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Articles finances 

L’Europe à l’improviste avec les cartes BforBank ! 

 

Et si, le temps d’un tour à Londres, le quotidien s’effaçait ? Virée shopping ou visite éclair, les cartes 
bancaires BforBank n’ont qu’une envie, vous simplifier la vie. Même hors zone euro, même en 
voyage improvisé, pour tirer le meilleur de l’Union Européenne ! 

UE, euro et UK 

Sur les vingt-huit pays de l’UE, seuls dix-neuf ont opté pour l’Euro, les autres conservant leur propre 
monnaie. Aucune complication pour autant : zone euro ou pas, voyager en Union Européenne ne 
nécessite qu’une carte d’identité valide et une carte bancaire réactive ! Simplicité et proximité, tels 
sont les secrets de l’UE improvisée, accueillant 17% des opérations bancaires réalisées à l’étranger 
hors de la zone euro, majoritairement en Angleterre. 

Une carte bancaire pratique qui s’applique 

Faire de votre carte bancaire une alliée pratique en toute circonstance, c’est simple comme un clic : 
téléchargez l’application BforBank et simplifiez-vous la vie, partout, tous les jours, en particulier à 
l’étranger. Autrement dit ? Terminé, le temps du sticker dans le portefeuille, du bloc-notes dans le 
sac à main ou du mail envoyé avant le départ. Partez quand vous le souhaitez, les mains dans les 
poches ! 

Au moindre problème, lancez simplement l’application. Vous y trouverez les informations de contact, 
démarches utiles, numéros d’urgence, et toutes les opérations accessibles en cinq secondes pour 
gérer les problèmes posés par un voyage éclair à l’étranger… dont un service de géolocalisation des 
distributeurs de billets, ou un service client disponible sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre.  

Plafonds temporaires et budget contrôlé 

Hors zone euro, les commissions sont réduites à 2%. Des frais serrés qui s’organisent même une fois 
parti(e), en gérant paiements et retraits depuis l’application : augmentez le plafond de retrait de 
votre carte le temps du voyage ou modifiez votre autorisation de découvert, afin d’éviter les 
mauvaises surprises au retour.  

Vous redoutez votre maîtrise face aux vitrines londoniennes ? Préparez un budget rapide depuis 
l’application, avec des montants à ne pas dépasser pour une catégorie donnée. Et paramétrez des 
alertes pour mieux vous contrôler… le tout, dans l’Eurostar en partance ou à l’aéroport avant 
l’embarquement ! 

Le truc en plus ? 

Vérifiez la date de fin de validité de votre carte bancaire, à tout hasard… et en cas de besoin, 
commandez-la, changez-la ou faites opposition depuis l’application. 

  



Guide de voyage pour application mobile Bhoutan (extrait) 

SE DEPLACER  

Rappel : Tout voyage au Bhoutan étant l’objet d’un circuit touristique organisé par un tour-opérateur 

agréé, les itinéraires proposés incluent la plupart des destinations touristiques incontournables et le 

prix de l’entrée.  

LE NORD DU BHOUTAN  

Photo 3115115 / Le nord du Bhoutan est occupé par les sommets himalayens. 

Le Bhoutan étant un royaume de l’Himalaya, le nord du pays est essentiellement occupé par les 

sommets montagneux. Avec une altitude moyenne de 7000 m, ces géants forment la frontière 

naturelle avec la Chine et la région du Tibet. Le nord du Bhoutan est majoritairement habité par des 

éleveurs de yaks semi-nomades, les bjop. D’un point de vue touristique, il se découvre par des 

circuits spécialisés, essentiellement de trekking, en groupe et avec un guide. Longs d’une dizaine à 

une trentaine de jours, ces périples nécessitent une excellente condition physique.  

➢ Parc national Jigme Dorji 

En partie exploré par certains circuits de trekking, le parc national Jigme Dorji est situé au nord-ouest 

du Bhoutan. Il s’étend sur 4200 km². Le nord du parc abrite le célèbre takin, l’animal national, ainsi 

que des léopards des neiges, des ours noirs ou des tigres. 

➢ Le village de Laya 

Situé à 3800 m d’altitude, le village de Laya est le plus haut village du pays. Il constitue une étape 

pour plusieurs circuits de trekking. Les habitants y cultivent le même mode de vie traditionnel depuis 

des siècles, basé sur une culture et des traditions qui leur sont propres.  

 

L’OUEST DU BHOUTAN 

Photo 66728033 / Le Bhoutan occidental, la région la plus touristique du pays. 

De la frontière occidentale aux Black Mountains, frontière naturelle avec le centre du pays, l’ouest du 

Bhoutan est la région la plus visitée par les touristes. Et pour cause, elle abrite non seulement la 

capitale, Thimphu, mais également Paro et l’unique aéroport international du royaume. Aussi variés 

que leur climat, les paysages du Bhoutan occidental garantissent ciel bleu, air pur et vallées 

verdoyantes, aussi bien dans les villes que sur les hauts cols. 

➢ Paro 

Picto distance aéroport-centre-ville : 7 km 

 

Vallée historique à la beauté enchanteresse, Paro est l’une des plus célèbres du Bhoutan. Parmi les 

premières à découvrir le bouddhisme, la région mêle harmonieusement dzongs, rizières et habitat 

traditionnel. Encadrée de paysages à couper le souffle, la ville elle-même se parcourt à pied, le long 

d’une rue principale ne datant que de 1985.  



 Paro Rinpung Dzong 

Ouvert de 8h à 16h30 de novembre à février, jusqu’à 18h le reste de l’année.  

Photo 5102367 / Le dzong de Paro et son traditionnel pont de bois 

 

Comme nombre de ces monastères fortifiés propres au Bhoutan, le dzong de Paro fut construit par 

Ngawang Namgyal au XVIIe siècle. Abritant encore aujourd’hui près de 200 moines, il est le siège de 

l’administration locale. S’il est impossible d’entrer dans la plupart des chapelles, l’architecture du 

dzong, accessible par un pont de bois traditionnel enjambant la rivière, rend sa visite incontournable. 

Ses nombreux mandalas et fresques révèlent toute la finesse des peintures lamaïstes, illustrant les 

thèmes incontournables du bouddhisme. En mars, le Paro Tshechu, la fête religieuse annuelle, prend 

possession du dzong pour cinq jours de danses traditionnelles.  

 Le musée national 

Ouvert tlj de 9h à 13h30 de décembre à février, jusqu’à 15h30 le reste de l’année. Fermé pendant les 
vacances nationales. Entrée payante. 

Construit en 1649 pour protéger le dzong de Paro, le ta dzong, la tour de guet, fut rénové en 1968 à 

l’initiative du troisième roi, Jigme Dorji Wangchuck. La tour fut à cette occasion transformée en 

musée. Au fil de de ses six étages, le musée national rassemble une collection étendue de tangkas, 

les peintures religieuses traditionnelles. On y trouve également de nombreux objets religieux, des 

bijoux, des tissus, des objets du quotidien ou même des armes. Fragilisé par le tremblement de terre 

de 2011, le ta dzong a longtemps été en restauration. Il a rouvert en décembre 2016. 

 Dumtse Lhakhang 

Unique monument du pays à la forme cylindrique de chörten, le Dumtsn Lhakhang abrite de 
remarquables peintures murales déclinant les thèmes bouddhistes. Construit au XVe siècle par 
Thangtong Gyalpo, yogi architecte bâtisseur de ponts en fer, ils se déploie sur trois niveaux. 

 Taktsang Lhakhang, ou “tanière du tigre” 

Photo 84161409 / La tanière du tigre, le lieu de retraite le plus fréquenté du Bhoutan. 

À 10 km au nord de Paro. 

Site le plus célèbre et le plus photographié du Bhoutan, l’ermitage de Taktsang est accroché à la 

falaise à 3120 m d’altitude. Ses façades immaculées aux motifs délicats se détachent sur fond de 

roche noire, cernées par les drapeaux de prière multicolores. Selon la légende, au VIIe siècle, le Guru 

Rinpoché vola jusqu’à une caverne sur le dos d’une tigresse, où il médita trois ans, trois mois, trois 

jours et trois heures pour en chasser les démons. Un temple fut bâti à l’emplacement de la caverne 

en 1692. Aujourd’hui lieu de pèlerinage incontournable, l’ermitage est accessible après une 

ascension de deux à trois heures à travers une forêt de pins aux panoramas saisissants. Il rassemble 

la grotte de méditation du Guru Rinpoché, plusieurs temples et chapelles, ainsi que de nombreuses 

statues et peintures illustrant la vie du grand homme.  

 Kyichu Lhakhang 

À 10 km au nord de Paro. 

Parmi les plus anciens temples du Bhoutan, Kyichu Lakang ferait partie des 108 temples construits en 

659 par le roi Songtsen Gampo afin de soumettre la démone qui terrorisait la région. 



D’exceptionnelles peintures murales accompagnent une statue de Bouddha couronné abritée au 

cœur de l’ancienne chapelle, au parquet incrusté de corail et de turquoises.  

 Drukgyel Dzong 

À 17 km au nord de Paro. 

Construit en 1649 par Zhabdrung Ngawang Namgyel, le Drugkyel Dzong célèbre la victoire du 

Bhoutan sur les forces tibétaines. Détruit par un incendie en 1950, il se dresse en l’état au nord de 

Paro, sur la crête d’une colline. Le sommet de la montagne sacrée interdite d’accès, le Jomolhari, se 

révèle aux chanceux les jours de beau temps. 

➢ Haa 

Située au sud-ouest de Paro, la vallée de Haa est l’une des plus belles régions du royaume, couverte 

de forêt primitive et de pics montagneux. Elle est essentiellement habitée par des éleveurs semi-

nomades. Le festival d’été offre un aperçu des sports locaux, de la cuisine traditionnelle et des 

danses et chansons folkloriques. La ville, bâtie sur les rives de la rivière Haa Chu, est occupée au nord 

par les échoppes et les restaurants, au sud par des camps d’entraînement militaire. Le Wangchulo 

Dzong, l’un des plus récents du pays, est situé sur ce terrain.  

  



Article de fond littérature 

La face cachée de Margo 

Après Nos étoiles contraires, Hollywood puise à nouveau dans les bestsellers de John Green 

pour une comédie young adult irrésistible 

 

Le 12 août, La face cachée de Margo débarque au cinéma. Mais qui est donc Margo ? La 

mystérieuse voisine pour laquelle se consume Quentin… et qui un beau matin, disparait sans 

prévenir. Cara Delevingne, la top model star, rejoint l’acteur Nat Wolff pour porter la 

dernière adaptation cinématographique d’un roman de John Green, auteur culte de la 

littérature pour jeunes adultes. Un film qui s’annonce d’ores et déjà comme le prochain 

phénomène young adult, après Nos étoiles contraires. 

 

Le mystère Margo 

Margo aime le mystère. Margo est un mystère. Margo fascine Quentin, son voisin, qui 

grandit à ses côtés… mais pas avec elle, à son grand désespoir. Jusqu’à cette nuit où Margo 

l’entraîne dans une nuit folle de vendetta, avant de disparaître comme par enchantement. 

Mais où est passée Margo ? Derrière elle, des indices éparpillés, des miettes que Quentin 

commence à rassembler, puis à décoder. Et de miette en miette, l’adolescent entraîne sa 

bande toujours plus loin à la poursuite de Margo, entre coups de blues et fous rires, amour 

et amitié… Mais la demoiselle réapparaîtra-t-elle ? Un mélange habile de romance et de 

suspense dont seul libère le dénouement. 

 

 Le boom de la tendance young adult  

Il a marqué l’histoire de la littérature, puis du cinéma avec Nos étoiles contraires. Et compte 

bien réitérer l’exploit avec La face cachée de Margo ! Paru en 2012, (en France en 2013 chez 

Nathan Jeunesse), le livre Nos étoiles contraires est resté sept semaines en tête de la liste de 

bestsellers du New York Times… et le film, 13 semaines au box-office, amassant 263 millions 

de dollars pour une production qui en a coûté 12. La faute au phénomène young 

adult ? Hunger Games de Suzanne Collins, Le labyrinthe de James Dashner, ou Divergente de 

Veronica Roth on sans doute pavé la route, entre sagas littéraires et succès du box-office. 

Mais le monde de John Green n’appartient qu’à lui, et le public le sait bien. 

 

 John Green, auteur culte  

Jeune auteur américain, connecté et star du web : John Green sait jouer sur tous les tableaux 

sans dénoter. Son secret ? Rester vrai ! Et si les personnages de ses romans séduisent autant, 

c’est pour la même raison. Compliqués, drôles, souvent perturbés, toujours touchants et 

parfois insupportables… Pas de guerre apocalyptique, pas de planète étrange ni de société 

écrasante chez John Green. Margo et Quentin vivent la vraie vie, la nôtre, la vôtre, avec ses 

questionnements sur l’amour et l’amitié. Hazel et Augustus, dans Nos étoiles contraires, 

découvraient l’amour, vivaient la maladie et affrontaient la mort. Même ligne de conduite 

pour les autres succès littéraires de Green, Où es-tu Alaska ou Le théorème des Katherine : 

touchant mais pas mélo, profond mais plein d’humour, c’est là tout le talent d’un auteur de 



récits adolescents qui ne séduit pas que les adolescents. Expliquant, sans doute, que les 

droits des deux romans aient également été rachetés pour une éventuelle adaptation.  



Editos dossiers recettes 

 
Une armoire à épices, un carrefour de culture et des millénaires de contes ? Le secret du Maghreb 
pour une cuisine parfumée aux idées colorées ! Quand le Maghreb coiffe la toque, les ingrédients se 
mêlent et s’entremêlent dans une cuisine sans complexes, mariant au rythme des youyous saveurs 
salées et notes sucrées venues du monde entier. Couscous, tajines et cornes de gazelle vous font 
rêver ? Oubliez le quotidien et bouclez vos valises, une simple bouchée mène du désert tunisien aux 
palais marocains par les ruelles parfumées des souks algériens ! 

 
 
Le soleil s’installe, le jardin resplendit… et un doux parfum de vacances se pose sur le repas. Le 
message est clair : calez le barbecue et croquez l’été sans attendre ! Cuisson saine en croûte 
craquante et flammes dansantes pour caramel croustillant, la recette est à la fête sur les croisillons 
du barbecue. Les grillades en balade, les brochettes en goguette, un accompagnement le nez au vent 
ou une marinade qui s’évade ? Un souffle de liberté attise le barbecue, fêtez le roi de la cuisine 
conviviale comme il se doit… la fourchette à la main et les orteils en éventail ! 

 
 
Le chant des cigales, le souffle du Mistral, un doux parfum de lavande et une assiette pleine de 
soleil ? Ne bougez plus, vous êtes en Provence ! Un pincée d’herbes, des légumes ensoleillés ou un 
fumet mijoté : pourquoi prendre le train quand les délices du Sud sont à portée de main ? Socca ou 
barigoule, brandade et tapenade, rouille et ratatouille ou bouillabaisse et calissons… Si chaque 
recette est un poème, le repas provençal est un roman comme seul le sud sait les conter. Posez les 
valises, ouvrez les fenêtres, et laissez la Provence vous emporter ! 

  



Fiche pratique couture 

Intro 
Pour personnaliser un canapé et donner de l’âme au salon, une solution : faire des coussins sur-
mesure, grâce à des housses aussi simples que pratiques. Un pliage portefeuille, quatre coutures et 
le coussin est piqué ! Choisissez le tissu de votre choix et multipliez les essais, sans oublier de les 
customiser. 

Faire un coussin portefeuille 
Il existe différentes façons de faire une housse de coussin. Si les expert(e)s optent volontiers pour la 
housse avec fermeture éclair, voire boutonnée, il en est une bien plus simple : la housse de coussin 
portefeuille.  

Sur un principe similaire à la taie d’oreiller, elle s’adapte aux coussins carrés ou rectangulaires, se 
fabrique en quelques minutes et convient à tous les niveaux, même débutants. C’est celle que nous 
allons présenter ici. 

Prévoyez un coussin 
Pour faire un coussin, le plus simple est d’utiliser un coussin tout prêt pour se concentrer sur la 
housse. Si vous n’avez pas de coussin, toutefois, il est possible de le réaliser. 

• Prévoyez un rectangle de coton de deux fois la hauteur du coussin, + 1 cm de couture tout 

autour.  

• Prévoyez également du kapok ou de la ouate pour le remplir. 

• Pliez le métrage de tissu en deux, endroit contre endroit. 

• Piquez les trois côtés ouverts, en arrêtant la couture à 15 cm de la pliure. 

• Retournez le coussin. 

• Par l’ouverture, remplissez d’ouate ou de kapok. 

• Repliez les bords vers l’intérieur et fermez le coussin avec de petits points, à la main. 

Préparez le métrage pour faire la housse de coussin 
Pour faire un coussin en housse portefeuille, il vous faudra prévoir deux fois la hauteur du coussin 
en ajoutant un rabat de 10 cm, ainsi qu’1 cm de valeurs de couture tout autour. 

Par exemple, pour un coussin de 50 x 50 cm :  

• Longueur (50 x 2) + 10 cm de rabat + 2 cm de couture = 112 

• Largeur 50 + 2 cm de couture = 52 cm 

• Soit un rectangle de 112 x 52 cm  

Préparez la housse de coussin 
• Découpez le rectangle de tissu comme calculé. 

• Chauffez un fer à repasser. 

• Repliez chaque petit côté sur 0,5 cm, repassez. Repliez à nouveau sur 0,5 cm, repassez et 

épinglez. 

• Piquez à la machine cet ourlet, à 2 mm du bord, avec un point d’arrêt au début et à la fin de 

la couture. 

Pliez pour faire votre coussin portefeuille 
• Placez le rectangle à plat devant vous, en hauteur, endroit vers vous.  

• Depuis l’ourlet du haut, mesurez la hauteur du coussin moins 5 cm.  

• Pliez sur cette ligne, en ramenant l’ourlet du haut vers le bas.  

https://machine-a-coudre.ooreka.fr/fiche/voir/371896/coudre-une-fermeture-eclair


• Repassez. 

• Depuis l’ourlet du bas, mesurez 15 cm. 

• Pliez sur cette ligne, en ramenant l’ourlet du bas vers le haut.  

• Repassez. 

• Alignez bien les bords, endroit contre endroit, et épinglez les côtés.  

Piquez et retournez le coussin 
• Piquez les deux bords endroit contre endroit, au point droit, à 1 cm du bord. 

• Retournez la housse, en insistant sur les angles. 

• Repassez-la une dernière fois. 

• Glissez votre coussin dans la housse et admirez ! 

Note : Si vous avez du mal à obtenir des angles pointus une fois le coussin retourné, utilisez un 
bâtonnet à ongles en bois ou la pointe d’une paire de ciseaux. Poussez à l’intérieur des angles pour 
bien les sortir, en douceur pour ne pas les percer. 

Personnalisez vos coussins 
Pour faire un coussin qui vous ressemble, pensez à personnaliser son apparence : au-delà de la 
matière, de la couleur ou du motif, explorez les différentes méthodes de customisation. 

• Posez un appliqué 

• Ajoutez des rubans, passepoils, biais 

• Faites des surpiqûres 

• Cousez des boutons, des paillettes, des strass 

• Ajoutez de pompons ou des nœuds  

• Posez des écussons 

• Dessinez avec des peintures ou feutres pour textiles 

• Appliquez des images avec du papier transfert 

• Etc.. 

  

https://machine-a-coudre.ooreka.fr/comprendre/point-droit
https://machine-a-coudre.ooreka.fr/fiche/voir/493385/comment-coudre-un-applique
https://machine-a-coudre.ooreka.fr/fiche/voir/400419/comment-poser-un-passepoil
https://machine-a-coudre.ooreka.fr/fiche/voir/360067/comment-coudre-du-biais
https://machine-a-coudre.ooreka.fr/fiche/voir/494667/comment-faire-des-surpiqures
https://machine-a-coudre.ooreka.fr/fiche/voir/275577/coudre-un-bouton


Conseils conso 

Fabriquer son propre savon, c'est possible ! 

 
Vous en avez assez des savons nocifs ou hors de prix ? Fabriquer un savon maison, en 
contrôlant tous les ingrédients, c’est possible… et facile ! Le principe de la saponification, ou 
réaction chimique créant le savon, est simple : une base, un corps gras, un liquide. Un bon 
mélange et une touche de patience suffisent ensuite à fabriquer des savons personnalisés, 
sains et variés. 
 

Comment fabriquer un savon maison, la recette 
Pour une dizaine de gros savons gras à l’ancienne, versez 200 ml d’eau dans un récipient en 
verre. Incorporez 85 gr de cristaux de soude. Attention, la soude est un produit caustique : 
prévoyez manches longues, gants et lunettes. Versez la soude caustique dans l’eau, et non 
l’inverse, pour éviter les éclaboussures. Ajoutez ensuite 200 g d’huile d’olive, puis 220 g 
d’huile de coco. Utilisez un mixeur pour un mélange parfaitement homogène… et une 
saponification plus rapide ! Lorsque la mixture commence tout juste à solidifier, après une 
trentaine de minutes de mélange incessant, ajoutez 30 gouttes d’huile essentielle de 
lavande. Versez dans les moules de votre choix, puis démoulez délicatement après deux 
jours. Laissez sécher trois à quatre semaines avant usage. 
 

Créer son propre savon sans soude, la solution 
Manipuler de la soude caustique vous inquiète ? Simplifiez encore la recette… en utilisant du 
savon de Marseille ! Totalement naturel, celui-ci offre une alternative simple pour une 
recette parfumée. Râpez grossièrement 150 g de savon de Marseille, puis faites-le fondre au 
bain-marie. Incorporez 150 g de miel de lavande liquéfié, ainsi que 10 ml d’eau. Procédez 
ensuite de la même façon que pour la recette de savon classique. Pour savoir exactement à 
quel moment ajouter les huiles essentielles, laissez couler le mélange : si celui-ci laisse une 
trace en surface, il est temps. 
 

Des savons personnalisés, les astuces 
Non contents de leurs seuls bienfaits naturels, les savons maison se prêtent à toutes les 
audaces. Variez les plaisirs en variant les huiles : chacune offre à votre savon ses propriétés. 
Testez différents parfums d’huiles essentielles, ou colorez vos savons avec des colorants 
naturels… sans oublier la décoration ! Tous les types de moules sont envisageables, des 
madeleines aux cônes. Privilégiez des moules en silicone pour un démoulage rapide. Enfin, 
pourquoi ne pas incorporer des éléments dans vos savons ? Feuilles et herbes, baies ou 
paillettes, à vous de choisir ! 

 

  



Tuto coiffure 

Trois chignons pour une journée de travail 

 
Se coiffer pour une journée de travail n’a rien de simple. Entre confort et femme d’affaires, 

votre coiffure pâtit souvent du manque de temps ? Un chignon rapide suffit pourtant à un 

look travaillé en toute simplicité. En seulement quelques minutes, vous ordonnez vos 

cheveux pour un marathon professionnel. Avec le chignon, le bureau est votre podium ! 

 

Une journée de travail confortable avec un chignon et un headband 
Vous travaillez plutôt en avez assez de la tresse gipsy ? Optez pour une coiffure pratique et 

confortable. Le matin, brossez bien vos cheveux. Choisissez votre headband préféré. Placez-

le légèrement en arrière, puis ramenez-le à sa place, afin de créer du volume sur l’avant. 

Rassemblez vos cheveux en queue de cheval haute maintenue par un élastique : il vous suffit 

ensuite de fixer la queue de cheval en macaron ou en bun avec des épingles à cheveux. 

Journée sérieuse ? Lissez la queue de cheval et serrez le chignon. Vendredi détendu ? 

Ajoutez de fines tresses à votre queue de cheval, optez pour un chignon flou ou choisissez 

un serre-tête coloré. 

 

Le chignon roulé, coiffure express pour un rendez-vous de dernière minute 
Un client surgit à l’improviste ? Pour une allure professionnelle et féminine, séparez vos 

cheveux en deux mèches épaisses. Torsadez chacune des mèches du dessus de l’oreille 

jusqu’à la nuque, puis attachez-les avec un élastique. Attrapez l’extrémité de votre queue de 

cheval et glissez-la dans ce trou. Répétez l’opération jusqu’à la pointe : selon la texture et la 

propreté de votre chevelure, le chignon enroulé peut nécessiter la présence d’épingles à 

cheveux. Pour un look affairé et ludique, piquez-y un stylo… 

 

Un chignon de côté facile pour un déjeuner professionnel 
Des cheveux au top, le chignon en a fait sa spécialité. Si vous en avez le temps, bouclez vos 

longueurs au fer à friser pour un style plus abouti. Tracez ensuite une raie sur le côté, afin de 

former une longue mèche asymétrique. Du côté opposé, torsadez une mèche en partant de 

l’oreille, tirez-la et enroulez-la sur elle-même, comme une boucle écrasée. Fixez-la avec des 

épingles à cheveux à la base du crâne, entre la nuque et l’oreille couverte par la mèche 

asymétrique. Répétez l’opération mèche par mèche, en formant une série de boucles fixées 

en chignon bas. Terminez par un nuage de fixatif et un accessoire de cheveu discret, pour un 

chignon qui dure jusqu’au soir.  



Conseils brico-déco 

Bien choisir des étagères 

 
Sur pieds ou simples tablettes ? Réalisées par vos soins, en kit ou prêtes à installer ? Ne 
choisissez pas vos étagères au hasard ! Quelques astuces simples suffisent à choisir les 
bonnes étagères… sans vous ruiner. 
 

Le design des étagères 
A quelle pièce ces étagères sont-elles destinées ? Quel est le style de décoration de la 
pièce ? Quel type d’objets vont-elles accueillir ?  Choisissez matériau, formes ou couleurs en 
harmonie avec la pièce de destination. Fer forgé ou du bois patiné pour un salon classique, 
fixations invisibles pour un bureau moderne, ou couleurs pastels pour une nursery. Optez 
pour des formes adaptées à leur futur contenu : une étagère courbe n’accueillera que des 
livres... Quant à une étagère en fer forgé, dont les tablettes offrent des interstices, n’y 
abritez pas vos bibelots !  
 

L’emplacement des étagères 
La pièce impose-t-elle des contraintes quant au choix des étagères ? Quel est l’espace 
disponible ? A quelle fréquence vais-je utiliser le contenu des étagères ? Des étagères de 
salle de bains doivent  résister à l’humidité, des étagères de cuisine, faciliter le nettoyage. 
Selon l’espace dont vous disposez, privilégiez les tablettes murales ou les étagères sur pieds 
à fixer au mur. Pour un bureau encombré, exploitez l’espace mural : les tablettes en hauteur 
accueilleront les objets les moins fréquemment utilisés. Dans une soupente, optez pour une 
étagère en longueur. Enfin, n’oubliez pas les étagères d’angles ! 
 

La résistance des étagères 
Sont-elles destinées à accueillir des objets lourds ? Fragiles ? Et en quelle quantité ? Estimez 
le poids du contenu à ranger, puis sélectionnez matériaux et fixations en fonction. Pour des 
livres, les étagères en bois sont les modèles les plus courants. A poser au sol et fixées au 
mur, en tablettes soutenues par des équerres… Pour le garage, d’épaisses étagères en acier 
sont plus adaptées. Quant à vos bibelots, envisagez les modèles plus délicats, comme les 
tablettes murales à fixation invisibles ou les étagères en verre ! N’oubliez pas qu’une étagère 
à pieds est plus stable sur un sol dur que sur de la moquette. 

 

  



Fiche maison 

Villa Sanouk - Thaïlande 

 
Paradis tropical et liberté des sens à quelques minutes de Phuket, 6 chambres, 14 personnes 
Au sud de l’île, à quelques pas des couleurs de Phuket et de ses rues animées, la Riviera 
thaïlandaise étend son emprise jusqu’au sable clair de la plage de Surin. Bordée par l’horizon 
de la mer d’Andaman, perle pâle juchée sur une colline entre deux mondes, c’est dans ce nid 
tropical que la villa Sanouk s’étire sous le soleil asiatique.   
 
Tapie au beau milieu de 3000m2 d’or vert, la bâtisse affiche en étendard la blancheur de ses 
trois niveaux, rythmés de colonnes et rambardes vermillon. Elévation spirituelle et tradition 
ancestrale se rejoignent en toits lancés à l’assaut du ciel, chapeautant pavillons 
indépendants et plateformes de méditation. A leurs pieds, une piscine à débordement 
semble déverser son trop-plein dans les lueurs du couchant, bordée d’une terrasse carrelée 
aux meubles acajou. 
 
Symphonie de bois exotiques soulignés de teintes douces, les 1800 mètres carrés de la villa 
Sanouk reprennent en écho le vermillon, le déclinant en rayons ensoleillés à travers les 
étages. De l’espace détente à la salle de gym, de la cuisine aux deus salles à manger, le bois 
de tek, quant à lui, trouve son apogée dans une table accueillant dix couverts, longiligne 
tranche de bois verni à l’écorce intacte. 
 
Une immense statue de Buddha y veille, les six chambres de la villa distribuent leurs volumes 
en toute discrétion, chacune disposant de sa salle de bains. Encadrant la piscine de leurs 
toits typiques, deux pavillons indépendants accueillent des lits doubles, tandis que quatre 
chambres ponctuent les étages de leurs balcons privés. Un espace bureau ouvert sur les 
lueurs de la mer occupe quant à lui la dernière chambre, entre un lit double et deux 
couchages pour enfants.    
 
Le monde aurait pu être simple comme le ciel et la mer, disait Malraux. Sans doute avait-il 
visité la villa Sanouk, rêve bouddhiste entre onde turquoise et brise tropicale, artisanat 
asiatique et confort moderne.  

 

  



Biographie 

Les grands noms du parfum : Serge Lutens 

 
Prononcez son nom à voix haute et détaillez les échos : pas deux d’une même voix. 
Maquilleur ? Photographe ? Cinéaste ? Non, parfumeur. Quoique. Un peu tout ça, en fait, et 
même beaucoup plus, Serge Lutens est un monument de la création et de la parfumerie. 
Entre autres ! 
 
Serge Lutens, l’art en autodidacte 
Né en 1942 à Lille, Serge Lutens était destiné par son père à une carrière de coiffeur de 
province. Certainement pas de quoi satisfaire sa créativité débridée, mais le modeste salon 
de coiffure lui servira de tremplin. Et lorsqu’il démarche le Vogue français en 1962, armé de 
grands tirages de ses photographies, le magazine ne s’y trompe pas ! On lui confie la création 
de maquillages, de coiffures et de bijoux. Serge Lutens est lancé, il ne s’arrêtera plus. 
Directeur artistique pour le maquillage chez Dior, maquilleur star pour les plus grands, 
photographe exposé au musée Guggenheim de New-York, cinéaste primé présenté au 
Festival de Cannes… sa vision globale de la beauté est déjà culte et pourtant, Serge est 
autodidacte en tout. Son arrivée dans le monde des parfums est inéluctable. 

 
Maroc et Japon 
En 1968, lors d’un voyage au Maroc, il tombe amoureux des senteurs orientales. Une 
révélation, qui définira non seulement son univers olfactif, mais aussi son futur lieu de vie ! 
En 1980, engagé comme directeur artistique par Shiseido, il réinvente entièrement l’image 
de la marque de cosmétiques japonaise. Transformé en géant mondial, le groupe lui accorde 
sa confiance. Et c’est en 1982 que le monde de la parfumerie accueille Nombre Noir, le 
premier parfum de Serge Lutens pour Shiseido. Un essai transformé : la fragrance aux notes 
de rose est aujourd’hui aussi légendaire qu’introuvable ! En 1992, toujours avec Shiseido, 
Serge Lutens crée Les Salons du Palais Royal, unique magasin au monde vendant 
directement ses créations. Il faudra attendre l’an 2000 pour, enfin, voir naître la marque 
Parfums-Beauté Serge Lutens au sein du groupe Shiseido. 

 
Les parfums Serge Lutens 
Depuis son riad de Marrakech, Serge Lutens  règne aujourd’hui sur l’univers des fragrances 
avec plus d’une cinquantaine de créations à son actif, la dernière datant de 2014. La 
particularité de ses parfums? L’inspiration orientale, et une unique note travaillée en note 
de tête, de cœur et de fond.Ambre Sultan, né en 1993, exploite ainsi la note ambrée à son 
maximum, délice pour certains, écœurement pour d’autres ! Parfums fastueux, envoûtants, 
objets de désir et de mystère… Mais comment expliquer la fascination exercée par les 
créations Lutens ? Sans doute par le fait que chaque fragrance raconte une histoire. 
Spécialiste du parfum de niche, Serge Lutens crée ses senteurs comme il écrirait un livre, 
cherchant à traduire une atmosphère sans se soucier de marketing ! 
  



Fiche conseil bricolage 

Comment créer un glacis ? 
 
Le glacis est une peinture de finition, consistant à appliquer un voile de couleur transparente 
en couches successives. Le glacis à l’acrylique est le plus facile à réaliser, mais il peut 
également s’obtenir à l’huile ou à la cire.  
 
Quel matériel pour un glacis ? 
Choisissez l’outil pour appliquer le glacis selon l’effet voulu : éponge, chiffon, brosse, gant… 
Le glacis existe préparé dans le commerce. Vous pouvez aussi le créer en diluant de 
la peinture acrylique avec trois volumes d’eau minimum, plus pour une teinte plus claire. 
Prévoyez également du ruban de masquage, des bâches de protection et du matériel de 
ponçage. 
 
Préparer le support 
Dégagez la pièce autant que possible. Bâchez le sol et couvrez le mobilier, protégez les 
angles avec le ruban de masquage. Le glacis est très dilué et se projette facilement. Préparez 
le mur en rebouchant les trous, en ponçant les défauts et en appliquant une sous-
couche claire de la couleur de votre choix. Si le mur est déjà peint, lessivez-le et poncez 
légèrement. Le support doit être poreux. Le glacis est une peinture de finition, il est 
transparent et révèlera les reliefs du mur.  
 
L’application du glacis 
Le glacis sèche vite. Vous devez l’appliquer rapidement, avec un mouvement régulier, sous 
peine d’obtenir des différences de teinte. Commencez par l’endroit du mur qui se verra le 
moins. Appliquez une bonne dose de glacis au centre de la zone, puis étirez aussitôt la 
matière vers l’extérieur. Estompez autant que possible les « bords » de la zone, pour éviter 
les raccords visibles. Recommencez l’opération plus loin, en étirant la matière jusqu’à 
rejoindre la première zone d’application. Quel que soit l’outil, un glacis ne se pose jamais en 
ligne droite : brossez, tapotez, essuyez, en virgule ou en zig-zag… à vous de trouver votre 
mouvement. Ne repassez pas sur une zone déjà sèche. Pour éviter un effet plus sombre au 
fond des angles, n’y appliquez pas le glacis directement : déposez-le à 20 ou 30 cm, puis 
étirez jusqu’à l’angle. Une fois le mur achevé, laissez sécher avant de passer à la couche 
suivante, si nécessaire. 

 

 
 

 

  



Textes introductifs pour un site internet 
 

Equipement extérieur 
Pour profiter pleinement de votre camping-car ou de votre caravane, pensez 
aux équipements extérieurs ! Quel type d’ouverture choisir ? Découvrez dans notre sélection 
les baies, grilles d’aération, stores, moustiquaires ou rideaux. Vous trouverez également 
dans cette rubrique toutes les solutions de portage et de chargement pour votre camping-
car, comme les différents coffres et galeries de toit. Penser à l’extérieur, c’est aussi penser 
au confort… les stores, abris et auvents pour camping-cars ou caravanes peuvent offrir une 
terrasse ombragée comme une extension pour cuisine d’extérieur. 
Côté sécurité, n’oubliez pas d’équiper le châssis et le train roulant de votre caravane. Barre 
stabilisatrice, roues, jantes, pneus, chaînes à neiges et marchepieds… autant d’équipements 
indispensables à une bonne tenue de route. Pour pouvoir réagir en toute situation, les 
équipements de mise à niveau ou de dépannage vous attendent également ici : cales, vérins, 
chandelles et niveaux, ainsi que crics et plaques de désensablages. Enfin, ne négligez pas les 
éléments de signalisation ! Essentiels à une conduite sûre, vous y trouverez les différents 
feux ou les éclaireurs de plaques. 

Ouvertures 
Bien choisir les ouvertures de votre caravane, c’est bien gérer sa luminosité : pour vous y 
aider, nous avons sélectionné pour vous le meilleur desbaies pour camping-car. Baies 
Parapress, baies Polyplastic ou Plastoform, baies Seitz et baies Farnier Penin… n’oubliez pas, 
au passage, la lumière zénithale ! Afin d’économiser au mieux votre consommation 
électrique, privilégiez les lanterneaux qui feront entrer le soleil par le toit. Nous avons 
également rassemblé pour vous un choix de rideaux isolants, pour des nuits paisibles et des 
grasses matinées détendues. Enfin, profitez de vos vacances sans les inconvénients, grâce à 
des stores et moustiquaires adaptés.  
Côté aération, découvrez notre gamme d’aérateurs de toit et grilles de 
ventilation spécialement conçues pour les camping-cars ou les caravanes : une combinaison 
des deux équipements vous assurera une atmosphère saine et bien ventilée, été comme 
hiver ! Les portillons, quant à eux, vous permettront une communication de service simple et 
rapide entre intérieur et extérieur. 

Chargement et Portage 

Si vous partez en voyage en camping-car ou caravane, vous ne voyagez probablement pas 
léger… pensez à prévoir des astuces de portage et de chargement adaptées ! Vous souhaitez 
emmener avec vous des vélos ou autres petits véhicules, voire une remorque ? Vos valises et 
vos coffres débordent, ou vous manquiez d’espace à l’intérieur ? Il existe des solutions 
adaptées à chaque cas de figure. Parcourez notre sélection d’équipements spécialement 
pensés pour votre configuration et vos besoins, afin d’accroître la capacité de chargement et 
de portage de votre véhicule. 
Découvrez notre choix de coffres, pour gagner en volume de stockage sans encombrer 
l’intérieur de votre véhicule. Les coffres de toit Fiamma se fixent au sommet de votre 
camping-car, sur des galeries de toit adaptées. N’oubliez pas de parcourir notre 
gamme d’échelles spécial camping-car, afin de faciliter l’accès au toit… Les coffres arrière, 
quant à eux, s’installent sur la face arrière d’une caravane. A vous de choisir votre 
équipement ! 

  



Fiche pratique High-tech 

Une session ciné en direct de votre canapé 

Savourer un film dans des conditions de salle obscure depuis votre canapé ? Facile ! Les 
accessoires ne manquent pas pour transformer votre salon en salle de cinéma.  
 

L’image grand écran sur vos murs 

Vidéoprojecteur et écrans de projection 
Picoprojecteurs, Tri-LCD, DLP ? Peu importe votre configuration, les vidéoprojecteurs 
sauront s’y adapter. Avec une surface de projection d’1,50 m à 7 m de large, le choix est 
vaste ! Couplé à un écran conçu pour un usage multimédia, un vidéoprojecteur garantit une 
image de cinéma haute définition : couleurs riches, pixels invisibles, noirs profonds et 
résolution maximale. 
Ecrans XXL 
Pour les adeptes des écrans de télévision, pas d’inquiétude. Les TV HD ne se content pas 
d’une qualité d’image éblouissante : elles privilégient des sensations cinéma avec des tailles 
d’écran adaptées. Optez pour un écran de 50 pouces au minimum (127 cm de diagonale). Et 
pour un format 100% cinéma, il existe même des TV 4K (UltraHD) en 84 pouces, soit 213 cm 
de diagonale !  
 

Le son du cinéma dans votre salon 
Home-cinéma 
Parce que l’image n’est rien sans le son, un système home cinéma tout-en-un vous 
comblera. Votre salon est immense ? Offrez-lui un système home-cinéma 5.1 ! Incluant un 
amplificateur, un caisson de basse, cinq enceintes et un lecteur DVD, il se plie à vos rêves de 
salles obscures. Et pour améliorer encore votre expérience cinéma, optez pour un home 
cinéma avec lecteur Blu-Ray 3D… 
Barre de son 
Si votre salon n’autorise pas l’installation d’un système home cinéma ou que la présence des 
câbles vous freine, la barre de son est votre solution. Une seule barre à glisser sous la TV, 
embarquant un amplificateur, et jusqu’à quarante haut-parleurs ! Une solution discrète, 
compacte et efficace : pour un son cinéma de qualité, il est également possible de lui 
adjoindre un caisson de basse. 
Ensemble Hifi 
Peut-être disposez-vous déjà d’un lecteur Blu-Ray… inutile, dans ce cas, de choisir un 
système tout-en-un ! Les ensembles Hifi proposent les performances haute qualité d’un 
home cinéma 5.1 : cinq enceintes, un caisson de basse, un récepteur audio/vidéo. Il vous 
suffit de brancher votre lecteur existant à l’ensemble Hifi, pour bénéficier de sa compatibilité 
avec la très haute résolution 4K. 
 

Choyez la mise en scène 
Choisir la bonne pièce 
Idéalement, une installation home cinéma requiert trois murs autour de vous afin de 
renvoyer le son correctement : un en face, et un de chaque côté.  
Répartir et placer les hauts parleurs 
Eloignez les enceintes du téléviseur ou de tout appareil émettant des radiations. Selon leur 
nombre, répartissez-les en étoile, à hauteur de vos oreilles en position d’écoute. 



Optimiser la projection d'images 
Le pire ennemi d’une séance cinéma est la lumière : prévoyez un moyen d’occultation 
efficace (rideaux, volets…) et éloignez les surfaces réfléchissantes de l’écran (miroirs, 
bibelots…).  
Cacher les câbles électriques 
Les câbles sont aussi inesthétiques qu’ils sont dangereux ! Prenez le temps de les fixer et de 
les dissimuler sous les tapis, derrière les meubles, dans les plinthes ou les cloisons. 
Affiner l’acoustique 
Choisissez votre revêtement mural en fonction de sa capacité à absorber les sons. Réduire 
l’écho améliorera la diffusion acoustique de vos films… et comblera vos voisins.  
Soignez les détails ! 
Tamisez les lumières, coupez le téléphone et préparez du pop-corn ! 

 

 
 

 
  



Présentation de produit 

Le traitement anti-rides 

TANDA LUXE LIGHT 

 
Tanda Luxe Light, un traitement professionnel à domicile 
Inutile d’investir dans une consultation professionnelle pour bénéficier des dernières 
technologies ! Forte d’une renommée mondiale, c’est aujourd’hui un traitement antirides de 
pointe que la marque Tanda propose avec le Luxe Light : la technologie photofaciale. Qu’est-
ce-qu’un traitement photofacial ? Un traitement esthétique de pointe, pour une peau lissée, 
ferme et hydratée. Utilisée par les dermatologues depuis des années, cette technique de 
photothérapie lutte contre les signes de vieillissement de l’intérieur ! Des rayons de lumière 
rouge stimulent la production de protéines raréfiées par l’âge pour en booster les effets. 
Contour des yeux, ride du lion, pattes d’oies… Le Tanda Luxe Light offre un traitement 
naturel, non invasif et particulièrement simple. 
Le meilleur de la photothérapie 
Equipé de DEL ultra lumineuses, le Tanda Luxe Light diffuse des faisceaux concentrés de 
lumière rouge pour une séance de photothérapie à domicile. La lumière stimule l’énergie 
cellulaire, la production de collagène ainsi que celle d’élastine… trois protéines dont la 
production diminue avec l’âge. Un traitement lumineux naturel, mais pas seulement : 
associé à une vibration sonique et à une tête massante, le Tanda Luxe Light améliore 
durablement la microcirculation ! Sous l’action légèrement chauffante de la lumière, enfin, 
les pores de la peau s’ouvrent et se détendent. Résultat ? Des rides et ridules atténuées, une 
peau lumineuse, hydratée, plus ferme et plus lisse. Une amélioration visible confirmée par 
des tests d’efficacité après seulement quatorze jours d’utilisation. 
Un traitement simple pour des résultats à long terme 
Pas d’inquiétude quant à l’utilisation du Tanda Luxe Light, l’appareil est pensé pour le 
confort ! Sur une peau propre et sèche, allumez puis appliquez légèrement la tête de 
traitement sur les zones ciblées. Patientez… trois minutes deux fois par semaine suffisent à 
constater un changement. Après le traitement, un soin ou une crème obtiendront un effet 
optimal. Pour une sécurité renforcée, par ailleurs, le Tanda Luxe Light embarque un capteur 
thermique. La température de la peau est ainsi limitée à 40°, excluant tout risque de brûlure. 
Enfin, une batterie interne rechargeable alimente une cartouche pour 6000 traitements de 
trois minutes. De quoi garantir une peau ferme, facilement et pendant longtemps ! 
  



Guide d’achat 

Le lecteur Blu-ray 

 
Support privilégié des amateurs d’image, le Bluray est sur toutes les lèvres et dans tous les 
rayons.  Full HD ? Films en 3D ? Pas de séance home-cinéma réussie sans lecteur Bluray de 
qualité ! 

Le lecteur Bluray, des images époustouflantes  

Qu’est-ce-que le Bluray ? 

Le Bluray est un disque optique numérique apparu au début des années 2000. Il est le 
successeur du DVD, devenu trop étroit pour contenir les volumineux fichiers vidéo haute 
définition. Quant à son nom ? Littéralement, Bluray signifie « rayon bleu », en référence au 
laser bleu utilisé pour la gravure. Il est aujourd’hui le seul support physique pour les films 
Full HD 1080p, comme pour les films 3D : il garantit la meilleure qualité possible, audio 
comme vidéo. Sa capacité de stockage étendue permet également la présence de 
nombreuses options au sein même des films. Sous-titres variés, pistes audio haute 
définition, bonus… le tout, sur le même disque ! 

Quelle différence avec le DVD ? 

Visuellement, les supports sont les mêmes. D’où vient, dans ce cas, la différence entre Bluray 
et DVD ? D’une gravure toujours plus fine. Pour stocker plus de données, le rayon du laser se 
fait plus précis. Mieux, il peut désormais graver les données en profondeur : c’est le principe 
de la double couche. Ces disques accueillent deux niveaux de gravure et doublent ainsi leur 
capacité de stockage… pour des fichiers plus lourds et par conséquent, une meilleure qualité 
d’image. Si les premiers CD accueillaient 650 Mo de données, les DVD en offraient 4,7 Go. 
Quant aux disques Bluray, les premiers offraient 25 Go de stockage, puis 50 Go. Grâce à la 
double couche, ils dépassent désormais les 100 Go ! Une contenance indispensable à un film 
HD 3D, qu’un DVD ne pourrait contenir. 

Les différents types de Bluray 

Les Bluray se divisent en trois familles différentes. La première est la plus répandue : il s’agit 
de disques gravés en usine, contenant un film ou des données HD. Ils sont nommés BD-Rom, 
pour “Bluray Disk Read Only Memory”. Autrement dit, vous ne pouvez pas intervenir sur le 
support pour effacer, modifier ou graver! Les BD-R, quant à eux, signifient « Bluray Disk 
recordable ». Vous les utilisez pour graver vos données, grâce à un ordinateur ou un lecteur 
enregistreur. Une fois gravées, les données ne sont plus modifiables. Un oubli réparé par les 
BD-RE, ou « Bluray Disk Re-Recordable », qu’il suffit de formater pour pouvoir graver à 
nouveau. 

Définir vos besoins 

Tous les modèles de lecteurs Bluray garantissent la même fonction de base : lire le contenu 
d’un disque optique, CD, DVD ou Bluray, et le diffuser sur un écran. Si la simplicité est votre 
priorité, ces modèles vous contenteront. Sachez, toutefois, que vos possibilités ne s’y 
arrêtent pas ! Traitement de l’image, amélioration du son, graveur embarqué… avant de 
choisir, faites le point sur votre installation et vos habitudes.   



Quel lecteur Bluray pour quel usage ?  

Le lecteur Bluray 4K, l’image cinéma 

Nouvelle définition d’image à couper le souffle, l’Ultra HD, également appelée UHD ou 4K, 
affiche quatre fois plus de pixels que la Full HD. Vous possédez un écran 4K ? Optez pour le 
lecteur Bluray adapté ! Celui-ci convertira vos films Bluray en résolution 4K, mais également 
vos DVD en Full HD. Une qualité cinéma à domicile pour des couleurs plus riches, des 
contrastes plus intenses et un réalisme saisissant.  

Le lecteur enregistreur Bluray, la TV sur commande 

Pour les amateurs de télévision, le lecteur enregistreur Bluray est un incontournable. 
Comme un enregistreur numérique, il peut intégrer un disque dur et un tuner TNT. Comme 
lui, il diffuse vos chaînes TNT et enregistre en HD vos programmes favoris. Comme lui 
également, il propose une variété d’options confort : mettre le direct en pause, visionner et 
enregistrer deux chaînes différentes… sans oublier la simplicité d’un appareil tout-en-un ! 

Le lecteur Bluray 3D, des sensations plus vraies que nature 

Plongez-vous dans vos films avec un lecteur Bluray 3D. Muni de lunettes et d’un écran 
adapté, l’effet immersif est garanti. Aucune inquiétude quant à vos contenus 2D, DVD ou 
Bluray, lisibles sur tous les lecteurs Bluray 3D ! Mieux, certains transforment vos contenus 
2D en 3D. Vous ne possédez pas d’écran adapté ? Ne négligez pas pour autant l’option 3D… 
le jour où vous changerez d’écran, votre lecteur Bluray sera compatible.  

Le lecteur Bluray connecté, un nouveau monde en réseau 

Comme un nombre croissant d’appareils high-tech, les lecteurs Bluray se font dorénavant 
connectés. Comment ? Equipés d’une connexion Wifi, ils sont accessibles depuis n’importe 
quel appareil connecté. Smartphone, tablette ou baladeur numérique remplacent la 
télécommande, mais pas seulement : vous diffusez tous vos contenus sur l’écran relié au 
lecteur Bluray. Simplement, et sans vous déplacer ! 

Quelles options pour mon Bluray ? 

La connectivité 

Accessibilité optimale et communication sans faille, tels sont les mots d’ordre des lecteurs 
Bluray connectés. Les modèles certifiés DLNA garantissent ainsi une connexion à tout autre 
appareil connecté au même réseau : ordinateur, serveur, smartphone, tablette… Dans quel 
but ? Accéder aux contenus stockés à distance. Bien plus qu’un simple lecteur Bluray, vous 
disposez d’un véritable centre multimédia ! La connexion Wifi garantit également un accès à 
internet et tous les contenus additionnels possibles. Informations sur le film en cours, bonus 
en ligne ou applications diverses… au même titre qu’un centre multimédia, votre lecteur 
Bluray peut afficher les réseaux sociaux ou la météo sur votre téléviseur. 

La connectique 

Quel que soit l’usage auquel vous destinez votre lecteur Bluray, contrôlez sa connectique ! 
Quels appareils souhaitez-vous y relier ? Disque dur externe, clé USB, caméscope, appareil 
photo numérique… de vos périphériques dépendent le nombre de ports USB nécessaires. 
Attention également au type d’USB : si vos appareils exigent un USB 3.0, assurez-vous que 
votre futur lecteur en est doté. Tous les lecteurs Bluray prévoient une sortie HDMI, une 



sortie RCA, ainsi qu’une sortie optique ou coaxiale. L’une est reliée à l’écran, une autre à 
votre amplificateur. En cas d’absence de connexion wifi, une prise Ethernet peut être utile. 
Enfin, pour une installation haut de gamme, prévoyez deux ports HDMI, afin de séparer les 
signaux audio et vidéo. 

Les traitements de l’image 

Une fois habitué à la Full HD, vos DVD vous semblent de piètre qualité ? Privilégiez un 
lecteur Bluray doté de la fonction Upscaling. De nombreux modèles intègrent ainsi des filtres 
de traitement de l’image. La fonction Upscaling, elle, traite une image basse définition par 
l’ajout de pixels : des algorithmes complexes transforment ainsi une vidéo de 576 pixels de 
large en 720, voire 1080p. De même, une résolution Full HD peut être convertie en 4K, ou la 
2D en 3D… Chaque modèle de lecteur Bluray propose ses propres filtres d’amélioration. 
Ceux-ci peuvent intervenir sur les couleurs, la luminosité, les contrastes, ou le bruit. Leur 
rôle est toutefois le même : fournir une image plus dense, plus nette et plus profonde. 
Quelle que soit la source de départ ! 

Attention à… 

Le temps de démarrage 

Comme son nom l’indique, il s’agit du temps écoulé entre le démarrage de l’appareil et le 
lancement du disque. Si la notion vous semble accessoire, détrompez-vous… à la longue, ce 
genre de détails peut devenir terriblement lassant. Certains modèles imposent jusqu’à une 
minute d’attente ! Surveillez ce chiffre sur le lecteur Bluray choisi, vous vous en féliciterez à 
l’usage. 

Le zonage 

Si vous avez déjà ramené un DVD de l’étranger, sans doute y avez-vous été confronté. Les 
Bluray, tout comme les DVD, sont gravés pour une zone précise, A ou B : en dehors de celle-
ci, il est impossible de les lire. De même, un lecteur Bluray est conçu pour lire les DVD 
appartenant à une zone seulement. La zone A inclut le continent américain, une partie de 
l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. La zone B, quant à elle, compte l'Europe, l'Afrique, 
l'Australie et le reste de l'Océanie. 

La compatibilité 

Si vous envisagez votre lecteur Bluray comme un outil multimédia, vérifiez les formats qu’il 
supporte. Diffuser le contenu de votre ordinateur, connecter un périphérique USB ou lire les 
vidéos de votre smartphone… toutes ces options sont envisageables. Le format de ces 
contenus, toutefois, varie d’un appareil à l’autre ! Mieux vaut vous assurer que votre lecteur 
Bluray les prend en charge, aussi bien par connexion réseau qu’USB. Les formats les plus 
fréquemment refusés, bien que courants, sont les formats MKV (vidéo) et FLAC (audio). 

Le design 

Outre l’esthétique du lecteur Bluray, étudiez son design d’un point de vue pratique. Par 
exemple ? Le sens de chargement, selon l’emplacement prévu dans votre meuble. Si le 
chargement par tiroir est le plus répandu, l’ouverture type mange-disque gagne du terrain. 
Songez également aux emplacements des ports USB. Enfin, penchez-vous sur les matériaux 
utilisés : pour une bonne résistance au temps, un lecteur Bluray doit présenter un carénage 
solide.  



Un lecteur Bluray aux performances optimisées  

Les accessoires 

Le lecteur Bluray est un indispensable de l’installation vidéo… mais profiter d’une image HD 
mérite un son équivalent ! Prévoyez une sonorisation à la hauteur, pour une immersion 
totale dans vos films 3D. Barre de son, système home-cinéma ? A chaque configuration sa 
solution.  

De la même façon, un bon lecteur Bluray n’est mis en valeur que par un écran adapté : avec 
une résolution inférieure à 1080p, vous ne profiterez pas de la qualité du Bluray. Pour une 
télévision, comme pour un vidéoprojecteur, misez sur une résolution Full HD, au minimum ! 
Quant aux lecteurs Bluray 3D, ils ne pourront diffuser vos films 3D que sur un écran 3D 
Ready.  

Entretenir un lecteur Bluray 

S’il est un geste essentiel à tout lecteur Bluray, il s’agit du dépoussiérage ! Comme pour tout 
appareil high-tech, laisser la poussière s’accumuler peut boucher les aérations, fatiguer le 
lecteur… voire rayer la lentille optique. Nettoyer correctement votre lecteur Bluray peut en 
prolonger la durée de vie, tout en assurant une meilleure qualité de visionnage. Les 
accessoires ? Un disque de nettoyage pour la lentille optique, un chiffon microfibre 
électrostatique pour l’extérieur. Et pour l’intérieur, l’indispensable bombe à air comprimé. 


