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Jouer au sommelier
Qui n’ajamais été complètement

largué devant une carte des
vins ? Pour y remédier (et choisir
enfin autre chose qu'un chardonnay),

improvisez-vous apprenti œnologue
grâce à ce jeu de dégustation. A

l’intérieur, trois bouteilles enveloppées
dans une chaussette, des

questions et des indices pour deviner
l’identité des vins.

Kit cenologique Mystères et Bonnes
Bouteilles. Existe en vin rouge (classique ou

bio), vin blanc et bulles, à partir de 60 €
le coffret, sur mysteresetbonnesbouteilles.fr

i

2Devenir collectionneur
Les vinyles ont la cote chez
esmélomanes. Optez pour un
abonnement mensuel à

une box de disques édités en version
collector (pour la plupart numérotés).
Et choisissez parmi une sélection
de plus de 50 vinyles. Trouvez les
thématiques que vous voulez ajouter
àvotre collection ou dénichez les
dernières pépites avant les autres !
The Vinyl Box. A partir de 21€ par mois,
sur diggersfactory.com
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Designer ses chaussures
Avis aux shoes addicts : pour créer une
paire à votre image, il suffit de choisir la

forme et la matière parmi une dizaine
de cuirs. La hauteur des talons est elle

aussi customisable et les
pointures vont du 35 au 42.

A la carte, on vous dit !
Toutes sont manufacturées

artisanalement en France
(à Romans-sur-lsère)

et produites à la dermande,
il n’y a donc ni matière

perdue ni stock d’invendus.
Une démarche 100%

écoresponsable!
Chaussures. Délai de trois

semaines pour la livraison,
à partir de 135€,

sur unsibeaupas.fr

5

Vous êtes friande de celle que l’on surnomme l’or noir ?
Rejoignez le club Aléna et devenez l’heureuse

marraine d’un chêne truffier en Dordogne pendant
quinze ans. Les cinq premières années, vous

recevez 50 g de truffes fraîches ainsi que des
boîtes de suprêmes de truffes. Et après, à vous la

récolte entière de votre chêne. Un investissement
qui vaut le coup, parole de truffe lover !

Adoption d'un chêne truffier. 750 €,
Aléna x Truffe Extra France.

S’initier au burlesque
Reine de l’effeuillage et danseuse pour le Fashion FreakShowde
Jean Paul Gaultier, Maud Amour propose des stages pour développer sa
féminité et sa confiance en soi. Avec la participation de Soraya Melter
Bittar, psychologue, ses ateliers d’une journée complète ont pour objectif
d’aider les femmes à révéler leur part de glamour dans un cadrejoyeux.
Découvrir sa féminité. 180 € l’atelier, (s>maud_amour et @>sorayamelter
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Fabriquer des soins sur mesure
Vous n’osez pas vous lancer dans la création
de cosmétiques maison ou dans des recettes
d’aromathérapie, mais ce n’estpas l’envie
qui vous manque? Laissez-vous guider par
des pros au cours d’un atelier. Encadrée
par un expert, vous apprendrez à réaliservos
préparations homemade ou à utiliser
les huiles essentielles. Ce qui nous a plu : les
sessions se font par petits groupes de
6 à 10 personnes et durent de 1 à 4 heures
selon la formule choisie.
Ateliers Do it Yourself. A Paris, Lyon, Lille,
Strasbourg, Aix-en-Provence et Toulouse. De 19€
à 65 €, sur aroma-zone.com

Se laisser surprendre par des épices
Avec ceséprouvettesmade in France, vous n’allez

pasjouer les scientifiques mais les chefs cuisiniers !A l’intérieur,
des condiments gourmands en forme de crayons, à tailler

directement dans l’assiette. Piment d’Espelette bio, safran,
paprika fumé... voilà de quoi épaterlesyeux

et lespapilles de vos invités.
Pack cadeau. Avec 6 crayons, une présentoir

et 2 taille-crayons, 53,90€ sur ocni-factory.com

8Créer une chemise

à la taille parfaite
Fini les vêtements trop grands ou trop
cintrés. A partir de données sur le poids, la
taille et l’âge du client, un algorithme
conçu spécialement par la marque crée
une coupe adaptée à sa morphologie.
II suffit ensuite de choisir le tissu (européen)
ainsi que les finitions pour concevoir
une pièce sur mesure. Le tout au
prix juste. On est fan !
Chemises et pantalons. Délai de trois semaines
pour la livraison, à partir de 99 €, sur lechemiseur.fr
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Coffret Tattoopen. 29€,
sur nailmatic.com

*
Tatouer ses enfants sans risques
Amusez-vous avec les kids en dessinant
des motifs sur votre peau et sur la leur.
Maquillage d’animaux, écritures en tout

, genre, laissez libre court à votre imagination
et à votre créativité sans aucun risque.
Pourquoi on aime ces feutres ? Leur formule
est respectueuse de la peau et s’élimine
simplement à l’eau et au savon.

r*
10

Développer sa
fibre artisanale

Fabriquerun skateboard,
s’initierà la gravure, découvrir

la céramique, se former
à l’agricultureurbaine...

Exprimez votre créativité
manuelle à l’aided’artisanset

de producteurs passionnés dé
sireuxde partager leur

savoir-faire. II existedes cours
pour adultes mais aussi des ac

tivités à faire en famille dans
plus de trente villes de France.

A vous de découvrir
lestalents qui se cachent au

coin de votre rue!
Ateliers manuels.

Cartes cadeaux à partir de 25 €,
sur wecandoo.fr
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I / /M4*

Trouversa
M lingerie idéale

I i ' ! Saviez-vous que plus de
40 % des femmes ont des difficultés à
trouver des modèles de soutien-gorge
à leurtaille? Alors quand une marque
propose un diagnostic morphologique
qui permet de trouver la lingerie la
plus adaptée parmi 57 tailles de soutien
gorge, on craque pour le concept!
Confortables, conformes à vos mensu
rations de corseterie européenne
certifiée Oeko-Tex... offrez-vous des
dessous faits rien que pour vous.
Soutien-gorge. En fibres recyclées,
à partir de 85 €, sur lolo.paris

Maîtriser les accords
fromages-champagne

Vous êtes mordu d’aventures gourmandes ?
Rendez-vous dans les boutiques parisiennes
Maison Androuët pour vous procurer
ce délicieux coffret. Façon défi gustatif,
il contient le champagne millésimé
Canard-Duchêne, cinq fromages Androuët
et un ordre de dégustation bien précis.
C’est le it-pairing qui régalera vos
invités... si vous décidez de le partager !

Coffret millésimé V 2012 Canard
Duchêne et fromages Androuët.
70 €, sur réservation au 01.47.64.39.20
ou au 01.40.47.53.03.

Composer son parfum
Qui n’ajamais rêvé de créer sa propre fragrance?

Avec l’aide d’un parfumeur, vous pourrezjouer les alchimistes
pendant trois heures, puis repartir avec un flacon de 30 ml de votre

création olfactive. Ce qui nous a séduit: l’expérience de
haut niveau proposée par cette maison indépendante reconnue.

Atelier Création Parfum, Cinquième Sens, à partir de 140 € (260 € si vous
souhaitez compléter l'expérience avec un olfactorium, mini

orgue à parfums). Bon cadeau valable dix-huit mois, sur cinquiemesens.com

Travailler la glace.

Au cœur de la vallée de
Blanche Serre-Ponçon (Alpes du

Sud), découvrez des activités _
inoubliables pour les non-skieurs dans trois

stations familiales : Montclar, Chabanon et Le
Grand Puy. Durant une demi-journée, initiez

vous notamment auxtechniques de construction
d’igloos. Ce moment à partager en famille est
idéal pour les grands comme pour les petits !

Comme un Inuit. Du 18 décembre 2021
au 27 mars 2022, dès 8 ans, à partir de 10 €,

sur blanchieserreponcon-tourisme.com
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15
Coffret. 38 €,

IFF x Nicolas
Bernardé, sur

nicolas-bernarde.
com

Bouleverser ses papilles
Né de la rencontre de la parfumeuse Fanny Bal et du pâtissier

confiseur Nicolas Bernardé, ce coffret de 20 pâtes de fruits
et une bougie est un régal pour les sens. Les confiseries sont
à base d’ingrédients naturels utilisés en parfumerie,
tandis que la bougie aux notes naturelles de cèdre santal

et noisette met les sens en éveil. Des accords savamment
étudiés pour se marier parfaitement avec le goût des pâtes de fruit.

16
Podcaster
la voix d’un proche

L’histoire de ses grands-parents,
le message d’un enfant ou

simplement le son d’une voix sont
autant de portraits sonores

des êtres chers que l’on peut
offrir ou réécouter à l’infini.

L’enregistrement du témoignage
se fait en face à face ou à

distance, il est ensuite monté et
envoyé en format numérique

ou gravé sur CD.
Portraits audio. Enregistrements

de cinq à quarante minutes, à partir
de 90 €, sur radiotrombines.com

Entre les mains de la masseuse, vous lâchez totalement
prise grâce à ce massage à l’huile inspiré des rituels
d’Asie. Au menu, un modelage qui dénoue toutes les
tensions et un travail énergétique sur les points
d’acupuncture et les méridiens. On en ressort complè
tement déstressée et défatiguée. Ce n’est pas
pour rien si ce massage est le best-seller de la maison !
Massage Tui Na aux huiles. A Paris, Bordeaux,
Saint-Rémy-de-Provence, Lyon. 75€ les cinquante-cinq minutes,
sur lamaisondutuina.com

Devenir une pro
de la manucure

Grâce à ce kit malin, la pose de
vernis semi-permanent n’aura plus
aucun secret pour vous. Composé

d’une lampe LED, de quatre nuances
de laques, d’une lime à ongles,

d’un repousse-cuticules et de patchs
de dépose, cette

box est idéale
pourafficherde
jolis ongles. Ce
qu’on a aimé: la

lampe qui sèche
les ongles en une

minute chrono.
Coffret La vie en

Bloom. 64,99 €, sur
leminimacaron.fr

se»
*

62

<®
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S’abonner aux cadeaux
Si vous aimez les découvertes,vous allez être conquise par cekit

signé Clarins, qui vous permet de recevoir tous les deux mois,
une sélection de quatre produits de la marque, en format découverte

ou deluxe selon la formule sélectionnée. Ce qui nous aplu :
une box à la carte, puisque vous choisissez la durée de l’abonnement

et la formule de la boîte éco-pensée.
Box Unlimited. A partir de 19,90 € et jusqu'à 69,90 €, sur clarins.fr

Soin signature
de trente minutes.

A Paris et
Aix-en-Provence,

59 €,
sur facekult.com

Retrouver
MI 1 sajeunesse

Entre les mains d'une
facialiste, profitez d'un massage
tonique, qui renforce les muscles, lisse
les traits, réveille l’éclat de la peau.
En trente minutes chrono, le visaqe est
remodelé et la mine radieuse.
Pourquoi on la adoré? Parce que le
soin est réalisé dans un fauteuil,
qu'il n’y a pas besoin de se déshabiller
et qu’il offre un vrai moment de
beauté et de bien-être.

Cuisiner comme un chef91
/ i ■ Que vous soyezapprenti

J— cuistot ou pro des
fourneaux, Superprof a de quoi vous régaler !
Chef de restaurant, formateur en école
hôtelière, maître pâtissier...Cette plateforme
française répertorie 379professeurs
de cuisine, prêts àvous offrir un cours
aux petits oignons.

Chez vous
ou en iigne, à
partir de 25 €,
sur superprof.fr

S’aventurer dans les vignes
Vous êtes fan de Koh-Lanta ? Direction
Sauternes, dans le sud-ouest de la France, pour
vivre votre propre épreuve d’orientation... l’apéro
en plus ! Muni d’une carte et d’une boussole, vous
sillonnerez les 128hectares du viqnoble de Sau
ternes pour résoudre des énigmes. A la fin du temps
imparti, seule une carte dûment poinçonnée vous
permettra d'accéder à la déqustation de trois vins

certifiés AB de Château Guiraud.
Guiraud Vineyard Race. 8 € (enfant)
et 30 € (adulte), plus d infos sur chateauguiraud.
com/visite
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Se libérer de la corvée des courses
Encore un énième livre de cuisine ? Non, celui-ci fait
vos courses en ligne ! II suffit de scanner le QR code en bas de page

(en ayant préalablement installé l’application Jow sur votre smartphone)
et hop, la recette se transforme en liste de courses ! Tous les produits nécessaires
seront alors disponibles en livraison ou en drive dans votre supermarché
préféré. Délicieusement futé, pas vrai ?

Jow. Le livre de recettes
qui fait vos courses. 14,99 €

sur amazon.fr

25
Partir en road trip

Embarquez votre famille
ou vos meilleurs amis dans un
périple au cœur de la capitale

du surf, Biarritz. Un van T2
Volkswagen, une playlist issue

des 60 s, un coucher de soleil sur
la mer ou sur la montagne.

C’est parti pour deux heures
de road trip avec en bonus, une

dégustation de produits
locaux et des souvenirs photos.

Transformer sa maison en spa
Se faire chouchouter chez soi, c’est le bonheur...

Offrez cette expérience unique grâce à la
super plateforme Urban. Au menu, des massages

ayurvédique ou suédois, de la réflexologie
plantaire, du shiatsu, etc. La carte est variée

et propose même un massage prénatal.
Nous, on a déjà trouvé de quoi planer!

Carte cadeau.A partir de 80 €, sur urban.co

Sunset tour. Maximum
6 personnes, à partir de 250 €, sur

teeltee.com

bl/ Enauêter dans un
ùV) lieu nistorique
Avec des enfants (à partir
de 6 ans), partez à la poursuite du
faux-monnayeur qui s’est glissé
à la Monnaie de Paris. Arrêtez-le
avant qu’il ne dévoile les secrets
de fabrication. Heureusement, il a
laissé derrière lui de nombreux
indices que les détectives en herbe
pourront suivre pour mener leur
enquête. Et trouver sa cachette !
Visite enquête. Le dimanche de
15 à 16 h30. Adultes et enfants à partir
de 6 ans, 14€, sur lamonnaiedeparis
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Apprendre les gestes anti-âge
Offrez-vous un coup de jeune grâce à la gym
faciale. Objectif : une peau plus tonique, un ovale
redessiné, une mine rayonnante... Coachée par
une pro en visio, vous pourrez réaliser grâce à la
méthode Bovisaj, des exercices de gym faciale,
de yoga du visage, de respiration et de techniques
de Kobido pendant 20 à 40 min. Le petit plus : un
mini protocole personnalisé de 5 min par jour.
Pack de 5 cours. A partir de 85 €, sur bovisaj.com

S’inscrire à l’école
du tricot

Vous aussi, vous aimeriez dire d'un bonnet,
d’un gilet ou d’une liquette en maille: «Cestmoi
qui l'aifait» ? Mais vous ne maîtrisez pas l’art
du point mousse, des torsades ou du crochet...
Suivez des cours en ligne 100% gratuits pour
vous initier à votre rythme ou approfondir votre
technique de tricot avec des nouveaux contenus
vidéo toute l’année. En plus, c’est prouvé,
le tricot réduit l’anxiété!

Cours en ligne. Gratuits, sur woolschoolphildar.fr

29 Jouergrandeur nature
Transformez votre salon en

escape room ou en terrain de chasse au trésor grâce
à des kits personnalisés à télécharger en ligne.
Enquêtes policières façon Cluedo, scénarios haletants,
énigmes interactives, créez la surprise lors de
vos soirées entre amis ou vos goûters d’anniversaire.
Kit interactif A partir de 30 €, sur happykits.fr Se laisser l’embarras du choix

Si vous êtes en panne d’inspiration pour
une beautysta, cette carte est une petite pépite.
Elle permet de booker manucure, massage,
soin du visage, rendez-vous coiffeur chez tous
les partenaires de la plateforme Treatwell. Ce
qui est pratique? Vous choisissez le montant, et la
personne n’aplus qu’à sélectionner la prestation
dont elle a envie. Et il y a une multitude d’adresses
dans toute la France.
Boncadeau. Valable un an, à partir de 10€ et jusquà
250 €, sur treatwell.fr
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