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OH,

LES
BEAUX
30URS!
Nouveautés, adresses, concepts...

Le point sur les grandes tendances

qui déboulent Audacieuses et stylées.
Par Valentine Van Gestel

LUXE NOMADE ETV1BE GIPSY
Imprimés foulards, influences ethniques,
feuilles colorées, nature sauvage, gribouillis... On retrouve le goût vintage du
patchwork et du folk dans les garde-robes,
avec en prime un zeste de peps:raz-demarée jaune pour les accessoires et perles,

détails brodés et plumetis pour la touche
de romantisme.
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HIGH-TECH STORY: LA VOIX
Téléviseur, miroir, voiture ou même
intermpteur connectés, après Siri,

Alexa et Google Assistant, les appareils
à commande vocale vont se multiplier.

Nous pourrons tout diriger depuis

/

notre téléphone... et notre vobi:! Un

essor qui va se généraliser avec la 56,
dont les premiers smartphones compa-

tibles viennent d'être dévoilés et seront
en vente au milieu de l année (Galaxy
5G de Samsung, OnePlus 56). En
parallèle à ce développement, le débat

// / /1

sur l e-privacy et l éthique des données

récupérées, notamment lorsque l assistant s'allume par erreur, devrait
prendre lui aussi de l ampleur...
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MADE IN 3APAN
Grâce, beauté et sagesse sont cultivées
comme un art dans la culture japonaise.
Parmi leurs traditions ancestrales, trois

habitudes ont fait leur apparition sur notre
^ieux continent.

LA MÉTHODE KONMARI Après avoir
écoulé plus de l millions d'exemplaires de
L'art du rangement, Marie Kondo, papesse

du rangement minimaliste, a décroché
une émission de téléréalité à son nom sur
Netflbc. Depuis, le camp des pro-Kondo,

qui plient leurs vêtements en petits boudins, et celui des anti-Kondo, incapables
de se séparer de leurs bouquins, épj
loguent sur les réseaux sociaux.

LE FUROSHIKI ET/ LE TfiWMHW^es
adeptes du zéro déchet oiï^Bôpté ces di
astuces « textiles ». Le fur^hiki, emball^e
durable en tissu, pennefl^e remplacei|le
traditionnel papier cadeai\tandis que'
tawashi, éponge réalisée e^ tissant d<
morceaux d&yieux collants ou^chaussettes
(tutos sur Youtube), remplace1[es éponges
de façon grahiite et écologique.''

LE KINTSUGI Au Japon, un ^
n'est pas un objet à jeter. La méthode

>»;u»ii...—-.....iW!»>«<»i.1

Kintsugi, alias «jointure^n or», permet
de réparer de façon esthétique la vaisselle
fêlée. La technique consiste à déposer
une laque qu on saupoudre d or. Ce qui va

souligner et célébrer l imperfection. Une
démarche dont on peut tirer un enseigne-

ment profond: accepter les fêlures et les
marques du temps.
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CORAtL REVIVAL
Le Pantone 16-1546, alias living coral, est déclaré cou-

leur de l année. De quoi vivifier intérieur et silhouette,
et rappeler que le corail est aussi im animal à protéger.
l. Silhouette de la collection prêt-à-porter prin•fcemps-êté 19 de Temperley London. 2. Crayon à
lèvres, Jane Iredale, 22 €. 3. Broche Océan Swarovski, 129 €. 4. Lunettes solaires, Chloê, 315 €.
5. Bougie Damascena, collection Rosés, Senteurs
d'Ailleurs, 65 €. 6. Chaise Albany, Marie's
Corner, 450 €.

RENCARD EN CUISINE
Combiner cuisine saine et efficacité, telle
est la nouvelle tendance aux foumeaux:

le Batch cooking, aussi appelé Meal Prep.
La méthode anglo-saxonne permet de

gagner du temps en découpant, cuisinant
et conditionnant légumes, viandes et
fruits à l avance pour ne plus rien avoir à
faire en renfa-ant de sa journée de ta-avail.

Selon Keda Black, qui vient de publier
Mes premiers pas en batch cooking (éd.
Marabout), deux heures le week-end

suffisent pour finaliser cinq à sue repas
pour la semaine. A la clé: moins de
gaspillage et une alimentation plus saine.
Comment se lancer? En se procurant
plusieurs contenants en verre avec

fermeture hermétique et des films
alimentaires réutilisables à la cire
d'abeille, puis en établissant des menus
avec précision en jonglant avec les
temps de conservation (2 jours pour les
viandes cuites et marinées, 3 pour les
légumes cuits, les soupes et les gratins et
une semaine pour les salades et légumes
crus). Une tendance qui devrait relancer

le bento à la cantine.
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