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Art de vivre
Un guide pour savourer la joie
des repas en pleine nature
ARC HEBDO SEMAINE DU 30 MAI 2012
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Encore plus
de plaisir...

Loisirs Un guide recense plus de deux cents places de pique-nique en Romandie
C’est bien connu, quand on
aime on ne compte pas... Un
dicton que Paco Rabanne a
fait sien en créant une version géante du Gel douche 1
Million et de la Crème pour le
Corps Lady Million. Un lingot
oversize et un diamant XXL,
l’un renfermant 600 ml de gel
douche pour lui, l’autre 300
ml de sensualité et de douceur glamour parfumée. Le
format king size du 1 Million
shower Gel est une véritable
invitation à se plonger sans
limites dans l’univers parfumé de 1 Million. Un objet qui
à lui seul suscite à convoitise,
tout comme le diamant
queen size de la Crème pour
le corps Lady Million, à exposer tel un bijou précieux dans
votre salle de bains. Ne résistez donc pas: abusez de cette
texture riche et généreuse,
qui adoucira votre peau et
l’embellira telle une pierre
précieuse.../htm
Paco Rabanne, 1 Million King Size
shower Gel CHF 79.- Lady Million
Queen Size Body Cream CHF 92.-

La recette

Q

ui chantera les délices
régressives du piquenique? Un plaid écossais,
une glacière, quelques
ustensiles de base et à
vous la joie des repas en plein air!
Ou comment découvrir des sites
de toute beauté en passant un
agréable moment en compagnie
de vos proches.

les enfants, respecter l’environnement ou devenir un champion de la grillade.
Il recense aussi les objets qui
composent l’équipement du
pique-niqueur de compétition
(couteau à lame sécurisée,
panier magique renfermant un
barbecue de poche, hamacchaise, etc.), les applications
pour Smartphone sans lesquelles vous vous sentiriez aussi
malheureux que Robinson sur
son île, ainsi que quelques lectures où picorer recettes astucieuses, idées de jeux et astuces pour
soigner les petits bobos.

Plus de deux cents coins
Après une première édition riche
et rapidement épuisée, Loisirs.ch
remet le couvert et vous livre
aujourd’hui une nouvelle version
mise à jour et augmentée de son
Guide des places de pique-nique.
Au menu, plus de deux cents
coins où il fait bon se poser, dont
une cinquantaine de places
inédites, avec description, fiche
signalétique et photo de chaque
endroit.
Et, en introduction, une multitude de conseils avisés, histoire
de profiter à fond de cette escapade loin des codes sociaux et
domestiques liés à l’art de la
table – pour une fois qu’on la

En Romandie

Détaillé et plein de bonnes idées pour cultiver l’art du pique-nique!
renverse et qu’on peut manger
avec les doigts en se roulant dans
l’herbe, pas question de se plaindre! Pique-niquer est une activité

Pâtes et légumes
s’adorent

Q

ui n’aime pas les pâtes?
Peu de monde en effet.
Le nombre de recettes
pour les apprêter étant
infinies, savourez-les
cette fois avec des légumes. Un
plat sain et attractif, les canellonis farcis sur lit de courgettes.
Ingrédients: (pour 4 personnes
et pour un moule à gratin
d’environ 18 cm). Beurre pour le
moule, 12 canellonis.
Pour la farce: 150 g de sbrinz,
râpé, 150 g de tilsit salé râpé, 1
gousse d’ail pressée, 2 œufs, 4 c.
à s. de lait, 6 c. à s. de semoule
de blé dur ou de farine pour
pâtes alimentaires, 1 bouquet
de persil, finement haché, sel,
poivre blanc du moulin.
Sauce: 1 dl de crème, 0,5 dl de
vin blanc, sel, poivre, 500 g de
courgettes non pelées et coupées en lamelles ou en copeaux,
beurre pour étuver, sel, poivre.
Préparation: Cuire les cannelloni al dente dans de l’eau salée
frémissante. Egoutter, passer

consensuelle qui peut se pratiquer en amoureux, en famille,
entre amis, voire avec les collègues lors d’une sortie d’entre-

LOISIRS.CH

prise à vocation champêtre. Le
Guide des places de pique-nique
montre comment organiser de
telles agapes, comment occuper

Parfums d’été
THIERRY MUGLER

Autant prévenir tout de suite les amateurs
de sensations fortes: A Men Pure Shot de
Thierry Mugler est un redoutable booster
d’énergie, une fragrance imaginée pour
décupler la force de celui qui le porte. A
Men Pure Shot est construit en trois temps forts: d’abord le coup
de fouet avec sa menthe glacée mariée à la baie de genièvre pour
un effet fulgurant dès le premier pschitt... Puis c’est l’adrénaline
qui monte, libérée par les notes très intenses du poivre blanc
avant de passer au troisième stade, l’ultime sensation de la
puissance des bois de séquoia et de patchouli dans un final
éclatant de séduction hors du commun. Pour contenir la
puissance d’une telle création, il fallait aussi un falcon qui lui
ressemble: gomme blanche brillante inédite plus étoile turquoise
mythique. Wouaaah!/htm
A Men Pure Shot de Thierry Mugler, Eau de Toilette CHF 87.BOUCHERON

sous l’eau froide et disposer sur
une planche afin qu’ils ne collent pas les uns aux autres.
Farce: mélanger tous les ingrédients, assaisonner. Farcir les
cannelloni à l’aide d’une
cuillère à café. Disposer les cannelloni farcis dans le plat.
Sauce: mélanger la crème et le

vin, assaisonner. Verser sur les
cannelloni. Gratiner 15 minutes
au four préchauffé à 200°C.
Faire revenir brièvement les
courgettes au beurre. Les répartir sur des assiettes chaudes.
Garnir de cannelloni et d’un
peu de sauce./
www.swissveg.ch

Hâle sur mesure avec Carita
Quand l’été arrive, on aimerait immédiatement pouvoir arborer un teint hâlé
naturel, et le conserver sans pour autant s’exposer au soleil et ainsi éviter ses
dangers. Carita, maison de haute-beauté et de soins, a résolu l’équation avec
efficacité en créant la Poudre de soleil Bronzante protectrice SPF 10. Ce merveilleux produit est en effet bien plus qu’une simple poudre de soleil puisqu’elle allie beauté, protection et maquillage. Grâce à sa formule unique exclusive Carita, cette poudre favorise le processus
naturel de pigmentation et prolonge donc le bronzage. Extraits d’orange douce et huile de chaulmoogra sont là pour ça! Son indice SPF 10 (filtres minéraux) protège quant à lui votre visage des UVB alors
que la précieuse huile de chaulmoogra - encore elle - s’active pour conserver une bonne hydratation
de la peau. L’élégant boitier contient trois teintes mates ou irisées qui permettent de sculpter votre
bronzage comme vous en avez envie! Voilà enfin la poudre idèale d’un été tout en beauté hâlée!/htm
Poudre de Soleil Bronzante protectrice SPF 10 de Carita + pinceau demi-lune CHF 65.-

Boucheron... Jaïpur... Deux noms qui évoquent à
eux seuls le mystère, l’élégance, le voyage... La
grande maison Boucheron entretient des
relations particulières avec la ville rose du
Rajasthan depuis que le Maharadjah de Patiala a
choisi Boucheron pour réaliser des bijoux inédits.
Aujourd’hui Boucheron nous invite à un voyage
olfactif exceptionnel avec son nouveau parfum
Jaïpur Bracelet. Bijou extérieur avec son flacon écrin surmonté d’un
emblématique cabochon, mais aussi bijou intérieur avec son bouquet
si réussi, si subtil et pourtant d’une personnalité affirmée. On adore
son mariage de basilic et de verveine citronnée, féminisé par l’infinie
sensualité de l’iris et par les quelques notes boisées du cyprès. Un
parfum totalement envoûtant et fascinant.../htm

Jaïpur Bracelet de Boucheron, Eau de parfum dès CHF 82.GIVENCHY

Cet été Monsieur, jouez avec un trio
gagnant: bergamote-menthe et
gingembre, trois ingrédients frais et
détonnants à la base de l’énergie folle du
nouveau Play Sport de Givenchy. Les
adeptes du classique Play retrouveront
leurs codes: bois d’Amyris brûlant et
exaltant, fameuse note aux accents boisés
si virilement Play... Puis laissez-vous surprendre par l’exaltation
des tonalités vertes du citronnier réveillées par le piquant du
poivre noir. Givenchy avait lancé Play en 2008 avec le succès
qu’on lui connaît. Aujourd’hui Givenchy accélère le rythme et
montre une nouvelle facette de ce parfum désormais culte. Ne
passez pas à côté des senstations fortes, jouez avec Play Sport, un
pur concentré d’énergie masculine!/htm
Play Sport de Givenchy, Eau de Toilette dès CHF 72.-

Muni de cette bible, l’esprit
léger, retrouvez donc les rivages,
les clairières, les bocages les
plus accueillants de Romandie
et plus de trente lieux idylliques
signalés dans le canton du
Jura./com
Guide des places de pique-nique,
CHF 21.- En librairies et kiosques.
www.loisirs.ch
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Jardins
merveilleux
Nous
qui
avons tant
aimé la quadrilogie des
«Eaux» de
Clarins (Dynamisante,
Ressourçante, Ensoleillante
et la dernière-née, la fabuleuse Eau des Jardins), voici
que la marque française
ajoute deux nouveaux soins
de la famille Eau des
Jardins: la Douche Exquise
et
la
Crème
Corps
Délicieuse. Se doucher est
un acte d’hygiène certes,
qui devient geste de beauté
avec la Douche Exquise Eau
des Jardins, tant son parfum, sa texture et sa douceur enchantent notre
peau, jour après jour. Elle
n’a en fait qu’un défaut: un
flacon trop petit pour
assouvir nos envies répétées de douche matin et
soir! On est vraiment addict
grave de ce produit inouï
(et on pèse nos mots!) dont
le secret de douceur réside
dans l’association d’un
extrait de gypsophile aux
propriétés moussantes et
d’une base lavante douce,
sans savon. L’extrait d’aloès
et la provitamine B5 hydratent et apaisent la peau,
tandis que le parfum délicat
de l’Eau des Jardins l’enveloppe de ses notes exquises
faisant de cet instant intime
un hymne à la fraîcheur et à
la beauté naturelle. Encore!/htm
Douche
Exquise
Eau
des
Jardins/Crème Corps Délicieuse Eau
des Jardins de Clarins, CHF 32.-/50.-

