AC T U S

Exposition
À rebrousse-poil –
Biomimétisme au Jardin
(Loir-et-Cher)

endémique des jardins de
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marquable
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100idees@tu
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pour le temps d’une exposition

le long d’un parcours d’une centaine

Plus d’informations sur
www.domaine-chaumont.fr

Peinture sur
Balade – Les 30 ans
du domaine de
Poulaines (Indre)
Une visite guidée de 25 hectares
de jardins, arboretum, potagers
et autres parterres fleuris par
leur propriétaire vous tente ?
Le domaine de Poulaines vous
propose un parcours bucolique
2 dimanches par mois, en fin
de matinée. Voilà l’occasion
de découvrir quelques espèces
rares, sinon inconnues, à 100 km
de Tours !
Plus d’infos sur
www.domaine-poulaines.com
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Geneviève
Exposition
– Maison de
l’Architecture (Suisse)
La Maison de l’Architecture de
Genève propose, jusqu’au 18 juillet
2021, une exposition multisite
autour de la thématique de l’eau.
Photographies en plein air, musées
ou vidéos, découvrez l’eau si chère
à Genève dans tous ses états. Vous
pourrez même voir où vous baigner
dans le Rhône grâce à une balade
virtuelle !
Plus d’informations sur
www.ma-ge.ch/aqua

Envie d’une petite pause
dans le tourbillon de
la vie parisienne ?
Initiez-vous à la peinture
sur céramique ! L’atelier
Geneviève ouvre cet été
son deuxième céramicafé dans le 14e arrondissement. Le principe
est simple : prendre un
verre et concevoir une
céramique.
Plus d’infos sur
www.lateliergenevieve.fr

AC T U S

ème

Les chemins de
la lumière (Paris)
Découvrez l’œuvre d’Isamu
Noguchi, le créateur des
lampes Akari, à l’occasion du
70e anniversaire de leur création !
L’exposition regroupant 70 modèles
vintage de l’artiste se tiendra à la Wa
Design Gallery, à Paris, du 25 juin au
23 juillet 2021, de 10 h 30 à 18 h 30.
Plus d’infos sur www.gallery-wa.com

Marchés nocturnes
et de terroir
sur les places
et dans les rues
de Locronan
de 18h à 23h

LES JEUDIS

Entrée et parking

GRATUITS

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Marché aux Étoiles
(Finistère)

des artisans de Locronan est
de découvrir ce village
de France aux lueurs des

Les territoires
de l’eau (Paris)

Communiqué de presse
Mars 2021

22 mai
— 26 septembre 2021

de

local tous les jeudis du

Exposition conçue avec
le musée du quai Branly - Jacques Chirac

Plus d’infos à la mairie de

a décidé de mettre en avant la

collections seront réunis pour
montrer l’universalité de la
monde et le temps.
Fondation François Schneider

Plus d’infos sur www.quaibranly.fr

27 rue de la Première Armée – 68700 Wattwiller
fondationfrancoisschneider.org

génie ou

(Belgique)

Qui ne connaît pas le célèbre
Banksy ? L’artiste renommé
s’expose sur la GrandPlace de Bruxelles jusqu’au
30 septembre 2021 entre 10 h
et 19 h, et propose même
une expérience en réalité
virtuelle pour voir les œuvres
autrement.
Plus d’infos sur
www.banksyexpo.com

Concert – Mozart et les
étoiles (Bouches-du-Rhône)
Voyagez aux confins de l’Univers
grâce à l’Ensemble Calliopée
(musique classique) et Hubert Reeves
(astrophysicien) dans un décor
immersif aux Carrières de Lumières
des Baux-de-Provence ! Déambulez
dans des décors stellaires au son de
Mozart, Brahms, Schumann les 15 et
16 août 2021.
Plus d’infos sur
www.carrieres-lumières.com
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L I B RA I R I E
NOT R E
C OU P DE C Œ U R

L'atelier bracelet
avec Sophie Valenza

« Les perles de rocaille, c’est un peu comme une madeleine de Proust ». C’est
par ces mots que débute L’atelier Bracelets de Sophie Valenza, aux éditions
Marabout. Bracelets, mais aussi bagues et colliers assortis sont proposés
avec des tutos simples et adaptés à toutes. Rencontre avec l’auteur.

Bonjour Sophie ! Vous avez choisi de
proposer des tutos de bijouterie basés sur
les perles de rocaille. Pourquoi ces perles-là
et pas d’autres ?
C’est d’abord un choix éditorial, une réelle
volonté de se centrer sur ce matériau qui est
un peu mal-aimé… Aujourd’hui, il revient
pourtant sur le devant de la scène, et ados
comme adultes le portent. C’est aussi
un retour à ma propre expérience : mes
premiers bijoux étaient en perles de rocaille,
je trouve ce matériau intéressant pour
commencer !
Vous utilisez également des perles Miyuki…
Les perles Miyuki sont également des perles
de rocaille, mais de plus grande qualité et
plus régulières. Je voulais montrer qu’avec
une base simple, on peut faire un projet de A
à Z. Comme pour tous les loisirs créatifs, il y
a cette possibilité de monter en gamme et en
complexité, et les perles Miyuki permettent
cela.
Dans votre livre, vous assumez
complètement que les perles de rocaille
sont associées à l’enfance. Pourtant,
vous proposez des modèles élégants,
parfois chics, et clairement destinés à
des femmes adultes. N’est-ce pas un peu
contradictoire ?
Cette contradiction est un point de
vue… moi je trouve cette dichotomie
enrichissante ! Elle montre la variété
d’utilisation des perles de rocaille, c’est
enrichissant de pouvoir lui donner cette
nouvelle dimension ! Et puis, j’ai 34 ans,
j’ai aussi envie de porter des bijoux plus
tendance que des bracelets rose flashy ! La
perle a beau être simple, elle peut être portée
au quotidien et dans différentes situations.
Tout est possible !
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Vous ne proposez que des bijoux féminins…
Est-ce que les perles de rocaille ne sont pas
adaptées aux bijoux pour hommes ?
Il est vrai que la cible de ce livre est
principalement féminine, mais en ajustant
les couleurs ou la taille des perles, il est tout
à fait possible d’adapter quelques modèles
pour qu’ils soient plus masculins ! De même,
il est possible d’adapter tous les modèles
en fonction de la saisonnalité et de l’âge
du porteur. Toutes les couleurs et nuances
existent en perles de rocaille, chacun pourra
trouver son bonheur ! Il est aussi possible
d’utiliser des fils de coton, plus épais et
peu exploités dans le livre, pour créer une
manchette en perles par exemple !
Est-ce difficile de se lancer dans la bijouterie
faite maison quand on est débutant.e ?
Faut-il prévoir un budget et du matériel
conséquent ?
La plupart des modèles du livre sont issus
de tutos simples et accessibles. On peut
commencer avec un simple fil élastique et un
ou deux tubes de perles de rocaille, mais si l’on
choisit bien les couleurs et les diagrammes,
cela peut déjà donner quelque chose de très
chouette ! J’avais vraiment envie de faire
découvrir cet univers-là aux débutantes avec
ce livre. Après, encore une fois, on peut tout
à fait augmenter le niveau avec des perles de
meilleure qualité, de nouvelles techniques… ce
sera alors plus compliqué, mais plus cher aussi :
il faut plus de matériel comme des pinces, un
métier à tisser, des matériaux plus chers…
Quel rapport entretenez-vous avec votre
créativité ?
J’ai toujours été créative. Enfant, je faisais
beaucoup de dessin, de pâte à sel. Mon
père faisait de l’aquarelle, des maquettes
(je fabriquais des maquettes pour mes

Retrouvez
d’autres modèles
de bracelets à
réaliser toute
l’année dans
L’atelier bracelets
de Sophie
Valenza, éditions
Marabout, avril
2021, 12,90 €

Playmobil !). J’ai intégré des études d’art
plastique, et j’ai travaillé dans une enseigne de
loisirs créatifs ! Aujourd’hui, je suis freelance,
je fais de la photographie, je crée des contenus
pour des marques (des tutos par exemple)…
C’est très varié ! Je suis un peu une slasheuse,
j’ai envie de tout tester, mais je n’ai pas de
spécialité. Du coup, j’ai environ 10 encours
chez moi, et je papillonne de l’un à l’autre !
Certains créatifs se disent parfois débordés
par leur besoin de créativité au quotidien.
Comment gérez-vous le vôtre ?
J’ai la chance de pouvoir rediriger une partie
de cette créativité dans mon travail ! Ça
canalise un peu. Mais comme j’ai ce penchant
un peu embêtant de vouloir toujours tout
essayer, c’est mon matériel qui devient un
peu envahissant ! Mais le plus gros souci, je
pense, c’est que, comme beaucoup d’autres
créateurs, j’ai beaucoup plus d’idées que de
temps à y consacrer…
Quels sont vos prochains projets ?
J’ai quelques idées de livres, qui sont en cours
de discussion pour l’instant. J’envisage de
faire de plus en plus de photographie aussi,
avec notamment un nouveau projet ! J’ai envie
de mettre en avant les artisans au travail, de
photographier leur savoir-faire et de publier
tout ça sur une plateforme dédiée.

Pour la suivre
@so_valenza

Son tuto
RÉALISATION & PHOTO : © SOPHIE VALENZA

BRACELET
GRAND LARGE
Sophie Valenza vous propose
d’arborer un air de vacances
autour de votre poignet grâce à
son modèle Grand Large. Plutôt
facile à réaliser, ce bracelet
aux jolis tons bleutés vous
rappellera votre dernier séjour
balnéaire… ou anticipera le
prochain !
Retrouvez les explications page 1
du cahier explicatif.
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On vous raconte ...

LE WAX

Coloré et très populaire depuis quelques années, le wax, aussi
appelé « tissu africain », apporte une touche d’exotisme et de
folie douce à notre garde-robe, parfois à notre intérieur. Vendu
par coupons (de 2, 4 ou 6 yards – l’équivalent de 1,8, 3,7 ou
5,5 mètres), il a été popularisé par les créateurs du monde
entier, et il est un véritable symbole de l’Afrique qui n’en
est pourtant pas l’auteur. Retour sur le parcours d’une étoffe
jonché d’appropriation culturelle et à la symbolique forte.

WAX AFRICAIN,
HOLLANDAIS,
ANGLAIS, CHINOIS…

Si le wax est considéré par le plus
grand nombre comme un tissu africain,
il n’en est rien ! Il tire son origine du
batik, un tissu indonésien créé à Java.
Ce dernier se teint avec des petits
points de cire (tiktik en javanais). L’île a
été le terrain d’affrontements entre les
Néerlandais et les Anglais au XVIIe
siècle, et les deux nations se
succéderont à la tête du territoire.
Elles vont profiter de leur présence
sur Java pour tenter de concurrencer
les productions locales de batik,
notamment par la mécanisation, mais
sans succès. Anglais et Hollandais
se tournent alors vers leurs autres
colonies, notamment africaines, où
le tissu connaît un immense succès
sous le nom de wax, surtout au Ghana.
Au début du XXe siècle, le reste
de l’Afrique occidentale s’éprend
26 • 100 IDEES

également du tissu. La Chine et l’Inde
tentent de s’implanter sur ce marché,
et contribuent à démocratiser le tissu
en cassant les prix, mais les Pays-Bas,
notamment avec la marque Vlisco,
deviennent la référence concernant le
tissu luxueux en Afrique de l'Ouest et
centrale. Aujourd’hui encore, la marque
Vlisco est toujours bien présente sur
le marché, et délivre une nouvelle
collection d’une dizaine de motifs
chaque année. L’entreprise possède
même une filiale africaine : Uniwax. Les
échoppes de textile continuent bien
évidemment de vendre les variantes
asiatiques, moins chères et souvent
de moins bonne qualité, ainsi que des
fancy, piètres reproductions à bas prix.

L’EMPIRE DES
NANA BENZ

Le wax se vendant en grande
quantité (minimum cinq cents pièces
de 12 yards par dessin), toute une

hiérarchie s’est créée dans la chaîne de
distribution. Ce sont les Nana Benz, des
femmes riches et entrepreneuses, qui
en sont à la tête. Elles achètent le tissu
en gros aux différentes marques, en
assurent la distribution dans leur pays
et créent les tendances. Elles vendent
leurs stocks à des revendeuses, qui
proposent des coupons de 6 yards,
qui seront vendus à leur tour à des
détaillantes. Ce sont les Nana Benz
qui ont eu l’idée de génie de nommer
les motifs de wax pour assurer leur
succès : parfois purement descriptif
(« pintade », « ventilateur »…), ils
véhiculent souvent un message lié
au domaine de l’amour ou à une
opération de communication (pour
promouvoir l’alphabétisation par
exemple). Parfois, ces noms viennent
d’un événement particulier : la venue
d’une personnalité (le sac de Michèle
Obama), un mariage dans une famille
influente… R

© SHUTTERSTOCK

Par Camille

100 IDEES • 27

DOSSIER JEAN
WAX

LA FABRICATION
DU WAX EN ÉTAPES
Le wax connaît un processus
de fabrication complexe.

1 Résine : on enduit une toile
de coton blanche de résine
ou de cire. Le motif imprimé
est celui du dessin final en
négatif : ce dernier n’est donc
pas recouvert de résine.
2 Print : le coton est trempé
dans un bain de couleur.
Les parties protégées par
la résine ne se colorent pas,
le reste se teint sur les deux
faces.
3 Cracking : on lave le tissu,
et la résine se craquelle,
créant de nouvelles portions
de tissu où la couleur pourra
s’engouffrer.
4 Block : avec un block,

un tampon, on applique les
couleurs sur une seule face.
La couleur traverse le tissu et
apparaît également de l’autre
côté.

5 Suppression de la résine :

6 Solid : on ajoute une
dernière couleur sur une
zone totalement débarrassée
de résine.
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LEXIQUE
R Wax : signifie « cire »
en anglais, par extension
c’est le nom de ce tissu
enduit de cire.
R Superwax : ce tissu
est uniquement fabriqué
en Europe. Plus fin, plus
raffiné et plus complexe,
il est considéré comme
un produit de luxe,
au point que chaque
femme, au Congo par
exemple, reçoit en dot 6
à 12 yards de cette étoffe
lors de son mariage. Le
superwax nécessite plus
de résine (ou de cire)

qu’un tissu wax classique,
il a 3 couleurs ajoutées
au block au lieu de 2, et
sa fabrication nécessite
une vingtaine d’étapes
de fabrication. Il coûte en
moyenne 30 % plus cher.
Sa texture plus souple le
rend particulièrement
agréable à coudre et à
porter.
R Fancy : c’est le nom
que l’on donne aux tissus
« wax » qui n’en sont
pas vraiment. Souvent
fabriqués en Asie à
moindre coût, ils sont de

qualité moindre, et de
ce fait proposés à un prix
plus abordable. Alors que
le wax est teinté envers
comme endroit, le fancy
lui ne sera imprimé que
d’un côté, et sera parfois
réalisé avec un tissu
composite comme de la
viscose ou du polyester.
R Print : wax qui n’a subi
qu’une seule teinture.
R Block : wax qui
a reçu une couleur
supplémentaire
appliquée au tampon.

© SHUTTERSTOCK

cette étape, effectuée sur
les deux faces, révèle les
craquelures obtenues lors du
cracking.

COMMENT
RECONNAÎTRE
LE VRAI WAX ?

Le véritable wax, grâce à la technique
du cracking, possède des coulures,
des petites bulles ou un effet veiné.
Chaque veine sera différente d’un
tissu à l’autre, ce qui prouve son
authenticité. Le fancy tente de
le reproduire numériquement,
mais l’effet n’est pas le même...
L’authentification d’un tissu wax se
fait également aux étiquettes ou aux
lisières du tissu : ces dernières doivent
indiquer la provenance du tissu et sa
marque. Le tissu est doux au toucher.
Le succès du wax est tel qu’il est
victime d’un marché de contrefaçon,
notamment en provenance de
Chine, qui n’hésite pas à indiquer
une provenance hollandaise sur ses
produits. La marque Vlisco a lancé une
véritable campagne anti-contrefaçon
au moyen de quelques vidéos que
vous pourrez facilement retrouver sur
les plateformes en ligne.

WAX : LE TISSU
AFRICAIN ?

Le wax est considéré comme un
tissu africain, non pas parce qu’il
est né sur ce continent, mais parce
qu’il a été créé pour lui. Pour autant,
certains créateurs rejettent le wax

tes-vous
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u
Q
?
x
a
w
e
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ave
Si aujourd’hui, en Europe, on porte du wax

comme symbole culturel de l’Afrique.
« Si on disait que la dentelle de
Calais était d’origine camerounaise,
je crois que ça énerverait un peu.
C’est une question d’identité et de
reconnaissance… Le wax n’a jamais
été africain, c’est un tissu qui nous a
été imposé pendant la colonisation »,
affirme Imane Ayissi, mannequin et
styliste camerounais. Nelly Wandji,
créatrice de la plateforme MoonLook,
renchérit : « C’est dommage qu’un
tissu d’importation fasse autant
d’ombre à d’autres qui sont réellement
africains. Avec le questionnement
écologique du moment, autant
valoriser des textiles alternatifs et
développer les nombreux procédés
méconnus du continent comme le
tissage du coton faso dan fani, plutôt
que de mettre en avant un tissu soidisant africain, vendu aux Africains,
qui n’apporte aucune valeur à
l’Afrique. » Les créateurs se tournent
donc plutôt vers le kente (Ghana, dont
chaque couleur a une signification),
le bogolan (Mali, ancienne technique
de teinture réservée à la royauté), le
rabal (Sénégal et Guinée, aux motifs
de baobabs)… Ces tissus sont plus
difficiles à trouver en Europe du fait
d’une demande plus rare que pour le
wax, mais méritent amplement qu’on
s’y intéresse.

pour ses couleurs, chaque motif possède son
nom et une signification propre. Petit tour
d’horizon des plus célèbres motifs wax :

« Si tu sors,
je sors »
Si mon mari
est volage, je
n’hésiterai
pas à l’être
aussi.

« Chérie ne me
tourne pas le
dos »
Seul motif créé en
Afrique repris par
Vlisco, il est inspiré d’un papier
de boucher en
France.

« Les enfants
valent
mieux que
l’argent »
Utilisé dans
les familles
polygames
lorsqu’une
co-épouse n’a
pas encore donné
d’enfant à son mari.

« Le sac de
Michelle
Obama »
Créé pour
célébrer la
venue du
couple Obama
dans le pays.

Vous pouvez trouver du fancy dans la plupart des magasins de tissu, mais pour
en trouver du vrai, c'est dans le quartier de la Goutte d'or à Paris qu'il faut aller !

SOURCE : VLISCO

« Les yeux
voient, mais
la bouche
ne parle
pas »
Motif signifiant
entre autres
le désir secret
d’une femme
pour un homme.
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DOSSIER JEAN
WAX

Énès
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le wax ?

L

e wax est un tissu qui connaît
de nombreuses utilisations !
Les plus discrèt.e.s le porteront
en touches légères (parmentures,
col, ourlet…), d’autres choisiront
plutôt le total look pour son côté frais
et original… Vestimentaire, il se
décline très bien sur les accessoires
(pochette, portefeuille, bandeau ou
foulard pour cheveux) et est adapté
à tout le monde. Pour ces usages,
préférez du véritable wax ! Si, en
revanche, vous planifiez plutôt d’en
habiller votre intérieur, on vous
conseille d’utiliser du fancy, parfois
plus adapté à cet usage. Dans tous
les cas, 100 IDÉES vous propose
8 modèles pour décliner le wax
selon vos envies !
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Taleeb
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ON LA SUIT SUR INSTAGRAM

Laetitia
Dalbies
Crochet Designer

Des œufs, des poires, des carottes… Non, ce n’est pas une liste de course perdue
dans nos dossiers, mais les produits phares de Laetitia Dalbies, créatrice au crochet
et au punch needle. Avec sa fidèle complice, sa fille Mila (11 ans), elle invente des
dînettes gourmandes et de saison, des objets déco rigolos (qui ne rêve pas d’avoir
une petite paire de seins au crochet ou une pieuvre tentaculaire sur une étagère ?)
et sympathiques (nous, on adore ses coussins au punch needle !). Rencontre…
Par Camille
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Comment arrivez-vous à gérer l’équilibre vie
privée et vie professionnelle et/ou créative ?
Je n’y arrive pas ! Plaisanterie mise à part, c’est
un peu la grosse question que tout le monde
se pose. Personne n’a trouvé la recette miracle.
On ne peut pas s’empêcher de bosser le
week-end, ou dès que l’on a un peu de temps.
J’essaie de m’imposer des plages horaires,
mais selon la période parfois ça déborde…
Je n’ai aucune structure, je ne suis pas un bon
exemple ! D’ailleurs, l’autre jour ma fille m’a
demandé, en poussant poires et pelotes du
canapé, pourquoi je travaillais dans le salon…
Alors que j’ai un atelier depuis peu !
Vous proposez principalement des objets
rigolos : est-ce là une volonté de vous
démarquer sur le marché ou une simple
expression de vos goûts personnels ?
Je n’ai pas vraiment de stratégie commerciale,
je suis plutôt ma sensibilité artistique ! Je suis
une fille d’agriculteurs, alors j’ai toujours

© INSTAGRAM / LAETITIADALBIES

Bonjour Laetitia ! Créatrice à plein temps,
vous proposez à la fois des tutos de crochet
et de punch needle, mais également des
créations toutes faites (à la main par
l’artiste !) via votre boutique en ligne.
D’où vous vient cette passion créative ?
Ne travaillez-vous que le fil et la laine ?
J’ai baigné dans la créativité depuis petite. Ma
nounou (que j’ai eue jusque tard) m’a appris à
tricoter vers 10 ans… et j’ai adoré ! J’ai aussi ma
grand-mère qui était styliste à Paris ! Je ne l’ai
jamais connue, mais sa sensibilité artistique
m’a en quelque sorte été transmise : petite, je
découpais des tissus pour faire des vêtements
pour mes poupées ! J’ai mis tout ça de côté
un moment, puis je me suis remise au tricot
pour la naissance de ma fille. J’ai découvert
le crochet sur les blogs de mes copines,
et j’ai appris à crocheter en autodidacte.
Aujourd’hui, je fais beaucoup de loisirs créatifs
avec ma fille, du string art, du collage, bientôt
du macramé…

baigné dans les fruits, les légumes… La dînette
au crochet, c’est vraiment ma signature,
c’est grâce à ça que je me suis fait connaître.
J’aimerais aussi qu’elle serve à initier les
enfants aux légumes de saison, ou servir de
super outil pédagogique à tout âge ! J’aime
aussi jouer sur le côté décalé (sur la taille, la
couleur…). Je trouve ça trop rigolo de faire une
carotte verte géante par exemple ! Et puis je
fais surtout des objets de décoration, alors ça
colle plutôt bien.
Vous avez écrit plusieurs ouvrages créatifs,
dont certains ont été traduits… Quel est
votre public à l’étranger ?
J’ai écrit deux livres, Punch Needle en 2019
et Dinette en 2020, tous les deux parus chez
Eyrolles. Ils ont été traduits en espagnol,
en coréen, en néerlandais et en anglais…
C’est assez rare dans le milieu, alors je suis
contente ! Mais c’est surtout sur Pinterest
que j’ai le plus de visibilité sur l’origine des

‘‘ Petite, je découpais des tissus
pour faire des vêtements pour
mes poupées ! "
personnes qui regardent mes créations. Il y en
a beaucoup en Europe de l’Est, en Turquie, en
Italie, en Belgique, aux USA, au Canada…
Travaillez-vous souvent avec ou pour
d’autres marques ?
Ça m’arrive assez régulièrement oui ! J’ai
travaillé sur un coffret créatif au crochet avec
Janod par exemple, et un autre sortira en fin
d’année 2021. Les marques me sollicitent
souvent, et je sers même parfois de testeuse,
pour DMC par exemple. R

Pour la suivre
@laetitiadalbies
Laetitia Dalbies
laetitiadalbies.com
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ON LA SUIT SUR INSTAGRAM

Si vous étiez...
UN MOTIF
Des pois, c’est rond
et ça va avec tout !

UN OBJET
Une chaise ! Je les collectionne !
Et puis, c’est tellement
accueillant…
UN TRUC À MANGER
Du chocolat ! Je suis une grande
gourmande.
UN MOT
Amour. « Love is the message »
comme on dit, pour moi c’est
la base.
UNE COULEUR
Doré, c’est bling-bling,
solaire, chic…

UN TUTO
Un bonnet, j’en fabrique
tous les hivers.

Avez-vous des conseils à donner aux
personnes qui souhaitent débuter le
crochet ou le punch needle ?
En ce qui concerne le crochet, mon conseil
est de s’armer de patience ! Il ne faut pas avoir
peur de faire et défaire pour recommencer…
Commencez par un petit projet, qui vous
donnera cette satisfaction d’avoir fini
rapidement ! Ça ne sert à rien de tenter un
gros projet (même si on le trouve trop beau) si
on le laisse de côté pour passer à autre chose
plus tard… Pour le punch needle, le mieux est
encore de se renseigner sur le bon matériel !
Toutes les tailles ou les types d’aiguilles ne
seront pas adaptés à tous les matériaux… Il y
a des cahiers techniques au début des livres
créatifs pour guider les débutants. Dans tous
les cas, le plus important c’est de se faire
plaisir, et de ne pas hésiter à faire les choses
à sa sauce !
Et pour la suite ?
J’ai plein de projets dont je ne peux pas
encore parler ! Mais en septembre je suis à
Paris, aux Galeries Lafayette, pour le festival
Kids etc, qui se déroule du 3 au 14 septembre.
J’y présenterai mes créations, ça va être
chouette !
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Son tuto

LE PORTEGOURDE

EN GRANNY
SQUARES

On les voit partout,
ces Granny squares !
Dernière tendance de
l’univers du crochet,
Laetitia Dalbies les a
déclinés pour 100 IDÉES
en un porte-gourde
délicieusement estival...
À décliner dans les
couleurs de votre choix !
Retrouvez les explications
page 12 du cahier explicatif.
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UN POINT DE CROCHET
La maille serrée, c’est celle
que j’utilise le plus.
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TUTO
EXPRESS

tissage

LE FUSEAU
DE LAVANDE
Apaisante, limite
iconique… la lavande,
trésor de Sault, en
Provence, plaît à la fois
pour sa jolie couleur
bleutée et son odeur
délicate. On vous propose
aujourd’hui une jolie
alternative aux ballotins
utilisés depuis toujours
pour parfumer placards
et penderies : le fuseau.





Il vous faut : 32 tiges de
lavande fleurie fraîche d’au
moins 30 cm  2-3 mètres de
ruban coloré de 6 ou 9 mm
de large.

1 Attachez ensemble les tiges
de lavande avec le ruban,
juste sous les fleurs. Attention
à laisser assez de longueur
de chaque côté. Rabattez
ensuite les tiges vers les fleurs,
en créant comme un cocon
pour celles-ci.

2 Déterminez des petits

3 Lorsque vous arrivez en
haut des fleurs, faites un joli
nœud bien serré.

4 Égalisez les tiges en les
coupant à la longueur que
vous désirez. Vos fleurs de
lavande vont sécher en
quelques jours !

RÉALISATION : LIVING4MEDIAS

groupes de 3 ou 4 tiges, et à
partir de votre nœud, tissez
le ruban avec les tiges :
faites passer le ruban sous
3 tiges, puis sur 3 tiges, puis

en dessous, puis au-dessus,
etc., en tournant tout autour
des fleurs de lavande, et en
montant petit à petit vers
l’autre extrémité du ballotin.
Faites attention à bien serrer
votre tissage, les fleurs de
lavande vont perdre du
volume en séchant, il serait
dommage que votre ballotin
se vide !
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pour être belle au naturel

JE ME MAQUILLE
MAISON !
Marjorie est passionnée de maquillage. Pinceaux, poudres et couleurs n’ont
aucun secret pour elle ! Mais pour faire de son visage une œuvre d’art au quotidien,
elle mise plutôt sur des maquillages maison, moins chers et plus sains !
Par Camille

Pourquoi du maquillage
maison ?

La peau est une éponge. Cela signifie qu’en plus
d’être terriblement fragile, elle absorbe tous les
produits que vous y appliquez, et avec eux leurs
bienfaits… et leurs toxicités éventuelles. Certaines
études calculent par exemple que si vous
appliquez du rouge à lèvres tous les jours, vous
pouvez ingérer jusqu’à 1 kilo de pétrole raffiné
dans votre vie… C’est énorme ! Alors, comme dans
notre alimentation, le mieux est encore de savoir

ce qui se trouve dans nos cosmétiques préférés.
Bien sûr, il existe des applications qui font le
calcul pour vous, comme Yuka ou QuelCosmetic,
si vous ne traduisez pas couramment l’INCI
(Nomenclature Internationale des Ingrédients
Cosmétiques). Mais fabriquer vos propres
cosmétiques avec des produits du quotidien (ou
presque), ce n’est finalement pas si compliqué, ni
même plus cher… et vous n’aurez pas besoin de
connaître l’INCI pour savoir ce qu’il y a dedans !

Astuces

 Désinfectez toujours vos mains et
votre matériel avant de fabriquer
vos cosmétiques !

 Pensez à vous démaquiller le soir
pour laisser respirer votre peau.
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LES INGRÉDIENTS CLÉS
La plupart des ingrédients cités ici sont facilement trouvables dans les magasins bio
ou de produits naturels. Privilégiez-les bio, voire locaux si possible, et choisissez
les poudres micronisées pour la fabrication de vos cosmétiques. 100 IDÉES vous
conseille de porter un masque pour éviter l’inhalation de certaines poudres !

LES LIQUIDES

LES BEURRES VÉGÉTAUX

R Les eaux florales ou hydrolats vous

R Mangue, coco, karité… ils servent souvent

permettent de parfumer et d’apporter un côté

de liant ou de base pour vos rouges à lèvres,

hydratant. On l’utilise principalement comme

crayons, fonds de teint liquides…

démaquillant.
R Les huiles vont servir de liant, aider à

compacter vos poudres ou apporter un côté
brillant à vos préparations. Beaucoup d’entre
elles possèdent aussi des vertus particulières,
comme l’huile de ricin qui favorise la pousse
des cils ou des cheveux.
R Le gel d’aloe vera

hydrate et sert de base
pour certains cosmétiques.

LES PIGMENTS
R La poudre de mica colorée propose

un choix impressionnant de couleurs.
R Les colorants alimentaires sont bien

adaptés aux enfants et non nocifs.
R Les épices comme le curcuma, le paprika,

la cannelle… peuvent apporter des couleurs
naturelles.

LES POUDRES
R L’argile blanche, verte ou rose vous servira

pour l’élaboration de poudres libres, primers
et fonds de teint, et elle apportera un côté

R Les poudres végétales, comme celle

de cacao ou de betterave, sont des
colorants naturels.
R Le charbon actif apporte

de la noirceur à vos produits.

hydratant et mat.
R La poudre de mica donnera un effet

nacré et satiné.
R La poudre de riz apporte de la douceur

et un aspect velouté.
R La fécule de maïs matifie et rend vos

crèmes moins grasses. Elle peut être
remplacée par de l’arrow-root.

LES CONSERVATEURS
R L’extrait de pépin de pamplemousse (EPP)

permet une conservation de 1 à 2 mois.
R La vitamine E permet une conservation

de 4 à 6 mois.
R Le Cosgard est l’un des rares conservateurs

LES CIRES
R La cire de carnauba apporte un effet mat.

élaborés à partir d’alcool benzylique à
pouvoir être certifié bio. Il permet une
conservation de 1 à 2 mois.

R La cire de soja est fondante et brillante.

R L’huile essentielle de romarin permet

R La cire de riz est assez ferme.

une conservation de 3 à 4 mois.

R La cire d’abeille est sans doute la plus

connue et la plus simple à trouver.
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Les conseils de

Marjorie

Parce que se maquiller est parfois un peu compliqué,
Marjorie nous a livré ses secrets !

1 2 3
4 5
8 9
6 7
11
10
12

Z Hydratez bien votre
peau ; plus elle est
hydratée, mieux votre
maquillage tiendra.

Z Utilisez un fond de
teint liquide si vous
avez la peau sèche. À
l’inverse, privilégiez
un fond de teint en
poudre pour les peaux
mixtes à grasses.

Z Accordez la couleur
de votre blush à celle
de votre maquillage des
yeux (couleurs chaudes
ou froides).

Z Dans l’ordre,
travaillez d’abord
votre teint, vos yeux
puis votre bouche.

Z Pour appliquer votre
blush, partez de l’os de
votre pommette et tirez
vers votre tempe.

Z Pour étirer vos
yeux, placez toujours
la couleur la plus
sombre à l’extérieur.

Z Vaporisez une
brume d’hydrolat sur
votre visage pour fixer
votre maquillage.
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Z En cas de fatigue,
appliquez une bonne
couche d’huile de
calophyllum sous vos
yeux pour gommer les
cernes. Vous pouvez
aussi utiliser des sachets
de thé usagés ou des
cuillères placées au
congélateur pour
dégonfler vos yeux.

Z Appliquez votre
mascara en zigzag
pour démêler vos cils
et éviter les amas.

Z Privilégiez les
couleurs claires et
brillantes si vous avez
une bouche fine, et
les couleurs mates
et sombres si votre
bouche est pulpeuse.

Z Il est conseillé de
délimiter le contour de
votre bouche avec un
crayon à lèvres avant
d’appliquer votre rouge
à lèvres.

Z Pour vous
démaquiller les yeux,
laissez poser votre coton
démaquillant plusieurs
secondes sur vos yeux
pour bien désintégrer
vos produits.

.
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LE ROUGE À LÈVRES

LE DÉMAQUILLANT
Il vous faut :
me,
 de l’huile végétale (sésa
…)
olive
,
ricin
a,
jojob
 L’hydrolat de votre choix
E
Quelques gouttes de vitamine



ou d’EPP (facultatif)

Mélangez l’huile et l’hydrolat
à parts égales dans un petit
vaporisateur. Secouez avant
chaque usage !
er
Note : vous pouvez aussi utilis
la
une base de gel d’aloe vera à
e
l’huil
de
ou
,
rolat
l’hyd
de
place
tede coco pure à appliquer direc
llant.
aqui
dém
n
coto
votre
sur
ment

LE KHÔL

Il vous faut :
 1 c. à soupe d’huile végétale
liquide de votre choix
 1 c. à soupe de beurre végétal
 2 c. à soupe de cire
 1 demi-cuillère à café de
pigments (mica, épices,
poudres…)
 Quelques gouttes de vitamine E
ou d’EPP (facultatif)

Faites fondre la cire et le beurre
végétal au bain-marie, et
ajoutez le reste des ingrédients.
Vous pouvez ajouter plus de
pigments si vous voulez obtenir
une couleur plus soutenue.
Mélangez doucement jusqu’à
obtenir un mélange homogène.
Versez le mélange dans un
récipient avec couvercle ou un
ancien tube de rouge à lèvres
vidé et désinfecté. Pour un effet
brillant, vous pouvez ajouter de
la poudre de mica neutre ou
de l’huile de noyau d’abricot.
À l’inverse, pour un effet mat,
utilisez de la cire de carnauba.

Il vous faut :
 8 amandes non émondées
 Quelques gouttes d’huile
végétale
 Du Cosgard, de la vitamine E
ou de l’EPP (facultatif)

Piquez une amande sur un
pic à brochette. L’idée ici est
de brûler, sinon carboniser
l’amande jusqu’en son cœur
à l’aide d’une bougie, d’un
chalumeau ou de toute autre
source de chaleur. Puis faites
de même avec le reste des
amandes. Écrasez le résultat
obtenu jusqu’à obtenir une
poudre, que vous pouvez
passer au tamis. Ajoutez deux
ou trois gouttes d’huile végétale jusqu’à obtenir une sorte
de pâte. Conservez votre khôl
dans un pot hermétique. Vous
pouvez remplacer les amandes
brûlées par du charbon actif en
poudre.

LE MASCARA
Il vous faut :
 1 c. à café d’huile de ricin
 1 c. à café de charbon actif
en poudre
 1 c. à café de gel d’aloe vera
 Quelques gouttes de vitamine E
ou de Cosgard (facultatif)

Mélangez les ingrédients et
versez la solution dans un tube
de mascara avec applicateur
lavé et désinfecté. Vous pouvez
ajouter une cuillère à café de
cire d’abeille fondue pour plus
de texture. Pour empêcher
votre mascara de couler, vous
pouvez rajouter une pincée
d’argile de bentonite.

L’EYE-LINER

Il vous faut :
 10 ml d’eau miné
rale
ou d’hydrolat
 15 g de gomme de
guar
 Du charbon actif
en poudre
 Du Cosgard, de la
vitamine E
ou de l’EPP (fa
cultatif)

Mélangez tous
les ingrédients
à l’aide d’un
mini fouet jusqu
’à
obtenir une pâ
te homogène.
Versez le mélan
ge dans un
récipient adap
té et fermé.

MAQUILLAGE
DE FÊTE POUR
ENFANTS
Il vous faut :
 2 c. à soupe d’huile de coco
solide
 1 c. à soupe de fécule de maïs
 Du colorant alimentaire

Mélangez l’huile de coco avec
la fécule de maïs, et ajoutez 4 à
6 gouttes de colorant alimentaire (pas plus sous peine de
tacher la peau de vos jolies
têtes blondes !). Appliquez le
maquillage de carnaval avec
des petites éponges ou des
pinceaux.

LE BLUSH ET
LE FARD À PAUP
IÈRES
Pour vous fa

ire un blush expr
ess, vous
pouvez tout sim
plement utiliser
de la
poudre de caca
o (marron), de ca
nnelle
ou de betterave
(rose). Vous appli
quez
la poudre au pin
ceau après avoir
mis
votre crème hy
dratante. Vous
pouvez
aussi mélanger
à parts égales de
la
fécule de maïs
et de l’argile rose
. De la
même façon, vo
us pouvez utiliser
de
l’argile verte ou
du curcuma,
pour colorer vo
s paupières.
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On vous dit tout sur...

LA CONSERVATION
des fruits et légumes d’été
L’été, c’est le soleil, la chaleur… Mais aussi les bons légumes et les fruits frais hyper gourmands !
Courgettes, tomates, poivrons, abricots et brugnons deviennent, le temps d’une saison, les rois de
la table et de nos paniers, pour le plus grand plaisir de nos papilles. Au final, le plus triste, c’est
quand cette panacée gustative s’arrête avec la rentrée scolaire… Et si on prolongeait un peu l’été…
toute l’année ? Avec les conserves, c’est possible ! Agents de conservation, bons gestes
et bons outils, on vous dit tout sur ces héroïnes de nos placards !
Par Camille

ET LA CONSERVE FUT
Si l’Homme a de tout temps cherché à
conserver sa nourriture d’une façon ou
d’une autre (par le froid par exemple), la
conserve telle que nous la connaissons
n’apparaît qu’en 1795 avec l’invention
de l’appertisation (par Nicolas Appert,
un confiseur français). Ce dernier a eu,
à l’époque, un succès mitigé dans nos
contrées malgré l’absence de brevet
(le brave homme privilégiait le bienêtre populaire à sa propre fortune), et
il a fallu attendre 1860 pour diffuser
largement le procédé qui, depuis, a été
considérablement simplifié pour ressembler
à celui que l’on connaît aujourd’hui.

COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

QUALITÉS
NUTRITIONNELLES

Le principe d’appertisation est simple :
il vous suffit de placer vos aliments
(légumes, fruits, viande, fruits de mer…)
dans un récipient étanche, de fermer
le récipient hermétiquement et de
le faire chauffer dans de l’eau à 110120 °C pendant au moins 10 minutes.
Ce procédé permet la destruction des
germes et autres micro-organismes qui
pourraient altérer votre préparation ou
nuire à votre santé. Notez que certains
fruits acides par exemple n’ont pas
besoin d’être ainsi chauffés, leur propre
acidité servant d’agent stérilisateur.

Pour conserver un maximum des bienfaits
des légumes lors de leur mise en conserve,
l’idéal est de les préparer dans les heures
qui suivent leur récolte. Les qualités
nutritionnelles sont ainsi conservées de
façon optimale, sauf la vitamine C qui
ne résiste pas aux hautes températures.
Seul pourrait être altéré leur goût, souvent
uniformisé par l’appertisation, et assez
éloigné du goût des légumes frais.

LES AGENTS DE
CONSERVATION
Si la conserve n’est finalement apparue
qu’assez tard, l’Homme a de tout temps
découvert et utilisé des méthodes de
conservation pour ses aliments. Ainsi,
le sel, l’huile ou le miel étaient fortement
plébiscités. Il est également possible
de plonger les produits frais dans du
vinaigre ou du sucre pour les conserver
naturellement. Aujourd’hui, on utilise
d’ailleurs toujours ces méthodes ancestrales,
jusque dans les productions industrielles
(pensez par exemple aux sardines à l’huile
ou aux bocaux de cornichon !).
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Les bons outils

Je me souviens d'Élisabeth, ma mère,
qui, l’été, passait ses journées dans
le garage, une immense marmite à
ses pieds posée sur un réchaud à gaz,
touillant avec une cuillère en bois la
sauce tomate qu’elle cuisinait pour
l’année. Rassurez-vous, vous n’aurez
pas besoin de beaucoup d’ustensiles
pour réaliser vos propres conserves !
Vous pouvez vous équiper d’un
stérilisateur, mais rien d'obligé…
Une cocotte équipée d’une grille de
stérilisation, des bocaux en verre,
des joints en caoutchouc neufs et vos
ustensiles de cuisine feront l’affaire !

© SHUTTERSTOCK
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LES LÉGUMES
SÉCHÉS
Une autre manière de conserver
vos légumes longtemps, c’est le
séchage. Au four ou au déshydrateur, vos tomates, aubergines et
courgettes se conserveront encore
mieux une fois baignées dans
de l’huile par exemple. Dans les
régions ensoleillées, vous pouvez
aussi opter pour une méthode
italienne ancestrale : le séchage
naturel en extérieur. Pour cela,
placez vos fruits et légumes coupés
en morceaux sur des plaques de
cuisson perforées placées au soleil,
et laissez-les reposer un jour ou
deux, en les rentrant pour la nuit.
N'oubliez pas de les protéger des
insectes grâce à une moustiquaire
par exemple.

LA LACTOFERMENTATION
Comme son nom l’indique, c’est une méthode de
conservation par fermentation. Facile et rapide, elle
ne nécessite que peu d’ingrédients : de l’eau, du sel
et un récipient hermétique ! La fermentation rend vos
légumes très digestes et vous apporte énormément de
minéraux bons pour votre santé.
La technique : « lavez, pelez et coupez vos légumes.
Versez-les dans le récipient stérile et remplissez d’eau
salée (à hauteur de 2 à 4 % de sel par rapport au poids
de vos légumes). Puis ajoutez les aromates de votre choix
jusqu’à recouvrir complètement vos légumes. Fermez
hermétiquement et attendez au moins 3 semaines avant
dégustation.
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Par ici des idées...

DÉCLINAISONS DE TOMATES
On les aime les tomates ! Du jardin ou achetées au marché local, elles font notre
bonheur tout l’été. Voici donc quelques idées pour prolonger la saison estivale
et mettre en valeur ces pommes d’amour toute l’année !

SÉCHÉES (même sans soleil)
Faites sécher vos tomates coupées en
deux au four, sur une plaque perforée,
pendant 3-4 heures à 100 °C. Vous
pouvez ensuite les conserver dans
un bocal plein d’huile avec
des aromates (laurier, thym, herbes
de Provence par exemple).
Choisissez de préférence

EN COULIS
Émondez vos tomates, passezles au moulin à légumes (ou
au mixeur puis au chinois en
fonction de la texture souhaitée).
Ajoutez un peu de sel et versez
votre coulis dans des bocaux
stériles avant de les appertiser.

une huile neutre pour ne
pas dénaturer le goût
des tomates.

EN CONSERVE
EN ANTIPASTIS
Coupez des tomates cerises en
deux, et taillez des échalotes
en dés. Placez le tout dans un
bocal, ajoutez une cuillère à
soupe de sel, une de sucre,
un peu de poivre en grains et
des aromates. Remplissez le

Émondez vos tomates à chair
ferme en les passant quelques
secondes dans l’eau bouillante.
Placez-les entières dans un
bocal, et arrosez-les de saumure
(20 g de sel pour 1 litre d’eau)
jusqu’à 2 cm du bord du bocal,
puis appertisez vos conserves.

bocal d’huile d’olive jusqu’à
2 cm du bord, mélangez
bien et fermez
hermétiquement.

EN SAUCE PRÉPARÉE
Dans une casserole, faites revenir des oignons
coupés en cubes dans de l’huile d’olive, et
versez les tomates coupées en morceaux,
des herbes de Provence, du sel et du poivre,
du paprika ou toute autre épice (curcuma,
cumin…) selon votre goût. Et laissez cuire à
feu doux pendant au moins 30 minutes en
remuant régulièrement. Pour faire une sauce
bolognaise, ajoutez du bœuf haché en milieu
de cuisson. Versez dans un bocal, fermez-le
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hermétiquement et placez-le au stérilisateur
ou dans de l’eau bouillante sur une grille
pendant 20 minutes.
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PROFITER
DE VOTRE
JARDIN
TOUTE
L'ANNÉE
Pour moi, les fruits et légumes d’été sont
des trésors gustatifs par leur saveur et leur
fraîcheur (en Provence, ils sont bien appréciés
sous la canicule annuelle !). J’ai donc essayé
de réunir ici quelques recettes tirées de mes
souvenirs d’enfance (je vous parlais de ma
maman Élisabeth tout à l’heure !) ou de mes
voyages ici et là, pour vous proposer, à vous
aussi, de profiter de ces petits plaisirs estivaux
un peu plus longtemps !

AJVAR, LE CAVIAR ROUGE
DES BALKANS
Il vous faudra : 1 kg de poivrons
rouges  250 d’aubergine 
2 gousses d’ail  12 cl à soupe
d’huile d’olive  1 c. à café de
sel  1 c. à soupe de vinaigre 
1 pincée de poivre

1

À l’aide d’une fourchette,
faites des trous dans les
aubergines et les poivrons, puis
faites-les griller au barbecue
jusqu’à ce qu’ils soient
tendres (comptez au moins
30 minutes). Vous pouvez
également les faire cuire sous
le gril du four. Ensuite, placez
les aubergines et les poivrons
séparément dans des bols,
couvrez-les et laissez-les
refroidir pendant au moins une
heure, puis retirez-leur la peau.
Coupez en petits morceaux
(ou passez au mixeur) les
légumes avec l’ail.

2

Dans une grande casserole,
faites chauffer l’huile, versez
le mélange et le reste des
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ingrédients, et laissez mijoter
pendant plusieurs heures en
mélangeant régulièrement
pour éviter que cela
n’accroche. Versez votre
préparation dans un bocal,
fermez-le hermétiquement et
placez-le au stérilisateur ou
dans de l’eau bouillante sur
une grille pendant 20 minutes.

Le saviez-vous ?
L’ajvar est un accompagnement traditionnel de
Macédoine du Nord. Dégusté à
tous les repas (c’est délicieux
au petit déjeuner sur une
tartine de pain grillé !), il est
considéré comme un plat
d’hiver, mais est cuisiné à la
fin de l’été. Chaque famille en
fabrique énormément tous les
ans, et il n’est pas rare d’organiser des points de vente des
surplus sur le pas de la porte.

JARDINIÈRE EN PICKLES
Il vous faudra : Des légumes de
votre choix (pour nous carottes,
chou-fleur, cornichons, poivrons,
oignons grelots, céleri, navets et
brocolis)  400 ml d’eau  200 ml
de vinaigre blanc, jaune ou de
cidre  2 c. à soupe de sel  80 g
de sucre  des aromates de votre
choix (graines de moutarde ou
de coriandre, herbes fraîches ou
séchées, épices…)

1

Lavez, épluchez et coupez
les légumes en morceaux.
Dans une casserole, faites
bouillir l’eau, le vinaigre, le

sel et le sucre, puis ajoutez
les légumes, et laissez cuire
5 minutes au maximum. Versez
le tout dans un bocal, et
ajoutez les aromates que vous
avez choisis. Pour ma part,
moutarde, poivre et coriandre
en grains avec un peu d’aneth
font très bien l’affaire !

2

Versez votre préparation
dans un bocal, fermez-le
hermétiquement et placez-le
au stérilisateur ou dans de
l’eau bouillante sur une grille
pendant 20 minutes.

Créatif
Vous pouvez découper
vos légumes joliment,
vos carottes en fleur par
exemple, et les placez
soigneusement le long
des parois de vos
bocaux.

CAVIAR D’AUBERGINE
Il vous faudra : 2 aubergines  1 gousse d’ail 
1 oignon  1/2 c. à café de
cumin  2 c. à soupe de jus de
citron  3 c. à soupe d’huile
d’olive  du sel et du poivre 
du persil haché
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1

Préchauffez votre four à
200 °C. Lavez les aubergines,
et enfournez-les entières
avec l’oignon en chemise
pendant 20 à 30 minutes.
Coupez les aubergines en
deux, et grattez la chair pour
la récupérer et la verser dans
le bol d’un mixeur. Ajoutez
l’oignon pelé et la gousse
d’ail. Mixez. Ajoutez l’huile
d’olive et le jus de citron, le
persil, et le cumin, mixez, puis

salez et poivrez selon votre
goût et mixez à nouveau.

2

Versez votre préparation
dans un bocal, fermez-le
hermétiquement et placez-le
au stérilisateur ou dans de
l’eau bouillante sur une grille
pendant 20 minutes.

Malin !

Vous pouvez transformer cette
recette en pain d’aubergine
express ! Ajoutez simplement
5 œufs, éventuellement un peu
de crème, mélangez bien et
enfournez à 210 °C pendant
35 minutes. À déguster tiède
avec un filet de vinaigre balsamique, effet garanti !
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POIVRONS À L’AIL ET À L’HUILE
Il vous faudra : 2 kg de poivrons
rouges  de l’huile d’olive  des
gousses d’ail à volonté

1

Préchauffez votre four à
200 °C en position gril. Lavez
vos poivrons, et placez-les sur
une plaque de cuisson, puis
enfournez-les. Attendez que
la peau commence à noircir,
retirez-les et pelez-les avec
précautions (attention, c’est
chaud !). Videz les graines,
et placez vos poivrons entiers
ou en lanières (à votre

préférence) dans un bocal
stérile. Dans un bol, pressez
les gousses d’ail (plus il y en a,
meilleur c’est !), et ajoutez la
purée d’ail aux poivrons.

2

Mélangez. Versez de
l’huile d’olive dans le
bocal, de sorte à recouvrir
complètement les légumes,
fermez hermétiquement et
placez-le au stérilisateur ou
dans de l’eau bouillante
sur une grille pendant
20 minutes.

Coup de cœ
ur

Voilà la rece
tte préférée
de
ma maman
! Elle pourra
it
« en mange
r sur la tête
d’un
pouilleux »
tellement c’
est bon.
En salade, en
accompagn
ement
ou en apériti
f, voilà une re
cette
qui ne fait pa
s long feu un
e
fois posée su
r la table
familiale.

FRUITS AU SIROP
Il vous faudra : 6 abricots
bien mûrs  1 l d’eau 
250 g de sucre

1

Versez le sucre dans
l’eau, et portez à ébullition.
Pendant ce temps, pelez
les abricots, coupez-les
en deux et dénoyautezles. Placez-les dans le
sirop bouillant, baissez
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légèrement le feu et
laissez cuire une dizaine de
minutes à frémissement.

2

Coupez le feu, et laissez
refroidir les fruits dans le
sirop. Versez le tout dans un
bocal stérilisé, et passez-le
au stérilisateur (ou dans
l’eau bouillante pendant
20 minutes).

CONFITURE FAÇON
MOJITO FRAISE
Il vous faudra : 1 kg de fraises 
1 citron vert bio  2 ou 3 feuilles
de menthe fraîche bio  5 cl
de rhum  200 g de sucre
cristallisé  10 cl d’eau

1

Rincez les fraises, équeutezles et réservez-les. Rincez
le citron vert, zestez-le et
pressez-en le jus. Ciselez la
menthe fraîche.
Versez l’eau, le jus, le zeste
de citron vert et le sucre dans
une casserole, et portez à
petite ébullition. Laissez cuire
pendant 5 minutes.

2

Ensuite ajoutez les
fraises, portez de nouveau
à ébullition et laissez cuire
pendant 10 minutes en

remuant de temps en
temps. En fin de cuisson,
ajoutez la menthe ciselée et
le rhum, mélangez et versez
la préparation chaude
dans des pots stérilisés, puis
fermez hermétiquement. Si
vous utilisez un pot avec un
couvercle à vis, n’oubliez
pas de laisser refroidir vos
confitures têtes en bas !

Version enfant
Si vous voulez faire goûter
cette variante originale à vos
petites têtes blondes, vous
pouvez tout à fait retirer le
rhum, ou l’ajouter à la cuisson
pour en retirer l’alcool.

CERISES À L’EAU DE VIE
Il vous faudra : 300 g de sucre 
1 kg de cerises (griottes) 
1 clou de girofle  1 bâton de
cannelle  1 litre d'eau-de-vie
de fruits

1

Offrez vos ises
            cer
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Prévoyez 6 semaines
de macération, avant
dégustation. Lavez les
cerises, gardez les queues
et déposez-les dans un
gros bocal bien propre et
préalablement ébouillanté.

2

hermétiquement votre
bocal et laissez macérer
5 à 6 semaines en le secouant
de temps à autre.

Ajoutez le sucre, la
cannelle, le clou de girofle
et l'eau-de-vie. Fermez

La conservation par l’alcool
vous assure une préservation
du produit de plusieurs mois
voire plusieurs années. Si vous
avez la chance d’avoir un
cerisier qui donne beaucoup
de fruits, préparez des bocaux
à offrir pour les fêtes…
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Nos idées zéro déchet

LE TAWASHI
L'ÉPONGE ÉCOLO

S

'il est vrai que la transition vers
le Zéro Déchet n'est jamais
simple, il y a des petits gestes,
des petits objets du quotidien
qu'il est facile de remplacer.
L'éponge est peut-être, avec le
coton démaquillant, le premier pas
de beaucoup de personnes qui se
lancent dans cette démarche. Entre
alors en scène le tawashi ! Facile à
fabriquer et à utiliser, il deviendra
vite votre meilleur allié ménage !

Par Camille

LE SOUCI DE L'ÉPONGE
On en utilise tous les jours, c’est un objet
dont on a du mal à se passer. Pour essuyer
les surfaces ou frotter la vaisselle, les
éponges font partie de notre quotidien…
Mais saviez-vous que leur durée de vie
préconisée est de seulement deux jours ?
Passé ce délai, la Commission française de
Sécurité des Consommateurs considère que
ces petits bouts de plastique deviennent de
vrais nids à bactéries… Pas très ragoutant
n’est-ce pas ! Imaginez le trou financier
dans votre budget course si vous deviez
changer d’éponge tous les deux jours…
100 Idées a fait le calcul pour vous, ça monte
à 183 éponges par an par foyer.
« Heureusement », le français moyen
ne change d’éponge qu’une fois par
semaine, ce qui nous donne tout de même
52 éponges par an. Quand on sait que ces
petites éponges grattantes sont pour la
plupart composées de plastique, on imagine
bien le désastre écologique qu’elles
représentent !

L'ALTERNATIVE
Une autre solution existe pourtant, et ce sont
les Japonais qui ont trouvé la solution à ce
problème : le tawashi ! En tissu, réutilisable
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Astuce

et lavable quasiment à l’infini, il vous permet
de vous passer des éponges jaunes et
vertes pleines de composants polluants. Et
comme c’est un objet plein de surprises, il
vous permet de faire d’une éponge deux
coups de pouce à l’environnement ! Parce
que le tawashi est fait avec des chaussettes,
des collants, parfois des t-shirts… Tout ce
qui a plus ou moins une forme tubulaire et
élastique peut y passer. Fini le problème
des chaussettes célibataires ou trouées, des
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collants déchirés ou trop petits, offrez-leur
une seconde vie. En fonction de la taille de
vos matériaux de récup, vous pouvez même
décliner la technique du tawashi en tapis,
éponges géantes ou chiffons anti-poussière
pour vos lunettes ou vos écrans.

Le tuto

FAITES VOTRE
TAWASHI !

LES PLUS

1 Fini les chaussettes trouées dont on
ne sait pas quoi faire, on leur offre une
deuxième vie.

2 C’est très rapide et facile à faire,
même pour des enfants. Voilà une idée
d’activité ludique et écoresponsable !

3 Vous n’avez pas besoin de
beaucoup de matériel : une planche
et 28 clous, ou une boîte et des pinces
à linge…

4 C’est économique ! Une éponge
classique coûte en moyenne
50 centimes, soit 25 à 90 € par an contre
0 € pour le tawashi.

5 Il ne coûte pas beaucoup plus
cher en eau et lessive, sa petite taille
vous permet de l’intégrer à toutes vos
machines sans surcoût.

6 Il est souvent léger et compact, idéal
pour l’emporter partout !

7 Il est possible d’obtenir un très joli
rendu en choisissant bien ses couleurs
ou motifs de chaussettes !

8 Plus le tawashi est utilisé, plus il est
efficace ! Comme tout vêtement, il
devient rêche à force d’être lavé, ce
qui lui confère un côté grattant qui
n’abîme pas vos plats.

Faire un tawashi relève presque de la méditation
tant c’est simple à réaliser. Pour créer votre
cadre à tawashi, vous pouvez tracer un carré ou
un rectangle sur une planche et planter un clou
tous les deux centimètres sur tout le pourtour.
Les clous doivent être droits et solides, mais pas
complètement enfoncés. Vous pouvez remplacer les
clous par des pinces à linge fermement arrimées
sur une boîte carrée type Tupperware. Vous pouvez
adapter le nombre de clous et leur espacement en
fonction de la taille du tawashi que vous souhaitez
obtenir et sa densité ! Il est inutile de clouer les
coins du carré.
Il vous faut : des chaussettes  une paire de ciseaux  un cadre
à tawashi (une planche et des clous ou une boîte et des pinces
à linge)  un petit peu de fil et une aiguille.

1

Découpez vos chaussettes
en rondelles d’environ
3 centimètres de large.
Il faut avoir autant de
rondelles que de clous sur
la largeur et la longueur de
votre cadre. Par exemple, si
vous partez sur un schéma
classique de 7 clous par
7 clous, il vous faudra
14 rondelles.

2 Prenez une rondelle et

placez-la entre deux clous
opposés dans la largeur. Faites
de même pour les autres
clous sur toute la largeur avec
d’autres rondelles.

la boucle adjacente dans
la première. La troisième
passe dans la deuxième, et
continuez ainsi sur tout le
pourtour du tawashi.

5 Lorsqu’il ne vous reste plus

qu’une boucle, égalisez votre
tissage et faites quelques
points à la base de cette
dernière boucle pour la fixer.
Elle pourra vous servir d’anse
pour suspendre votre tawashi
et bien le faire sécher entre
deux utilisations.

3 Accrochez ensuite une

LES MOINS

1 Il vous faudra constituer un petit
stock pour pouvoir en changer
régulièrement entre deux machines.

2 Il faut bien le laisser sécher entre
© SHUTTERSTOCK

deux utilisations pour éviter qu’il
moisisse ! Vous pouvez par exemple
le suspendre à un crochet au-dessus
de l’évier ou le faire passer le long
du robinet.

rondelle sur le premier clou
dans le sens de la longueur.
Faites-la passer en-dessous
de la première rondelle,
puis à l’intérieur de celleci et ressortez par-dessus.
Continuez sur toute la
longueur. Faites de même
à partir du clou suivant, en
commençant cette fois par
passer au-dessus, puis à
l’intérieur et avant de faire
ressortir la rondelle en dessous,
et ainsi de suite jusqu’au
dernier clou de la longueur.

4

Récupérez une boucle
sur l’un des clous. Retirez-la
délicatement du clou, et
faites passer, dans l’ordre
des aiguilles d’une montre,
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