Date : 20/12/2015
Heure : 16:19:01

www.rtl.fr
Pays : France
Dynamisme : 219
Page 1/2

Visualiser l'article

Customiser d’anciennes boules de Noël dans Maison, Jardin,
Cuisine, Brocante
REPLAY - Des idées cadeaux pour sa cuisine, l’art de customiser d’anciennes boules de Noël et un livre
sur la sexualité des fleurs. C’est le programme de "Maison, Jardin, Cuisine, Brocante" du dimanche 20
décembre.
Video:
http://www.rtl.fr/culture/lifestyle/customiser-d-anciennes-boules-de-noel-dans-maison-jardincuisine-brocante-7780923454

Maison Jardin Cuisine Brocante du 20 décembre 2015 Crédit Image : AFP / Karl-Josef Hildenbrand Crédit
Média : Laetitia Nallet,Sébastien Demorand,Églantine Éméyé,Thierry Denis Télécharger
Cuisine : des cadeaux pour sa cuisine
Partons sur des choses qui sont assez faciles à trouver et allons faire nos courses chez Opinel, parce que
c'est du Made in France. Plein de gammes existent mais si vous trouvez le modèle en bouleau lamellé de
Finlande, donc gris clair et crème, très graphique, comme zébré, le coffret de quatre couteaux vaut autour
de 130€ et à table, ils font un effet bœuf. Et leur modèle en ébène, tout noire, est lui aussi super réussi.
On peut aussi opter pour des cadeaux d'art de la table. Pensez à des verres, à une carafe à décanter pour
les amateurs de vins, de petites planches à découper (il y a des modèles adorables et très graphiques qui
existent en bambou, et qui sont accessoirement ultra résistantes), quelques torchons, là aussi, il y a un
choix hallucinant de matières et d'imprimés. Et si vous voulez offrir des choses que vous auriez pu chiner,
pensez à une vieille soupière avec son couvercle et une belle louche en argent, ou alors un grand plat de
présentation à poser sur la table, le dimanche.
Autre accessoire de cuisine pour un cadeau design : la cafetière Alessi qui s'appelle Pulcina, et qui a
été dessinée par l'immense designer italien qu'est Michele De Lucchi, une espèce d'empilage de strates
chromées qui lui donne une forme irrégulière, comme accidentée, pixelisée. Une splendeur qui vaut entre
55 et 60€.
On peut aussi offrir à ses proches, joliment emballé, un magnifique saucisson, une côte de bœuf, un jambon
noir de Bigorre, une boîte d'une rare fleur de sel fumée de l'Ile de Batz, une tranche d'un sublime pâté
en croûte — et puisqu'on parle de tranche, de tranches fines, n'oubliez pas la mandoline comme celle de
Kyocera, avec des lames en céramique japonaise très efficaces qui vaut moins de 35€.
Jardin : les plantes ont-elles un sexe ?
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Le Livre Les plantes ont-elles un sexe ? de Fleur Daugey, se penche sur la sexualité des plantes. Ce livre
se dévore comme un roman. Il fourmille d'anecdotes et de récits mythiques, tous illustrés par des tableaux,
des fresques et des plantes botaniques hautes en couleur. On apprend une foule de chose sur les grecs,
les romains, sur le moyen âge aussi et sur les grands botanistes de l'âge moderne. Pour les philosophes
grecs, Aristote en tête, les plantes n'ont pas de sexualité.
Bien sûr, une graine peut donner naissance à une plante mais cette graine a été produite sans
relation sexuelle. Mieux, pour Aristote, les plantes peuvent aussi naître sans graine. Juste par génération
spontanée, quand il pleut au bon endroit et à la bonne saison. Et comme la sexualité des plantes
est impensable pour Aristote, on associe vite plante et virginité. Chez les grecs, la nymphe Daphné est
transformée en laurier pour échapper de justesse au trop pressant Apollon. Chez les romains, la déesse
flore a le pouvoir de faire engendrer sans sexualité. Elle rend enceinte la déesse Junon en touchant son
ventre avec une fleur. Au moyen âge, Saint Bernard écrit que la Vierge Marie est une rose.
Dans ces histoires, on passe vite de la virginité à l'amour coquin. Quand on fête la déesse Flore à Rome,
les prostituées sont là. Quant au jardin médiéval, il est autant le symbole de la chasteté que le lieu fantasmé
de l'amour courtois.
Le microscope permet des progrès décisifs au 17ème siècle. Mais on ne s'est pas débarrassé d'Aristote
sans douleur. Entre botanistes, il y a des controverses ultra violentes jusqu'au début du 19ème. Les deux
grands naturalistes français, Buffon et Tournefort, sont furieux quand on évoque la sexualité des fleurs.
Même Linné a été critiqué de son vivant, lui qui est le plus grand des botanistes.
Tout ceci est raconté avec brio dans le livre de Fleur Daugey, 22 € aux éditions Ulmer, Les plantes ontelles un sexe ?
Maison : customiser d’anciennes boules de Noël
Il existe des méthodes faciles pour donner un air de neuf à vos anciennes boules de Noël. Imaginons vous
avez des boules vertes et vous voulez un noël blanc. Mettez de la colle sur la boule : colle en aérosol que
vous vaporisez et ensuite collez des petits morceaux de coton. Autre méthode, les paillettes : à faire dans
une boite à chaussures sinon vous allez en avoir de partout. Vaporisez la colle sur les boules et faites les
rouler dans un bain de paillettes.
On peut aussi faire beaucoup de chose avec le masking tape qui est un adhésif coloré. Il existe une
multitude de décors et de couleurs. Vous collez des morceaux de ce ruban autour de la boule. La boule
étant ronde, pour que ça soit joli, faut bien calculer son coup.
On peut aussi fabriquer de nouvelles boules avec d'autres matériaux comme de vieux bouts de laine. Il
vous faut un morceau de Sopalin que vous roulez en boule dans votre main, puis vous entourez la laine
tout autour. Ensuite vous formez une boucle et voilà des boules en laine.
Pour un atout déco en plus, vous pouvez mettre de grandes branches d'arbres dans un vase et y suspendre
quelques boules en laine. Néanmoins, les branches ne tiennent pas de manière équilibrée et élégante dans
le vase. Pour faire tenir les branches, il suffit de mettre des petites billes de polystyrène au fond du vase.
Pour l'originalité, on peut suspendre des bonbons dans son sapin. Choisissez des bonbons emballés dans
des jolis papiers qui brillent, des sucres d'orges, des berlingots, des papillotes, pour que ce soit réussi.
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