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». c'est nouveau... c'est
î ^_^^_ ^^•FT> ...̂ flBr "«HI
en coulisses
Catherine Deneuve
et Isabelle Carré
en pleine "Cuisine" !

C'EVT

Les deux actrices
se donneront

la réplique dans la
Cuisine de Julie
Lopes Curval (Bord
de mer) Catherine
Deneuve y sera la
mere du personnage
joue par Isabelle
Carre On n en sait
pas plus pour le
moment maîs ce
casting s'annonce
pour le moins
alléchant i

Le "sack'n seat'
Un siège pour bébé qui taille du bambin. C'est
pèse ISO g et mesure simple et pratique : dé-

' 16 cm sur 16 refermé, sormais, bébé peut s'as-
on a du mal à y croire ! seoir n'importe où !
Ce sont pourtant bien « Sack'n seat », 19,95 €
les caractéristiques disponible en 5 colons
du sack'n seat. Ce siè- chez Le monde de Léa,
ge en tissu se fixe sur www.lemondedelea.fr,
n'importe quelle chai- rubrique portage, ou au
se et se régle selon la 09 52 68 27 32.

Clovis Comillac
dans "la Sainte-
Victoire"
L'acteur sera a l'affiche du
nouveau film de François
Favrat (le Rôle de sa vie).
Clovis Comillac sera un
architecte qui aide le maire
d'Aix-en-Provence (Christian
Clavier) dans sa campagne
municipale ll aura pour
partenaires Sami
Bouajila et Melanie
Laurent. Le tournage
vient de débuter.

Nouveau

stian

mÀ
Lindsay Lohan
simule une grossesse !

(
ans Labor
Pains, de
Lara Shapiro,

la jeune et tres
incontrôlable
Lindsay Lohan
va jouer le rôle
d'une employée de
librairie qui prétend
être enceinte
pour eviter d'être
licenciée par son
horrible patron.
Le tournage de
cette comedie
romantique vient
de commencer.

Le reservoir
dè toilettes
aquarium jj%
Même s il en a tout lair cet

objet insolite nest pas un
poisson d avril1» Fishnflush»
permet vraiment d installerun
aquarium a la place du reser
voir d eau de ses toilettes En
réalité it est compose d un bac a
double paroi, qui permet de tirer la
chasse d eau sans noyer tes po ssons
Maîs avant d épater vos amis ou de dis
traire vos enfants qui rechignent a devenir
propres it vous faudra débourser 299 €
« Fish n Flush », wwwfishnflush com

•?£&*

GUIDE DE PREMIERS SECOURS

Cuisine* en Tête,

L

C'est la

Cuisines en Fête Les 26 27 et
28 septembre cette 6e edition est

l'occasion de découvrir ou redécouvrir, la
cuisine française a travers des animations

reparties dans toute la France Cours
de cuisine, dégustations marches bio

Pour en savoir plus rendez-vous ̂
sur www cuismesenfete com .

"Je suis
nul en
orthographe"
Enfin une arme
secrete pour tous ceux
qui se battent toujours
avec la langue
francaise ! Dans ce
livre on trouve des

' techniques pour
déjouer les pièges de
I orthographe et delà
grammaire des petits
exerc ces sympathiques
pour s entraîner et
meme des conseils
pour améliorer son
style Un pense bete
a offrir ou a s offrir'

Je suis nul en
orthographe, par
Jean-Michel Oullion,
éditions Les Carnets
de L'info, K €.

t'tut'es/
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tendance !
L'ot#*tOP
Pour manger ses œufs a
la coque sans s'mquie-
ter du jaune qui débor-
de, La Cocotte propo-
se ce coquetier mignon
et jetable i En pa-
pier, il se plie selon des
pointillés imprimes, a la
manière de l'ongami,
pour off nr un abn --***'..
douillet à l'œuf et à
ses mouillettes Un petit jeu pratique qui plaira
aux petits et aux grands en prélude au dîner '

ottier

Cocottiersen
papier, lot de 8,
5 €, sur www.
lacocotte.net ou

.•. au0954731777.

-brandie
Les "smoothip^pour le corps

•"'' ' "~" •- -v'-\ lorsauelessmoof/i/esenva-lors que les smoothies enva-
hissent les rayons de bois-
sons fraîches et naturelles,

une societe britannique s est ins-
pirée de cette nouvelle tendance
pour lancer de nouveaux gels dou-
che Ces savons liquides sont éla-
bores a partir d ingrédients natu-
rels [camomille, amandes, miel I
et sont censés faire autant de bien
à l'extérieur que les jus de fruits à
I intérieur Bref, on en mangerait
presque !

Clin r;i
Vocation précoce
Aux États-Unis, un enfant qui trouvait
que les automobilistes roulaient trop
vite dans son quartier a pris l'ini-
tiative de contrôler leur vitesse
avec un jouet destiné initiale-
ment à mesurer la vitesse des
modèles réduits. Équipé d'un
gilet réfléchissant, d'un cas-
que de vélo et d'une lampe
torche avec sirène intégrée,
il a réussi à effrayer (et fai-
re ralentir) de nombreux
conducteurs.


