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DES CAVES À VIN POUR TOUS LES BUDGETS

DES BOUTEILLES
BIEN GARDÉES
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La convivialité et le partage, c’est aussi le

plaisir de déboucher une bonne bouteille de vin
lorsqu’on est à table, entre amis ou en famille. Pour
les amateurs, il est utile d’avoir la capacité de stocker
des bouteilles dans une cave installée chez soi aﬁn
de faire face aux imprévus, et de pouvoir faire une
proposition de qualité à ses convives. Un choix dicté
par la place et le budget à disposition.
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Le casier de rangement :
la solution simple et efﬁcace
Un petit coin à l’abri de la lumière et le plus possible
préservé des variations de températures, et voilà le
parfait endroit pour installer des casiers de rangement conçus pour les bouteilles (à boire sans trop
tarder). Les casiers de 3 bouteilles en polypropylène
(6,45 € l’unité chez Leroy Merlin) s’empilent les uns
sur les autres.
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L’armoire de mise à température :
le bon rapport qualité/prix
Installée dans une cuisine, l’armoire de mise à température maintient les bouteilles dans un environnement idéal. L’armoire Thomson Millésime 18
(159 € sur Darty.com) contient jusqu’à 18 bouteilles
sur ses 5 clayettes métalliques. Elle séduit par son
rapport qualité/prix.
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La cave de service :
la conservation optimisée
Les puristes peuvent choisir la cave de service La Sommelière (359 €). Son système antivibrations protège les vins de l’oxydation due
aux secousses et participe au bon déroulement
du processus de vieillissement. Un matériel d’exception pour ne pas abîmer ses grands crus. •
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Le bon plan du jour
DÉMÉNAGER, C’EST FACILE
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Un déménagement peut vite s’avérer une vraie galère à organiser et un

i-demenager.com propose des devis.

gouffre ﬁnancier. Gratuit et sans engagement,
i-Demenager propose un service innovant de
courtage en déménagement.
Pour faciliter la démarche, le site s’occupe de
trouver un déménageur ﬁable au meilleur prix.
Le fonctionnement est simple, rapide et efﬁcace. Après un rendez-vous en ligne, des «i-Pilotes» (entendre «experts en déménagement»)
analysent le besoin et réalisent un inventaire
des biens en se rendant sur place au domicile
ou – nouveauté bien pratique du service – par
vidéoconférence ou téléphone. Après mise en
concurrence des déménageurs de leur réseau,
le site donne accès à un comparateur en ligne :
trois à cinq offres personnalisées et au meilleur
prix sont alors proposées.
Devis, notes qualité, conseils… i-Demenager permet ainsi de choisir un déménageur
en toute conﬁance et en connaissance
de cause. •
www.i-demenager.com

Donner un esprit «récup» à son intérieur,
c’est ce qu’offre le miroir «Bohême» de Maison
du monde. Son cadre en bois recyclé s’inscrit dans
cette tendance. Accroché au mur ou posé sur un
meuble, il embellit et agrandit l’espace. Celui-ci
fonctionne aussi très bien dans une salle de bains.
Miroir Bohême, Maisons du monde, 119,90 €.
www.maisonsdumonde.com

En bref
LILIBRICOLE, LES STAGES
«BRICOLAGE ET DÉCO» DU
BHV MARAIS
Pour découvrir les bases du bricolage
et de décoration, ou se perfectionner
dans un domaine, le BHV Marais propose
de participer aux ateliers «Lilibricole»
au sein de son magasin parisien. Attention,
les places étant limitées, il est nécessaire
de réserver via le site lilibricole.com

BRICOLER ET JARDINER,
UNE ACTIVITÉ «ZEN»
Il n’est pas si difficile de s’apaiser.
Selon une étude menée par le site
monechelle.fr, 40 % des Français trouvent
que le bricolage et le jardinage sont des
activités «déstressantes». 50 % d’entre
eux ressentent un apaisement après
avoir pratiqué ces deux activités.

Dans Direct Matin et sur DirectMatin.fr,
tous les bons plans de la rubrique
«Direct Malin» : Beauté (le lundi),
Evasion (le mardi), A table (le mercredi),
Maison (le jeudi) et Mode (le vendredi).

À LA CAMPAGNE

REFLETS NATURELS

MONDE

L’esprit «factory» plane sur la décoration
intérieure. Le miroir «Atelier» de la marque
Chehoma permet d’apporter cette
petite touche industrielle très tendance
à n’importe quelle pièce où il sera installé,
sans surcharger son espace
de vie.Miroir Atelier de Chehoma, 199 €.
www.retrodeco.fr
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À LA VILLE

LE STYLE «USINE»

Casier, cave ou armoire, trois façons
optimales de stocker ses grands crus.
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LE CONSEIL BRICO
Réveiller son intérieur
Les teintes tendance pour
les intérieurs de ce printemps 2015
sont fraîches et apportent
de la luminosité. Le bleu et le vert
aqua sont bien présents, associés
à des teintes neutres comme le lin,
le beige, le blanc cassé ou le blanc
pur. Les pastels ne sont pas en reste,
puisqu’on peut les associer pour
créer un effet camaïeu. Bleu glacier,
lavande, crème, amande, fraise,
les couleurs se font aussi
gourmandes. Ne pas hésiter
à faire appel à un professionnel
pour un assemblage réussi.
DEVIS GRATUITS SUR
LE KIOSQUE Direct Matin

avec Devispresto.com

01 75 75 10 20
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