GREEN

TÊTE-À-TÊTE
RIANT
La designer tessinoise Giulia Maria
Beretta aime les choses un peu folles.
«Mais le ludique doit aussi avoir une
fonction», précise-t-elle. Sa
ligne de céramiques pour les
magasins équitables Helvetas
allie les deux: ses coupelles
empilées sourient au spectateur,
mais elles sont aussi adaptées
pour le muesli ou des tapas.
Dès 25 fr. www.helvetas.ch

MANGER
«ÉCOMALIN»
Voici le troisième tome d’une collection décapante
signée Lucien Willemin. Ce Jurassien de 48 ans
établi à La Chaux-de-Fonds, ancien banquier et
ancien promoteur immobilier, a décidé un jour
d’arrêter de travailler pour réfléchir à un monde meilleur. Après la
voiture dans «En voiture Simone!» et un plaidoyer pour une
consigne énergie grise intitulé «Fonce Alphonse!», voici «Tu parles
Charles!», un petit réquisitoire, préfacé par Pierre Rabhi, contre
les idées reçues sur l’alimentation écologique. http://lucien.lu

L’appartement de Summer Rayne
Oakes, 31 ans, à Brooklyn, abrite
plus de 500 plantes.

SUMMER RAYNE OAKES

PROLIFÉRATION Les plantes d’intérieur
sont de nouveau tendance. Et cette
femme au nom hippie pratique cette
mode à l’extrême. Summer Rayne Oakes
bichonne dans son appartement de Brook
lyn, New York City, plus de 500 plantes. Elle
cultive aussi salades, légumes racines,
chou vert, oignons et herbes aromatiques.

Et bien sûr, elle composte. Elle consacre
une demi-heure par jour à ses protégées.
Elle appelle ça «mes matinées ou soirées
de méditation». Summer Rayne Oakes tra
vaille sinon comme consultante écologiste,
entrepreneuse et modèle. Les photos de
son jardin domestique ont fait sensation.
«Nous sommes toujours plus nombreux à

vivre dans des villes et souffrons d’un défi
cit de nature. Les gens rêvent donc d’être
entourés d’un maximum de
plantes dans leur loge
ment.» Son site peut aider à
passer du rêve à la réalité.
www.homestead
brooklyn.com

«Nous devons partager la nourriture autrement, équitablement. Un
tiers de nos repas est jeté. Nous devons enfin réagir contre ce fléau»
Massimo Bottura, chef trois étoiles à Modène
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Jungle à la maison

