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Zak a dit…
Joie dans ta vie

Zak Khchai, aussi connu sous le nom de « Zak a dit » sur les
réseaux, sort le 6 mai 2021 son nouveau livre Zak a dit… joie dans
ta vie. Placé sous le signe de la joie, de l’inclusivité, et de l’écologie,
c’est un ouvrage coloré et plein de positivité qui fait du bien
au moral et nous fait voyager à sa façon.

Tu as aussi un blog et un compte Instagram
(@zakadit), pourquoi passer au livre ?
En fait, ce n’est pas mon premier livre. En
revanche, c’est le premier qui me ressemble
vraiment, qui me permette de laisser une
trace ! J’espère qu’il va résonner chez les gens,
qu'il va devenir intemporel et plein de joie. Je
voulais laisser un petit bout de moi chez les
autres.
On retrouve beaucoup de notions écolos,
voire zéro déchet au fil des tutos, c’était un
aspect important à mettre en avant ?
Pour moi, créer est un acte écolo. Les lecteurs
remarqueront que les objets à créer se
retrouvent en déco sur d’autres pages : je
voulais montrer qu’avec un seul objet on peut
créer plusieurs ambiances. D’ailleurs, aucun
matériel n’a été acheté pour la réalisation de
ce livre ! Tout n’est que chutes de tissu, bouts
de laine ou de papier qui restaient dans mes
tiroirs, fripes… Faire soi-même, ça fait du
bien pour soi, pour son portefeuille et
pour la planète !
20 • 100 IDEES

D’ailleurs, comment vis-tu le fait d’être un
homme dans un milieu en général plutôt
associé aux femmes ?
Au début, tu es le chouchou, et l’ego est
content. Mais tu te rends vite compte que
quelque chose cloche. J’ai beaucoup souffert
des remarques du type « Ah mais tu es un
homme et tu fais du tricot ? C’est tellement
minutieux…». Et paradoxalement, pour
certains, ce que je fais est mieux uniquement
parce que je suis un homme. Non, on ne coud
pas mieux parce qu’on est un homme ! Je
trouve ça important de dégenrer les « travaux
de dames ».

En parlant du bonheur, tu as toujours la
petite phrase positive à dire aux autres,
surtout sur les réseaux sociaux. Est-ce
que tu te vois aussi coach de positivité au
quotidien ?
Les conseils que je donne sont ceux que
j’aurais voulu entendre moi, ou alors que je me
dis à moi-même, un retour d’expérience de
ce que j’ai vécu. J’y crois vraiment, mais je ne
force personne à y croire aussi : je me contente
de partager ce qui moi me rend heureux.

Qu’as-tu prévu après ce livre ?
J’adorerais avoir une émission TV ! J’aimerais
aussi beaucoup reprendre les interventions
en milieu scolaire, pour expliquer que les
arts créatifs, c’est avant tout se faire plaisir à
soi. Et pourquoi pas lancer des partenariats
avec des associations de méditation, LGBT+,
féministes… Et puis pourquoi pas un tome 2 !

Frida Kahlo et tes voyages se racontent dans
tes projets, mais on note aussi beaucoup de
tolérance de l’autre et d’inclusivité.
On vit dans un monde de cases : je suis un
homme racisé, avec des kilos et des cheveux à
perdre selon certains. Je fais aussi de la danse,
alors la diversité des corps et des cœurs fait
partie de mon quotidien. Je voulais montrer que
tout le monde a sa place dans le monde, tout
le monde a le droit à la joie. J’essaie de faire en
sorte que la différence devienne la normalité,
de faire comprendre que tout le monde a le
droit de vivre sa vie comme il l’entend.

Son tuto
HAMSA,

LA MAIN BIENVEILLANTE

Un petit mot à partager ?
Croyez en vous, vous pouvez le faire !
Je vous envoie de la joie et plein de
pensées positives. L’amour sur vous.

Zak a dit : joie
dans ta vie !,
de Zak Khchai,
éditions Tana,
24,90 €
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Bonjour Zak ! Parmi toutes les émotions
positives, tu as choisi de dédier ton livre à la
joie. Pourquoi ?
Avec l’amour, la joie est la sensation la plus
vibrante pour moi. Je la vis tous les jours, et la
cherche dans tout. Toutes les émotions sont
bonnes à prendre bien sûr, toutes sont valides,
mais la joie fait partie de moi. Donc ça me
semblait naturel d’écrire sur la joie !

Tu proposes des idées très variées, du tricot
au collage, en passant par de la couture ou
de la cuisine… et même de la méditation !
N’est-ce pas un peu étrange de proposer
des postures de yoga entre deux projets de
crochet ?
J’avais envie de nouveauté dans le monde du
DIY. De manière générale, on a du mal à sortir
du moule dans lequel la société nous place…
Alors proposer mon univers dans son entier
c’était une forme de défi ! Afficher son bonheur
c’est presque un acte militant ou politique :
être heureux dans une société normalisée n’est
plus normal, et c’est dommage.

Symbole universel de
protection contre les
mauvaises intentions, la
main Hamsa nous semblait
être l’amulette parfaite
pour le lancement de ce
magazine ! Zak a dit nous
propose ici sa version toute
en couleurs et en douceur.
Retrouvez les explications page 1
du cahier explicatif.
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On vous raconte ...

Pièce indispensable à glisser dans son sac pour partir en
week-end, le jean se porte toute l'année et de mille façons.
Décontracté avec des baskets et un t-shirt, il se met sur son
31 si vous l'accordez à une paire de talons et un chemisier
élégant. Qu’il soit flare, droit, slim ou à pattes d’eph’, taille haute
ou bien taille basse, à 4 ou 5 poches… vous en conviendrez,
le jean reste un basique que toutes les garde-robes se
doivent d’avoir. Pas une collection, pas une saison sans que
le jean soit présenté comme le must have pour être tendance.
Indémodable, robuste et confortable, le jean a encore de
beaux jours devant lui. Il est à la fois sans cesse remis au
goût du jour et reste, pour autant, fidèle à ses origines.
Par Camille et Amélie

DE GÊNES À NÎMES…
ET JUSQU’À RENO !

Si tout le monde n’est pas d’accord
sur l’origine du jean, c’est parce qu’on
lui en connaît plusieurs. Tout part de
la fabrication des tissus. On trouve
une première technique à Gênes, au
XVIe siècle, celle du jean qui est utilisée
par la marine (à la fois pour les voiles
et pour habiller les marins). L’autre,
le denim, aurait été inventé à Nîmes
(cocorico !) par des tisserands qui
n’arrivaient pas à reproduire du jean
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génois. Les deux toiles s’exportent
très bien, leur succès étant galvanisé
par leur solidité à toute épreuve, et
notamment en Amérique grâce aux
colons. Parmi eux se trouve un certain
Levi Strauss, dirigeant d’un commerce
de tissu et vêtements. Arrivé à Reno,
Nevada, vers 1853, il commercialise
le denim et fabrique des vêtements
de travail pour les mineurs. C’est à
ce moment-là qu’il rencontre Jacob
Davis, un tailleur, qui va acheter sa
marchandise pour confectionner

des pantalons. Ce dernier a alors
l’idée de rajouter des rivets de cuivre
aux endroits stratégiques (poches,
braguette…) pour renforcer la
solidité du vêtement. Face au succès
grandissant de sa trouvaille, il envoie
quelques exemplaires à Levi Strauss,
et pour éviter toute contrefaçon il lui
propose de monter une entreprise et
de déposer un brevet. Celui-ci leur sera
accordé le 20 mai 1873. Le jeans (nom
dérivé du bleu de Gênes, la couleur
utilisée en teinture) est né. R

100 IDEES • 25

DOSSIER JEAN

PORTER SON JEAN
COMME UN ÉTENDARD !
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ÉTHIQUE DU JEANS /
MADE IN FRANCE

Du fait de cette popularité séculaire,
on peut aujourd’hui trouver des
jeans très bon marché, notamment
dans les grandes chaînes de prêtà-porter. Si l’on arrive à trouver des
jeans neufs à moins de 20 euros, on
visualise parfois mal les coûts cachés
derrière ces trames de tissu bleu. En
effet, il faut une dizaine d’étapes pour
fabriquer un jeans : de la culture du
coton à son arrivée entre vos mains.
Chacune de ces étapes est effectuée
aux quatre coins du globe pour
bénéficier d’une production et d’une
main d’œuvre moins chère. De ce fait,
la fabrication d’un seul jeans coûte à
elle seule environ 40 kilos de CO2 !
Un prix attractif certes, mais qui se
fait au détriment de l’environnement,
de l’écologie et de la planète. À cela
s’ajoute un coût humain et éthique
terrible. Pour satisfaire une notion de
rendement économique, l’industrie
du jeans et du textile en général
sous-traite la plupart du temps le
découpage et l’assemblage dans des
pays qui proposent des salaires défiant
toute concurrence. Par exemple, au
Bangladesh, un ouvrier gagne environ
30 € par mois, et on ne parle pas de
ses conditions de travail déplorables.
Souvent payés au rendement, les
ouvriers du textile sont poussés à
travailler toujours plus pour satisfaire

Aujourd’hui encore, on retrouve dans
les modèles de la marque Levi Strauss
& Co les caractéristiques qui ont
contribué au succès de l’entreprise lors
de la ruée vers l’or : la coupe droite, les
cinq poches, les surpiqûres orange...
Autant d’héritage qui, aujourd’hui
encore, reste indémodable. Pourtant,
le jean a fortement évolué avec le
temps, notamment au niveau de sa
coupe : patte d’eph, slim, baggy... Sa
symbolique, de même que son succès
ont varié au fil des décennies et des
mouvements qui les ont accompagnés.
D'abord vêtement de travail, il
deviendra tour à tour un objet de mode
dès 1935 lorsqu'il fait pour la première
fois la couverture de Vogue US, puis
un symbole des révoltes adolescentes
dans les années 50's, jusqu'à être un
véritable signe d'appartenance sociale.
Et si le jean n’est pas toujours accepté
partout (« Madame, en jeans ce n’est
pas possible ! » aurait râlé un huissier
à une sénatrice en 2012, lui interdisant
alors l’accès à l’hémicycle), il reste
néanmoins un incontournable de la
mode et du style, quel que soit le milieu
social de la personne qui le porte et sa
façon de le porter.

la demande mondiale, en étant
parfois en contact avec des produits
toxiques - sans protection - ou en
utilisant des techniques dangereuses
(comme le sandblasting, technique
de finition par projection de sable,
aujourd’hui interdite en Europe).
Une solution éthique et responsable
serait de privilégier le made in
France. Les entreprises créatrices
de jeans françaises sont encore peu
connues du public. Pourtant, ces
filiales ont tendance à privilégier des
matériaux de qualité, parfois bio, et
des techniques plus respectueuses
de l’environnement et de l’humain.
La solidité et la qualité sont de fait au
rendez-vous. Bien sûr, cet engagement
à un coût qui se répercute sur leurs
produits : le prix est deux à trois fois
plus élevé que dans votre chaîne de
magasins préférée (plus de 100 €).
Autre solution à privilégier si vous
souhaitez ne pas avoir d’impact sur
l’environnement tout en respectant
votre budget : acheter des vêtements
de seconde main. Friperies, dépôtsventes, site de revente en ligne… Vous
n’aurez que l’embarras du choix pour
trouver la perle rare, le jeans de vos
rêves. À vous de choisir, en fonction de
vos convictions... Après tout, ne vaut-il
mieux pas avoir seulement deux jeans
qui dureront des années, plutôt qu’une
dizaine à jeter tous les ans ?

Lexique

Pour comprendre d’où vient le
jeans, il faut commencer par
faire la différence entre trois
mots que l’on confond souvent
à tort : jean, jeans et denim.
R Le jean désigne un tissu
composé de coton et de lin
ou de laine. Les fils sont teintés
à cœur, c’est-à-dire avant
d’être tissés. Ce tissu sergé,
particulièrement solide et
résistant, était à l’origine plutôt
marron ou écru, parce qu’il
était utilisé pour fabriquer des
vêtements de travail.
R Le denim est un tissu
semblable au jean, plus doux
et en général en 100 % coton
ou coton et polyester. Les fils
de trame et de chaîne ne
sont pas de la même couleur
(respectivement écru et indigo).
Les fils ne sont pas teintés à
cœur, et se délavent alors avec
le temps : ce phénomène est
tout à fait normal.
R Le jeans est le pantalon que
l’on connaît bien, généralement
en denim. Son nom au pluriel
est dérivé de l’anglais, où le
pantalon est toujours une paire :
a pair of jeans.

LES DIFFÉRENTES COUPES DE JEANS :

DROIT

SLIM

SKINNY

BOOTCUT

FLARE

WIDE

CARROT

MOM

BOYFRIEND

BAGGY

LA coupe originale
des jeans : il a la même
largeur aux cuisses
et aux chevilles.

Plus proche du corps,
il se resserre au niveau
des chevilles.

Très proche du corps,
il a un effet seconde
peau.

Pensée pour être portée
par-dessus des bottes,
d’où son nom.

Aussi appelé patte
d’eph, il est très populaire
à partir des années 60.

Coupe très évasée
aux chevilles, façon
jupe-culotte.

Coupe large sur les
cuisses qui se réduit
au-dessus des chevilles
comme un fuseau.

Populaire dans les 80’s,
taille haute, large au
niveau des cuisses et
resserrée aux mollets.

Coupe qui reprend
les codes des coupes
masculines. Se porte
roulotté sur les chevilles.

Pantalon très large
à taille basse
sans ceinture.
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ON LA SUIT SUR INSTAGRAM

Barbara

alias Barbara Craft&Fabric, qu'on adore...
Pour celles qui suivent les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous la
connaissez peut-être sous le pseudo @barbaracraftandfabric. Bretonne de naissance,
Barbara habite aujourd'hui à Nantes. Elle a 30 ans, et elle est l'heureuse maman
d’une petite Andréa. Dans la vraie vie, elle est gestionnaire santé en mutuelle, son
temps libre, elle l'adonne à sa passion : la création ! Ce qu'elle aime par-dessus tout,
ce sont le tricot, le crochet et la couture, sa trinité à elle. 100 Idées a eu la chance de
l'interviewer pour vous ! Rencontre...
Par Camille
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Comment avez-vous débuté sur Instagram ?
Je pense que je suis arrivée au bon moment
sur Instagram, à une période où il était encore
facile de se créer une communauté, d'avoir
de la visibilité. D’habitude, les personnes
commencent par créer un blog avant de
s’exporter sur les réseaux. Moi, j’ai suivi le
chemin inverse ! J’ai ouvert le mien il y a à peu
près un an. J’avais envie d’aller plus loin, et
je sentais qu’il y avait une vraie demande du
public de pouvoir accéder à mes tutos de façon
plus permanente. Ce n'était pas possible sur
Instagram, qui porte bien son nom, car les
posts vivent rarement plus de quelques jours.
Vous définissez-vous comme une
influenceuse ?
Je ne me définis pas comme une influenceuse
(je n’aime pas ce mot), plutôt comme une
créatrice de contenu. Je n’ai jamais eu
envie de devenir une marque ou une entité
définie uniquement par mes créations et
mes partenariats. Je veux exister en tant que

Barbara, et non pas comme un panneau
publicitaire ! Cela est très important pour
moi de garder un côté humain et de ne pas se
limiter au créatif. Il m'arrive de parler de mon
quotidien. J’ai une chouette communauté qui
aime bien ces petits détails, surtout pour ceux
qui me suivent depuis longtemps. Certaines
sont même devenues de vraies amies virtuelles
avec qui j’échange presque quotidiennement !

© INSTAGRAM / BARBARACRAFTANDFABRIC

Bonjour Barbara ! Créatrice, tricoteuse et
instagrameuse, vous postez régulièrement
vos créations sur votre blog et sur les réseaux
sociaux sous le pseudo Barbara Craft&Fabric.
Mais comment vous est venue cette passion
créative ?
Avant toute chose, j’aurais pu choisir un
pseudo plus court ! Je n’avais pas réfléchi à cet
aspect pratique lorsque j’ai commencé, mais
aujourd’hui tout le monde me connaît sous ce
nom, je ne peux plus faire machine arrière…
En fait, depuis toute petite, peut-être depuis
que je sais tenir un crayon, j’ai toujours été
créative, j'aimais faire à la main. Vers 8 ou 9
ans, je faisais de la peinture, de la mosaïque,
des perles, des gravures sur bois… Je me suis
un peu détachée de tout ça quand j’étais ado,
mais ça m’a repris il y a 5 ou 6 ans. Je me suis
mise au tricot, au crochet… J’avais comme une
envie de retour aux sources, de retrouver cette
joie de créer de mes mains. Je ne connaissais
pas vraiment le monde des réseaux sociaux et
Instagram, c’est venu plus tard.

En parlant de partenariats, comment gérezvous cet aspect de votre vie créative ?
C’est vrai que je me prête facilement au jeu des
partenariats, mais en faisant très attention à ce
qu’ils soient en adéquation avec mon domaine
de prédilection ! Il existe plusieurs types
de partenariats, par exemple ceux où une
marque me contacte spontanément pour me
proposer de mettre en avant leur produit. Cela
peut être un patron, une nouvelle laine ou un
cadeau pour ma communauté. Les marques
échangent leur produit contre un peu de
visibilité. Parfois je reçois une rémunération,

‘‘Je veux exister
en tant que Barbara,
et non pas comme
un panneau
publicitaire ! "
ça dépend de la quantité de travail que j’ai à
fournir. Lorsque ma communauté a grandi, j’ai
commencé à avoir besoin de plus en plus de
matériel, alors parfois j'ai démarché certaines
marques pour leur proposer un partenariat,
mais c’est assez rare : les partenariats plus
classiques me prennent déjà énormément
de temps ! Dans tous les cas, je reste toujours
transparente sur ce sujet dans mes posts.

La plupart de vos posts sur Instagram sont
tirés de kits créatifs. Quelle place laissez-vous
à votre propre inventivité ?
Pour moi, le design est un vrai métier. Je ne
me suis jamais sentie à la hauteur, en tous
cas légitime à proposer mes propres designs,
mes propres tutos. Je me considérais trop
amatrice. C’était délicat, alors je me suis
longtemps contentée d’injecter ma créativité
dans ce qui existait déjà ! Jusqu'au jour où We
are knitters m’a proposé de créer un patron
pour eux. Cela a été un vrai déclic. Je me suis
vraiment éclatée à travailler sur ce design. J'ai
vraiment commencé à partir de là, à envisager
sérieusement de me mettre à proposer mes
propres contenus et modèles !
Vous parlez souvent de votre vie
professionnelle, de votre famille, en parallèle
de vos créations. Comment arrivez-vous à
tout caser dans votre emploi du temps ?
C’est vrai que ça devient une sacrée
problématique que je n’avais pas jusqu'à R
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l’an dernier avec l'arrivée de ma fille. Avant,
j’arrivais à jongler avec tout ça, mais c'est de
plus en plus complexe, d'autant que mon
métier dans les assurances m'occupe à lui
seul 40 heures par semaine… J’essaie de
consacrer du temps à ma famille, de faire
des pauses, mais j’ai tellement de projets
que je n’arrête jamais ! Tout mon temps libre
est consacré à mes activités créatives. J’en
suis arrivée à devoir carrément créer un
planning sur lequel je note les moments où je
ne dois pas avoir d’aiguille en main. Comme
beaucoup de créatifs, je rêverais de journées
plus longues. Ce qui est certain, c'est que je ne
m’ennuie jamais !
Vous parlez de votre amour des activités
créatives comme d’une addiction. Abus de
langage ou réel problème au quotidien ?
C’est une bonne question… Je crois que
j’utilise ce terme un peu pour plaisanter, mais
aussi de façon un peu péjorative. Je ne peux
pas sortir de chez moi plus de deux heures
sans avoir un tricot ou une broderie dans mon
sac ! Dans la salle d’attente du médecin, en
voiture quand je ne conduis pas, pendant les
réunions de famille, et même en voyage… Je
n’arrive pas à envisager de ne pas créer. Ça
prend de la place au sens propre comme au
sens figuré. J’ai besoin de triturer des trucs,
d’occuper mes mains… Je ne sais pas ce
qu’en penserait un psy, mais il y a sans doute
beaucoup à dire !
Et dans les coulisses, ça se passe comment ?
Côté gestion de l'espace : c’est la catastrophe !
Je viens de déménager d’un appartement à
une grande maison, et j’ai l’impression de
ne toujours pas avoir assez de place pour
stocker tout mon matériel. Il y a de la laine
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partout, jusque dans la salle de bains ! Et
encore, aujourd’hui j’ai une pièce dédiée avec
beaucoup de rangements qui sont tous pleins
à craquer. Il faut dire que je reçois pas mal
d’échantillons de produits de marques qui
souhaitent que je les teste pour en parler…
Ce sont des collaborations assez ouvertes, je
n’ai aucune obligation à promouvoir ce que
je reçois. J'ai conscience que c'est une chance
énorme de recevoir du matériel gratuit, le
fait main n’est pas donné. Alors j’essaie de ne
pas en abuser. Je ne laisse jamais moisir un
produit que je reçois au fond de mes placards
sans jamais l'utiliser. Si un projet ne me vient
pas spontanément, je le garde pour plus tard,
je l’offre ou le fais gagner à ma communauté.
Je ne ressens aucun plaisir à les accumuler.
Pour les photos, c’est souvent mon petit frère
qui m’aide. S'il ne peut pas , je me charge
seule des shootings. Mon compagnon, lui,
a depuis longtemps laissé tomber son rôle
d’Instagram Husband ! Un autre aspect que
je trouve intéressant à souligner : Instagram,
ce n'est pas la réalité, je ne vis pas dans une
maison d'exposition ! Mon quotidien n’est
pas parfait, et si je range pour les photos ce
n’est pas toujours comme ça. Pour le reste,
j’essaie d’avoir une certaine harmonie dans
ma galerie d’images. J’utilise souvent des
couleurs similaires, comme le rose, l’ocre,
l’orange… Ce n’est pas que je ne tricote que
ça, il m’arrive de travailler du bleu ou du vert !
C’est juste que je préfère créer un ensemble
visuel homogène et agréable.
Et pour la suite ?
Je ne l’ai encore annoncé nulle part, mais je
suis en train de travailler sur un livre autour
du tricot avec CreaPassions ! Il devrait sortir
fin 2021.

Son tuto

Si vous étiez...

LE MIROIR
JUJU HAT

UNE MATIÈRE
Le mohair, duveteux cocooning,
mais avec un côté précieux et
délicat.

DE BARBARA

UN VÊTEMENT
Sans surprise un gilet ! C’est
tellement confortable et aussi
polyvalent : ça va avec tout.

Le juju hat est à l’origine
une coiffe traditionnelle
camerounaise en plumes,
portée par les chefs
de haut rang lors de
cérémonies rituelles. Elle
a été détournée pour
devenir la tendance en
déco murale des réseaux.
Barbara vous propose de
le décliner en version
miroir soleil... C’est à
vous de jouer !

UNE COULEUR
La terracotta, encore une fois
sans surprise ! J’aime les couleurs
terreuses, solaires. Ça me
rappelle la maison de mon père
en Bretagne. En plus c’est super
tendance !
UN POINT DE TRICOT
Le point de riz, sans hésiter. C’est
un basique du tricot, très simple,
mais qui donne un rendu très
travaillé.

Retrouvez les explications
page 12 du cahier explicatif.

UNE SAISON
L’été ! L’hiver il fait gris, c’est
déprimant ; l’automne c’est
tristounet, il pleut, et le printemps
j’ai trop d’allergies ! Et puis,
en été, on peut tricoter au soleil
plus longtemps.
UN PATRON OU UN KIT
Mon Andréa Cardigan. J’ai créé
cette pièce pour We Are Knitters,
dont j’ai longtemps été un peu
groupie. Je lui ai aussi donné le
nom de ma fille, j’ai vraiment une
relation particulière avec
ce patron.

Pour la suivre

@barbaracraftandfabric
barbaracraftandfabric.com
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‘‘ J’ai besoin de triturer
des trucs, d’occuper mes
mains… Je ne sais pas ce
qu’en penserait un psy,
mais il y a sans doute
beaucoup à dire ! "
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P ORT RA I T DE FA N

LA CRÉATRICE DU BLOG
DES CENTIDÉALISTES

C OU R R I E R DE S L E C T R IC E S

Joline

Comment expliquer le succès de votre blog
plus de 30 ans après la fin de 100 idées ?
Le fait-maison revient à la mode ! Le magazine
est né après mai 68, dans un bouleversement
des habitudes de vie : « Revenons aux
fondamentaux ». Depuis, la population
s’est à nouveau tournée vers la société
de consommation, mais entre l’urgence
climatique et ce satané virus, on recommence
à remettre en question le capitalisme et à
privilégier le faire soi-même. Pendant le
confinement, tout le monde a fait son pain,
s’est remis au tricot, à la couture… En dehors
de ça, nous avons aussi été les premières à
traiter de ce sujet sur la toile. Nous aimons
beaucoup rigoler, surtout de nous-mêmes,
et je pense que ça plaît à nos lecteurs, qu’ils
nous lisent de France, du Québec ou même
du Japon… Vous savez, nous avons même des
lecteurs au Groenland !
Vous n’êtes pas toute seule à gérer le blog,
pouvez-vous nous parler de vos acolytes ?
L’équipe a énormément changé depuis
la création du blog. Au début, j’étais
accompagnée d’une amie qui était vraiment
fan de 100 idées. Il y avait aussi une petite
jeune qui adorait la laine. Faute de temps ou
de motivation, elles ont quitté l’aventure. J’ai
alors recruté des bénévoles hyper motivées
qui ont animé avec moi les posts sur le blog en
fonction de leurs disponibilités ! Aujourd’hui,
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nous sommes quatre à veiller sur Les
Centidéalistes : Françoise, Mireille, Sylvie et
moi. Nous postons un article par semaine, et
on a toujours pas mal de succès !
Votre blog rassemble les passionnés
du magazine, mais vous, comment
avez-vous découvert 100 idées ?
J’ai découvert 100 idées en kiosque. Je me
souviens, c’était le numéro 3 ! Des amies m’ont
ensuite prêté les deux premiers numéros,
et je suis vite devenue accro ! J’étais plutôt
branchée couture, j’ai eu deux enfants en 1969
et 1970, et j’adorais leur fabriquer des trucs.
Je les ai tous achetés en kiosque jusque
dans les années 80.

‘‘ LE MAGAZINE
A ÉTÉ LE REFLET
D’UNE PÉRIODE
ET D’UNE
GÉNÉRATION.’’
Comment avez-vous vécu l’évolution
de 100 idées ?
Si j’ai été une lectrice assidue les premières
années, j’ai un peu décroché dans les
années 80. Je travaillais en ressources
humaines, les magazines commençaient à
contenir plus de publicité que de contenu
original… Au bout d’un moment, je ne les ai
plus achetés, même si plus tard j’ai tout de
même fini par avoir la collection de tous les
numéros chez moi !
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette
nouvelle version du magazine ?
C’est une bonne question ! J’avoue ne pas
vraiment avoir compris au début ce qui vous

a poussé à relancer ce magazine ! Comment
remettre au goût du jour un titre iconique
sans le dénaturer ? La grande difficulté sera
vraiment de jouer entre des modèles tendance
et cette ambiguïté du vieux que les jeunes ne
connaissent pas, mais qui reste intemporel et
qui, du coup, plaît à toutes les générations.
Que pensez-vous de cette mode du faire soimême qui a monté en flèche ces derniers mois ?
Je trouve ça réjouissant que les gens se
remettent aux arts créatifs ! Je me demande
juste si ça va durer… Après tout, il y a tellement
de sources de distraction aujourd’hui, à
commencer par Internet ! D’un autre côté,
c’est aussi via Internet que l’on peut apprendre
à tricoter, crocheter, coudre… Parfois, des
enfants nous envoient leurs créations. Je me
souviens d’un jeune de 10 ans, Ryan, qui avait
choisi le tricot plutôt que le théâtre à l’école.
Il avait même réussi à reproduire le pull
mappemonde du n° 79 de mai 1980, pourtant
assez difficile ! Quelques années plus tard,
nous avons appris qu’il avait raccroché les
aiguilles au profit des manettes de jeu vidéo…
Dommage !

Le voici, le voilà, le fameux courrier des lecteurs et des
lectrices de 100 Idées ! Cet espace sera le vôtre dès le
deuxième numéro. Une double page dédiée aux créations
des centidéalistes de toujours et à celles de 2021. Alors, si vous
souhaitez partager votre savoir-faire et votre créativité avec
nous, et avec l’ensemble de la communauté de 100 Idées,
n’hésitez pas à envoyer vos photos à

Un message aux nouveaux lecteurs
de 100 idées ?
Éclatez-vous à faire ce que vous voulez
faire ! C’est gratifiant, c’est rigolo et ça force
la réflexion. Penser aux méthodes que l’on
va utiliser, à quel procédé mettre en place
pour y parvenir : c’est grisant ! Le processus
créatif est presque aussi satisfaisant que le
résultat final.

Pour la suivre
les-centidealistes.over-blog.com

100idees@turbulencespresse.fr
PHOTO : © CAROLINE FARGUES

Bonjour Joline ! Vous êtes la créatrice du
blog Les centidéalistes, qui regroupe les
fans de la première heure du magazine.
Comment vous est venue cette idée ?
En 2007, j’avais un blog personnel, Joline
103 idées, où je postais quelques publications
des magazines. J’étais partie du constat que,
la mode étant cyclique, les modèles que je
présentais finiraient par redevenir tendance
un jour ou l’autre ! Le blog a eu du succès, alors
en 2009 j’ai décidé de créer Les centidéalistes.

LES CENTIDÉALISTES
À L’OUVRAGE…
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- MADE IN AILLEURS -

Le Japon
Par Camille
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La grande vague au large de Kanagawa est peut-être la plus célèbre
estampe japonaise, signée Hokusai, dont on a commémoré le
260e anniversaire en 2020. Pour l’occasion, Hokusai, un film japonais
retraçant la vie du célèbre artiste, devait être diffusé dans le monde entier.
Manque de chance, la pandémie de Covid-19 a mis à l’arrêt l’industrie
culturelle, et le film sortira finalement début mai 2021 au Japon, avant
d’être diffusé ailleurs, notamment en France. Les estampes ne sont
pourtant pas la seule forme d’art du pays du Soleil levant. En dehors de sa
gastronomie popularisée chez nous depuis quelques années, on retrouve
les très connus origamis1, le loufoque chindogu 2 ou l’ingénieux kigumi 3.
100 idées vous propose aujourd’hui de découvrir une petite partie de
cette culture ancestrale et pourtant toujours aussi moderne.
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orsque l’on pense à l’art japonais,
on pense tout de suite aux
estampes, à la calligraphie, aux
haïkus, ces poèmes courts codifiés
sur trois lignes en 5-7-5 syllabes. Les traits de
pinceau japonais ont cette tendance à nous
fasciner, peut-être depuis leurs premières
exportations en Europe au 18e siècle. Il faut
dire que ces « japonaiseries » ont tout de
même lancé tout un mouvement artistique,
qui a inspiré Rodin, Monet ou encore Van
Gogh pour ne citer que des représentants
des beaux-arts.
L’estampe est le résultat d’une gravure sur
bois, encrée et imprimée sur un support. Si la
technique est d’origine chinoise (VIIe siècle),
ce sont les Japonais qui se la sont appropriée
complètement. Cette dernière était en effet
parfaitement adaptée aux besoins et aux
goûts d’une société en pleine évolution. Les
thèmes abordés sont variés, de la capture
d’un instant quotidien aux grands paysages,
en passant par les portraits de courtisanes ou
les scènes sexuelles, qui avaient à l’époque
un énorme succès. Sur papier, paravent,
kakemono 4, les supports sont multiples,

mais c’est son côté reproductible qui tranche
le plus avec l’art tel qu’on le connaît en
Occident : pendant longtemps, une œuvre
devait être unique pour être considérée
comme telle. Au Japon, cette notion n’existe
pas, le but étant d’atteindre le public, même
si ce dernier n’existera que plusieurs siècles
après.

RITUEL
Connaissez-vous les daruma ?
Ces petites statuettes
rondelettes fabriquées
comme des culbutos sont les
symboles de la persévérance
et de l’optimisme. Fabriqués
aveugles, il faut dessiner une
première pupille lorsqu’on
lance un projet, et dessiner la
deuxième lorsque ce dernier
est mené à son terme. Voilà
peut-être un bon moyen de
mener à bien tous vos projets
créatifs ?

Art de l’encre toujours, la calligraphie (shodo)
est un véritable art à part entière. Comme
souvent, cette pratique est très codifiée, de
la taille des pinceaux à celle des traits, des
mouvements du poignet à l’ordre des tracés.
On ne calligraphie pas n’importe comment,
et surtout pas dans n’importe quel esprit. En
deux mots, calme et posé. Un esprit agité ou
pressé n’est pas plus capable de produire un
bon résultat qu’un débutant en la matière.
Les traits sont alors un véritable reflet de
notre humeur. Pour pratiquer le shodo, seuls
trois éléments sont essentiels : un pinceau
en bambou, un bâton d’encre (morceau
de charbon à mélanger avec de l’eau pour
obtenir l’encre) et une pierre à encre (sur
laquelle on effectue ledit mélange). Le reste,
on l’a dit, vient avec la pratique et le kokoro 5.

‘‘Quand j’aurai cent dix
ans, je tracerai une ligne
et ce sera la vie."

Quand parlent les plantes

© SHUTTERSTOCK

HOKUSAI
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Si les Japonais sont majoritairement citadins,
ils n’en ont pas pour autant coupé leurs liens
avec la nature. Même à Tokyo, la capitale, on
retrouve de grands parcs, et rares sont ceux
qui ne profitent pas de la Golden Week  6 ou du
Nouvel An pour se ressourcer en campagne.
On retrouve bien évidemment cette connexion
dans plusieurs formes d’art ou d’artisanat.
Et comme très souvent, ces formes d’art
connaissent une dimension spirituelle
fortement dérivée des deux religions
majoritaires du pays : le bouddhisme et le
shintoïsme 7. On pensera bien sûr aux jardins
zen avec leurs petits graviers, mais connaissezvous l’ikebana ? Il s’agit ici de l’art d’arranger
des fleurs pour en faire ressortir toute
l’essence. Littéralement la voie des fleurs, c’est
un art qui demande minimalisme et élégance
au même titre que la célèbre cérémonie du
thé. Dans le même registre de minutie, il y
a évidemment les bonsaïs, ces petits arbres
miniatures qui demandent un soin constant.
Qu’ils soient ligaturés au fil de fer ou nanifiés,

les bonsaïs ont d’abord un but esthétique.
On les classe en trois catégories, les Mame (à
une main jusqu’à 13 cm), les Komono (à deux
mains, jusqu’à 30 cm) et les Omono (à quatre
mains, les plus imposants et auparavant signes
de richesse).

L’art du beau

« L’art de l’estampe a été {…} une manière
d’être soi-même sans être orphelin, à savoir
original dans le respect du passé. » (L’estampe
japonaise, Nelly Delay, éditions Hazan octobre
2018). Voilà peut-être l’essence même de l’art
et de l’artisanat japonais, mêlant spiritualité
et savoir-faire. Pour autant, si les valeurs du
passé restent prédominantes, rien n’empêche
d’adapter ou de repenser chacune de ces
pratiques d’un œil nouveau. C’est ce que l’on
vous propose maintenant : revisiter, à travers
des techniques ou objets traditionnels, quatre
façons de faire « à la japonaise ». Mais surtout,
ne craignez pas l’échec : un des principes de
base de la philosophie japonaise est le Wabisabi, la beauté des choses imparfaites… R

1. Art du pliage du papier. 2. Art de créer des gadgets
souvent inutilisables pour montrer l’absurdité de la société
de consommation. 3. Technique d’assemblage en
menuiserie par emboîtement, sans clou, ni vis ni colle.
4. Littéralement « objet accroché », désigne une peinture
destinée à être accrochée. 5. Le cœur, l’âme, l’esprit.
6. Semaine du 29 avril au 5 mai, comprenant 4 jours fériés.
7. Ensemble de croyances polythéistes et animistes
fortement liées à la mythologie japonaise.

100 IDEES • 67

100 IDÉES MADE IN AILLEURS

LA VESTE
KIMONO FLUIDE

le
japon
MADE IN 100 IDEES

ET TENDANCE
Le gilet kimono, dérivé de son
cousin japonais plus encombrant,
est le gilet tendance au retour
des temps chauds. Qu’il soit
élégant ou cocooning, il est
toujours confortable. On le
porte ample sur un jeans en
citadine, avec une jupe pour
un look bohème… Au final, il
suffit de bien choisir le tissu en
accord avec le message que
l’on souhaite faire passer. Nous
avons choisi de rester dans le
thème avec cette viscose fleurie
japonisante, mais rien ne vous
empêche de donner un twist à
votre création…
Retrouvez les explications page 14
du cahier explicatif.

LA BARRETTE
EN MIZUHIKI

Cette barrette est à réaliser en
cordelette ou en lacet coloré.
Elle est le résultat d’une bonne
dose de patience et d’un
nouage un peu compliqué
de prime abord, mais qui
deviendra un jeu d’enfant
une fois que vous maîtriserez
le système de passe-passe
à mettre en place avec les
extrémités de la cordelette.
Une fois terminée, vous pourrez
la porter avec fierté à l’aide
d’une simple baguette de bois
piquée de part et d’autre de
votre chevelure.
Retrouvez les explications page 13
du cahier explicatif.
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Symbole même de la culture japonaise et
pourtant aux codes méconnus, le kimono,
habit traditionnel par excellence, brille par
sa complexité. Vêtement mixte, très codifié
chez les femmes, le kimono traditionnel
peut comporter jusqu’à 12 couches (pour
20 kg de tissu), même si traditionnellement
il n’en comporte que deux, le kimono et
le nagajuban, une robe plus simple qui se
porte sous le kimono. Il est complété par une
obi (une large ceinture maintenue par une
cordelette, l’obijime), des tabi (chaussettes
traditionnelles) et des zori ou geta (sortes
de sandales à lanières traditionnellement
fabriquées en paille, mais que l’on trouve
désormais plutôt en bois. Les geta ont des
petites plateformes sous la semelle). Le
kimono est fabriqué avec des rectangles
coupés au sein d’une même étoffe, toujours
très noble (soie, lin, chanvre, fibre de
mûrier…). Il est ainsi particulièrement
ajustable. Si, aujourd’hui, on trouve
différentes tailles en magasin, le kimono est
traditionnellement de taille unique, et seul
le choix des tissus, des motifs et du porté le
genre.Chez la femme, tout est symbolique
dans le porter d’un kimono : sa forme (le
furisode par exemple, un kimono aux longues
manches qui est réservé aux jeunes filles), la
place du nœud de obi (traditionnellement
derrière, il était placé devant par les
prostituées), la position du col (côté gauche
rabattu sur la droite, l’inverse étant réservé

aux défunts), les motifs qui montrent par leur
symbolique les vertus du porteur, sa classe
sociale… Coûtant l’équivalent de plusieurs
milliers d’euros neuf, les Japonais louent
plus souvent un kimono pour les occasions
spéciales (20 ans des jeunes filles, mariages
traditionnels, enterrements, Nouvel An…)
qu’ils ne l’achètent (et lorsque c’est le cas, ils
en possèdent en général un qui se transmet
de génération en génération). Bien sûr, on
n’oublie pas les autres types de kimonos,
tels que le Hakama qui est, aujourd’hui,
principalement un vêtement dédié aux arts
martiaux tel que l’aïkido.

Le mizuhiki

Autre art traditionnel qui a survécu au temps,
le mizuhiki (littéralement « conduire l’eau »)
est un art complexe de nouage. Pratiqué
encore aujourd’hui lors des occasions
spéciales (mariages, funérailles…), il utilise
des cordelettes de papier de mûrier encollées
(le papier washi). Comme le kimono, chaque
forme, couleur, taille ou tension de la corde a
sa propre signification. Ainsi, on utilisera des
brins rouges et blancs pour les naissances,
or et blanc pour les mariages… Et un seul
pli de travers peut gâcher votre présent,
peu importe ce qu’il contient. C’est pour
cette raison que l’on trouve des créateurs
de mizuhiki professionnels au Japon, qui
sont même capables de créer de véritables
décors en 3D pour un effet toujours plus
impressionnant auprès du destinataire. R

RÉALISATION : CAMILLE GRAIZZARO, LOUNA PEREIRA, BELINEANAÏS, PHOTO : © JOËL DAMASE

Le kimono
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Le kintsugi

Le sashiko est une technique de broderie
particulière au Japon. On la reconnaît à son
point discontinu, le plus souvent en bleu
sur blanc, ou en blanc sur bleu (aujourd’hui,
on peut utiliser n’importe quelle couleur,
pour peu qu’il y ait un contraste entre le fil
et la toile). Littéralement « piquer petit »
(pour cause, chaque point a la taille d’un
grain de riz !), le sashiko était d’abord utilisé
pour réparer ou renforcer les coutures ou les
accrocs sans pour autant gâcher l’esthétique
du vêtement. Aujourd’hui, comme la plupart
des broderies, il n’a plus qu’une fonction
purement décorative. Le sashiko mise tout
sur la précision et les finitions : on démarre
en point arrière pour qu’il ne se voie pas, et
que les motifs soient aussi beaux devant que
derrière. Si possible, on n’utilise aussi qu’une
seule longueur de fil pour toute la broderie, et
on ne croise jamais les points. Côté matériel,
pour le sashiko on utilise un fil spécial au
rendu mat, bien que l'on puisse tout à fait
utiliser du fil à broder classique, plus facile à
trouver dans nos contrées. Les aiguilles sont
également particulières : longues avec un gros
chas, à la manière des aiguilles à matelasser.
Ces aiguilles révèlent toute leur utilité lors de
la création de lignes droites, toujours avec
grande précision et minutie. On n’utilise
d’ailleurs pas de tambour, et tout doit être
fait à la main. Et si aujourd’hui il existe des
machines pour le faire à notre place, le plaisir
n’est évidemment pas le même.

« Kin », l’or. Le kintsugi arrive peu à peu à la
fois comme artisanat, mais aussi comme
principe spirituel. En pratique, le kintsugi
c’est l’art de réparer les choses brisées et
d’en sublimer les fêlures. La corrélation
avec la psychologie humaine et la grande
vague de positivisme devient alors évidente.
On utilise traditionnellement de la laque
végétale (urushi), très difficile et longue à
fabriquer, en guise de colle (c’est pourquoi,
pour notre modèle, on utilisera de la colle sans
solvants traditionnelle ou de l’époxy), ainsi
que de la poudre d’or pour ajouter un côté
précieux à ce nouvel objet qui pourra, ou non,
reprendre sa fonction initiale. La patience
sera également de mise car, comme souvent
dans l’art japonais, la minutie et le temps
qui passe sont primordiaux. Pour réparer
une tasse ou un vase à l’aide de la technique
kintsugi, on enduit de laque les différents
morceaux ébréchés avant de reconstruire
l’ensemble. On maintient tous les morceaux
avec de la cordelette, et on sublime ensuite ces
cassures avec de la poudre d’or délicatement
appliquée au pinceau. Il est tout à fait possible
de détourner cet art et, comme à la manière
d’une mosaïque, de créer un tout nouvel objet
à partir de plusieurs morceaux de vaisselle
cassée. Certains en font même des bijoux
bigarrés… Après tout, le Japon n’est-il pas
l’essence même du mélange entre tradition
et modernité ?

LE SET DE TABLE
ET LES SOUSTASSES

RÉALISATION : CAMILLE GRAIZZARO, AMÉLIE LAMIRAND, BELINEANAÏS

Le sashiko

UNE SECONDE
JEUNESSE
Vous pouvez vous essayer à la
technique du kintsugi en recollant
de la vaisselle cassée. Pour cela,
commencez par reconstituer votre
objet en remettant les morceaux
au bon emplacement. Lorsque
vous visualisez la place de chacun.
Encollez les morceaux, un à un, puis
placez-les sur la base la plus stable
(la moins cassée). Avant que la colle
soit totalement sèche, recouvrez de
poudre d’or.

À disposer sur votre table à l’heure
du thé, ce set de table assorti de ses
quatre sous tasses sera du plus bel
effet… On vous propose plusieurs
modèles de broderie à vous de vous
lancer aiguille en main pour réaliser
celui qui vous semble le plus simple,
ou le plus élégant !
Retrouvez les explications page 15
du cahier explicatif.
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pour être belle au naturel

LES GOMMAGES
Laura, comme nous toutes, aime avoir une peau nette et aussi douce qu’une pêche.
Pour arriver à un résultat parfait, elle a son petit secret : un gommage maison,
entièrement naturel. Après tout, quoi de mieux que le fait maison ?
Par Camille

Rituel douceur

Pour appliquer un gommage, le mieux c’est
de faire des petits mouvements circulaires.
« On n’obtient pas une peau douce en étant
brusque » … Du bout des doigts, appliquez
tout en délicatesse une noisette de votre
produit, sans trop appuyer, sous peine de
vous abîmer la peau plutôt que de la sublimer,
puis rincez à l’eau tiède. Enfin, pour terminer
le rituel, renouvelez le rinçage, mais cette
fois-ci à l’eau froide, qui aura en plus un effet
dynamisant et raffermissant.

Les bienfaits du gommage

« Un bon gommage, ça se fait toujours les
pores ouverts ! » indique Laura avant de se
pencher au-dessus du bain de vapeur qui
émane d’un bol d’eau brûlante, placé bien à
plat devant elle. Elle va rester comme ça, avec
sa serviette au-dessus de la tête, une dizaine
de minutes. Il faut dire qu’effectivement,
dilater les pores de la peau avant un soin aide
à rendre ce dernier plus efficace. Dans le cadre
d’un gommage, cela facilite l’évacuation des
impuretés. Parce qu’au fond, c’est là tout
l’intérêt d’un gommage : frotter en douceur
votre peau pour éliminer les cellules mortes
accumulées sur votre épiderme, celles-là
mêmes qui favorisent la sécheresse, les
boutons et autres poils incarnés. Attention,
cependant, tous les gommages ne sont pas
adaptés à toutes les peaux ni à toutes les zones
du corps !
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Et les gommages
chimiques ?

Il existe deux types de gommage : le
mécanique, qui nécessite de petits
mouvements de doigts, et l’enzymatique,
qui tire parti de l’essence même des
composants. Ce dernier s’étale sur votre peau,
reste là quelques minutes et se rince de la
même manière que son cousin mécanique.
Là aussi, n’oubliez pas de bien hydrater la
zone gommée en fin de rituel.

Astuces

 Évitez toujours de gommer le

contour des yeux et de la bouche.

 Le gommage est à effectuer
grand maximum une fois par
semaine !
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LES INGRÉDIENTS CLÉS
Si l’on trouve la plupart des ingrédients nécessaires à un gommage dans
notre cuisine, il est important de savoir exactement lesquels utiliser et quand !
Heureusement, on vous a fait un récapitulatif détaillé des vertus de ces produits :

les bases
Huile d’olive :
universel

Yaourt : peaux sèches
et sensibles

Chocolat noir :
anti-âge

Eau ou hydrolat : pour
tous types de peaux

les exfoliants
Sucre : visage et corps,
exceptées peaux fragiles

Marc de café : visage et
corps, exceptées peaux
fragiles

Sel : corps, à éviter pour
les peaux acnéiques

GOMMAGE
À LA SEMOULE
(corps)

Miel : tous types
de peaux

Rassoul : nettoyant,
idéal pour
les peaux grasses

Gel douche : corps,
tous types de peau

Poudre de riz : idéal
pour les peaux grasses,
anti-âge

Sable : déconseillé
aux peaux sensibles

Lait démaquillant :
visage, tous types
de peau

Poudre de coco :
pour tous types de
peaux

La peau sèche et sensible
demande un soin particulier.
Si on utilise un gommage trop
agressif, il risque de faire
plus de mal que de bien à
votre épiderme.

Il vous faut :
 2 c. à soupe de semoule
ve
 2 c. à soupe d’huile d’oli
rin
 Une cuillère à café de roma

Il vous faut :

 2 c. à soupe de yaourt
 1 c. à café de miel
 1 c. à café de jus de citron
 2 c. à café de poudre 		

et/ou de thym

Faites mariner les herbes dans
l’huile au moins une nuit. Ajoutez
la semoule et mélangez, puis
appliquez sur votre peau en
petits mouvements circulaires.

d’amande

Mélangez tous les ingrédients
et appliquez sur votre peau en
petits mouvements circulaires,
puis rincez.

Poudre d'amandes :
pour tous types de peaux

POUR UNE PEAU
ACNÉIQUE

Graines de lin :
idéal pour les peaux
sèches et sensibles

Semoule : tous types
de peaux

Le piège pour les peaux
acnéiques, c’est qu’il faut
préférer les gommages
enzymatiques. En effet, les
petits mouvements circulaires
activent les glandes
responsables des boutons :
on va donc parier sur un soin
toute en douceur.
Il vous faut :
 3 abricots mûrs (ou de
la figue, ou de l’ananas)
 1 c. à soupe de jus de citron
 1 c. à soupe de miel

Mélangez tous les ingrédients.
Appliquez sur votre peau
comme un masque, laissez
reposer 15 minutes et rincez.

Huile d’amande :
idéal pour les peaux
sensibles et sèches

(visage et corps)

La semoule permet un
gommage en douceur !
Associée à des herbes
marinées dans l’huile, elle
vous offrira un soin adapté
au plus grand nombre.

(visage)

Jus de citron : pour
assainir l’épiderme et
apporter de l’éclat

POUR UNE
PEAU SÈCHE

Bicarbonate de
soude : déconseillé
aux peaux sensibles

POUR UN EFFET
ANTI-ÂGE
(visage)

POUR UNE PEAU
GRASSE

(visage)

Une peau est grasse
lorsqu’elle produit trop de
sébum. La poudre de riz,
élément utilisé depuis des
siècles, sera votre parfait
allié.
Il vous faut :

 1 demi-verre de riz blanc
 2 c. à soupe d’eau
 2 c. à café d’huile de jojoba
Réduisez le riz en poudre
fine, et mélangez-la au reste
des ingrédients. Appliquez
le mélange sur votre peau en
petits mouvements circulaires, puis rincez.

Le chocolat : gourmand…
et surtout un puissant
antioxydant ! Il est donc
parfait pour repousser les
marques du temps qui passe.
Il vous faut :
 3 carrés de chocolat noir
1 c. à soupe de poudre 		



d’amande

 1 c. à soupe d’eau

Faites fondre le chocolat avec
l’eau dans une casserole, puis
ajoutez la poudre d’amande.
Laissez refroidir, appliquez le
mélange sur votre peau en
petits mouvements circulaires,
puis rincez.

Fruits : à la fois base et exfoliant, ils sont souvent antioxydants et à adapter à votre type de peau.
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Premières impressions
J’arrive sur la place centrale de La BastideClairence où, malgré l’heure matinale,
les agents municipaux sont déjà en train
de nettoyer la place des Arceaux. Il faut
dire que ce matin, il fait plutôt gris. Le
ciel nuageux ne ternit pourtant pas les
couleurs du lieu : le blanc, le rouge, le vert
des maisons, le rose des arbres en fleurs,
l’ocre des pavés…

Le village
La Bastide-Clairence porte bien son
statut de Plus beau village de France,
décerné par l’association du même nom.
Avant même d’arriver en son cœur, on
est happés par les étendues vertes, les
quelques moutons qui gambadent, les
rues étroites au fort dénivelé, et toujours
ces colombages rouges et verts.

Rencontres artisanales à

LA BASTIDECLAIRENCE
U

ne bastide était, au XIVe
siècle, une ville nouvelle
à l’architecture en damier,
spécifique au sud-ouest de la
France. Celle qui a donné naissance au
village de La Bastide-Clairence (Bastida
de Clarenza en basque) avait un but
purement commercial. Il n’est donc pas
étonnant qu’en 1983, face à un village
en perte de vitesse, Léopold Darritchon,
alors maire, décide de le revitaliser en
pariant sur l’artisanat. Au programme,
la mise à disposition de locaux à des
tarifs très avantageux aux artisans
qui en font la demande. Pari réussi,
puisqu’aujourd’hui on trouve une dizaine
d’artisans d’art dans le village, et un
marché annuel dédié à la céramique
qui connaît un grand succès.

Par Camille
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Le troisième feu
C’est dans le quartier du Pessarou que
je rencontre Muriel Bruneaux, artiste
florale et céramiste. Mêlant ses deux
arts, elle crée des œuvres uniques et
surtout loin d’être éphémères, puisque
Muriel met à profit ses connaissances
botaniques pour décorer de plantes
des bustes ou des dentelles céramiques travaillées parfois en « trois
feux » : la cuisson, l’émaillage, puis
la peinture des pièces.
Z Retrouvez Muriel et ses créations
sur son site loreama.com

Perles et porcelaines
Sur la place des Arceaux, les boutiques
commencent à ouvrir. On en trouve plusieurs
sous les arceaux, notamment Oumah bijoux,
tenue par Patricia Barranguet. Dans une
ambiance tamisée, colliers, boucles et bracelets
sont mis en valeur par de petites lampes.
Z Retrouvez les bijoux de Patricia sur Instagram
et Facebook @oumahbijoux

La Bastide-Clairence

L’art d’encadrer…
Sa voisine, Titanne, est encadreuse
d’art. Entre le wax, ce tissu africain
qui lui rappelle le Bénin, et sa collection de baguettes, elle possède
une étonnante collection de boîtes
à thé purement décoratives.
Z Retrouvez les cadres de Titanne à
l’adresse atelier.titanne@gmail.com
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… et de restaurer
Sylvie est restauratrice de tableaux,
elle a son atelier dans sa maison à deux
rues de la place. On y trouve des toiles
déchirées, noircies, écaillées, qui ne
demandent qu’à retrouver leur éclat
sous les mains expertes (et les produits
chimiques) de l’artiste-artisane.
Z Retrouvez les restaurations de tableaux
de Sylvie sur atelier.arca@hotmail.com

Patrimoine
Un peu plus haut dans le village se trouve
l’église Notre-Dame de l’Assomption. À
l’intérieur se trouvent des tribunes en bois
qui donnent l’impression d’un voyage
dans le temps. Derrière l’église, le long
d’un petit chemin, se trouve le cimetière
israélite, à la fois étrange et paisible avec
ses pierres couchées dans l’herbe verte.

Le verre et le bois
Toujours sur la place se situe la boutique
du verrier Jacques Pineau. Président du
collectif métiers d’art Arkua, qui regroupe
les artisans du village. Il partage ce local
avec François Desmarchelier, un designer ébéniste, et y expose ses œuvres :
lampes, plats ou tableaux en verre teinté
ou émaillé.

Les bijoux de fil
Devant le parvis se trouve l’atelier
de Patrice Cantalejo, Meilleur
Ouvrier de France 2011. Ce dernier
s’est spécialisé dans les bijoux en
passementerie, et propose dans
son atelier quelques machines
restaurées dont il explique volontiers
le fonctionnement à sa clientèle.
Z Retrouvez les bijoux de Patrice sur
patricecantalejo.fr

La tapisserie
Un peu plus loin dans la rue, Richard
Moeslé propose ses services en
tapisserie, principalement en
restauration de chaises, têtes de lit et
autres mobiliers. Sa boutique sert aussi
de lieu d’exposition pour un sculpteur,
un ébéniste ou encore une artiste
plasticienne.

Z Retrouvez l’art verrier de Jacques
sur pineau-artverrier.com

Z Retrouvez les travaux de Richard
sur Instagram et Facebook
@richard.moesle.decoration

La Grange Darrieux
Si l’on traverse le petit passage qui longe
l’Office du Tourisme, lui aussi sur la
place des Arceaux, on arrive à la Grange
Darrieux. Le bâtiment se divise en
quatre locaux d’artisans mis à disposition
par la commune. Éliane a un univers
à la fois minimaliste et très travaillé :
les formes végétales se mêlent aux
maisonnettes dans des couleurs douces
et harmonieuses. L’art de Thomas
est plus hétéroclite, où les chamanes
mystiques coiffés de bois croisent les
costumes en vannerie sauvage qui
reprennent le folklore basque. Quant à
Xabina, elle vit et travaille pour le son de
ses instruments, tant lorsqu’elle crée ses
guitares que lorsqu’elle les répare.
Z Retrouvez les céramiques d’Éliane sur
Facebook et Instagram @elianemonnin, l’art
de Thomas sur thomasloyatho.wixsite.com, les
guitares de Xabina sur www.xllutherie.com
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Synergie
Le trinquet
Si on descend la rue qui traverse la
place, on finit par arriver devant une
porte en bois rouge. Elle donne sur
une andronne, petit espacement qui
se trouve entre deux maisons pour les
protéger des incendies. Celle-là mène
au trinquet. Le trinquet est le lieu où
l’on joue à la pelote basque. Celui de
La Bastide-Clairence est l’un des plus
vieux de France.

Sur le chemin du retour, sous le soleil
enfin arrivé, je repense aux discussions
que j’ai eues avec les différents artisans
du village. Nombreux sont ceux qui
m’ont raconté le café qu’ils prennent
ensemble le matin, qui m’ont expliqué la
synergie qui existe entre eux. Si chacun
reste fidèle à son art et à son univers, tous
ont une petite part des autres infusée
dans leur artisanat, touches discrètes qui
témoignent des liens qui les unissent.
Il existe, à La Bastide-Clairence, une
véritable communauté artistique et
créative qui mérite le détour.
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LE COMPOST

1

Les beaux jours arrivant, nous passons de plus en plus de temps à l’extérieur
et dans le jardin, pour ceux qui ont bien sûr la chance d’en posséder un. Peut-être
qu’avec le confinement, comme beaucoup d’entre nous, vous vous êtes mis à jardiner
et même à faire votre propre potager… Vous hésitez à aller encore plus loin
en compostant vos déchets ? En infirmant ou confirmant les 100 idées
reçues qui collent au bac à compost, on vous donne la clef pour
y parvenir. Alors laissez-vous tenter.

Le compost
sent mauvais.
ÇA DÉPEND

Le compost est le résultat de
la décomposition de déchets
organiques. Il est donc tout à fait
probable qu’il dégage une odeur
désagréable. Cependant, il est
possible de vous épargner ce
désagrément en équilibrant bien
le PH de votre compost avec de
la matière sèche, en le remuant
régulièrement ou encore en
trouvant le moyen de l’enfermer
tout en faisant attention qu’il soit
bien aéré.

4

Le compost
c’est sale et ça
attire les bestioles.
ÇA DÉPEND

Comme pour l’odeur, les
nuisibles vont effectivement
être attirés par le compost.
Les moucherons pour pondre,
les rongeurs pour nidifier…
Mais si vous trouvez des vers
de terre dans votre compost,
réjouissez-vous ! Ils vont
accélérer le processus de
décomposition et aérer le
terreau pour vous. Pour les
autres, l’ajout de matière sèche
et un couvercle ou un bouchon
devraient faire l’affaire.
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2

Sans jardin, ça
ne sert à rien de
lancer un compost.
FAUX

Trier ses déchets ne sert jamais
à rien. En dehors du geste
écologique que cela représente,
vous réduisez aussi le poids de
vos déchets. En effet, les déchets
putrescibles représentent 83 kg
par an et par personne, soit le
tiers des détritus produits et
jetés ! De plus, si vous n’avez pas
de jardin, vous pouvez toujours
utiliser votre terreau de compost
dans vos plantes en pot, ou en
faire don à ceux qui pourraient
en avoir besoin.

3

ALORS
PRÊTS
À COM
MENCE
R?
Renseig
nez-vou
s, la
plupart
des com
munes
encoura
gen
tage et m t le composetten
sition gra t à dispo tuitemen
des com
t
posteurs
pour
les habit
ants.

Le compost est
toujours dans une
caisse en bois.
FAUX

Vous pouvez réaliser votre
compost dans n’importe quel
contenant, pour peu qu’il soit
adapté en taille à vos besoins et
bien aéré pour éviter les excès
d’humidité. Ainsi, vous trouverez
des bacs à compost le plus
souvent en bois ou en plastique
dans le commerce, parfois en
terre cuite ou même des sacs
résistants prévus à cet effet.

5

Le compost
c’est toujours
dans un jardin.
FAUX

S’il est vrai que la plupart des
composts se font en extérieur, il
existe aujourd’hui de nombreuses
solutions pour le réaliser sans
souci en intérieur ou sur un
balcon par exemple. Vous
pourrez ainsi utiliser un système
de lombricompostage (avec des
lombrics) ou un bokashi.

6

On obtient du jus
ou de la terre.
VRAI

En se décomposant, les
déchets organiques donnent
effectivement du jus ou du
terreau, selon leur méthode de
décomposition et son avancée.
Gardez cependant en tête que le
compost doit mûrir avant d’être
utilisé, au risque de dégrader vos
plantes si vous êtes trop pressé.
Un bon compost devient assez
mûr pour être utilisé à partir de
six mois environ.

8

Le compost
c’est un geste
communautaire.
ÇA DÉPEND

Il est vrai qu’il existe des composts
communs, de grands bacs collectifs
pour une entreprise, un bloc
d’immeubles... Mais rien ne vous
empêche de faire votre compost
dans votre coin ! Au final, il ne s’agit
que de votre point de vue sur la
question. Dans tous les cas, on ne
peut que vous encourager à vous
lancer et à inciter votre entourage
à faire de même !

9

Je dois rajouter
de la terre pour
réactiver mon
compost.
FAUX

La terre et la cendre sont même
à proscrire ! Elles pourraient
étouffer votre compost, qui
perdrait alors ses vertus
naturelles et se dégraderait
progressivement. Si vous
avez besoin de réactiver votre
compost, retournez-le et ajoutez
un peu d’eau ou de matière verte.

7

Pas de jardin ?

On ne peut mettre
que des végétaux.
ÇA DÉPEND

Les éléments que l’on peut
composter dépendent du type
de compost que l’on possède.
Ainsi, si théoriquement tous nos
aliments se dégradent avec le
temps, les chairs animales et
autres plats cuisinés gras sont à
proscrire parce qu’ils dégradent
la qualité de votre compost. Les
agrumes peuvent se composter,
mais en petits morceaux du fait
de leur lenteur de dégradation.
Ils vont aussi acidifier votre
compost, on recommande donc
en général de les éviter. Pour
les lombricompostages, on ne
peut effectivement jeter que des
légumes et des fruits ; mais les
agrumes, les oignons, l’ail ou les
poireaux sont à proscrire parce
qu’ils déplaisent aux vers !

10

Gérer un compost
demande beaucoup de temps.
FAUX

Sauf si vous considérez que
consacrer entre 20 minutes
et 1 h 30 par mois à votre
compost c’est beaucoup de
temps ! En dehors de le remplir
régulièrement avec vos déchets
putrescibles, il vous faudra
simplement le retourner de
temps en temps, vérifier les
apports de matière sèche et
vider le compost mûr pour
faire de la place... C’est tout !

CE POT DE FLEURS
COMPOSTEUR EST
FAIT POUR VOUS !
Il était une fois une bande d’amis qui
cherchaient une solution pour leur compost
d’intérieur. Ils se sont alors associés pour
créer un objet qui va ravir à la fois les écolos
et ceux qui n’ont pas la main verte : le pot
de fleurs composteur ! Esthétique avec son
enveloppe en terre cuite, il n’en est pas
moins pratique.
Le principe : deux bacs, un pour planter,
et un autre, fermé par deux bouchons
de liège, pour composter vos déchets de
cuisine. Pelures, fanes indésirables et autres
coquilles d’œufs entrecoupées de papier
et carton vont aller nourrir les lombrics, qui
voyagent du compost au pot de fleurs
pour créer un engrais naturel d’une qualité
incomparable d’un côté, et nourrir votre
plante de l’autre.
Le + : tous les éléments (à part le liège
des bouchons) sont made in France !
Voici l'objet durable,
vivant et écologique
à offrir ou à s’offrir…
Pot de fleurs composteur,
Transfarmers, 234 €
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Nos idées zéro déchet

LES EMBALLAGES
ALIMENTAIRES

Le tuto

LES +

FAITES VOTRE
BEE WRAP !

1 Il s’utilise tout à fait comme un film
Cellophane ou de l’aluminium, pour
emballer de la nourriture ou recouvrir

Il n’y a pas beaucoup de choses qui sont plus
simples à fabriquer qu’un bee wrap ! 100 Idées
vous donne deux méthodes ultrarapides pour
confectionner vos propres modèles...

des plats.

2 Il est idéal pour transporter votre
sandwich ou des snacks, car il a cette
faculté d’adhérence avec lui-même.

Il vous faut : un coupon de tissu de la taille de votre choix,

Pliez-le autour de votre casse-croûte,

de préférence en coton Oeko-Tex  Une poignée de paillettes

et il restera en place sans souci !

de cire d’abeille  Deux feuilles de papier cuisson (que vous

3 Il supporte très bien le frigo ou

réutiliserez à chaque fois)

le congélateur ! En revanche, évitez

BEE WRAP

(emballage ab

eille)
Il s'agit d’un tis
su
recouvert de
cire
d’abeille !

P

apier aluminium ou film
alimentaire en plastique
étirable, sacs ou boîte en
papier cartonné pour nos sandwichs,
sachets individuels pour le goûter
des enfants, etc. : ce sont autant
de déchets à usage unique dont la
durée d’utilisation varie de quelques
minutes à quelques heures, qui
auront pourtant un impact immense
sur l’environnement dans la
durée. Quand on sait qu’environ
68 % de nos déchets, même triés
correctement, ne sont finalement
jamais recyclés, on reconsidère bien
vite, plein de culpabilité, cette petite
boulette de papier alu qui a servi à
protéger le taboulé sur le trajet du
dernier pique-nique… Il est temps
de changer !

DÉCHETS
D’EMBALLAGES
Ils sont présents au quotidien. Autour de
ce paquet de gâteau individuel. Avec votre
baguette quotidienne. Enroulés sur les
restes de la veille. Les déchets d'emballage
sont certes bien pratiques au quotidien,
ils n’en restent pas moins néfastes pour
notre planète. Si, ces dernières années, on
constate des changements dans les rayons
de nos supermarchés (plus de carton
par exemple, moins de suremballage),
l’avènement du bioplastique - qui n’est
bio que de nom - et du greenwashing a un
peu éclipsé cette réalité polluante sous une
couche de peinture verte et écolo.
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1

craint la chaleur.

Placez votre coupon de
tissu sur une feuille de cuisson.

4 Il s’utilise plus de 100 fois avant

2 Disposez les paillettes de

le four ou le micro-ondes puisqu'il

cire de sorte qu’il y en ait un
peu partout sur votre tissu.
Placer la deuxième feuille
de papier cuisson par-dessus.

de perdre en efficacité. Il vous suffira
alors de l’imbiber à nouveau de cire !

LES -

1 Il ne se lave qu’à l’eau froide ou tiède.
Si vous voulez éviter d’avoir à imbiber à
nouveau votre bee wrap de cire, évitez

Méthode 1 : au four
Enfournez quelques
instants à environ 100 °C.
N’hésitez pas à rajouter de
la cire là où vous voyez qu’il
en manque.

Méthode 2 :
au fer à repasser
Placez votre fer à repasser sur
la feuille de cuisson du dessus,
et faites fondre les paillettes
de cire. N’hésitez pas à
rajouter de la cire là où vous
voyez qu’il en manque.

3 Laissez refroidir, puis froissez
votre bee wrap quelques fois
pour l’assouplir.

de le laver à l’eau chaude. Logique !

2 Il est fortement déconseillé pour
protéger de la viande ou du poisson
cru. Car, comme il craint la chaleur, un
lavage à froid ne vous débarrassera
pas des bactéries éventuelles
présentes sur ce type d’aliment.

QUELLES SONT
NOS ALTERNATIVES ?
Face à ce constat, il peut être tentant
de trouver quelques alternatives qui
ne sacrifient en rien l’aspect pratique
des emballages que l’on connaît. Et
heureusement, il en existe ! Sac à vrac
en jute réutilisable en tête, boîtes en
verre pour transporter vos salades,
voilà de quoi pallier les sachets et autres
papiers salis et donc non recyclables.
Mais alors, comment se passer de
la Cellophane ou de l’aluminium, si
pratiques pour protéger les restes du

repas ou transporter nos préparations
à la fête des voisins ? Une solution
toute simple entre en scène :
le bee wrap !

BIEN UTILISER
SON BEE WRAP
Le bee wrap est un morceau de tissu
imbibé de cire d’abeille (ou de soja
pour la version végane) qui se plie, se
froisse sans s’abîmer, se lave d’un coup
d’éponge, et qui a en plus des vertus
antibactériennes naturellement
présentes dans la cire.

En chiffres
326 437

kg

millions

de tonnes : c’est le poids
des déchets produits
en France en 2017.

47,6

Il se pe
ut
qu’une
légère
odeur
de cire
reste au
début.
N’hésit
ez pas
à laver
votre b
ee wra
p quelq
fois pou
ues
r éviter
que cett
odeur s
e
e dépo
se sur v
alimen
os
ts. Elle
n
’e
s
t pas
toxique
, juste u
n peu
désagré
able.

kg

c’est le poids de déchets
d'emballages triés que
produit un Français
en 2016.

c’est en moyenne
le poids des déchets
produits par un ménage
en 2016.

75

%

c’est l’objectif
européen de recyclage
des déchets d'emballages d’ici 2030.
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