22

dimanche magazine nouveautés

la Nouvelle République dimanche
4 décembre 2011

Des idées de cadeaux pour Noël
Noël approche et il faut penser aux cadeaux. Pour vous aider, voici
une sélection d’idées de la rédaction magazine de la NR Dimanche.
CHOCOLAT

DVD
Dans l’histoire du cinéma
Ce coffret de quatre DVD fait vivre l’histoire
elle aussi apocalyptique d’Apocalypse Now de
Francis Ford Coppola qui, en 1979, dénonçait la
guerre du Vietnam à travers l’épopée d’un colonel déserteur, pris de folie. Un volumineux
chapitre de l’histoire du septième art. Marlon
Brando, Martin Sheen, la musique des Doors,
bref, un monument.
> Coffret Pathé, 21,15 €.

C’est moi qui l’ai fait
Le chocolat sera un des cadeaux
les plus offerts cette année. Pour
être plus original que tout le
monde, le kit Chocolat et nougatine rend accessible les techniques des maîtres chocolatiers
et pâtissiers. Matières premières
100 % beurre de cacao et
thermo-spatule en silicone à
sonde amovible permettent de réaliser soi-même tablettes, bonbons et sucettes...

SON
Kitty fait du bruit
La petite chatte japonaise Hello Kitty
fait encore des siennes : cette fois, ses
pieds sont remplacés par des petits
haut-parleurs. On peut lui connecter un
baladeur, un smartphone… s’ils disposent d’une sortie casque 3,5 mm. L’alimentation est confiée à des piles AA.

> 39,90 €, sur www.cecolatchok.com

EXCEPTION

> 39,90 € sur www.coquediscount.com

Pour les bons vivants

HOMMAGE

Pour déguster (avec modération) ce whisky single malt
21 ans d’âge, Glenfiddich a créé
un élégant coffret table basse
comportant deux verres tulipe.
Cette mallette en bois brun se
déplie pour former un plateau
de dégustation sur pieds. Ce
breuvage écossais, vieilli dans
des fûts ayant contenu du
rhum cubain, possède des notes aromatiques de sucre de
canne, de banane, de poivre et
de gingembre.
> 99 € chez les cavistes.

La grande Catherine
Catherine Deneuve est apparue dans une centaine de
films. Ce magnifique coffret reflète bien cette carrière au cours de laquelle elle n’a eu de cesse de se
renouveler et de bousculer le cinéma français.
Touchante, ensorcelante, captivante, Deneuve
tout simplement. Belle de jour, Les Demoiselles
de Rochefort, 8 femmes, Indochine…
> 60 €, avec portfolio, éditions Montparnasse.

JARDIN
Un arrosoir raffiné
En zinc (le matériau à la mode !), cet
arrosoir très déco a sa place juste à
côté des plantes qui passent l’hiver à
la maison. Il existe en deux tailles.
> 8,99 € le petit modèle, 19,99 € le grand,
jardineries Truffaut.

SOURIS
La fin des souris grises
Ces souris suivent la mode mais
n’oublient pas un système enrouleur de fil très pratique. Ce sont
des souris optiques, pour plus
de précisions, et elles disposent
d’une molette cliquable. Il en
existe une multitude avec de
nombreux décors sympathiques.

NATURE

> 12, 90 €, T’nB Souris Guppy, sur
http://www.t-nb.com

APPRENDRE
Pour les petits
savants
Spécialiste des
jeux éducatifs,
Educa met les
neurones des
7-14 ans à rude
épreuve avec le Défi des savants. Géographie, anglais, animaux… : ce jeu
électronique composé d’une unité
centrale, de deux manettes et de 46 fiches vous propose plus de 1.000 questions de culture très générale pour apprendre en s’amusant.

JEUX VIDÉO
La grande histoire
Qui oserait encore dire que le jeu vidéo n’est qu’un
loisir de substitution pour adolescent solitaire ? Art à
part entière au même titre que le cinéma ou la BD, ce
pilier de la culture populaire crève aujourd’hui
l’écran avec Start, la grande histoire des jeux vidéo.
Signé Erwan Cario, ce livre passionnant de 210 pages
vous raconte l’évolution de cette industrie des origines à nos jours.
> 29,90 €, éd. La Martinière.

Pour les
amoureux
des arbres
La précision
et la richesse
(633 pages)
d’une vraie
encyclopédie
botanique.
Les illustrations sont magnifiques et d’une précision irréprochable, montrant par exemple les trois types de feuilles
pouvant se rencontrer sur le
même arbre ! Les textes sont
concis mais précis. Les beaux
livres aussi bien faits sur les arbres sont rares.
> « Arbres », Allen J. Combes,
Flammarion, 49 €.

> 39,90 €, magasins de jouets.

CHANSONS

POUPÉES
Barbie à collectionner
Cette année, Barbie affiche
son amour de l’art en portant
des robes inspirées de trois
grands maîtres de la peinture : Klimt, Vinci et Van
Gogh. L’hommage à Léonard de Vinci passe par une
évocation de Mona Lisa, avec une robe Renaissance digne
de la Joconde. A utiliser comme décoration ou à confier à
des jeunes filles soigneuses…
> 50 € chaque, Mattel, www.allomattel.com

Deux heures d’émotion
Deux heures
de
concert,
trente chansons, soixante
musiciens, le
spectacle donné en mai dernier à Paris par
Isabelle Aubret a laissé un
grand souvenir à tous ceux qui
y ont assisté. Tous les autres
peuvent se consoler avec ce
DVD fort bien réalisé. L’émouvante Isabelle reprend bien sûr
de nombreuses chansons de
Jean Ferrat.
> 18 €, « Palais des sports 2011 »,
Sony Music.

GOUTER
Mini-pâtisseries
maison
Pas de cuisson,
pas de risque
de se brûler,
des
ingrédients qui se
trouvent partout et un résultat… à croquer ! Le Super Atelier mini-délices est un
jeu permettant de créer d’adorables bouchées sucrées à partir de simples tranches
de pain de mie. Les petites filles (et pourquoi pas les garçons) peuvent y jouer à tout
âge. Et tout se mange !
> 30 €, Lansay, sur www.mini-delices.fr

