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L’ŒUF
AU PETIT-DÉJEUNER

Facile et rapide à préparer, l’œuf
cache sous sa coquille des trésors

de saveurs qui font du petit-déjeuner
du dimanche un vrai repas de fête

à déguster au saut du lit.
Recettes, idées, tours de main

et petites histoires.
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Nourri, brossé, bichonné, le cuir
garde longtemps sa souplesse et

sa brillance. Voici quelques
conseils pour toujours porter
belle chaussure à son pied.

L’ENTRETIEN DES

CHAUSSURES

00
00

53
70

 -
 C

PO
 0

1 
53

 0
1 

00
 0

0

6 7

LA PALETTE
DES ACCESSOIRES

TRUCS ET ASTUCES

• Pour éclaircir le cuir avant de le cirer
ou de le teinter et lui donner ainsi une
couleur beaucoup plus personnelle, lais-
sez les chaussures au soleil tout l’été
sous embauchoir, en nourrissant bien le
cuir avec une crème, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Vous pouvez aussi imbiber
de whisky un chiffon lisse tendu sur
deux doigts et en frotter délicatement
les chaussures.

Le chausse-pieds

Sans lui, on risque d’écraser ou de déchi-
rer le contrefort du talon lorsqu’on enfile
sa chaussure. Sa matière importe peu, l’es-
sentiel est qu’il soit lisse et solide.

Le gratte-pieds/
bloque-porte

Non seulement cet accessoire malin venu
d’Allemagne se coince sans forcer et sans
fixation sous la porte pour lui éviter de
claquer au moindre courant d’air mais,
terminé par une drôle de brosse en forme
de hérisson, c’est aussi un gratte-pieds qui
permet d’enlever efficacement la terre et
les salissures des semelles.

LES GRANDS
CLASSIQUES MASCULINSLe tire-bottes 

Pour se déchausser sans effort, on place
le talon dans la fourche, on bloque avec
l’autre pied et on tire. Un accessoire
éternel, aujourd’hui redessiné et muni
de pastilles antidérapantes, pour plus de
confort.

La caisse du petit cireur
de rue

Tout droit sortie d’un film de Charlie
Chaplin, cette caisse en chêne massif est
indispensable à l’amateur des chaussures
qui brillent. Dans son caisson profond, on
range le matériel nécessaire, cirages, bros-
ses, chiffons, dessus, on pose son pied. Ne
reste qu’à frotter…

Le nettoie-bottes

Sur un cadre en bois, sont disposées
quelques rangées de poils raides. Il suf-
fit de frotter ses pieds sur cet accessoire
discret et esthétique pour nettoyer les
semelles.

Le lustreur électrique

Emprunté aux couloirs des grands hôtels,
un appareil mythique du luxe pour faire
briller sans se fatiguer : on place son pied
sous une des deux brosses douces qui
tournent à toute vitesse, la noire pour les
cuirs foncés, la rouge pour les plus clairs,
et les chaussures sont rutilantes.

• Si, en voyage, vous avez oublié vos
embauchoirs, bourrez les chaussures
humides de papier et couchez-les sur le
côté jusqu’au lendemain.
• Pour donner de beaux reflets à vos
chaussures marron, utilisez une pâte
bleue, noire ou acajou. Élégance garantie.

Le derby. Parfaitement adapté aux
pieds larges et aux cous-de-pied déve-
loppés, c’était au départ une chaussure
rustique et solide, portée par les gar-
des-chasses anglais, qui s’affina au fil
du temps jusqu’à ce que le prince de
Galles lui-même en fasse ses chaussu-
res de ville favorites, dans les années
trente. Le derby se caractérise par ses
deux empiècements externes en forme
d’oreilles qui recouvrent le dessus de
la chaussure.

Le richelieu. C’est la plus élégante,
celle qui convient le mieux aux pieds
fins et étroits. Contrairement au derby,
les pièces latérales sont cousues sous
l’empeigne (morceau qui se trouve sur
l’avant-pied).

La bottine. Cette chaussure montan-
te couvre le pied et le bas de la
jambe. Il existe des bottines clas-

siques mais aussi de styles richelieu
ou derby. Au début du XIXe, le célè-
bre dandy anglais Brummel lança la
mode des bottines lacées portées
avec un pantalon étroit.

La chaussure à boucle. Elle se ferme
non par des lacets, mais par une bride
latérale en cuir qui se glisse dans une
boucle et permet ainsi d’adapter le ser-
rage à chaque cou-de-pied. 

Le mocassin ou loafer. Pas de fer-
meture, on glisse le pied dans cette
chaussure «sport», légère et souple,
inspirée des chaussures en cuir tanné
de buffle ou de caribou cousues à la
main par les Indiens. Le dessus est
souvent orné d'une barrette de cou de
pied ou de pampilles.

Richelieu Derby
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LISTE DES MAGASINS

Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli 75039 Paris Cedx 01

01 42 97 06 00
7 jours sur 7 10h-20h
ouvert le dimanche

Place de la Madeleine,
3-5 bd Malesherbes, 75008 Paris

01 44 51 63 70
lundi-samedi 10h-20h

Bercy Village,
9 cours Saint-Émilion, 75012 Paris

01 44 73 82 82
7 jours sur 7 11h-21h
ouvert le dimanche

Boulogne,
Les Passages de l’Hôtel de Ville,

5 rue Tony Garnier,
92100 Boulogne-Billancourt

01 55 60 22 80
lundi-samedi 10h-20h

Val d’Europe,
C. C. Val d’Europe, 

14 cours du Danube, 77400 Serris
01 64 63 47 87

lundi-samedi 10h-21h

Bordeaux,
C. C. Mériadeck, 

Rue du Château d’eau, 33000 Bordeaux
05 56 93 62 40

lundi-samedi 10h-20h

Annecy,
C. C. Courrier, 

65 rue Carnot, 74000 Annecy
04 50 88 23 56

lundi-samedi 9h30-19h30

Marseille,
C. C. Centre Bourse, 
17 cours de Belsunce, 

13231 Marseille Cedex 1
04 91 13 20 25

lundi-samedi 9h30-19h30

résonances

Bains d’algues, massages
douceur, détente et plaisir

de s’occuper de soi…
Voici comment faire une cure

de bien-être à la maison,
pour affronter la vie quotidienne
avec le corps en forme et l’esprit

au repos.

LA THAMSSO
chez soi
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Opération peau de satin

• Utilisé dans les pays d’Afrique du Nord,
le loofah est une éponge végétale cons-
tituée par les fibres séchées d’un concom-
bre exotique. Non abrasif, il élimine les
peaux mortes et les petites impuretés et
peut s’utiliser régulièrement sous la dou-
che ou dans le bain sans irriter l’épi-
derme. Un massage au loofah tonifie et
prévient la formation de capitons. On le
trouve sous sa forme naturelle, celle d’un
grand concombre, en gant ou en grosse
éponge mi-fibre mi-coton nid d’abeille,
pour plus de douceur.

De gommages en frictions, des accessoires qui tonifient et font la
peau douce.

Les huiles de massage
• Diluées dans une huile végétale neutre,
tournesol, pépin de raisin, amande
douce…, les huiles essentielles s’utili-
sent en massage qui nourrît la peau, l’as-
souplissent et ont un effet tonifiant
(eucalyptus, pin, menthe poivrée), apai-
sant (lavande, camomille, ylang ylang)
ou équilibrant (fleur d’oranger, armoise,
menthe douce). Dosage moyen : environ
une goutte d’huile essentielle par cuiller
à café d’huile de base.
• Très efficaces, les huiles de massage
toutes prêtes à base de vigne rouge, la
« vitis vinifera » appelée aussi « plante de
la circulation », qui facilite le drainage et
laisse la peau satinée et parfumée.

• Voici deux exemples de massage anti-
fatigue à effectuer avec une huile : 
1 • asseyez-vous en tailleur et versez un

peu d’huile au creux de votre main.
Remontez le long du bras, tournez
doucement autour de l’épaule et
redescendez jusqu’à la main. Répétez
l’opération deux ou trois fois de
chaque côté. 

2 • Asseyez-vous sur le sol, la jambe légè-
rement repliée. Versez un peu d’huile
au creux de votre main et, en partant
du pied, remontez, le long du mollet,
jusqu’en haut de la cuisse, plusieurs
fois de suite et de chaque côté.

Ils massent pour vous
En bois ou en plastique translucide, ces
drôles d’accessoires roulent sur la peau
pour mieux dénouer les nœuds et
décontracter les muscles, en multipliant
la puissance de la main lorsque l’on
appuie, plus ou moins fort, sur les points
importants du corps. Selon leur forme,
ils sont mieux adaptés aux pressions
douces, aux pressions fermes, au dos, à
la nuque ou aux pieds. Certains, tout
petits, sont même prévus pour le visage.

accessoires de friction 
en loofah.

accessoires de friction 
en sisal.

Quelques livres pour en savoir plus

• Massages (éditions Vigot).
• Huiles essentielles (éditions Vigot).

• Réflexologie et acupressions (éditions Flammarion).
• Livre du massage (éditions Flammarion).
• Bienfaits de l’argile (éditions Marabout).
• Massage tête et cou (éditions Marabout).

• Retrouver la forme (éditions Flammarion).

• Fabriquée depuis des siècles dans les
villages indiens, la pierre de gommage
est un galet de terre cuite strié, moulé à la
main, séché au soleil puis cuit au four.
Après avoir été immergée dans l’eau, elle
s’utilise comme une pierre ponce, sur les
pieds ou tout le corps enduits de
quelques gouttes de gel douche, pour éli-
miner les cellules mortes et lisser la peau.

• Côté frictions toniques, on choisira la
brosse de palme, le gant de crin ou la
lanière de sisal, étudiée pour pouvoir se
frotter soi-même les reins, qui chauffent le
corps et « fouettent le sang ». On utilise
ces accessoires avec de l’eau tiède, en
massant le corps régulièrement de façon
concentrique. Grâce à leur texture, la cir-
culation est activée, la peau respire.

LISTE DES MAGASINS

Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli 75039 Paris Cedx 01

01 42 97 06 00
7 jours sur 7 10h-20h
ouvert le dimanche

Place de la Madeleine,
3-5 bd Malesherbes, 75008 Paris

01 44 51 63 70
lundi-samedi 10h-20h

Bercy Village,
9 cours Saint-Émilion, 75012 Paris

01 44 73 82 82
7 jours sur 7 11h-21h
ouvert le dimanche

Boulogne,
Les Passages de l’Hôtel de Ville,

5 rue Tony Garnier,
92100 Boulogne-Billancourt

01 55 60 22 80
lundi-samedi 10h-20h

Val d’Europe,
C. C. Val d’Europe, 

14 cours du Danube, 77400 Serris
01 64 63 47 87

lundi-samedi 10h-21h

Bordeaux,
C. C. Mériadeck, 

Rue du Château d’eau, 33000 Bordeaux
05 56 93 62 40

lundi-samedi 10h-20h

Annecy,
C. C. Courrier, 

65 rue Carnot, 74000 Annecy
04 50 88 23 56

lundi-samedi 9h30-19h30

Marseille,
C. C. Centre Bourse, 
17 cours de Belsunce, 

13231 Marseille Cedex 1
04 91 13 20 25

lundi-samedi 9h30-19h30

résonances

Autour des recettes simples, rapides
et savoureuses de Paola Navone,

designer italienne et cuisinière hors
pair, tout ce qu’il faut savoir pour
réussir un délicieux plat de pâtes.

PASTA PARTY
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L’ŒUF
AU PETIT-DÉJEUNER

Facile et rapide à préparer, l’œuf
cache sous sa coquille des trésors

de saveurs qui font du petit-déjeuner
du dimanche un vrai repas de fête

à déguster au saut du lit.
Recettes, idées, tours de main

et petites histoires.
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Nourri, brossé, bichonné, le cuir
garde longtemps sa souplesse et

sa brillance. Voici quelques
conseils pour toujours porter
belle chaussure à son pied.
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LA PALETTE
DES ACCESSOIRES

TRUCS ET ASTUCES

• Pour éclaircir le cuir avant de le cirer
ou de le teinter et lui donner ainsi une
couleur beaucoup plus personnelle, lais-
sez les chaussures au soleil tout l’été
sous embauchoir, en nourrissant bien le
cuir avec une crème, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Vous pouvez aussi imbiber
de whisky un chiffon lisse tendu sur
deux doigts et en frotter délicatement
les chaussures.

Le chausse-pieds

Sans lui, on risque d’écraser ou de déchi-
rer le contrefort du talon lorsqu’on enfile
sa chaussure. Sa matière importe peu, l’es-
sentiel est qu’il soit lisse et solide.

Le gratte-pieds/
bloque-porte

Non seulement cet accessoire malin venu
d’Allemagne se coince sans forcer et sans
fixation sous la porte pour lui éviter de
claquer au moindre courant d’air mais,
terminé par une drôle de brosse en forme
de hérisson, c’est aussi un gratte-pieds qui
permet d’enlever efficacement la terre et
les salissures des semelles.

LES GRANDS
CLASSIQUES MASCULINSLe tire-bottes 

Pour se déchausser sans effort, on place
le talon dans la fourche, on bloque avec
l’autre pied et on tire. Un accessoire
éternel, aujourd’hui redessiné et muni
de pastilles antidérapantes, pour plus de
confort.

La caisse du petit cireur
de rue

Tout droit sortie d’un film de Charlie
Chaplin, cette caisse en chêne massif est
indispensable à l’amateur des chaussures
qui brillent. Dans son caisson profond, on
range le matériel nécessaire, cirages, bros-
ses, chiffons, dessus, on pose son pied. Ne
reste qu’à frotter…

Le nettoie-bottes

Sur un cadre en bois, sont disposées
quelques rangées de poils raides. Il suf-
fit de frotter ses pieds sur cet accessoire
discret et esthétique pour nettoyer les
semelles.

Le lustreur électrique

Emprunté aux couloirs des grands hôtels,
un appareil mythique du luxe pour faire
briller sans se fatiguer : on place son pied
sous une des deux brosses douces qui
tournent à toute vitesse, la noire pour les
cuirs foncés, la rouge pour les plus clairs,
et les chaussures sont rutilantes.

• Si, en voyage, vous avez oublié vos
embauchoirs, bourrez les chaussures
humides de papier et couchez-les sur le
côté jusqu’au lendemain.
• Pour donner de beaux reflets à vos
chaussures marron, utilisez une pâte
bleue, noire ou acajou. Élégance garantie.

Le derby. Parfaitement adapté aux
pieds larges et aux cous-de-pied déve-
loppés, c’était au départ une chaussure
rustique et solide, portée par les gar-
des-chasses anglais, qui s’affina au fil
du temps jusqu’à ce que le prince de
Galles lui-même en fasse ses chaussu-
res de ville favorites, dans les années
trente. Le derby se caractérise par ses
deux empiècements externes en forme
d’oreilles qui recouvrent le dessus de
la chaussure.

Le richelieu. C’est la plus élégante,
celle qui convient le mieux aux pieds
fins et étroits. Contrairement au derby,
les pièces latérales sont cousues sous
l’empeigne (morceau qui se trouve sur
l’avant-pied).

La bottine. Cette chaussure montan-
te couvre le pied et le bas de la
jambe. Il existe des bottines clas-

siques mais aussi de styles richelieu
ou derby. Au début du XIXe, le célè-
bre dandy anglais Brummel lança la
mode des bottines lacées portées
avec un pantalon étroit.

La chaussure à boucle. Elle se ferme
non par des lacets, mais par une bride
latérale en cuir qui se glisse dans une
boucle et permet ainsi d’adapter le ser-
rage à chaque cou-de-pied. 

Le mocassin ou loafer. Pas de fer-
meture, on glisse le pied dans cette
chaussure «sport», légère et souple,
inspirée des chaussures en cuir tanné
de buffle ou de caribou cousues à la
main par les Indiens. Le dessus est
souvent orné d'une barrette de cou de
pied ou de pampilles.

Richelieu Derby
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14 cours du Danube, 77400 Serris
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C. C. Mériadeck, 

Rue du Château d’eau, 33000 Bordeaux
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Annecy,
C. C. Courrier, 

65 rue Carnot, 74000 Annecy
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C. C. Centre Bourse, 
17 cours de Belsunce, 

13231 Marseille Cedex 1
04 91 13 20 25

lundi-samedi 9h30-19h30

résonances

Bains d’algues, massages
douceur, détente et plaisir

de s’occuper de soi…
Voici comment faire une cure

de bien-être à la maison,
pour affronter la vie quotidienne
avec le corps en forme et l’esprit

au repos.

LA THAMSSO
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Opération peau de satin

• Utilisé dans les pays d’Afrique du Nord,
le loofah est une éponge végétale cons-
tituée par les fibres séchées d’un concom-
bre exotique. Non abrasif, il élimine les
peaux mortes et les petites impuretés et
peut s’utiliser régulièrement sous la dou-
che ou dans le bain sans irriter l’épi-
derme. Un massage au loofah tonifie et
prévient la formation de capitons. On le
trouve sous sa forme naturelle, celle d’un
grand concombre, en gant ou en grosse
éponge mi-fibre mi-coton nid d’abeille,
pour plus de douceur.

De gommages en frictions, des accessoires qui tonifient et font la
peau douce.

Les huiles de massage
• Diluées dans une huile végétale neutre,
tournesol, pépin de raisin, amande
douce…, les huiles essentielles s’utili-
sent en massage qui nourrît la peau, l’as-
souplissent et ont un effet tonifiant
(eucalyptus, pin, menthe poivrée), apai-
sant (lavande, camomille, ylang ylang)
ou équilibrant (fleur d’oranger, armoise,
menthe douce). Dosage moyen : environ
une goutte d’huile essentielle par cuiller
à café d’huile de base.
• Très efficaces, les huiles de massage
toutes prêtes à base de vigne rouge, la
« vitis vinifera » appelée aussi « plante de
la circulation », qui facilite le drainage et
laisse la peau satinée et parfumée.

• Voici deux exemples de massage anti-
fatigue à effectuer avec une huile : 
1 • asseyez-vous en tailleur et versez un

peu d’huile au creux de votre main.
Remontez le long du bras, tournez
doucement autour de l’épaule et
redescendez jusqu’à la main. Répétez
l’opération deux ou trois fois de
chaque côté. 

2 • Asseyez-vous sur le sol, la jambe légè-
rement repliée. Versez un peu d’huile
au creux de votre main et, en partant
du pied, remontez, le long du mollet,
jusqu’en haut de la cuisse, plusieurs
fois de suite et de chaque côté.

Ils massent pour vous
En bois ou en plastique translucide, ces
drôles d’accessoires roulent sur la peau
pour mieux dénouer les nœuds et
décontracter les muscles, en multipliant
la puissance de la main lorsque l’on
appuie, plus ou moins fort, sur les points
importants du corps. Selon leur forme,
ils sont mieux adaptés aux pressions
douces, aux pressions fermes, au dos, à
la nuque ou aux pieds. Certains, tout
petits, sont même prévus pour le visage.

accessoires de friction 
en loofah.

accessoires de friction 
en sisal.

Quelques livres pour en savoir plus

• Massages (éditions Vigot).
• Huiles essentielles (éditions Vigot).

• Réflexologie et acupressions (éditions Flammarion).
• Livre du massage (éditions Flammarion).
• Bienfaits de l’argile (éditions Marabout).
• Massage tête et cou (éditions Marabout).

• Retrouver la forme (éditions Flammarion).

• Fabriquée depuis des siècles dans les
villages indiens, la pierre de gommage
est un galet de terre cuite strié, moulé à la
main, séché au soleil puis cuit au four.
Après avoir été immergée dans l’eau, elle
s’utilise comme une pierre ponce, sur les
pieds ou tout le corps enduits de
quelques gouttes de gel douche, pour éli-
miner les cellules mortes et lisser la peau.

• Côté frictions toniques, on choisira la
brosse de palme, le gant de crin ou la
lanière de sisal, étudiée pour pouvoir se
frotter soi-même les reins, qui chauffent le
corps et « fouettent le sang ». On utilise
ces accessoires avec de l’eau tiède, en
massant le corps régulièrement de façon
concentrique. Grâce à leur texture, la cir-
culation est activée, la peau respire.

LISTE DES MAGASINS

Carrousel du Louvre
99 rue de Rivoli 75039 Paris Cedx 01

01 42 97 06 00
7 jours sur 7 10h-20h
ouvert le dimanche

Place de la Madeleine,
3-5 bd Malesherbes, 75008 Paris

01 44 51 63 70
lundi-samedi 10h-20h

Bercy Village,
9 cours Saint-Émilion, 75012 Paris

01 44 73 82 82
7 jours sur 7 11h-21h
ouvert le dimanche

Boulogne,
Les Passages de l’Hôtel de Ville,

5 rue Tony Garnier,
92100 Boulogne-Billancourt

01 55 60 22 80
lundi-samedi 10h-20h

Val d’Europe,
C. C. Val d’Europe, 

14 cours du Danube, 77400 Serris
01 64 63 47 87

lundi-samedi 10h-21h

Bordeaux,
C. C. Mériadeck, 

Rue du Château d’eau, 33000 Bordeaux
05 56 93 62 40

lundi-samedi 10h-20h

Annecy,
C. C. Courrier, 

65 rue Carnot, 74000 Annecy
04 50 88 23 56

lundi-samedi 9h30-19h30

Marseille,
C. C. Centre Bourse, 
17 cours de Belsunce, 

13231 Marseille Cedex 1
04 91 13 20 25

lundi-samedi 9h30-19h30

résonances

Autour des recettes simples, rapides
et savoureuses de Paola Navone,

designer italienne et cuisinière hors
pair, tout ce qu’il faut savoir pour
réussir un délicieux plat de pâtes.

PASTA PARTY



RÉSONANCES • ÉDITION CATALOGUES  © Laurent Rivelaygue



RÉSONANCES • ÉDITION CATALOGUES  © Laurent Rivelaygue



BIOCOOP • PROJET LOGO ET SACHERIE  © Laurent Rivelaygue



BIOCOOP • PROJET FAçADE DE MAGASIN  © Laurent Rivelaygue



BIOCOOP • PROJET SIGNALÉTIQUE  © Laurent Rivelaygue



BIOCOOP • PROJET ÉDITION  © Laurent Rivelaygue



BIOCOOP • PROJET ÉDITION  © Laurent Rivelaygue



BIOCOOP • PROJET ÉDITION  © Laurent Rivelaygue



MAISON BOUEY / LOGO DU LABEL ÉTHIQUE ET NATURE, PICTOGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DOSSIER DE PRÉSENTATION © Laurent Rivelaygue



MAISON BOUEY / LOGO DU LABEL ÉTHIQUE ET NATURE, PICTOGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DOSSIER DE PRÉSENTATION © Laurent Rivelaygue



MAISON BOUEY / DESIGN PACKAGING D’UN BIB © Laurent Rivelaygue



LOGO MARSEILLE 2013 / PROJET• COMPOSITION DES DEUX PARTIES DU LOGO © Laurent Rivelaygue



LOGO MARSEILLE 2013 / PROJET• SURIMPRESSION DES DEUX PARTIES DU LOGO © Laurent Rivelaygue



LOGO MARSEILLE 2013 / PROJET• PROPOSITION D’ANIMATION FLASH DU LOGO © Laurent Rivelaygue



LOGO MARSEILLE 2013 / PROJET• PROPOSITION D’UTILISATION DES DEUX PARTIES DU LOGO SÉPARÉMENT © Laurent Rivelaygue



LOGO MARSEILLE 2013 / PROJET• PROPOSITION DE CRÉATION DE COULOIRS DE CIRCULATION TRANSPARENTS IMPRIMÉS © Laurent Rivelaygue




