Dès son plus jeunes âge, il était fait pour être mannequins.
Fiancé à la troixième plus belle femme du monde après sa 
mère et sa soeur, Luzolo est bien entouré.
Il baigne dans la mode, un de ses meilleurs amis est styliste 
chez Yves Saint Laurant. 
Sa Soeur M’Ben detient le plus grand cabinet d’avocat de 
toute l’Îles de Fance.  

La maison Comme des Garçons 

Est fondée en 1973, à Tokyo, par Rei Kawakubo. Deux ans 
plus tard, une première boutique ouvre ses portes au cœur 
de la capitale japonaise, dans le quartier d’Aoyama. En 1978, 
la créatrice signe une collection de prêt-à-porter homme qui 
inaugure un département de mode masculine au sein de la 
marque. En 1981, Rei Kawakubo présente, pour la première 
fois, les collections Comme des Garçons à Paris. Un an plus 
tard, une boutique est inaugurée dans la capitale française, 
au 54, rue du Faubourg St. Honoré. En 1982, la collection du 
printemps-été 1983 crée l’évènement en introduisant un look 
de mendiant, élaboré à partir de hardes en loques, élimées, 
lâches et trouées. Qualifié de New Wave of Beauty par la 
presse de l’époque, le style de la créatrice remet en cause la 
normalité et les concepts établis dont il ne tire aucun sens. 
Vêtements inachevés, silhouettes déstructurées et volumes 
disproportionnés... Rei Kawakubo ne s’interdit rien.  En 1988, 
elle crée une revue biannuelle, Sixth Sense, où sont présen-
tées ses œuvres comme celles d’autres créateurs, ainsi que 
de la photographie, du design, des arts plastiques et des 
textes littéraires. En 1994, la volonté de non-conformisme 
de la marque se retrouve dans la série de parfums, pour la 
plupart unisexes, lancée par Comme des Garçons. Les sty-
listes qui travaillent aux côtés de Rei Kawakubo occupent 
une place important au sein de la maison. Sous l’aile de la 
créatrice, Junya Watanabe, Tao Kurihara et Fumito Ganryu, 
ont créé leur propre ligne sous le label Comme des Garçons, 
respectivement en 1992, 2005 et 2007. En 2003, la collec-
tion Comme des Garçons Play voit le jour. Pulls, cardigans, 
polos, t-shirts… la ligne de diffusion repense les classiques 
du dressing féminin et masculin sur lesquels elle appose 
le logo en forme de coeur dessiné par Filip Pagowski. En 
2004, Comme des Garçons lance le premier Guerrilla Shop 
à Berlin, un concept de boutiques éphémères au décor 
minimaliste, ouvertes pour un an. D’autres verront le jour à 
Beyrouth, Athènes, Varsovie, Singapour et Los Angeles. En 
2006, la maison se lance dans la joaillerie avec la création 

de Comme des Garçons Pearl. Après avoir collaboré avec 
Moncler, Lacoste, Nike ou encore Levi’s, Rei Kawakubo des-
sine, à l’automne 2008, une collection exclusive pour H&M. 
En 2009, la marque japonaise revisite le modèle Chuck Taylor 
All Star de Converse. La même année, Comme des Garçons 
ouvre une série de pop-up stores aux quatre coins du monde 
afin de commercialiser une nouvelle collection. Baptisée 
Black Comme des Garçons, la ligne réinterprète les pièces 
fétiches de la griffe en édition limitée.
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