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BIENVENUE
SUR NOTRE MAGAZINE DE NOËL

—

Noël arrive à grands pas et pour la première fois cette année, Decocrush 
publie un magazine de Noël vous proposant plus de 150 idées cadeaux déco 

pour tous ceux que vous aimez ! 

Découvrez notre sélection de jolis objets déco, Made in France pour la plu-
part, fabriqué avec amour par des petits et très talentueux créateurs aux 
grands coeurs qui personnalisent l’esprit de Noël dans ce qu’il a de plus pur 

et de plus joli : cette idée (et envie !) de partage... 

“Des idées cadeaux par dizaines, des recettes 
de saison, des freebies, des rencontres, des 

découvertes et des astuces déco... ”

J’espère que vous y trouverez l’inspiration et que vous comblerez d’amour et 
de jolies choses tous vos proches...

JE VOUS SOUHAITE UN TRÈS
 

JOYEUX NOËL

MURIEL ALVAREZ
FONDATRICE  -  WWW.DECOCRUSH.FR

NOUS CONTACTER

CRUSH MAGAZINE
NETCRUSH

contact@decocrush.fr

www.decocrush.fr

—

RÉDACTRICE

MURIEL | DECOCRUSH

www.decocrush.fr 

CONTRIBUTRICES

MAEVA | COOKALIFE BY MAEVA

cookalifebymaeva.blogspot.fr

ELLEN | LES FLEURS REBELLES

lesfleursrebelles.blogspot.fr

NATH | L’ATELIER GREEN

latelier-green.com

LUDIVINE | KANZILUE

www.kanzilue.com
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http://www.decocrush.fr
http://cookalifebymaeva.blogspot.fr
http://lesfleursrebelles.blogspot.fr
http://latelier-green.com
http://www.kanzilue.com


CRUSH | WWW.DECOCRUSH.FR     -   4   -     MAGAZINE DE NOËL 2015 CRUSH | WWW.DECOCRUSH.FR     -   5   -     MAGAZINE DE NOËL 2015

-  LES BLOGUEUSES ONT DU TALENT -

Qui es-tu ?
En reconversion dans l’enseignement de l’anglais 
depuis 1 an, j’aime cuisiner même si ça ne fait que 
quelques années seulement mais aussi les séries et le 
cinéma, les voyages, la moto, les loisirs créatifs et les 
animaux...sans qui je ne saurais vivre !

Présentes-nous ton blog...
Le blog est né au départ comme un recueil de recettes 
pour moi et mes proches. J’y présente des recettes 
végétariennes surtout sucrées même s’il y a aussi 
du salé, de plusieurs origines car j’aime la cuisine du 
monde. Que ce soit des plats simples ou des gâteaux 
plus perfectionnés, j’aime partager une cuisine acces-
sible à tous.

Ton meilleur souvenir de Noël ?
Pas de meilleur souvenir particulier, les Noëls se pas-
sent toujours en famille, on joue à des jeux, on cuisine, 
on mange bien, on apprécie le moment tout simple-
ment. 

Qu’as-tu prévu pour Noël ?
C’est une bonne question qui est encore en suspens, 
sûrement en famille, en France ou en Espagne. 

Le cadeau que tu adorerais recevoir à Noël ?
Un cours de cuisine ou pâtisserie avec l’un de mes 
chefs préférés, pourquoi pas Cyril Lignac que j’ai pu 
rencontrer lors de la finale de Top Chef saison 2, très 
sympathique et en plus il est aveyronnais (l’une de 
mes origines)

cookalifebymaeva.blogspot.fr

CONTRIBUTRICES
DES PASSIONNÉES DE TOUS HORIZONS

Qui es-tu ?
Je suis Ludivine, et je travaille sous le pseudonyme 
Kanzilue en tant qu’illustratrice et créatrice de 
produits déco pour les enfants (et un peu pour les 
grands aussi! )

Présentes-nous ton travail...
Mon travail consiste en la création d’affiches, de tab-
leaux et autres objets de papèterie, qui naissent au 
grès de mes envies. La plupart sont personnalisables, 
mais tous possèdent une touche de tendresse, de 
poésie et de naïveté (ou du moins, j’essaie!)

Ton meilleur souvenir de Noël ?
Ça remonte à mon enfance: je désirais énormément 
une poupée qui avait des strass dans les yeux (…). 
Mais on m’avait dit que le père Noël n’en avait malheu-
reusement plus en stock. Je m’étais alors faite à l’idée 
que je n’aurais pas ma poupée, jusqu’à ce que je la 
découvre au pied du sapin! Mes yeux ont encore plus 
brillé que ceux de ma poupée à ce moment là!

Qu’as-tu prévu pour Noël ?
Un Noël avec ma famille, comme chaque année, car 
c’est une tradition à laquelle je ne peux (et ne veux) 
déroger!

Le cadeau que tu adorerais recevoir à Noël ?
Je rêve d’un vrai studio/atelier. Ça compte?

www.kanzilue.com/boutique

Qui es-tu ?
Ellen dans la vraie vie, sur le blog je partage mes ad-
resses à Paris...J’essaie de réaliser mon rêve: concilier 
ma passion pour les loisirs créatifs et l’événementiel. 
J’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles cho-
ses, échanger avec des personnes talentueuses et 
passionnées... 

Présentes-nous ton blog...
Mon blog est une salade de fruits avec un contenu qui 
varie au gré de mes envies et de mes découvertes. 
Des revues beauté, des DIY, des petites recettes, mes 
orchidées... Ce blog est aussi pour moi un formidable 
vecteur de rencontres!

Ton meilleur souvenir de Noël ?
Sûrement la première fois où mes parents ont bien 
voulu que nous installions un grand sapin de Noël! 
J’adore les grands sapins de Noël, ils changent 
l’atmosphère d’une pièce.

Qu’as-tu prévu pour Noël ?
Ce sera un repas en famille et cette année encore 
plus que jamais j’ai envie d’un Noël pailleté, flamboy-
ant, féérique...on a besoin de magie! Je n’ai pas encore 
défini mon thème mais il y aura du blanc et du doré.

Le cadeau que tu adorerais recevoir à Noël ?
Depuis plusieurs mois j’ai envie d’une machine de dé-
coupe pour faire encore plus de DIY de customisation, 
scrapbooking, déco... alors j’espère que le père Noël 
y pensera !

lesfleursrebelles.blogspot.fr

Qui es-tu ?
Après l’arrivée d’un petit pirate dans ma vie, j’ai choi-
si d’affirmer mes envies, mes convictions et de les 
partager. J’ai donc crée mon blog! Adulatrice de nou-
veautés, dénicher des produits et de belles marques 
respectueuses de leur environnement : c’est mon 
leitmotiv. Passionnée, j’aime parler des sujets que 
j’affectionnent : la beauté au naturel, les produits bio, 
éco-friendly, la déco-logique, la mode éthique et pas 
que...

Présentes-nous ton blog...
L’Atelier Green est un Blog dédié au Green Lifestyle. 
Je vous invite à travers mes coups de coeur et diy à 
prendre soin de vous et de l’environnement pas des 
gestes simples. l’Atelier Green, c’est un journal de bord 
pour découvrir, tester, partager et apprendre à vivre 
de façon plus saine au quotidien sans prise de tête et 
sans culpabilité ! L’Atelier Green c’est : des DIY beauté, 
des conseils Bien-être, des Coup de Food, de belles 
découvertes...

Ton meilleur souvenir de Noël ?
Mes souvenirs d’enfance : Comme la madeleine de 
Proust, l’odeur des clémentines et les moments par-
tagés en famille.

Qu’as-tu prévu pour Noël ?
Passer Noël en famille chez ma petite soeur en région 
parisienne. Cadeau prévu pour les filles : Mon DIY bau-
me Gourmand de Noël ;)

Le cadeau que tu adorerais recevoir à Noël ?
J’adorerais recevoir un panier boule bicolore  :) J’adore 
aussi les coussins, les bougies pourvus que ce soit 
éco-friendly et épuré ;) Je suis fan de déco minimaliste.

latelier-green.com

-  LES BLOGUEUSES ONT DU TALENT -

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
http://cookalifebymaeva.blogspot.fr/
http://www.kanzilue.com/boutique
http://lesfleursrebelles.blogspot.fr
http://latelier-green.com/
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https://fr.pinterest.com/CookALife/
https://twitter.com/CookALife_Maeva
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https://www.facebook.com/pages/Kanzilue/129487360445811
https://twitter.com/kanzilue
https://instagram.com/kanzilue/
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https://www.pinterest.com/ellenaparis/
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https://fr.pinterest.com/lateliergreen/
https://twitter.com/latelier_green
https://www.instagram.com/lateliergreenlife/
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LE CADEAU IDÉAL
150 idées cadeaux pour tous

—

Decoristas

Petits prix

Foodies

DIY Girls

Tuto : Cosméto Maison

Ethnic chic

Kids

Fashionistas

Gardenistas

Conseils : Orchidées

Design

Sur mesure

Art

Cat Lady

Cartes cadeaux

Hommes

Last Minute

Paris, je t’aime

LE JOUR J
Recettes et surprises pour des Fêtes inoubliables

—

Recettes gourmandes

Freebies à télécharger

P . 10  

P . 12 

P . 14

P . 16

P . 18

P . 20

P . 22

P . 24

P . 26

P . 28

P . 30  

P . 32 

P . 34

P . 36

P . 38

P . 40

P . 42

P . 44

P . 50

P . 53

-  INSIDE CRUSH  -

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1Pkqp7n
http://hem.com/
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LE CADEAU IDÉAL
150 IDÉES CADEAUX POUR TOUS

Découvrez plus de 150 idées cadeaux pour tous les fans de déco : hommes, femmes et enfants  !
Petits prix et made in France seront de la partie...

A votre clavier, prêt, shopper !

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
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-  IDÉES CADEAUX -

Ah, ces decoristas ! Incorrigibles, elles n’ont pas at-
tendu Noël pour s’offrir ces petites choses déco dont 
elles ont envie depuis longtemps...que va-t-on pouvoir 
leur offrir qu’elles n’aient pas déjà ?

Ce qu’il y a de bien, c’est qu’un rien leur fait plaisir...
et puis on a déniché pour vous de jolies choses ultra 
confidentielles qu’elles n’auront sûrement pas encore 
découvert, ouf !

On va pouvoir leur faire plaisir avec des affiches 
graphiques ou colorées, un trophée en papier, un 
coussin et une suspension nuage, une nappe et un 
plaid cosy et même de la vaisselle peint à la main... 

PETITS PRIX POUR CADEAUX TRENDY !

Les petits objets du quotidien sont les plus précieux, 
pas vrai ? On craque ainsi sur la série d’anciennes 
cartes postales de soeurs à offrir à...sa soeur (ou sa 
meilleure amie) ! Les petits plats étoilés marqués 
d’amour pour maman, le portrait de famille illustré 
pour mamie ou la bougie à message pour son amou-
reuse !

Sans oublier l’indispensable Kinfolk Home, la bible du 
slow living !

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les petits coins de ciel bleu ! Ces petits pliages de 
papier imprimés avec des instantanés des ciels du 
monde entier pour égayer son quotidien et voyager 
loin, très loin...sans bouger !

DECORISTAS
SÉLECTION D’IDÉES CADEAUX POUR CELLES QUI ONT DÉJÀ TOUT !

Pas toujours facile de faire plaisir à une accro de déco... Et pourtant, on a toujours une petite place chez soi 
pour un joli cadeau offert avec le coeur ! Laissez-vous inspirer par notre sélection d’idées cadeaux déco pour 

un Noël tout doux pour votre soeur, maman, copine ou mamie !

OÙ LES TROUVER ?

01 -  AFFICHE A4 |  PAPIER MACHINE

02 -  COUSSIN NUAGE | IZE CRÉATION DÉCO

03 -  NAPPE EN LIN | LE PETIT FLORILÈGE

04 -  CARTES POSTALES | TAPAM TAPAM

05 -  PLAID COSY | BLOISEM

06 -  BOUGIE AUX FRUITS | MR WONDERFUL

07 -  NUAGE POÉTIQUE | MAILLO

08 -  UN PETIT COIN DE CIEL BLEU | UPCCB

09 -  MOULES  |  LE PETIT ATELIER DE PARIS

10 -  TROPHÉE | UN APRÈS-MIDI BUCOLIQUE

11 -  KINFOLK HOME | AMAZON

12 -  PORTRAIT DE FAMILLE | BELLE PIVOINE

13 -  VAISSELLE GRAPHIQUE | FRJOR

14 -  CARTE POSTALE | PAPILLON PAPILLONAGE

15 -  AFFICHE | MICHELLE CARLSLUND

16 -  BOITE À PHOTOS | FORCRAFT 

http://www.decocrush.fr
http://amzn.to/1QJwier
http://bit.ly/1OhXdwA
http://bit.ly/1OhXdwA
http://bit.ly/1Yvz34H
http://bit.ly/1Hqdazm
http://bit.ly/1OtJi4C
http://bit.ly/1OiJCoN
http://bit.ly/1NRasQi
http://bit.ly/1XhOyQu
http://bit.ly/1SmN2G2
http://bit.ly/1PcV1Yy
http://bit.ly/1kVqy4I
http://bit.ly/21ineBd
http://bit.ly/1Sh9wIG
http://bit.ly/1TgTT4B
http://bit.ly/1R8ufQD
http://bit.ly/1OhXdwA
http://bit.ly/1lj3rka
http://bit.ly/1PcSgXk
http://bit.ly/1OiJCoN
http://bit.ly/1OtJi4C
http://bit.ly/1SmN2G2
http://bit.ly/1XhOyQu
http://amzn.to/1QJwier
http://bit.ly/1NRasQi
http://bit.ly/21ineBd
http://bit.ly/1kVqy4I
http://bit.ly/1PcV1Yy
http://bit.ly/1Hqdazm
http://bit.ly/1lj3rka
http://bit.ly/1Sh9wIG
http://bit.ly/1TgTT4B
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-  IDÉES CADEAUX -

PETITS PRIX
PETITES INTENTIONS MAIS MAXI EFFET

Vous passez Noël dans la famille ? Cette année, ce n’est pas chez vous que les festivités se dérouleront...Pas de 
panique, voici notre sélection de petites intentions qui raviront à coups sûrs toutes les maîtresse de maison.

Profitez-en pour vous régaler et oubliez les corvées....

On craque sur les dream catchers de Nathalie, fabri-
qués à la main dans le sud de la France, ils ajouteront 
une touche perso et boho à la déco de votre hôtesse !

Les jolies housses de coussins teintées à la main des 
Trafiquantes apporteront une touche de couleurs et 
de bonne humeur, comme celles, plus graphiques de 
TAPAM TAPAM...

A lire ! Inspirations scandinaves des filles de Hello 
blogzine. Une mine d’idées déco pour un intérieur 
cosy et trendy à la scandinave...

Gros crush pour le calendrier au look épuré et 
graphique de Oak Gallery...à offrir de toute urgence 
(quantités très limitées !)

Coulées dans des mugs émaillés, les bougies Maison 
Maison sont une belle intention à apporter à celles qui 
nous recevront.

Make a wish ! A afficher ou poser chez soi...Possibilité 
de faire découper sa propre phrases si on ne trouve 
pas son bonheur parmi les très belles citations pro-
posées.

Coup de coeur pour les petits oiseaux colorés de 
Dodo Toucan pour un cadeau plein de gaité...

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les bougies aux senteurs délicates entièrement 
Made in France d’Yssia ! Frédérique, la créatrice de la 
marque est une véritable passionnée qui met tout son 
coeur dans la fabrication de ses bougies pour nous 
offrir de jolis instants parfumés...

Ne pas hésiter à allumer celle au pain d’épices au mo-
ment du dessert !

OÙ LES TROUVER ?

01 -  ATTRAPE-RÊVES | IL FAIT BEAU DESIGN

02 -  COUSSIN | TAPAM TAPAM

03 -  INSPIRATIONS SCANDINAVES | AMAZON 

04 -  BOUGIE FIGUE | MAISON MAISON

05 -  CALENDRIER 2016 |  OAK GALLERY

06 -  COUSSIN | LES TRAFIQUANTES

07 -  PETIT OISEAU | DODO TOUCAN

08 -  MAKE A WISH | JE SUIS VENU TE DIRE

09 -  BOUGIE PAIN D’ÉPICES | YSSIA

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1PQUT0J
http://bit.ly/21isLrk
http://bit.ly/1NaAFbD
http://amzn.to/1jlP9Or
http://bit.ly/1NwuTrm
http://bit.ly/1Oj23JX
http://bit.ly/1NeJJkm
http://bit.ly/1PQUqf2
http://bit.ly/1NeKrhv
http://bit.ly/1PQUT0J
http://bit.ly/21isLrk
http://bit.ly/1NaAFbD
http://amzn.to/1jlP9Or
http://bit.ly/1NwuTrm
http://bit.ly/1NeJJkm
http://bit.ly/1PQUqf2
http://bit.ly/1NeKrhv
http://bit.ly/1PQUT0J
http://bit.ly/1Oj23JX
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-  IDÉES CADEAUX -

FOODIES
CADEAUX (F)UTILES POUR LES GOURMANDES

Quand une decorista offre un cadeau de Nol à une foodista, ça donne quoi ? Des cadeaux déco mais aussi très 
utiles (ou pas !) en cuisine et sur la table...

On retrouve forcément de la vaisselle...mais celle-ci 
est unique, peinte et/ou façonnée à la main comme 
chez EMAtelier, Yfna Ceramic ou Aurélie Dorard.

Elle est originale comme le service à dessert empilable 
de Seletti...

On craque sur les torchons très chic “Questionnaire 
de Marcel Proust” de Série Limitée Louise tout autant 
que les torchons girly sur toile de Jouy des Cocottes...

Les dessous de plats ne sont pas en reste avec tantôt 
un objet très graphique, coloré et moderne comme 
chez Matière Grise, ou plus rustique découpé dans un 
tronc de bouleau...

On craque sur les sets de table en côton réalisés grâce 
à la technique du shibori de pure Indigo et la corbeille 
à fruits design de Elsa Randé...

NOTRE COUP DE COEUR ?
La vaisselle graphique de Ewwel ! Installée au Maroc, 
la petite entreprise de Sarah dessine de jolis motifs 
ethniques qu’elle peint à la main par les artisans lo-
caux. Cela donne des bols uniques et chic en noir et 
blanc !

OÙ LES TROUVER ?

01 - PLATEAU PORCELAINE | EMATELIER

02 -  TORCHON | LA COCOTTE PARIS

03 -  SETS DE TABLE | PURINDIGO

04 -  PLATEAU BOULEAU | KNIEJA WOOD

05 - ASSIETTE PIVOINE | EMILIEBOK

06 - SERVICE À DESSERT | DECLIKDECO

07 -  DESSOUS DE PLAT | MICUSH

08 - TASSES COLORÉES | YFNA CERAMIC

09 - STICKERS CRÉDENCE | NUUKK

10 -  BOL À PATTES | AURÉLIE DORARD

11 -  TORCHON | SÉRIE LIMITÉE LOUISE

12 -  BOUTEILLE VASE | MARIKA GIACINTI

13 -  PLANCHES À DÉCOUPER | GOLDEN BISCOTTI

14 -  BOLS ETHNIQUES | EWWEL

15 -  CORBEILLE | ELSA RANDÉ

16 -  DESSOUS DE PLAT | MATIÈRE GRISE

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1PR1uZb
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http://bit.ly/1NwIizR
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http://bit.ly/1Ou1awg
http://bit.ly/1TgVyqS
http://bit.ly/1NeUNOo
http://bit.ly/1Hqdazm
http://bit.ly/1NeUNOo
http://bit.ly/1OtJi4C
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http://bit.ly/1PQZQ9Q
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http://bit.ly/1TgVyqS
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http://bit.ly/1Ikym4G
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http://bit.ly/1Ou36F1
http://bit.ly/1NeUi6N
http://bit.ly/1kVqy4I
http://bit.ly/1YwF80D
http://bit.ly/1IkzxBl
http://bit.ly/1NeUNOo
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-  IDÉES CADEAUX -

DIY GIRLS
JOLIS OBJETS DÉCO À FABRIQUER

Sélection de kits et ateliers pour bricoleuses débutantes et confirmées... 

Pour nos copines bricoleuses, on a pensé que les 
kits de jolies choses à fabriquer serait une belle idée, 
pas vrai ? 

Kit de broderie pour un abécédaire très chic ou un ra-
ton laveur malicieux. 

Kit d’initiation à la technique du pochoir pour des tote 
bags personnalisés.

Kit de couture pour un coussin illustré très girly !

Kit d’initiation au tissage pour créer ses propres ten-
tures murales.

Kit de jardinage pour créer son petit terrarium toute 
seule comme une grande...

Il existe aussi des ateliers pour apprendre avec des 
pros comme ce bel atelier de sérigraphie...

Et puis, forcément, le grand livre du DIY avec de très 
jolies idées pour s’inspirer, créer et recréer à l’infini !

NOTRE COUP DE COEUR ?
Kit de broderie pour les voyageuses en herbes qui 
souhaitent tracer sur une housse de coussin leur péri-
ple autour du monde. Chez Map it Yourself.

OÙ LES TROUVER ?

01 -  KIT DE TISSAGE | BOHOMÉTRIE

02 -  KIT DE BRODERIE | MINIATURE RHINO

03 -  KIT DE BRODERIE | KIRIKIPRESS

04 -  KIT DE POCHOIR | TEXTURES FACTORY

05 -  KIT COUSSIN | LILI AIME LE NOUGAT

06 -  BOX SÉRIGRAPHIE | UNIQUE EN SÉRIE

07 -  CARTE À BRODER | MAP IT YOURSELF

08 -  LE GRAND LIVRE DU DIY |  AMAZON

09 -  KIT JARDIN | LES PRAIRIES PERCHÉES

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/21isLrk
https://ad.zanox.com/ppc/?29328181C1426095480&ulp=[[https://www.etsy.com/fr/listing/241308742/la-weaving-box-ou-kit-de-tissage-complet]]
http://bit.ly/1NaAFbD
http://bit.ly/1Thd4eP
http://amzn.to/1jlP9Or
http://bit.ly/1SnwqOv
http://bit.ly/1OjI79D
http://bit.ly/21jd577
http://bit.ly/1PQUqf2
http://bit.ly/1Yx7ibV
http://amzn.to/1Yx7rw1
http://bit.ly/1kWhZ9N
http://bit.ly/1kWgS9U
http://bit.ly/1Oj23JX
http://bit.ly/1kWgS9U
http://bit.ly/1R9VslJ
http://bit.ly/1Thd4eP
http://bit.ly/1SnwqOv
http://bit.ly/1OjI79D
http://bit.ly/1kWgS9U
http://bit.ly/21jd577
http://bit.ly/1Yx7ibV
http://amzn.to/1Yx7rw1
http://bit.ly/1kWhZ9N
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BAUME GOURMAND DE 
NOËL HOMEMADE
Très simple à réaliser et person-

nalisable à souhait, il fera un joli 

cadeau précieux pour toutes les 

adeptes de slow cosmeto !

L a jolie Nathalie vous propose 
aujourd’hui de découvrir une 
recette cosmétique DIY pour une 
Idée de cadeau de Noël originale : 

Le Baume à lèvres Gourmand !

Plutôt que de dépenser des fortunes en cadeau 
de noël, j’ai décidé d’initier mes proches à une 
démarche écolo par l’intermédiaire des cosmé-
tiques fait maison et d’un Cadeau de Noël gour-
mand. Ce baume est facile à réaliser et je suis 
persuadée que nous pouvons toutes le faire.

Ingrédients
Pour un tube de 7 ml ou un pot de 10 ml :
1,4 grammes de Beurre de cacao Bio
1,4 grammes d’Huile de Ricin Bio
2,3 grammes d’Huile de coco Bio
1,7 grammes de Cire de candellila Bio
2 gouttes d’Huiles de Germe de Blé 
3 gouttes de Bisabolol végétal
3 gouttes d’Huile Essentielle d’Orange Douce Bio
1 petite pincée de paillettes naturelles incolores

Vous pouvez remplacer le Beurre de cacao par 
du Beurre de Karité pour rendre votre baume 
plus fondant. En revanche, vous devrez ajouter 
1/4 cc de poudre de cacao pour retrouver la cou-
leur et le goût chocolat dans votre baume à lèvres 
gourmand !

Préparation
Au bain-marie, faire fondre le Beurre de cacao, 
l’huile de Ricin, l’Huile de coco et la Cire. Cela 
prend 2 min à 5 min.
Hors du feu, ajouter 2 gouttes d’Huile de Germe 
de blé pour la conservation de votre baume (en-
viron 6 mois)
Ajouter ensuite le Bisabolol, l’huile essentielle et 
les paillettes.
Transvaser ensuite votre mélange dans de petits 
tubes ou pots que vous trouverez dans les bou-
tiques d’Arts Créatifs ou chez Aroma Zone et lais-
ser refroidir à température ambiante.
Et voilà, le tour est joué ! En 20 min vous avez 
réalisé un Baume à Lèvres Gourmand, Naturel et 
Fait Maison !

Il ne colle pas, embelli et parfume délicatement 
vos lèvres. Vous pourrez le conserver environ 6 
mois en le gardant à l’abri de la chaleur.

Conseils Beauté

Soulager : Le Bisabolol
Vous avez les lèvres sensibles, gercées, irritées ? 
Alors ce Baume à lèvres gourmand est fait pour 
vous ! Le Bisabolol qu’il contient est un composé 
actif existant dans de nombreuses plantes dont 
la Camomille. L’alpha-Bisabolol est un puissant 
agent apaisant et cicatrisant très efficace.

Exfolier : Le gommage au sucre
Avant d’appliquer un soin nourrissant sur vos 
lèvres, il est essentiel de les débarrasser (en dou-
ceur) de toutes les cellules mortes et impuretés 
qui les rendent rugueuses. Pour cela, rien de tel 
qu’un gommage au sucre, un exfoliant naturel as-
socié au miel adoucissant. Un cocktail douceur à 
réaliser 2 fois par mois.

Recette : mélanger 1 cuillère à café de sucre 
roux bio avec 1 cuillère à café de miel bio liquide. 
Massez délicatement vos lèvres en effectuant un 
mouvement circulaire. Rincez vos lèvres et appli-
quez votre baume à lèvres gourmand.

Nourrir : Le Beurre de Karité
Protégez vos lèvres du froid en profondeur avec 
l’huile d’amande douce et le beurre de karité. 
Elles redonnent de la souplesse et évitent qu’elles 
se dessèchent.

Recette : dans une casserole, faire fondre au 
bain marie 15g de beurre de karité et 10g d’huile 
d’amande douce. Hors du feu, ajouter 1 goutte 
d’huile essentielle de citron. Mélanger et laisser 
refroidir à température ambiante. Conserver 
votre préparation dans un pot hermétique. Ap-
pliquer aussi souvent que nécessaire. Idéalement 
l’hiver avant de vous coucher.

RETROUVEZ D’AUTRES RECETTES SUR LE BLOG 
DE NATHALIE...
latelier-green.com

COSMÉTO MAISON
Nathalie – L’atelier Green

-  BEAUTY CRUSH  -

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
http://www.aroma-zone.com/info/fiche-technique/tube-baume-levres-aroma-zone
http://latelier-green.com/
http://latelier-green.com/
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ETHNIC CHIC
CADEAUX AVISÉS POUR VOYAGES IMMOBILES

D’ici et d’ailleurs, ces cadeaux très chic invite au voyages et à la découverte de l’autre... 

On craque sur ces jolies corbeilles en sac en plastique 
recyclés vendues chez Storie, la boutique en ligne où 
l’on aime découvrir les histoires derrière les produits 
que l’on achète ! On a d’ailleurs eu un gros coup de 
coeur pour l’histoire de ces corbeilles et des femmes 
qui les fabriquent (à découvrir ici) 

Pour une touche arty et colorée, on mise sur la pou-
pée Frida Kahlo de Sketch Inc ou le plaid cosy inspiré 
des motifs graphiques de l’Himalaya !

Côté récup, une idée cadeau écolo et chic avec ces 
vases en papier recyclé très contemporains...

Gros coup de coeur Sukhi, son histoire et ses tapis fait 
à la main autour du monde. Ici le tapis Aicha et ses 
motifs typiques Marocains pour une touche ethnique 
et chic dans sa déco.

On ne présente plus les célèbres pintades de Dana 
Esteline. Fabriquées artisanalement en Ethiopie.

L’affiche Wild at heart de Congo Studio est une belle 
idée cadeau trendy pour un intérieur ethnique et chic !

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les iki glossy de The Happy Factory ! Colorés et 
malicieux, ils font entrer une vague de bonheur et de 
bonne humeur dans la déco... 

OÙ LES TROUVER ?

01 -  PHOTO SÉRIGRAPHIÉE | CONGO STUDIO

02 -  TAPIS |  RUG BY GUR

03 -  POUPÉE FRIDA KAHLO | SKETCH INC

04 -  VASE PAPIER RECYCLÉ | LOOLO

05 -  PLAID GRAPHIQUE | SHEILA COUTURE

06 -  CORBEILLE | STORIE

07 -  IKI GLOSSY | THE HAPPY FACTORY

08 -  PINTADES DANA ESTELINE | KARUNI

09 -  TAPIS BENI OURAIN | SUKHI

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1QKyLFF
http://bit.ly/1T9zj5B
http://bit.ly/1NbCyVD
http://bit.ly/1T9zTjJ
http://bit.ly/1MHIdFQ
http://bit.ly/1HrCHIu
http://bit.ly/1Yx7ibV
http://bit.ly/1HrCHIu
http://bit.ly/1YxdTTu
http://bit.ly/1MHIE2Y
http://bit.ly/1T9A3rx
http://storieblog.com/blog/tresor-sacs-plastique-recycles-facteur-celeste-au-burkina-faso/
http://bit.ly/1QKyLFF
http://bit.ly/1T9zj5B
http://bit.ly/1NbCyVD
http://bit.ly/1T9zTjJ
http://bit.ly/1T9A3rx
http://bit.ly/1MHIdFQ
http://bit.ly/1HrCHIu
http://amzn.to/1Yx7rw1
http://bit.ly/1YxdTTu
http://bit.ly/1MHIE2Y
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KIDS
CADEAUX PARFAITS POUR ENFANTS HEUREUX

Noël c’est aussi l’occasion de faire de jolis cadeaux déco à nos kids...
et en profiter pour se faire plaisir tout autant qu’à eux, pas vrai ?

PETITS PRIX
Pour une touche graphique à petit prix, on craque sur 
les guirlandes bidouillées par Lili et ses grues rayées.

On aime aussi beaucoup les assiettes de Fred pour 
manger facilement en s’amusant... 

KIDS ARTY
Affiches graphiques et posters animaliers...la chambre 
des kids est désormais très arty ! On craque sur les 
visages d’animaux de Seventy Tree et le trophée en 
tissu avec sa tête de panda de Minimel, très original et 
plein de charme !

MOBILIER
Offrir du petit mobilier déco à son kids pour Noël ? 
Carrément pour ! On vous suggère un joli tipi en tissu 
(ou en papier chez Green & Paper!), une lampe ani-
maux Made in France de Gones et des patères à pail-
lettes de Aime comme Marie... 

BABY
Pour les plus petits, on a craqué sur les boîtes à mu-
sique de Carotte et Cie et les doudous calinous de Le-
lelerele et Latérite de Main Sauvage.

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les pupitres d’écoliers de Jungle by Jungle ! Imagi-
nés et fabriqués en France, les petits bureaux et leurs 
tabourets pour enfants sont aussi jolis que trendy...

OÙ LES TROUVER ?

01 - GUIRLANDE | BIDOUILLÉ PAR LILI 

02 -  TIPI |  WOMB CONCEPT

03 -  PATÈRES | AIME COMME MARIE

04 -  LAMPE LAPIN | GONE’S

05 - AVION À PÉDALES | NATURE & DÉCOUVERTES

06 - PELUCHE BALEINE | BIG STUFFED

07 -  ASSIETTE FILLE | PETIT ZÈBRE

08 - AFFICHES ANIMAUX |  SEVENTY TREE

09 - POUPÉE LAPIN | LELELERELE

10 - BOITE À MUSIQUE | CAROTTE ET CIE

11 -  BUREAU | JUNGLE BY JUNGLE

12 -  AFFICHE TIPI  |  GREEN AND PAPER

13 -  DOUDOU LATÉRITE | INSIDE CLOSET

14 -  AFFICHE CHAT | TAD LAPIN

15 -  TROPHÉE PANDA | MINIMEL

16 -  TOISE À GRATTER | MADEINDESIGN

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1Tjhz8B
http://bit.ly/1MKKrUV
http://bit.ly/1OhXdwA
http://bit.ly/1XnhmqD
http://bit.ly/1Omdmkw
http://bit.ly/1NAOeYA
http://bit.ly/1Hqdazm
http://bit.ly/1NAOeYA
http://bit.ly/1Te4UTS
http://bit.ly/1Xu1kWX
http://bit.ly/1Te4UTS
http://bit.ly/1NUqs3T
http://bit.ly/1jpCmdP
http://bit.ly/1jpCmdP
http://bit.ly/1jpCmdP
http://bit.ly/1NAMZbO
http://bit.ly/1NAMZbO
http://bit.ly/1Ikym4G
http://bit.ly/1NAMZbO
http://bit.ly/1PiDKx1
http://bit.ly/1YwEsZb
http://bit.ly/1PiDKx1
http://bit.ly/1NfcQja
http://bit.ly/1PcV1Yy
http://bit.ly/1NfcQja
http://bit.ly/1MKKQXt
http://bit.ly/1kVqy4I
http://bit.ly/1MKKQXt
http://bit.ly/1NANvGM
http://bit.ly/1NeUi6N
http://bit.ly/1NANvGM
http://bit.ly/1NUqloX
http://bit.ly/1NaIqP0
http://bit.ly/1NUqloX
http://bit.ly/1Q4tcjO
http://bit.ly/1XyoivX
http://bit.ly/1XnhmqD
http://bit.ly/1Q4tcjO
http://bit.ly/1XyoivX
http://bit.ly/1XyoivX
http://bit.ly/1Ou1awg
http://bit.ly/1XnhmqD
http://bit.ly/1TgVyqS
http://bit.ly/1Omdmkw
http://bit.ly/1NUqloX
http://bit.ly/1NUqs3T
http://bit.ly/1Tjhz8B
http://bit.ly/1Te4UTS
http://bit.ly/1YwEsZb
http://bit.ly/1PiDKx1
http://bit.ly/1NAMZbO
http://bit.ly/1MKKrUV
http://bit.ly/1jpCmdP
http://bit.ly/1NANvGM
http://bit.ly/1kVqy4I
http://bit.ly/1MKKQXt
http://bit.ly/1NfcQja
http://bit.ly/1NAOeYA
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FASHIONISTAS
CADEAUX DÉCO POUR LES PLUS GIRLY

Idées cadeaux déco pour toutes les fashionistas qui sommeillent en nous... 

Je craque que les affiches girly scandinaves dispos-
nibles Lovely Market...C’est le détail féminin de toutes 
les décos nordiques !

La boîte à bijoux rose pastel est toute mimi et 
représente un jolis cadeaux pour une fan de bijoux 
(bien que l’on puisse y ranger tout autre chose comme 
ses rubans, pour une couturière ou des post-it pour 
les freelances !

Coup de coeur pour la nouvelle collection de tables 
et tabourets Made in France de Jungle by Jungle...avec 
leur pied travaillé et leur ballerine en cuivre, c’est le 
détail girly que l’on adore ici !

Immense crush pour le travail de Minuscule Motion 
qui  détourne les affiches de quelques superbes films 
comme ici Gatsby le Magnifique mais aussi Le Grand 
Budapest Hôtel ou plus ancien Edward aux mains 
d’argent... 

Pour une touche girly à petit prix, on mise sur une 
belle étoile en carton à suspendre et c’est toute la 
maison qui prend des airs de fête !

Enfin, quoi de plus sympa que joli petit meuble pour 
ranger tout son make up dans la salle de bain ? Ce 
casier très épuré, disponible chez Maginéa, est parfait 
pour toutes les fashionistas...

NOTRE COUP DE COEUR ?
La grande Linnen Box de Phileas Handmade ! Très 
chic,  elle se fond dans toutes les pièces et toutes les 
déco...Elle permet aussi bien de ranger son make up 
dans la salle de bain que ses dessous dans le dressing 
ou d’y faire pousser une jolie plante... 

OÙ LES TROUVER ?

01 -  POSTER DÉCO | LOVELY MARKET

02 -  MIROIR ROND | LA REDOUTE

03 -  LINEN BOX | PHILEAS

04 - BOITE À BIJOUX | COOL REPUBLIC

05 - AFFICHE GATSBY | MINUSCULE MOTION

06 -  ETOILE EN CARTON | SKY LANTERN

07 -  TABOURET GIRLY | JUNGLE BY JUNGLE

08 - TROUSSE MARBRE | AUX GRANDS REMÈDES

09 -CASIER SALLE DE BAIN | MAGINEA

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1QKDtmL
http://bit.ly/1PROToC
http://bit.ly/1Pf1jqE
http://bit.ly/1MUZR6N
http://bit.ly/1lSYgYx
http://bit.ly/1lSYgYx
http://bit.ly/1MV075Y
http://bit.ly/1SnydTU
http://bit.ly/1NSdcwA
http://bit.ly/1Im7otC
http://bit.ly/1QKDtmL
http://bit.ly/1PROToC
http://bit.ly/1Pf1jqE
http://bit.ly/1MUZR6N
http://bit.ly/1Im7otC
http://bit.ly/1lSYgYx
http://bit.ly/1lSYgYx
http://bit.ly/1MV075Y
http://bit.ly/1SnydTU
http://bit.ly/1NSdcwA
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GARDENISTAS
INDOOR OU OUTDOOR ? LES DEUX & TOUTE L’ANNÉE

Il y a ceux qui ont la main verte...et ceux qui rêvent de leur ressembler !
Idée cadeaux pour ceux qui aime la nature (avec ou sans main verte !)

Celles qui n’ont pas la main verte mais adoreraient 
avoir un joli jardin chez elles seront ravies de recevoir 
en cadeaux les jolis cactus décorés de Aÿ Cactus ou 
le calendrier à planter de Miwitipee et ses sachets de 
graines faciles à faire pousser...

Enfin, en prévision des beaux jours sur les terrasses, 
balcons et jardins, pourquoi ne pas offrir la rolls des 
sièges déco outdoor, le fauteuil Acapulco ? 

On craque sur la très jolie bougie senteur Sapin de 
Diptyque, pas vous ?

On pourra aussi rêver devant les jolies images et prof-
iter des conseils de Nessa Buonomo avec son super-
be livre Inspirations Fleuries.

Une grande lanterne ou une jolie guirlande lumineuse 
à placer dans le jardin en été et dans l’entrée en hiver 
pour une touche bucolique toute l’année !

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les suspension en bois made in France de Nouvelle 
Bossa ! Juliana et son amoureux nous propose des 
objets déco en bois pour une touche bohème dans 
notre déco, gros #crush... !

OÙ LES TROUVER ?

01 -  LANTERNE BAMBOU | DECOCLICO

02 -  INSPIRATIONS FLEURIES | AMAZON

03 -  GUIRLANDE LUMINEUSE | SKY LANTERN

04 - POT CÉRAMIQUE | MADRIGUERA WORKSHOP

05 - BOUGIE SAPIN | LE BON MARCHÉ

06 -  FAUTEUIL ACAPULCO | LOVELY MARKET

07 -  SUSPENSION BOHO | NOUVELLE BOSSA

08 - CALENDRIER À PLANTER | MIWITIPEE

09 -  CACTUS SCANDINAVES | AŸ CACTUS

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1jpUkN3
http://amzn.to/1OPao5D
http://bit.ly/1Xqe9GM
http://bit.ly/1XnIR3u
http://bit.ly/1XnIR3u
http://bit.ly/1IpXDdY
http://bit.ly/1Pj8Epe
http://bit.ly/1RdiA31
http://bit.ly/1RdiA31
http://bit.ly/1YA8cUQ
http://bit.ly/1YA8cUQ
http://bit.ly/1lQMyhe
http://bit.ly/1lQMyhe
http://bit.ly/1jpUkN3
http://amzn.to/1OPao5D
http://bit.ly/1Xqe9GM
http://bit.ly/1XnIR3u
http://bit.ly/1lQMyhe
http://bit.ly/1NxSxUp
http://bit.ly/1IpXDdY
http://bit.ly/1Pj8Epe
http://bit.ly/1SnydTU
http://bit.ly/1RdiA31
http://bit.ly/1YA8cUQ
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ORCHIDÉES

Les Phalaenopsis sont de très 
belles plantes d’intérieur que 
l’on reçoit souvent en cadeau, 
et si vous apprenez à en 
prendre soin elles embelliront 
votre intérieur pendant de 
longues années 
Collection personnelle d’Ellen

V ous avez reçu une jolie orchidée à Noël ? 
Vous souhaitez en offrir une ? Jetez donc 
un oeil aux conseils avisés d’Ellen, passi-
onnée d’orchidées qui vous explique tout 

pour les choisir et en prendre le plus grand soin !

Comment bien prendre soin de ses orchidées Phalae-
nopsis?
Les Phalaenopsis sont de très belles plantes d’intérieur 
que l’on reçoit souvent en cadeau, et si vous apprenez à en 
prendre soin elles embelliront votre intérieur pendant de 
longues années, même sans engrais, ni pesticide (le choix 
que j’ai fait depuis des années).
 
Souvent hybride (issue de croisements entre différentes 
variétés botaniques), c’est sûrement l’orchidée la plus famil-
ière et la plus facile à “apprivoiser” pour les débutants. Les 
hybrides qu’on trouve aujourd’hui sont tout à fait adaptés 
à la vie en appartement même si l’on n’habite pas dans le 
Sud. Ils ne nécessitent pas de soins compliqués, sont plutôt 
résistants et leurs floraisons peuvent durer plusieurs se-
maines et avoir lieu jusqu’à deux-trois fois par an.
Mais avant tout pour bien en prendre soin, il faut d’abord 
savoir les reconnaître: toutes les orchidées n’ont pas les 
mêmes besoins.
 
Comment reconnaître une orchidée Phalaenopsis?
Elle est aisément identifiable avec ses grandes feuilles ova-
les, lisses, épaisses et rigides. Elles poussent lentement (en-
viron 2 nouvelles feuilles par an) en sortant du coeur de la 
plante.
Les fleurs sont plus ou moins grandes selon les variétés de 
Phalaenopsis et poussent sur de grandes tiges rigides ap-
pelées hampes florales qui apparaissent généralement en-
tre les feuilles les plus anciennes.
Les racines sont vertes, charnues et d’un diamètre d’environ 
4 mm de diamètre. Il arrive qu’elles s’échappent par le haut 
du pot et soient d’une couleur grisée: ce sont des racines 
aériennes.
 
Votre orchidée est-elle en bonne santé?
Pour cela ses feuilles ne doivent pas être molles, ni présent-
er d’aspérités.
Les racines doivent être bien vertes, et le pot ne doit pas 
sentir la moisissure, ni la pourriture.
Il ne doit surtout pas avoir de dépôts blancs ressemblant à 
des filaments de coton entre les feuilles ou dans les fleurs: 
ces dépôts viennent de cochenilles et ces parasites sont 
dangereux pour la plante et difficiles à éradiquer.
Lors du premier bain, regardez s’il n’y a pas de petits escar-
gots ou des limaces qui remontent à la surface du pot. Si oui 
retirez-les sinon ils feront un festin de votre orchidée!

Les bonnes conditions de culture des Phalaenopsis
Ces orchidées n’ont pas besoin de grand chose en dehors 
de ceci: beaucoup de lumière, une pièce offrant une dif-
férence de température entre le jour et la nuit, de l’eau non 
calcaire, une bonne hygrométrie (le taux d’humidité dans 
l’air), un substrat adapté (ce sont généralement des orchi-
dées épiphytes qui ne poussent pas dans de la terre mais 
accrochées à des arbres dans leur environnement naturel).
 
Les astuces pour débuter sur de bonnes bases
Il existe de nombreuses façons plus ou moins orthodoxes 
de cultiver des Phalaenopsis. Par exemple j’en ai en hydro-
culture totale, dans de la sphaigne pure, dans un substrat 
d’écorces avec une réserve d’eau...
 
Mais pour débuter en se donnant le plus de chanc-
es de succès, les astuces suivantes permettront 
d’obtenir de bons résultats...

L’emplacement: un endroit très lumineux et ensoleillé, à 
moins d’un mètre d’une fenêtre et loin d’une source de chal-
eur directe (cheminée, chauffage). Cela permettra d’obtenir 
une bonne différence de température entre le jour et la 
nuit. Pour éviter les brûlures du soleil, un simple voilage 
devant la fenêtre suffira. Attention à ne pas placer l’orchidée 
dans un endroit sujet aux courants d’air.
L’hygrométrie (taux d’humidité dans l’air): en général les 
Phalaenopsis hybrides ont besoin d’un climat “tropical” hu-
mide, pour cela en hiver on peut rajouter des humidifica-
teurs d’air sur les radiateurs, et poser le pot de son orchidée 
sur une soucoupe remplie de billes d’argiles avec un fond 
d’eau. Cette méthode est plus efficace pour créer un micro-
climat humide que la vaporisation ponctuelle.
Le pot et le cache-pot: le pot en plastique dans lequel 
l’orchidée est plantée est souvent transparent pour la 
bonne raison que la photosynthèse se fait aussi au niveau 
des racines (c’est pour cela qu’elles sont vertes). Les pots en 
plastique vides des faisselles d’un litre sont aussi parfaits 
avec leurs petits trous qui permettent l’aération des racines. 
Personnellement, je choisis de préférence des cache-pots 
transparents. De cette façon je peux surveiller la santé des 
racines et voir quand la plante a besoin d’arrosage (les ra-
cines deviennent moins vertes).
Le substrat: si la plante est en bonne santé, il n’y pas de rai-
son particulière de changer le substrat dans lequel elle a été 
vendue. Sinon on peut choisir un mélange spécial orchidées 
composé d’écorces, de sphaigne... Attention: surtout pas de 
terreau pour plantes d’intérieur!
L’arrosage: hebdomadaire en été et tous les 10 jours en-
viron en hiver (si la pièce n’est pas trop chauffée). Remplir 
d’eau non calcaire et à température ambiante le cache pot 
de l’orchidée jusqu’à la naissance des feuilles. Laisser trem-
per une quinzaine de minutes, vider le cache-pot et bien 

ORCHIDÉES
Ellen - Les Fleurs Rebelles

-  GARDEN CRUSH  -

égoutter le pot. Veiller à ce que le coeur de la plante ne 
reste pas humide, sinon il risquera de pourrir.
La floraison: elle a lieu une à deux fois par an en général, 
soit sur une nouvelle hampe, soit sur une hampe existan-
te. A la fin de la floraison certaines personnes coupent la 
hampe florale au dessus du second noeud pour initier une 
refloraison. Personnellement je préfère laisser la nature 
faire à son rythme: je ne coupe les hampes que lorsqu’elles 
sont sèches.
Le rempotage: environ tous les 2-3 ans pour remplacer le 
substrat dégradé.
Important: une orchidée qui a terminé sa floraison 
n’est pas morte!
 
Cas particuliers:
Les minis orchidées Phalaenopsis sont souvent des “bébés” 
orchidées qui ont été forcés en serre pour fleurir. Ce sera 
donc souvent assez long de réussir à les faire refleurir à la 
maison. Les orchidées qui auraient des cochenilles devront 
être mis dans un espace à part loin des autres plantes. In-
specter tous les jours la plante en entier et temps qu’il y 
aura des cochenilles, avec un coton à démaquiller par ex-
emple, appliquer du gel hydroalcoolique en insistant bien 
sur le dessous des feuilles et vérifier à l’intérieur des fleurs. 
Si besoin, retirer les fleurs si elles sont trop infestées. “Rinc-
er” avec un coton humidifié avec de l’eau.

 MA COLLECTION

 Créative amoureuse des plantes, je collectionne les 
orchidées depuis 7 ans environ. Petit à petit elles ont 

joliment envahi mon appartement et aujourd’hui j’en ai 
une quarantaine dont plus de la moitié sont des Pha-

laenopsis. Après des débuts difficiles, j’ai appris à mieux 
connaître ces plantes, j’ai essayé de nombreux modes de 

culture différents et c’est à chaque fois un plaisir de les 
voir refleurir! Depuis 2011 je partage cette passion sur 

mon blog lifestyle Les Fleurs Rebelles entre mes DIY et mes 
découvertes beauté, déco, gourmandises...

lesfleursrebelles.blogspot.fr
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 MEMO

Arrosage été: 
1 bain par semaine

Arrosage hiver: 
1 bain tous les 10 jours (quand le substrat a bien séché)
Eau non calcaire à température ambiante

Exposition: 
très lumineuse + un voilage pour protéger du soleil direct

Emplacement:
une pièce plus fraîche la nuit par rapport à la journée

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
http://lesfleursrebelles.blogspot.fr
http://lesfleursrebelles.blogspot.fr
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DESIGN
CADEAUX D’EXCEPTION POUR DESIGN ADDICT

Sélection d’idées cadeaux très chic et trendy pour design addict. 

Des objets du quotidien design et trendy pour des ca-
deaux déco qui font plaisir à coup sûr !

On craque sur les matières cette année ! Le cuivre et 
le laiton pour ce réveil et cette verseuse à huile...Mais 
aussi sur le marbre avec cette horloge murale imita-
tion marbre !

Les animaux ne sont pas en reste : trophée tête de 
cerf et oiseau Eames sont très tendances actuelle-
ment et feront un joli cadeaux que l’on gardera long-
temps...Quand au signe en costume...c’est tellement 
décalé que c’est parfait pour les design addict !

Une touche déco design dès l’entrée avec ce porte 
manteau ruban ? 

Qui dit cadeaux design ne dit pas forcément casser 
sa tirelire...

 
NOTRE COUP DE COEUR ?
La poubelle de tri Ovetto, chez Love the Sign ! Aussi 
jolie que pratique, c’est bien la première fois que je 
craque pour une poubelle... Désormais la poubelle 
s’affiche et ne se cache plus ! Idéale pour toutes les 
cuisines modernes...

OÙ LES TROUVER ?

01 -  POUBELLE DE TRI |  LOVETHESIGN

02 -  PORTE-MANTEAUX RUBAN | MADEINDESIGN

03 - OISEAU EAMES | VITRA

04 - ASSIETTES ANIMAUX | ATYLIA

05 - HORLOGE MARBRE | SOCIETY6

06 - TROPHÉE TÊTE DE CERF | ATYLIA

07 -  SUPPORT PLANTE | MADEINDESIGN

08 -VERSEUR HUILE | WALLPAPER

09 -RÉVEIL CUIVRE | LE BON MARCHÉ

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1LExS9H
http://bit.ly/1PROToC
http://bit.ly/1IoElW4
http://amzn.to/1LEArZf
http://bit.ly/1Rc8xLx
http://bit.ly/1NTSI6C
http://bit.ly/1MV075Y
http://bit.ly/1IoJayU
http://bit.ly/1SoCyWJ
http://bit.ly/1Hunu9H
http://bit.ly/1Hunu9H
http://bit.ly/1XxGsxQ
http://bit.ly/1LExS9H
http://bit.ly/1IoElW4
http://amzn.to/1LEArZf
http://bit.ly/1Rc8xLx
http://bit.ly/1XxGsxQ
http://bit.ly/1NTSI6C
http://bit.ly/1IoJayU
http://bit.ly/1SoCyWJ
http://bit.ly/1Hunu9H
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SUR MESURE
CADEAUX PERSONNALISÉS POUR LE PLUS BEL EFFET

Noël est le moment idéal pour offrir un joli cadeaux personnalisé qui fera encore plus plaisir à celui qui le 
reçoit...photo, prénom, dates spéciales, tout peut devenir prétexte à un cadeau ultra personnalisé !

UNIKNESS
Demandez votre illustration sur-mesure à Gaël R. via 
Unikness ! Unikness, vous permet de commander une 
illustration sur-mesure à l’artiste de votre choix parmi 
un catalogue de 80 illustrateurs francophones aux 
styles très différents... A vous de l’imprimer sur toile, 
tissu ou papier grâce à son réseau de partenaires !

LES FILS
Chez Les Fils, on peut personnaliser un prénom en fil 
de fer avec le tissu de son choix pour un style girly ou 
plus graphique... Une très jolie idée pour la chambre 
des kids (mais pas que !)

FLUXVERSION
Graphiste, Frédérik retouche, colore et imprime vos 
photos sur papier, alu ou bâche pour une déco pleine 
de peps ! On choisi la colorimétrie, les effets souhaités 
et c’est parti...

MS SPANNER
C’est un super concept que de commander l’illustration 
de sa maison... Une maison c’est parfois aussi person-
nel qu’une photo de famille, pas vrai ? Je trouve qu’une 
belle illustration de sa maison est un joli cadeau plein 
de sens pour sa moitié avec qui on construit une vie, 
pas vous ?

BLACHÈRE
Gros coup de coeur pour les Mots Lumineux de 
Blachère Illumination ! On choisi son mot, sa typo, la 
couleur du support métallique et celle de l’éclairage 
et on reçoit un joli mot très tendance qui décore (et 
éclaire !)  de façon très personnelle sa maison ! 

----------

Attention tout de même à bien vous y prendre à 
l’avance. La personnalisation exige des temps de fab-
rication plus conséquents...

Mais si le cadeau commandé n’arrivait pas à temps, 
vous pourrez toujours offrir une jolie carte en expli-
quant que le cadeau arrivera sous peu, non ?

OÙ LES TROUVER ?

01 -  ILLUSTRATION SUR MESURE | UNIKNESS

02 - GUIRLANDE PRÉNOM | LES FILS

03 - TABLEAU PERSO COLORÉ | FLUXVERSION

04 -  ILLUSTRATION MAISON | MS SPANNER

05 - MOT LUMINEUX | BLACHÈRE

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1HvdE7B
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1QRA7hG
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://bit.ly/1Q4Bs33
http://bit.ly/1Q4Bs33
http://bit.ly/1Q4Bs33
http://bit.ly/1Q4Bs33
http://bit.ly/1Q4Bs33
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1HvdE7B
http://bit.ly/1kZdJ9z
http://amzn.to/1LEArZf
http://bit.ly/1Q4Bs33
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnDYP
http://bit.ly/1QMnHrr
http://bit.ly/1Q4Bs33


CRUSH | WWW.DECOCRUSH.FR     -   34   -     MAGAZINE DE NOËL 2015

-  IDÉES CADEAUX -

ART
OEUVRES ORIGINALES POUR PERSONNES SPÉCIALES

Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et toutes les passions...
Laissez-vous guider vers l’artiste qui conviendra au cadeau que vous souhaitez faire !

BRODERIE MURALE
Gros crush pour cette broderie murale très chic avec 
son cadre en bois doré à la feuille chiné en brocante...
Adepte du slow design, Sylvia, la créatrice de la marque 
Lundi - créations textiles, nous propose une très belle 
collection de broderies graphiques.

ILLUSTRATIONS
Illustrations pastels et interprétation d’affiches de film, 
on aime varier les styles pour un mur de cadres très 
trendy !

Coup de coeur pour les illustrations personnalisées de 
Sel de Viking...
 
On craque aussi sur cette illustration de My Deer Art 
Shop pour sa version très moderne de la planche de 
botanique...

Le plateau imprimé de l’éditeur français Ibride, avec 
son look sensuel inspiré du XIXe siècle, peut être utili-
sé tout les jours comme plateau ou centre de table 
mais peut aussi bien être accroché au mur comme 
une jolie toile déco...

PHOTO D’ART
Botanique encore, mais colorée et graphique cette 
fois-ci avec le travail photographique très punchy de 
Sarah Illenberger. 

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les affiches trendy de 180grammes ! On craque 
sur leur style très moderne avec ces jolies typo 
graphiques. Les affiches 180grammes sont dessinées 
et sérigraphiées en France...

OÙ LES TROUVER ?

01 -   BRODERIE SUR CANVAS | LUNDI

02 -  AFFICHE TYPOGRPAHIQUE | 180GRAMMES

03 -  PHOTO D’ART | SARAH ILLENBERGER

04 - POSTER BOTANIQUE | MY DEER ART SHOP

05 -  PLATEAU | UARE DESIGN

06 -  AFFICHE FILM | MINUSCULE DESIGN

07 -  POSTER DE FAMILLE | SEL DE VIKING

08 -  POSTER PORTRAIT | HELLICOPTER

09 -  AFFICHE PASTEL | AKABE

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1kXA0o5
http://bit.ly/1XBD6do
http://bit.ly/1LDGgWZ
http://bit.ly/1Rb63wI
http://bit.ly/1SnSSHs
http://bit.ly/1OkECjl
http://bit.ly/1IneePu
http://bit.ly/1NST6Cl
http://bit.ly/1MIOcu4
http://bit.ly/1kXA0o5
http://bit.ly/1XBD6do
http://bit.ly/1LDGgWZ
http://bit.ly/1Rb63wI
http://bit.ly/1MIOcu4
http://bit.ly/1SnSSHs
http://bit.ly/1OkECjl
http://bit.ly/1IneePu
http://bit.ly/1NST6Cl
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CAT LADY
ON CONNAÎT TOUS UNE CAT LADY, NON ? 

Je l’avoue, je suis une cat lady... Mais je suis loin d’être la seule ! 
Les propriétaires de chats adoreront recevoir un petit clin d’oeil à leur passion pour leur animal, pas vrai ?

STICKER
Coup de coeur pour ce grand sticker très graphique. 
A placer au dessus du bureau ou du lit pour toujours 
avoir le smile !

BOULES DE NOËL
Tellement jolies ces petites boules en laine cardée avec 
leur petit noeud papillon en laiton et leurs oreilles... A 
accrocher dans le sapin pour Noël ou au mur pour 
une décoration chat toute l’année...

GROTTE POUR CHAT
Cadeau à oreille pour notre chachou d’amour...Très 
jolie, simple et élégante pour toutes les décorations !

PLANCHE À SNACKER
Très jolie planche à snacker en forme de tête de chat 
avec ses petites moustaches et ses oreilles pointues ! 

ILLUSTRATIONS
Gros crush pour les illustrations de l’artiste française 
Mathilde Aubier qui partage avec douceur le quotidien 
de son chat Miko, ici se régalant dans la neige...

NOTRE COUP DE COEUR ?
Les bannières à message de Summer Boyfriend ! 
A personnaliser avec son propre message et la pos-
sibilité de choisir la couleur de la bannière...

OÙ LES TROUVER ?

01 -  BANNIÈRE À MESSAGE | SUMMERBOYFRIEND

02 -  BOULES DE NOEL CHAT | POPETSE TOYS

03 - STICKER CHATS | DURIDO

04 - GROTTE POUR CHAT | AGNES FELT

05 - PLANCHE À SNACKER | STUDIO ORIJIN

06 - POSTER | MATHILDE AUBIER

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1PTqtLr
http://bit.ly/1TelMcX
http://bit.ly/1HvdE7B
http://bit.ly/1kZjljY
http://bit.ly/1TjwgbT
http://bit.ly/1TjwgbT
http://bit.ly/1SpfBCP
http://bit.ly/1lmONbm
http://bit.ly/1kZjljY
http://bit.ly/1TjwgbT
http://bit.ly/1PTqtLr
http://bit.ly/1Rc8xLx
http://bit.ly/1TelMcX
http://bit.ly/1SpfBCP
http://bit.ly/1lmONbm
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CARTES CADEAUX
POUR FAIRE PLAISIR SANS SE TROMPER

Les cartes cadeaux sont une belle idée pour offrir du bonheur sans se tromper...
On a repéré pour vous quelques idées  !

UN SÉJOUR EN AMOUREUX
Quand on vient chez Pella Roca, on prend son temps ! 
On s’émerveille devant la beauté du paysage, on bulle 
dans le spa, on déguste avec envie un bon repas...et 
on se love dans cette cabane tout confort à la jolie 
déco ! Le cadeau idéal pour faire plaisir à sa moitié...

UNE MAISON FLEURIE
Qui n’a jamais rêvé d’une jolie maison fleurie toute 
l’année ? Blooms l’a fait ! On choisi sa formule, on reçoit 
un joli paquet de fleurs coupées et se met à créer le 
bouquet qui nous ressemble... Les fleurs, toujours de 
saison, sont soigneusement choisi et très joliement 
emballés...The dream came true !

DES ARTISTES ET CRÉATEURS À DÉCOUVRIR
Avec la carte cadeaux Etsy, c’est bien plus qu’un ca-
deau, c’est tout un univers arty que vous offrez, c’est le 
choix du handmade et du vintage comme mode de vie 
et de consommation et la possibilité de découvrir les 
plus talentueux artistes et créateurs du monde entier !

OÙ LES TROUVER ?

01 - SEJOUR CABANE SPA | PELLA ROCA

02 - ABONNEMENT DE FLEURS | BLOOMS

03 -  CARTE CADEAU | ETSY

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1Xz5qNe
http://bit.ly/1Ox2UVF
http://bit.ly/1kZsAAK
http://bit.ly/1Ox2UVF
http://bit.ly/1Ox2UVF
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http://bit.ly/1Ox2UVF
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HOMMES
N’OUBLIONS PAS LES HOMMES DE NOTRE VIE

Frères, mari, cousin, meilleur ami, père...les hommes de notre vie sont nombreux et pas toujours sensibles à 
nos petits cadeaux. Cette année, offrez-leur un cadeaux déco qu’ils ne pourront pas oublier ! 

ART & PAPER
On craque sur les affiches arty de Koralie et Stellavie, 
les carnets Made in France de Landmade et le spécial 
architecte de Atelier255...ou le calendrier mural de 
Papier Tigre !

SENTEURS
Des bougies aux senteurs différentes qui plairont 
beaucoup aux hommes : La cannabis de Marie-Jeanne 
et la Champagne de Rewined, coulée dans une véri-
table bouteille de vin recyclée !

DIY
Vos hommes aime bricoler ? Offrez-leur un stage chez 
l’Etablisienne, des formules complètes pour créer son 
propre meuble avec l’aide et les conseils de profes-
sionnels.

FOOD
Pour les amateurs de vin, on vous suggère le support 
à bouteilles de Avec ceci est très originale et gain de 
place ou le bac à glaçons Gentleman pour les amateurs 
d’alcool plus forts...

Pensez également au bol à message Chef de Tribu pour 
ceux qui préfèrent le café au lait du matin !

BEAUTY
Un joli kit de rasage très chic...

DESIGN
Un joli cadeau plein de surprise : un abonnement à 
la box de design addict qui permet de découvrir tous 
les mois un objet inédit directement dans sa boîte aux 
lettres !

Pour les grands enfants, on mise sur la lampe robot !

NOTRE COUP DE COEUR ?
L’amplificateur de son Phono de la marque italienne 
Ecotono, disponible dans la très jolie boutique en ligne 
KSL Living. Ecologique, ce petit objet design, diffusera 
sans aucune énergie les meilleures playlists de votre 
smartphone grâce au seul pouvoir de la céramique, 
c’est bluffant !

OÙ LES TROUVER ?

01 - TASSE PORCELAINE | LITTLE MADI

02 -  CARNETS KRAFT | LANDMADE

03 -  BOL  À MESSAGE | TEMPÊTE DE L’OUEST

04 -  BOUGIE CHAMPAGNE | MINIMALL

05 - PORTE-BOUTEILLES | AVEC CECI

06 - STAGE BRICOLAGE | L’ETABLISIENNE

07 -  CALENDRIER PERPÉTUEL | MARCEL GREEN

08 - AFFICHE BY KORALIE  |  SERGEANT PAPER

09 -  AMPLIFICATEUR DE SON | KSL LIVING

10 -  CARNET ARCHITECTE | ATELIER255

11 -  ABONNEMENT BOX DESIGN | DESIGNER BOX

12 -  BAC À GLAÇONS GENTLEMAN | MERCI

13 -  SET DE RASAGE |  WALLPAPER

14 -  BOUGIE CANNABIS |  MARIE-JEANNE

15 -  LAMPE ROBOT | THE CONRAD SHOP

16 -  AFFICHE SCORCESE | STELLAVIE

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1Sobkzr
http://bit.ly/1Ifx3cy
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http://bit.ly/1Huhdec
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LAST MINUTE
ART À TÉLÉCHARGER POUR PETITE INTENTION COLORÉE

Il vous manque un cadeau de dernière minute ? Pas de panique ! Téléchargez un (ou plusieurs !) de ces posters 
girly... Une fois imprimé et encadré, il fera le plus bel effet !  

COUPS DE COEUR GRAPHIQUES

Le mélange de la matière comme ici le marbre, très 
actuel, et les lignes épurées et graphiques créé un en-
semble très cohérent qui convient à toutes les déco !

On craque pour ce mélanger marbre et rose poudré 
pour une touche girly à la maison...

POSTERS À MESSAGE COLORÉS

Les posters typographiques à message sont très en 
vogue actuellement, ils permettent de faire passer ses 
émotions ou de coller à un trait de la personnalié de 
celle qui le recevra...

Très optimiste ces deux posters girly invite à la fête 
et à l’insouciance, idéal pour un joli cadeau plein de 
sens ! 

OÙ LES TROUVER ?

01 - ROSÉ ALL DAY | THE STYLE SCAPE

02 - IMPRESSION GÉOMÉTRIQUE | LILAXLOLA

03 - POSTER | FIDÈLES COMPAGNONS

04 - QUE SERA SERA | THE PRINTABLE STUDIO

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1NXXro6
http://bit.ly/1jqdYZr
http://bit.ly/1SpvFEP
http://bit.ly/1ln4X4B
http://bit.ly/1SpvFEP
http://bit.ly/1jqdYZr
http://bit.ly/1Xz5qNe
http://bit.ly/1NXXro6
http://bit.ly/1ln4X4B
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PARIS, JE T’AIME
COMME UN HOMMAGE À LA VILLE LUMIÈRE

Après les évènements difficiles du mois dernier et les messages d’amour et d’espoir qui en ont découlés, j’avais 
envie, mon aussi, à mon échelle, de rendre hommage à cette ville, à cette vie et proposer une sélection d’idées 

cadeaux déco pour faire entrer Paris au coeur de nos intérieurs...

POUR LA TABLE
Coups de coeur pour la vaisselle décorée aux monu-
ments parisiens tantôt colorée chez A ma table, tantôt 
en noir et blanc pour Le petit atelier de Paris, il y en a 
pour tous les styles !

POUR LES MURS
Décor très graphique (et très chic !) en noir et blanc 
avec cette reproduction topographique de la ville de 
Paris et sa banlieue par Pure Print.

Pour une touche de couleurs et de gaîté, on craque 
sur l’illustration pastel et la vision très personnelle de 
Paris de Cha Supermarket avec les célèbres pigeons 
parisiens. Le métro devient preque glamour grâce à 
cette affiche...

DIY
Enorme crush pour cette décoration murale ultra 
colorée et graphique à broder soi même... On aime 
la vision pleine de vie de Paris et ses monuments de 
l’artiste américaine Satsuma Street. On y découvre 
avec malice la Tour Eiffel et Montmarte sans oublier le 
célèbre cabaret du Moulin Rouge très stylisés...

PETIT PRIX
Enfin, cette Tour Eiffel lumineuse est le petit cadeau 
parfait pour les fans de déco ! Qui n’a jamais eu envie 
de décorer sa table avec une belle lampe originale ? 
Disponible chez Hema.

OÙ LES TROUVER ?

01 -  DESSOUS DE VERRE | A MA TABLE

02 - POSTER TOPOGRAPHIQUE | PURE PRINT

03 - ILLUSTRATION | CHA SUPERMARKET

04 - ASSIETTE | ATELIER DE PARIS

05 - PARIS À BRODER | SATSUMA STREET

06 - TOUR EIFFEL LUMINEUSE | HEMA

http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1YAmZyT
http://bit.ly/1YAn7OY
http://bit.ly/1MWZEQG
http://bit.ly/1TeucRM
http://bit.ly/1TjwgbT
http://bit.ly/1OmRohs
http://bit.ly/1OmRohs
http://bit.ly/1Q8grEN
http://bit.ly/1Q8grEN
http://bit.ly/1MWZEQG
http://bit.ly/1TeucRM
http://bit.ly/1YAmZyT
http://bit.ly/1YAn7OY
http://bit.ly/1OmRohs
http://bit.ly/1Q8grEN


JOUR J
DES FÊTES INOUBLIABLES

Découvrez les recettes inspirées de CookaLife by Maëva pour un Noël festif et gourmand et té-
lécharger les freebies offerts par Kanzilue pour décorer et s’occuper avant l’arrivée du Père Noël !
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-  FOOD CRUSH  -

CARAMELS MOUS À LA FLEUR DE SEL
(CUISSON MICRO-ONDES)

Emballés dans un joli papier ciré, ce sera un délicieux cadeau de Noël à offrir ou à partager.

-  FOOD CRUSH  -

REPAS DE FÊTES
DÉLICES GOURMANDS : ÉPATEZ VOS CONVIVES !

INGRÉDIENTS 

55 G DE BEURRE DOUX

60 ML DE MIEL LIQUIDE OU DE SIROP D’AGAVE

50 G DE SUCRE EN POUDRE

45 G DE CASSONADE

75 G DE LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

1 PINCÉE DE SEL

QUELQUES GOUTTES D’EXTRAIT DE VANILLE

QUELQUES PINCÉES DE FLEUR DE SEL

M aëva du blog Cook a Life nous livre 
deux délicieuses recettes toutes 
simples pour se régaler sans passer 
des heures en cuisine... Des cara-

mels à (s’)offrir et une tarte végétarienne pour 
remplacer ou accompagner la dinde !

Découvrez comment réaliser de jolis caramels facile-
ment grâce à la cuisson au micro-ondes... Le plus long 
sera de couper et emballer vos caramels mais ceux à 
qui vous les offrirez seront à coup sur bluffés ! 

PRÉPARATION + CUISSON :  10 MIN
REPOS AU FRAIS :  20 MIN

BEURREZ UN MOULE À GRATIN RECTANGULAIRE 

OU CARRÉ D’ENVIRON 20 CM DE LARGE. DISPOSEZ 

UNE FEUILLE DE PAPIER CUISSON ET APPUYEZ 

POUR QU’ELLE ADHÈRE BIEN.

DANS UN SALADIER, FAIRE FONDRE AU MICRO-

ONDES LE BEURRE COUPÉ EN MORCEAUX.

AJOUTEZ LE MIEL LIQUIDE, LE SUCRE EN POU-

DRE, LA CASSONADE, LE LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ, 

LE SEL ET MÉLANGEZ AU FOUET JUSQU’À OBTE-

NIR UNE PRÉPARATION HOMOGÈNE.

REMETTEZ LE SALADIER DANS LE MICRO-ONDES 

ET FAITES CUIRE À PLEINE PUISSANCE PENDANT 

5 MIN. LE CARAMEL EST PRÊT LORSQU’IL SE STA-

BILISE À 115°C. SI VOUS N’AVEZ PAS DE THER-

MOMÈTRE, PRÉLEVEZ UNE PETITE CUILLÈRE À 

CAFÉ DE CARAMEL ET DÉPOSEZ-LA DANS UN BOL 

D’EAU GLACÉE 2 À 3 SECONDES, RETIREZ LE CAR-

AMEL DE L’EAU, SI VOUS POUVEZ LE PLIER FAC-

ILEMENT (IL NE DOIT ÊTRE NI TROP MOU NI TROP 

DUR), VOTRE CARAMEL EST PRÊT. SI VOTRE CARA-

MEL N’EST PAS ENCORE ASSEZ CUIT, CONTINUEZ 

LA CUISSON PAR PALIER DE 20 SECONDES. 

AJOUTEZ LA VANILLE ET 2 À 3 PINCÉES DE FLEUR 

DE SEL ET MÉLANGEZ BIEN. 

VERSEZ LE CARAMEL DANS LE PLAT À GRATIN. 

AJOUTEZ QUELQUES PINCÉES DE FLEUR DE SEL 

SUR LE DESSUS. RÉSERVEZ AU FRAIS 20 À 30 MIN.

DÉMOULEZ LE CARAMEL ET POSEZ-LE SUR UNE 

PLANCHE À DÉCOUPER. MUNISSEZ-VOUS D’UN 

GRAND COUPEAU BIEN TRANCHANT, COUPEZ DES 

TRONÇONS D’ENVIRON 1 CM DE LARGE PUIS RE-

COUPEZ CES TRONÇONS POUR AVOIR DES CARA-

MELS PLUS PETITS.

SI VOUS AVEZ DU MAL À COUPER VOTRE CARAMEL, 

UNE FOIS LA LAME PLANTÉE BIEN À PLAT, TAPO-

TEZ SUR LA PLANCHE À L’HORIZONTAL JUSQU’À 

CE QUE LE CARAMEL SE DÉTACHE, VOUS POUVEZ 

AUSSI HUILER LA LAME. 

EMBALLEZ VOS CARAMELS DANS DU PAPIER CIRÉ 

ET CONSERVEZ DANS UNE BOITE À L’ABRI DE 

L’HUMIDITÉ OU DE LA CHALEUR. 

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
http://cookalifebymaeva.blogspot.fr
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-  FOOD CRUSH  -

PRÉPARATION + CUISSON :  1H15 

ÉMINCEZ FINEMENT LE DEMI-OIGNON ET LA 

GOUSSE D’AIL ET FAITES LES REVENIR À FEU 

MOYEN DANS 1 CÀS D’HUILE D’OLIVE 

RÂPEZ LES CAROTTES, COUPEZ EN RONDELLES 

90G DE CHAMPIGNONS AJOUTEZ-LES DANS LA 

CASSEROLE AINSI QUE LES CUBES DE POTIRON 

ET LES HERBES SÈCHES, REMUEZ ET LAISSEZ 

CUIRE À FEU MOYEN PENDANT 10 MIN ENVI-

RON.

COUPEZ LA MOITIÉ DES MARRONS EN 

MORCEAUX ET VERSEZ-LES DANS LA CASSE-

ROLE. AJOUTEZ LA RICOTTA, MÉLANGEZ ET 

LAISSEZ CUIRE ENCORE 5 MINUTES EN MÉ-

LANGEANT RÉGULIÈREMENT POUR AVOIR UNE 

PRÉPARATION HOMOGÈNE. AJOUTEZ 85 G DE 

CRANBERRIES, SALEZ ET POIVREZ EN FIN DE 

CUISSON.

FONCEZ UN MOULE À TARTE, DÉPOSEZ LA 

PÂTE BRISÉE ET PIQUEZ LE FOND, VERSEZ-Y LA 

PRÉPARATION UNIFORMÉMENT. ENFOURNEZ 

À FOUR CHAUD À 180°C PENDANT 30 MINUTES.

PENDANT CE TEMPS, PRÉPAREZ LE « TOP-

PING », DANS UNE PETITE CASSEROLE, FAITES 

CHAUFFER 1 C. À SOUPE D’HUILE D’OLIVE, VER-

SEZ LES 90 G DE MARRONS RESTANTS COUPÉS 

EN MORCEAUX, LES 25G DE CHAMPIGNONS 

RESTANTS COUPÉS EN RONDELLES ET LES 

CRANBERRIES RESTANTES. SALEZ LÉGÈRE-

MENT LAISSEZ CUIRE 10 MIN À FEU DOUX/

MOYEN.

LORSQUE LA TARTE EST CUITE, SORTEZ-

LA DU MOULE, AJOUTEZ LE « TOPPING » DE 

CHAMPIGNONS, MARRONS ET CRANBERRIES 

ET SERVEZ. VOUS POUVEZ AUSSI LA PRÉPARER 

À L’AVANCE ET LA RÉCHAUFFER AU MOMENT 

VENU.

INGRÉDIENTS 

1 PÂTE BRISÉE

½ OIGNON

1 GOUSSE D’AIL

2 GRANDES CAROTTES

150 G DE CHAMPIGNONS DE PARIS

100 G DE CUBES DE POTIRON

180 G DE MARRONS/CHÂTAIGNES PRÉ-CUIT(E)S

1 C. À SOUPE D’HERBES SÈCHES

115 G DE RICOTTA (OU DE TOFU SOYEUX)

100 G DE CRANBERRIES SÉCHÉES

HUILE D’OLIVE

SEL ET POIVRE

TARTE SALÉE AUX 
CHAMPIGNONS, 

MARRONS, 
POTIRON 

& CANNEBERGES

(que l’on appelle aussi souvent par 

leur nom anglo-saxon : cranberries). 

V oici quelque chose de très sim-
ple à préparer. On peut même 
le réaliser à l’avance afin de 
pouvoir profiter en toute tran-

quilité de sa famille au lieu de passer son 
réveillon en cuisine !

Inspirée d’une recette végétarienne du célèbre 
chef britannique Jamie Olivier, cette tarte est 
un vrai délice ! 

Le mélange de légumes et de crème apporte 
onctuosité et le « topping » (le mélange cuit à 
part et déposé sur le dessus) ajoute un peu de 
mâche et d’acidité avec les cranberries juste 
poêlées. Pour la pâte brisée, vous pourrez uti-
liser une pâte pure beurre du commerce ou 
bien votre recette de pâte brisée préférée. Et 
si vous êtes adeptes de la fameuse dinde, vous 
pourrez très bien servir cette tarte en accom-
pagnement. 

RETROUVEZ TOUTES LES RECETTES DE MAËVA 
SUR SON BLOG...
cookalifebymaeva.blogspot.fr

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
http://cookalifebymaeva.blogspot.fr
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01 | COLORIAGE DE NOËL

Avec ses jolies maisons traditionnelles 
et ses grands sapins, le coloriage imag-
iné par Kanzilue nous emporte immé-
diatement dans la féérie de Noël !

De quoi occuper les petits et les grands 
en attendant le Père Noël !

A TÉLÉCHARGER SUR :
WWW.DECOCRUSH.FR

-  FREEBIES À TÉLÉCHARGER  -

A rtiste passionnée au grand coeur, la jolie Ludivine aka Kanzilue 
vous offre non pas un mais deux cadeaux pour embellir vos fêtes 
de fin d’année...  

15% DE RÉDUCTION AVEC 
LE CODE... KANZICRUSH !

FREEBIES
JOLIES CHOSES À TÉLÉCHARGER

-  FREEBIES À TÉLÉCHARGER  -

02 | TAGS POUR LES CADEAUX

Kanzilue a vraiment pensé à tout ! Elle a 
dessiné en exclusivité pour les lecteurs 
de www.decocrush.fr de très jolis tags 
pour nos paquets cadeaux...

Rennes et sapins vous attendent, vite, 
venez vous les approprier !

A TÉLÉCHARGER SUR :
WWW.DECOCRUSH.FR

On craque sur ses jolis personnages de Kanzilue et son trait de crayon tout en douceur... Chez 
Kanzilue, les animaux sont toujours très beaux !  Quand je vous dis que Kanzilue c’est avant tout 
un grand coeur plein d’amour..Kanzilue vous offre 15% de réduction sur l’ensemble de sa 
boutique jusqu’au 20 décembre !

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.KANZILUE.COM

http://www.decocrush.fr
http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1HC7Zwm
http://bit.ly/1HC7Zwm
http://bit.ly/1HC7Zwm
http://bit.ly/1HC7Zwm
http://www.kanzilue.com/boutique/
http://www.kanzilue.com/boutique/
http://bit.ly/1OzCXEU
http://bit.ly/1PqwJKQ
http://www.decocrush.fr
http://bit.ly/1PqwJKQ
http://bit.ly/1PqwJKQ
http://www.kanzilue.com/boutique/
http://www.kanzilue.com/boutique/
http://bit.ly/1HzRIIv
http://www.kanzilue.com
http://www.kanzilue.com


Lʼidée cadeau 
originale qui va
vous en boucher 

un coin !

9,90€

www.unpetitcoindecielbleu.com

http://bit.ly/1XpVVp9
http://bit.ly/1MOpecJ



