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La saint-Valentin aidant,faire plaisiretsefaire plaisir vont depairavecun esprit ima-

ginatif et libre. Histoire desatisfairevotre curiosité,voici quelquesidéesdecadeaux
bienvenues, une sélectionde musiques, lectures passionnéeset objets de mode et
hautetechnologieàla portéedetous. Idéal pourresteràla maison,au chaudetàl'abri.

INTEGRALE
NOIR DESIR

Malgré les polémiques, Noir Désir reste aujourd'hui encore le plus

incontournable desgroupesde rock français, celui qui changea
à jamais la face de la musique à guitares hexagonale. Comme

son titre l'indique, cet objet gargantuesqueréunit l'intégralité de

l'œuvre des Bordelais, avec un livre de 48 pages,lessix albums

remasterisés, du DVD en veux-tu en voilà et pasmoins de sept
disques de bonus ! Au total, ce sont plus de deux-cents titres qui

se retrouvent coffrés ici, pour le plus grand plaisir des fans qui se

jetterontà n'en pasdouter sur les nombreuses versions alterna-

tives, maquettes, démos,lives, archives, duos, reprises et autres

titres rares. On y trouve aussi un Inédit, « Imbécile » avec Alain

Bashung, ainsi que quelquesreprises musclées dont on retiendra

avanttout celles des Beatles (« I Want You (She's So Heavy) » et «

Helter Skelter »). Tout bonnementindispensable ! TM

Noir Désir, Intégrale, Barclay/Universal, 95€(prix conseillé)

NUDES
AURICULAIRES

Un design tout en galbe, descourbes soignées, un touchersatiné,

les Nudesde Divacore portent bien leur nom. Leur robe existe en

quatrecouleurs, proches dela carnation de la peau. Nous avons

lechoix entre corail séduction, pêchesauvage, bronze iconique

et choco parfait. Pensés pour la vie urbaine, les Nudes ont une

accroche excellente dansles oreilles. La certification IP54 assure

une résistance à la pluie et la sudation. Les transducteurs de 6

mm, associésà une excellente isolation passive, permettent de

profiter pleinement de sa musique. Enfin, l'autonomie estd'en-

viron 4 h parcharge et le boîtier assure quatrerecharges, pour

une endurancetotale d'une quinzaine d'heures.

Divacore Nudes, 69€ (prix conseillé), nudes.divacore.com
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O
AUPIO HAUTE-
RESOLUTION

Le nouveau KEF LS50 Sans Fil II estun système d’en-
ceinte sans fil (Bluetooth et WiFi) pensé pour les audio-

philes du streaming audio. Ainsi, cecouple d'enceintes

affiche une beauté intérieure aussi rayonnante que
l'extérieur. Ainsi, il intègre un DSP puissant et uneam-

plification percutante de 380 W, dont 280 W pour les

basses. Le rendu sonore est simplement exceptionnel,

vibrant, puissant et subtil à la fois. Une séparation des

fréquences detrès hautniveau, alors que les basses
sont pourtant bien présentes et profondes. Pour les

accrocsà la qualité, sachez que la connexion sansfil

entre les deux enceintes esten 24 bits/96 kHz et passe

à 24 bits/192 kHz en filaire. Bref, la version moderne

desbonnes vieilles enceinte bibliothèque qui équipe

l'intérieur de tout amoureuxde musique. YA

KEF LS50 Sans Fil II, 2499G (prix conseillé), kef.fr

O
L'ART MILITANT

AU PIED !

Des murs, aux tee-shirts en passantpar les chaises, le style

de Keith Haring exprime une démarchesociale et une

ouverture vers le public le plus large. Il explore maintenant
l'univers de la chaussure avec la collection Dr. Martens x

Keith Haring. Il interroge l'autorité, tout en restant accessibles

et résolumentoptimistes etcela se retrouve danscette col-

lection dont la bottine 1460 modèles Original. Elle s'habille

pour l'occasion des motifs instantanémentreconnaissables

de Keith Haring et cela jusquesur les lacets. La bottine 1460

sebase sur cuir Smoothenrichi de détails graphiques noirs

sur l'empeigne.Une dessilhouettes emblématiquesde l'ar-

tiste sur le talon complète son look. Craquante! YA

Dr Martens X Keith Haring, 199€ (prix conseillé),

drmartens. com/fr

VINTACE AÉRIEN
Exclusives by G-Star Raw est unecollection qui s'inspire de pièces

aussi vintages qu'emblématiques de la maison. Deux pièces nous

font littéralement fondre. En premier, le trench inspiré d’un uniforme

de l'armée britannique des 30's. Il estoversize, évasé, avecune

doublure amovible en chambrayjaponais. Pour compléter votre style,

optez pour le nouveau«chino fit» de G-Star. Plus ampleau niveau

des hanchesetjambesfuselées, sa couleur est contrastée avec des

doublures de poches noires, desboutons de tige noire vernis et des

empiècements sur les jambes.Nous sortons peut-êtremoins, mais ne

perdrons jamaisen style! YA

Pantalon GSRR Grip 3D Relaxed Tapered: 299,95€,
Veste GSRR 2 in Mac, 499,95€ (prix conseillés), g-star.com
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Une Zepp E et pourtant elle est déclinée en deux modèles : la

Zepp E Circle au cadran rond et la Zepp E Square au cadran

rectangulaire. Une finition soignée, des matériaux nobles pour

une tocante élégante et qui profite d'une bellecollection de
bracelets. La Zepp E intègre onze modes sport dont la marche,

la course d'intérieur et d'extérieur, le cyclisme, la natation en

piscine, l'escalade et même le ski. Totalement étanche, vous

pouvez suivre vos performances sous l'eau. Pour les aventuriers
en altitude, elle est équipée du suivi dela saturation dusang en

oxygène, utile aussi pour les sports extrêmeset d'endurance.

Bref, la tocante connectée, design, urbain et surtout sportive. YA

Huami Zepp E Square et Huami Smartwatch Zepp ECircle,

235,40€(prix conseillé), zepp.com



O
CREATION ENCADREE

Si vous désirez agrémenter votredécoration d'intérieur avec

desaffiches ou des posters, difficile de trouver des choses

originales et pas déjà vues et revues.Jetezdonc un coup d'œil

du côté de David & David Studio! Cette maisonfrançaise de
décoration crée desimages inspiréespar la nature, le voyage,

le design et l'architecture. Desréalisations graphiques ou

l'œuvre de photographes de talent, disponiblesen posters ou

encadrées dans de nombreux formats. L'impression et la fini-

tion sonthaut de gamme. Vous ne courrez plus le risque d'avoir

des invités vous lancer un : «J'ai le mêmeà la maison! »... YA

Affiche d'Art MONOUTH N° 1,photographe: Julien Caretti,

Cadre en bois laqué blanc 30x40 cm, 72,5O€ (prix conseillé),
david-david-studio.com



O

un bel objet, à la finition métal très réussie. Son écran Amoled de

6,67" estaussi beau que grand et sontaux de rafraîchissement de

90 Hz apporteune fluidité et une réactivité hors pair. Ce qui va avec

le reste de la fiche technique, un processeurSnapdragon 865 épaulé

par 8 Go deRAM. Son arme fatale estsa Flip Caméra, un outil aussi

pratique, photographique que stylé. Au menu, un capteur 64 MP, un

ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Les clichés

obtenus sontdetrès bonne facture, avecune colorimétrie naturelle

et de beaux détails. De nuit, nous obtenons des photos remarqua-

blement précises.Un produit original, qui booste la créativité, avec

la possibilité de prises de vues originales. Quand lesconcerts revien-

dront, imaginez les clichés que vous pourrez prendre avec? YA

Asus Zenfone 7Pro, 799€ (prix conseillé), asus.fr

DOWNTOWN NY
UNDERCROUND

1958-1976
C’est grâceaux croisements de souvenirset d'anecdotes dehuit

figures emblématiques des 60's que Kembrew McLeod réussit

à nous dépeindre à la perfection un Manhattan sinistré, qui va

rapidement renaître de ses cendres.Qui mieux que Patti Smith,

Debbie Harry ou encoreAndy Warhol pour nous raconter le New

York de l'ombre, entre musique punk, cinéma indépendant et
autres activistes passionnés par leur époque ? RA

Downtown New York Underground 1956-1976, parKembrew

McLeod, EditionsPayot Rivages, 23€, payot-rivages.fr

O
DAMON ALBARN

Deuxième publication pour l'ancien disquaire Nicolas

Sauvage, qui après avoir dépeint le portrait le l'ex-leader
des Jam, Paul Weller (« Life From A Window, Paul Weller et

L'Angleterre Pop »), retraceici l'itinéraire atypique de Damon

Albarn. Préfacépar Christophe Basterra, le copieux ouvrage
n'esquive aucun détail de la carrière hors-normede l'icône

britpop, et sauramêmesurprendre les fans les plus acharnés
de Blur, Gorillaz ou The Good, the Bad and the Queen. AS

DamonAlbarn, l'échappée belle, parNicolas Sauvage,

Editions CamionBlanc, 30€

affronter l'entre saisons, elle protège du froid et évite de nous retrouver

trempés. Sa coupeélégante serévèle confortable et son style affirmé

n'est pourtant pas excluant. Ce ne sont pas sesseules qualités. Ainsi,

des appliques réfléchissantes sont placées defaçon stratégique. Ainsi,

avec sesbandes thermocollées rétro réfléchissantes et d'une doublure

permettant l'évacuation de l'humidité, vous serez protégéset visibles

les jours de pluie, de neigeet même de brime! YA

ParkaReflect Daniel Hechter, 279€(prix conseillé), daniel-hechter.fr.



G
UN MAX

DESON HD

Quand Apple vise un nouveau segmentde marché, il ne fait

jamais rien àmoitié. Le dernier descasquesApple et son

premier produit fermé l'Airpods Max. Un sublime objet au

design léché et une ode à la puretédes lignes. Alors que la

majorité des casquesaudio sonten plastique, Apple fait ici

la part belle à l'aluminium pour les écouteurs et l'acier inoxy-

dable pour l'arceau. Une robe entissus mesh finalise le style

et permet au cuir chevelu comme aux oreilles de respirer.

La marquea soigné tous les détails et il est possible de faire
des réglages très fins pour les écouteurs et la charnière, pour

un réglage précis et durable. Le casqueintègre un micro

pour offrir simplement une desmeilleures réductions de bruit

du marché. À noter un mode transparent sansbruit sourd

ou distorsion, simplement magique. Les des transducteurs
de 40 mm délivrent un son dequalité, équilibré et à la

séparation exemplaire. L'American ajoute un traitement

électronique du son exceptionnel qui le place au niveau des
meilleurs casquesfilaires. YA

Apple Airpods Max, 695€ (prix conseillé), apple.fr

G
MACICAL

MYSTERYTOUR

Il n'y a que les Rolling Stones pour avoir eu l'idée de promou-

voir un disque, BeggarsBanquet, en 1968, en tournantdes
vidéosassociant musique live et numéros de cirque, accom-

pagnés des plus grandsde l'époque,de John Lennon à Eric

Clapton en passantparMarianne Faithfull. Mais il aura fallu

attendrepresque trente ans, et le génie du réalisateur Michael

Lindsay-Hogg, pour enfin profiter de ces images dansun

format cinématographiquedignede ce nom. RA

The Rolling Stones Rock and Roll Circus : les coulisses dufilm,

parEdouardGraham, Editions Le mot et le reste, 17G

G
SPORTIVE& CHIC

L’AlpinerX Alive (compatible iOS etAndroid) estune tocante dans la

plus pure tradition horlogère suisse, avec un style élégant et racé. Son

boîtier de 45 mm secompose de fibre de verre et d'acier inoxy-

dable. Sa lunette tournante bidirectionnelle à 360° renforce son aura
sportive. Vous faites une course denuit? Pas de panique, sesaiguilles

profitent d'un traitement lumineux pour lire l'heure, même dans les

conditions de luminosité les plus hostiles. Le basdu cadran présente

un large et bel écran Amoled. Voici une montre dessinée, pensée et

équipéepour les sportifs. Ainsi, son verre saphir est ultra résistant,son

boîtier encaisse sanssourciller une séancede plongée jusqu'à 100 m

de profondeur. Elle embarquede nombreux capteurs de dernière

génération. À votre disposition, une masse d'information qui est pré-

sentée clairement, du suivi d'activité au cardiaque. Un coach intelligent

intégré vous guide chaquejour pour vous faire progresser.Avec une

autonomie de sept jours, elle ne vous fera jamais défautet assurera

autant votre style quevotre connexion àvotre sphèrenumérique. YA

Alpina AlpinerX Alive, 995€ (prix conseillé), alpinawatches.comfr
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DETOXOXO,
LA CUREDETOX

BY BEESKET

Connaissez-vous le concept chronodétox? Le principe est

simple, nettoyer, régénérer l'organisme pour gagner en

vitalité et en énergie. Detoxoxo est une cure composée de

5jus de fruits et légumes bio, crus, pressésà froid etsans

conservateur. Du 100 % naturel que vient apporter du bonus

àvotre alimentation quotidienne. Les curessontà réaliser

surun.deuxou trois jours en fonction devotre objectif. Ces

jus apportent au final à l’organisme les vitamines, minéraux

et antioxydants nécessairespour régénérer le corps. En ces

tempsd’activité physique peu intense, rien de mieux pour

indiquer à votre organisme que vous pensezà lui... YA

Detoxoxo, 53,50€(prix conseillé), beesket.fr


