
eBook du Printemps



SOMMAIRE

Les trois incontournables de la saison

Notre bon plan forme du printemps

Remerciements

Les tendances du printemps par Elise Simian, directrice de style chez Westwing Maison & Décoration

Un potager d’herbes aromatiques pour votre balcon
Rencontre avec Gilles Guillot, chef jardinier du Prieuré d’Orsan

Un parfum d’Italie à votre table
Cuisinez avec Alice Agnelli, Csaba Dalla Zorza et Chiara Maci, les trois blogueuses les plus influentes d’Italie

L’art floral japonais Ikebana réveille votre créativité
Rencontre avec Thai Thomas Mai Van, maître Ikebana 

Nos conseils déco pour un intérieur printanier  

Gommage DIY pour un doux printemps 

LE PRINTEMPS S’INVITE DANS VOTRE MAISON

LE PRINTEMPS POUR SOI

P.05

P.03

P .06

P . 1 1

P . 1 6

P .22

P .26

P .30

P .38

02



 

Westwing: Comment obtenir une atmosphère printanière dans sa maison?

Elise Simian: Pour l’arrivée du printemps, nous avons créé  toute une thématique autour de la 
faune et de la flore. Les journées rallongent, le soleil et la nature entrent dans la maison. Au revoir 
plaids et velours. Au printemps, une réelle envie d’émerveillement guide vos envies. 

Devenez herboriste en collectionnant des affiches de végétaux, des pots de toutes tailles. Osez 
créer dans un coin de votre maison un petit jardin intérieur avec des pots qui se superposent, 
se suspendent... Les oiseaux, les feuillages s’impriment sur vos rideaux, vos coussins ou votre 

papier peint.

Westwing: Quels sont les Must-Have pour la décoration de sa maison et de quoi faut-il se 
débarrasser pour cette saison?

Elise Simian: Un fauteuil XL bleu marine, des coussins fleuris dans les couleurs et motifs 70’s, 3-4 
suspensions aux abat-jour tressés et colorés. Une banquette rose barbe-à-papa.

 Westwing: Quelles sont les couleurs phares de ce printemps?

Elise Simian: Le marsala, le bleu marine, l’orange de Tanger, le jaune safran.

Westwing: Pouvez-vous nous suggérer des idées pour une table de printemps de rêve?

Elise Simian: Des sets de tables tressés en matière naturelle, placez de larges assiettes bleu indigo, 
superposez-les avec des plus petites d’un vert profond. Des serviettes en lin. Créez des petits 

bouquets vert et blanc, gypsophile, feuillage, des santinis verts à placer dans des petits vases, de 
toutes tailles et de toutes formes. Jouez avec les matières. 03

LES TENDANCES DU PRINTEMPS PAR ELISE SIMIAN, 
DIRECTRICE DE STYLE CHEZ WESTWING HOME & LIVING



Le printemps 
s’invite dans votre 

maison   
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LE TAPIS GRAPHIQUE 

Petits et grands polygones, orange et fuchsia s’entrecroisent sur ce ta-
pis XXL ! Du raffinement et beaucoup de fantaisie pour les beaux jours 

qui s’annoncent Color block dans votre déco !

LE BUFFET RÉTRO

Plein de douceur pour ce meuble 50’s aux couleurs vert anis et blanc. Par 
sa petite taille, il se faufile parfaitement dans un petit recoin de votre 

intérieur.

LE FLAMANT ROSE 

Et pourquoi pas une jolie petite pointe d’humour dans votre entrée ? On ose la 
Tropical touch’ dans sa maison avec des flamants roses. On les retrouve partout 

pour ce printemps été 2015. 

 Les trois incontournables de la saison
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pour un intérieur printanier

 NOS CONSEILS
 DÉCO 



     Un jardin dans ma maison! 

Une poignée de minutes de lumière en plus chaque jour, 

de joyeux pépiements d’oiseaux, les frous-frous odorants 

d’une brassée de mimosa… le printemps vous invite à 

laisser la nature se faufiler dans votre maison et à créer l’atmosphère 

d’un jardin intérieur plein de couleurs, de créativité et d’énergie…

07                 Entrée fleurie et pots de fleurs



02La nature s’invite: Herboristerie et imprimés nature dans votre intérieur

Donnez le ton dès la porte d’entrée avec un paillasson à message 
écolo ou illustré d’une farandole d’arrosoirs ou de pots de fleurs. 
Dans votre hall, un tirage grand format de photo de jardin 

donnera des envies de verdure élégante ou poétique, selon vos désirs 
de jardin historique ou de curé. Ici et là, des miroirs en forme de soleil 
reflèteront ce décor relaxant. Installez une transition extérieur intérieur en 
ponctuant votre salon de mobilier de jardin en rotin, guéridons décorés de 
petits pots de fleurs de printemps, tables basses, fauteuils relax, transats… 
Léger, peu encombrant, le rotin se déplace facilement et vous permet de 
moduler les ambiances selon vos humeurs. Déposés sur les sièges, quelques 
coussins aux motifs floraux ou aux couleurs tendances, marsala, orange de 
Tanger, jaune safran lui donneront du peps. Un mur ou un panneau recouvert 
d’un lé de papier peint illustré de guirlandes de fleurs ou de feuillage installera 
une ambiance vaporeuse ou luxuriante, auxquelles un bouquet de pivoines 
roses épanouies dans un vase aux motifs graphiques ou une accumulation de 
plantes vertes exotiques donneront la réplique. Vos pièces phares de design, 
vaste fauteuil bleu marine ou canapé rose barbe à papa signeront l’audace de 
votre décor.

Je reçois en plein air !
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Couleur du printemps: Jaune safran

J’ajoute les couleurs
Jouez encore avec les matières en choisissant des suspensions aux abat-

jours colorés, en paille tressée ou en feuilles de palmier ébouriffées par 
le vent ! Pour recevoir vos amis, décorez votre table de sets en paille 

ou d’un long chemin de table fleuri. Placez un peu partout de petits 
bouquets de fleurs de saison inondées de feuillage d’esprit “bord de 
l’eau” ou des branches de cerisier et d’amandier en fleurs. Vos assiettes 

et vos verres déclineront les couleurs du printemps, du vert pousse au vert 
émeraude, du rose pastel au rose thyrien, du jaune bouton d’or au jaune 

safran. Quelques notes de bleu indigo donneront de la profondeur à cette 
palette créative.

Ma cuisine est un jardin
Dans votre cuisine, inspirez-vous des jardins médiévaux en plaçant sur votre 

fenêtre dans un carré de bois tressé, ou un accessoire de jardinerie, un mini 
jardin d’herbes aromatiques. Persil, coriandre, ciboulette, basilic… apporteront 
une note de fraîcheur bienfaisante tandis que vos salades et vos plats seront 

agrémentés de leurs saveurs subtiles. Un joli panier débordant de légumes 
primeur, un tablier vert, des affiches de végétaux encadrées, des torchons sur le 

thème du jardin et quelques pots de grès pour accueillir vos ustensiles donneront 
à votre décor l’aspect d’une mini serre !
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02Couleurs du printemps: Bleu marine, orange de Tanger

Je me baigne dans le paysage…
Dans la salle de bains, troquez votre sobre peignoir taupe pour un rose 
glamour ou un jaune jonquille semblable à celui de Brigitte Bardot dans 
Le Mépris de Godard. Associez-lui vos serviettes et votre tapis de bain et 
choisissez gel douche, savons et parfums aux senteurs d’herbe fraîche ou 
de mimosa. “Silence, on tourne !”

Et je dors à la belle étoile !
Dans les chambres, adoptez un linge de lit aux toniques rayures bayadère ou 
aux irrésistibles grands motifs de fleurs. Assortissez coussins et oreillers, et 
ponctuez d’un plaid uni choisi dans l’une de ces couleurs. Exposez artistique-
ment une collection de vases, en mélangeant les transparences et les couleurs, 
les formes douces et géométriques. Puis, abandonnez sur un fauteuil rose un 
peignoir japonais fleuri de boutons de fleurs de cerisiers…  
A vous de mettre en scène ! 
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02Photo: Fenêtre végétale en charme à Orsan

Un potager d’herbes  
aromatiques pour votre 

balcon
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RENCONTRE AVEC GILLES 
GUILLOT, CHEF JARDINIER 
DU PRIEURÉ D’ORSAN

UN POTAGER SUR MON BALCON! 
Dans l’esprit tendance Do it yourself insufflé par le dernier Salon Maison & 
Objet de Paris, vous rêvez d’installer un potager d’herbes aromatiques sur 
votre balcon. Voici les conseils de Gilles Guillot, chef jardinier du Prieuré 
d’Orsan, dans le Berry, un sublime jardin d’inspiration médiévale, 
dans lequel, entre vergers et potager, elles jouent les stars. 
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LE JARDIN MÉDIÉVAL
Le jardin médiéval s’inspire des jardins monastiques. C’est un jardin 
clos, carré ou rectangulaire, divisé en espaces réguliers délimités par 
des treillages ou des ouvrages en bois. Ses plantations sont réalisées 
sur des plates-bandes surélevées consolidées par des planches ou des 
tressages de branches de saule ou de châtaigner, les plessis. On y 
cultive des plantes aromatiques, condimentaires ou médicinales (les 
simples), des plantes potagères, des arbres fruitiers et des fleurs… 
puis on y rêve assis sur des banquettes de gazon.  
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UN POTAGER SUR MON BALCON, UNE FANTAISIE?

Cela peut être amusant et c’est en rapport avec la thématique du jar-
din médiéval : parterre surélevé, contenant en châtaigner tressé, terre 
végétale… 

Où planter ?
L’idéal serait un coffre de 1m2 sur pied, redivisé en 9 casiers de 33 x 
33 cm ayant une profondeur de 25 à 30 cm. On peut aussi trouver des 
contenants de différentes formes prêts à l’emploi en jardineries. Prévoir 
l’écoulement de l’eau.

Quel terreau utiliser ?
Un substrat aménagé, au drainage efficace. Disposez au fond 5 à 7 cm de 
gravillonnage. Puis une couche drainante de Bidim, un géotextile qui empêche 
que le terreau s’insère dans les gravillons, et enfin un mélange de terre de jar-
din, terreau horticole et sable.

Comment l’entretenir ?
Bêcher, ne pas laisser la terre se compacter. 

Avec quels outils ?
Ceux d’un potager pour enfant : petit trident à main, transplantoir, grille à trois 
dents, couteau à désherber. 

Semis ou godets ?
Les puristes pourront semer sur des sillons qu’ils refermeront avec la paume de la 
main, persil commun, coriandre et cerfeuil. Mais le plus simple est de se procurer en 
jardinerie des plans en godets.
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COMMENT DISPOSER MES PLANS ?

Au centre, placez la sauge et le romarin, qui pousseront le plus haut. 
Autour, la ciboulette, le thym, les menthes (verte, poivrée, marocaine… 
il en existe 35 variétés), l’oseille, le basilic et, pourquoi pas, la livèche, un 
céleri vivace au goût de bouillon Maggi. 

COMMENT LES RECONNAÎTRE SI JE SUIS NÉOPHYTE ?

Il existe de jolies étiquettes en ardoise ou en terre cuite sur lesquelles vous 
prendrez plaisir à calligraphier leurs noms.

J’ARROSE QUAND?

En fonction du temps, environ deux à trois fois par semaine. Les semis, avec 
la pomme d’arrosoir, les plans avec le bec verseur. 

ET MA PREMIÈRE RÉCOLTE?

Il faut attendre environ 3 à 4 semaines. Il est conseillé de tailler régulièrement 
vos plantes pour les régénérer, leur bon goût en dépend. 

ET SI JE VEUX DONNER DE LA COULEUR?

Vous pouvez ajouter dans de jolis pots en terre cuite quelques légumes fruits, poiv-
rons, tomates, aubergines, accompagnés de capucines grimpantes et de bambous 
pour l’escalade!  

14Photo: Au premier plan, le potager. Tout au fond, les structures du Jardin des simples



UN JARDINIER AUTODIDACTE !

Mon amour pour la nature me vient de promenades faites dans mon en-
fance avec mon frère, un scientifique. Depuis, j’aime les saisons, la faune, 

des insectes aux mammifères, les arbres, les plantes. J’ai construit les jar-
dins d’Orsan depuis 22 ans, la taille, le travail de la terre, les semis, le 

potager, la mise en place des structures en bois… et Orsan m’a construit. 
J’ai découvert son côté médiéval avec Patrice Taravella, architecte et con-

cepteur du lieu. 

www.prieuredorsan.com

Photo: Le jardin des simples
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L’art floral japonais Ikebana 

réveille votre créativité
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RENCONTRE AVEC 
THOMAS THAI MAI VAN, 
MAÎTRE IKEBANA

QU’EST-CE QUE L’IKEBANA?

L’ikebana, qui signifie, « faire vivre les fleurs », correspond à l’art floral 
traditionnel japonais. Apparu au XIIème siècle, il était initialement réservé 
aux moines et aux aristocrates, puis aux samouraïs. C’est à partir du XVème 
siècle que le prêtre Ikenobo Senkei, a codifié et formalisé cet art. J’ai 
personnellement été formé au sein de l’école ikenobo, existant depuis 550 
ans, dont je suis maintenant enseignant.

artflorallehavre@yahoo.fr

 
 

Photo: J’ai réalisé cette 
composition après avoir observé 

un saule pleureur battu par le vent 
près d’un bassin dans ma région. 
Je l’ai associé à ces narcisses et 
cognassiers qui se réveillent au 

début du printemps. 17
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QUELLES SONT LES VALEURS CARDINALES DE CET ART ?

L’ikebana est un hymne à la beauté visible et invisible de la nature et de la vie. 
Si l’observation de la nature est une base importante, cet art laisse place à une 
large créativité. On exprime nos sentiments et notre psychologie du moment 
par le langage des plantes et des fleurs.

OÙ PUISEZ-VOUS VOTRE INSPIRATION ? 

Les sources d’inspiration viennent de l’observation de la nature, de ma passion 
pour les fleurs, mais aussi de ma créativité personnelle. Toutes les formes d’art 
peuvent également contribuer à l’inspiration (la peinture, la calligraphie, la 
sculpture…).  
 
POURQUOI EST-IL SI TENDANCE ?

L’ikebana contribue à un retour aux valeurs de base. Cet art amène à un bien être, à 
un épanouissement personnel. Lorsque j’enseigne l’ikebana, j’ai plaisir à entendre les 
étudiants parler de zénitude. Je sais qu’ils sont parvenus à surmonter les contraintes 
techniques pour se centrer sur eux-mêmes, sur leur créativité. Il en résulte un grand 
sentiment de sérénité.

Photo: Une sculpture végétale composée de feuilles roulées en cornets, et inspirée par la 
forme  moderne du vase. Les arums et anthuriums servent de point de focus 18



Photos: La forme prise par cette branche de pommier sous l’impulsion du vent 
contraste, et vient en interaction avec les 2 tulipes. La fleur de pensée contribue à 
l’unité. Convient dans une décoration contemporaine.

QUEL STYLE D’INTÉRIEUR S’ACCORDE LE MIEUX À 
L’IKEBANA ? 

Je suis heureux que vous abordiez cette question car au fil des siècles, 
l’ikebana n’a jamais cessé d’évoluer pour s’adapter au mode de vie et 

surtout à nos lieux de vie. Au XVème siècle, le style Rikka traditionnel, 
très formel, avait vocation à être présenté dans une alcôve dédiée 
(tokonoma). L’ikebana propose aujourd’hui des styles offrant une grande 

liberté dans la création, et s’adaptant parfaitement à tous les types de 
décoration ou d’ameublement. Gardons cependant à l’esprit que l’ikebana 

est une composition visant à faire vivre les fleurs, à créer une représentation 
de la nature. Elle contribue en ce sens à apporter de la vie dans notre maison, 

ou a fortiori dans notre appartement ne disposant pas de jardin.

QUELLES FLEURS VOUS SEMBLENT INCONTOURNABLES POUR 
DES COMPOSITIONS D’ESPRIT PRINTANIER ?

Dans la région où j’enseigne, en Normandie, je profite du printemps pour 
travailler avec des branchages de pins, pommiers, cerisiers, cognassiers, 

magnolias, camélias ou forsythias. J’aime les associer aux fleurs de saison telles 
que les tulipes, les narcisses, les iris. Quelle que soit l’époque de l’année, on 

trouve toujours des végétaux pour exprimer la beauté de la nature. Une fleur ou 
une branche en bouton symbolisera l’avenir et révèlera autant sa beauté que si 

elle était déjà épanouie. 
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DEUX-TROIS CONSEILS PRATIQUES POUR RÉALISER SON 
PREMIER IKEBANA CHEZ SOI?

On peut réaliser soi-même ses premières compositions pour un budget 
modique. On privilégie au début l’utilisation d’un vase plat et d’un pique-
fleurs (kenzan). Au printemps, quelques branches de camélias ou de forsythia 
associées aux narcisses ou tulipes de votre jardin permettront de vous lancer. Il 
est important de veiller à observer comment les végétaux se sont développés, 
dans leur recherche de la lumière  et de créer une structure harmonieuse avec 
le vase et l’espace environnant. La composition devra être basée sur l’asymétrie, 
et sur un espace vide et épuré. Il me semble nécessaire de prendre des cours pour 
débuter. L’apparente sobriété des compositions masque un travail d’une grande 
précision.

Photo: Une composition contemporaine, basée sur le parallélisme et la verticalité, avec des 
feuilles d’aspidistra roulées. Elle s’inspire d’une œuvre de peinture décorative de l’artiste 

Korin (1658-1716).
20



Le printemps 
pour soi
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notre bon plan forme du printemps

 FITNESS 
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V anessa Gebhardt, Marketing Manager chez Free-
letics nous éclaire sur l’engouement que connait 
ce nouveau mouvement. Deux de nos employés 

ont enfilé leur tenue de sport et ont suivi les conseils de 
l’experte… la preuve en images !

POURQUOI FREELETICS EST UN SUPER TIPS POUR 
LE PRINTEMPS ?

Freeletics est un entrainement intensif basé sur le poids du corps, 
qui fait autant appel à l’effort court qu’à l’endurance. Vitesse, 
souplesse, équilibre, performances : les gains sont visibles dans tous 
les domaines. Le printemps est la saison parfaite pour commencer 
avec Freeletics car le format de l’entraînement assure rapidement 
d’excellents résultats… qui seront visibles l’été sur la plage.

POURQUOI Y TROUVES-TU TANT DE PLAISIR ?

J’ai déjà testé beaucoup de sports : du football, de la danse, de la natation. Mais 
aucun ne m’a jamais autant motivé que Freeletics. Le top dans freeletics c’est 
sa simplicité – on n’a pas besoin d’un équipement cher, on n’est pas dépendant 
d’infrastructures spéciales ou de quiconque. Un tapis de sol et une paire de chaussure 
de sport suffisent. En plus, Freeletics n’est pas seulement un programme de sport : c’est un mode de vie. 
Nos athlètes libres, comme nous les appelons, se rencontrent autour d’Entrainements dans de nombreuses 
villes, ils comparent leurs résultats individuels et échangent chaque jour online et offline. La motivation et la 
passion autour de ce sport m’inspirent chaque jour davantage.

‘La vie commence là où finit 
          votre zone de confort ‘



QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS QUE TU FAIS 
FREELETICS ?

Aujourd´hui, par exemple, je suis beaucoup plus à l’écoute de mon 
corps, et je fais plus attention à ce que je lui donne. Adieu sucre, farine 

blanche, alcool et fastfood : je privilégie les bonnes graisses, les hydrates 
de carbone et le blanc d’œuf. J’adapte ma nutrition aux besoins quotidiens 

liés à mon entrainement. Le guide Freeletics contient plein de conseils 
et de bonnes recettes pour des repas faciles et sains préparant bien au 

sport.  J’ai aussi appris grâce à Freeletics qu’il n’y a pas de fatalité : tout est 
possible si on le veut vraiment, dans l’effort comme dans la vie en général.

A QUOI DOIVENT FAIRE ATTENTION LES DÉBUTANTS ?

Je conseillerais d’abord à chacun de commencer par bien mesurer sa condition 
physique avant de se lancer. Le test de forme physique est justement fait pour 

ça.  De plus, le coach s’adapte au niveau de chaque débutant. Les tutoriels, 
l’enregistrement vidéo de l’entraînement aident aussi beaucoup à s’autocontrôler 

pour parfaire l’exécution des exercices et la technique d’entraînement.  

A QUOI DOIVENT FAIRE ATTENTION LES DÉBUTANTS ?

Je conseillerais d’abord à chacun de commencer par bien mesurer sa condition 
physique avant de se lancer. Le test de forme physique est justement fait pour 

ça.  De plus, le coach s’adapte au niveau de chaque débutant. Les tutoriels, 
l’enregistrement vidéo de l’entraînement aident aussi beaucoup à s’autocontrôler 

pour parfaire l’exécution des exercices et la technique d’entraînement.  
24
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OÙ COMMENCER FREELETICS ? COMME INTÉGRER LE 
RÉSEAU FREELETICS?

Peu importe où, quand, et avec qui, l’important c’est de commencer. Pas mal 
d’athlètes s’organisent entre eux sur Facebook pour s’entraîner en commun 
et se motiver mutuellement. Rien que la communauté Freeletics à Munich 
regroupe plus de 11000 fans, et même des petites villes ont leurs athlètes 
libres. Ça permet de trouver son groupe et son lieu d’entraînement idéal. 

COMBIEN DE FOIS LA SEMAINE DOIS-JE M’ENTRAÎNER?

Pour atteindre de francs succès en seulement quelques mois, quatre à cinq 
entrainements par semaine sont conseillés. Le coach vous laissera bien sûr 
choisir en fonction de vos possibilités. Il prendra en compte votre feed-back de 
la semaine : si l’entraînement a été trop intense ou au contraire trop léger. La 
semaine d’après est adaptée en fonction du ressenti. C’est vraiment une logique 
au cas par cas.

FREELETICS… À TOUT ÂGE ?

Avec Freeletics, on fait comme je l’ai dit du sport selon le poids de son propre corps, 
c’est la manière la plus naturelle. L’athléte libre décide lui-même du rythme et de 
l’intensité. Ca fait de Freeletics un sport individuel incomparable aux autres, adapté à 
quiconque aspire à une vie plus saine et toujours plus active. 

25
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fait maison

 GOMMAGE



Faire soi-même ses produits de beauté naturels, et économiques, est un vrai plaisir. 
Pour le printemps, rien de mieux que de créer son soin exfoliant délicieusement 
odorant et doux pour votre peau.

Réalisé à base de sel ou de sucre – qui agissent comme grain de gommage, choisir l’un 
ou l’autre est une affaire d’envie. Simples, les deux recettes sont à vous offrir ou à offrir 
en cadeau à vos amies.

2627



Ingrédients:
500 g de gros sel de mer

250 ml d’huile d’olive légère 
3 cuillères à soupe d’huile essentielle de Vanille 

2 cuillères à café de zeste de citron rapé
ca. ½ cuillère à café de graines de Vanille

Mélangez les ingrédients dans un bocal à fermeture hermétique. Ajoutez le  
jus d’un demi-citronpour accentuer l’effet enzymatique de l’agrume.

Personnalisez votre gommage en choisissant une huile essentielle  
extraite de votre fragance favorite.

Gommage citronné à la Vanille et au sel

Les propriétés du citron ne sont plus à prouver. L’agrume jaune fait des merveilles dans le domaine des cosmétiques : il agit comme un enzyme naturel, lisse la peau et 
adoucit les zones les plus exposées, comme les coudes et les genoux.

28



Ingrédient:
Une tasse de sucre brun

1/3 de tasse d’huile d’amande (huile d’Olive ou de coco peuvent également être utilisées) 
½ cuillière à café d’huile enrichie à la vitamine E (disponible en pharmacie)

½ cuillière à café de cannelle

Mélangez les ingrédients énergétiquement jusqu’à ce qu’ils s’associent 
en une texture légère. Dans un bocal hermétiquetement fermé, le gommage se 
conserve plusieurs mois. Utilisez le gommage sous la douche sur peau humide.

Massée, nettoyée et adoucie par le gommage, votre peau  
exhale un doux parfum de fraicheur.

Gommage corporel au sucre brun

Manger des sucreries est aujourd‘hui permis ! Combiné à l’huile de votre choix, le sucre devient un formidable exfoliant qui soignera et nourrira intensément votre peau.

29
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à votre table

 UN PARFUM 
D’ITALIE



Avec ses journées ensoleillées, ses arbres en fleurs, le printemps est une période de renaissance qui fleure bon la sérénité. 
La bonne humeur et l’harmonie se retrouvent en abondance sur les tables où tout est plus joyeux, coloré et savoureux. 
Quel bonheur de pouvoir enfin passer quelques heures dehors pour déjeuner ou pique-niquer en famille ou avec des 

amis. La belle saison, c’est le début d’une quête d’énergie où chaque petit bonheur ensoleillé engrangé permet d’aborder l’été en 
pleine forme. Le menu idéal du printemps est à l’image de la saison : frais, léger et coloré. Légumes et fruits à profusion, boissons 
délicieuses, créativité et imagination dans les recettes vous apporteront un tonus providentiel !

Cuisinez avec Alice Agnelli, Csaba Dalla Zorza et 
Chiara Maci, les trois blogueuses les plus influentes d’Italie
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www.agipsyinthekitchen.com

Alice Agnelli

Avec le blog A gipsy in the kitchen, Alice Agnelli s’impose comme la food blogueuse la plus suivie d’Italie. Elle raconte avec grâce ses voyages et ses recettes, 
rivalisant toutes en originalité. Alice élabore une cuisine gourmande et rêveuse. Dans un style gipsy bien à elle, ses recettes témoignent de son attachement 
aux traditions, aux saveurs et aux lieux explorés lors de ses voyages. Sa passion pour la cuisine et son goût du partage lui viennent de son enfance, quand elle 

observait inlassablement sa mère. 
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Spaghetti 
  au pesto d’avocat

 INGRÉDIENTS

400 g de spaghetti, un avocat, un petit bouquet de roquette, un citron 
vert, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel du moulin.

MODE DE PRÉPARATION

Ecrasez l’avocat et hachez la roquette. Mélangez au mixeur la pâte obtenue 
avec le jus du citron vert, l’huile d’olive et une pincée de sel. Faites cuire les 
pâtes dans un grand volume d’eau salée puis mélangez-les avec votre pesto. 

Laissez refroidir avant de servir.

Livre de recettes à paraître cet été
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www.csabadallazorza.com 

Csaba Dalla Zorza 

csaba Dalla Zorza se décrit sur son site comme « une rédactrice culinaire doucement obsédée par l’alimentation et par l’art de la table ». Cette Milanaise transmet 
à ses lecteurs un style de vie simple et élégant. Elle ne se départit jamais de ses précieux conseils pour une cuisine exquise et une table raffinée. Diplômée de la 
prestigieuse école parisienne « Le Cordon Bleu », elle en a gardé un souci constant du détail, qui fait la différence en toute occasion : que ce soit pour un dîner 

formel ou un déjeuner convivial entre amis. Tous les jours sur son site www.csabadallazorza.com, Csaba propose de nouvelles recettes et des conseils pour sublimer vos 
événements ou réceptions. Auteur de plusieurs best-sellers dédiés à la cuisine et à l’art de vivre, elle est suivie par de nombreux fans lors de ses émissions de télévision et 
sur son blog Lezioni private sur VanityFair.it. Ses origines toscanes et vénitiennes se devinent dans ses goûts, teintés de ses voyages au Japon, au Brésil ou sur la Côte d’Azur.
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Soupe de tomates au pain de Toscane
INGRÉDIENTS POUR  6 À 8 PERSONNES

2 kg de tomates bien mûres, 300 g de pain de Toscane (ou pain sans 
sel) de la veille, sel et poivre du moulin, un petit bouquet de basilic 

frais , 80 ml d’huile d’olive extra-vierge.  

MODE DE PRÉPARATION

Lavez les tomates et coupez-les en quartiers en prenant soin de retirer 
les pépins. Hachez-les ensuite avec un couteau et réservez-les dans un 
saladier avec quelques cuillères d’huile d’olive et une pincée de sel. Coupez 
le pain en petits cubes.

Dans une poêle, à feu doux, ajoutez les tomates précédemment assaison-
nées, le temps qu’elles se ramollissent et se réchauffent. En dehors du feu, 
ajoutez à votre préparation les petits cubes de pain, mélangez et répartissez 

dans les assiettes. Arrosez d’un peu d’huile d’olive et de basilic frais. Poivrez. 
Servez avec le pain de votre choix en accompagnement.

Recette tirée du livre “Around Florence”, éditions Luxury Books.
35



www.sorelleinpentola.com 

Chiara Maci 

Native de Campanie, étudiante à Bologne et désormais milanaise d’adoption, Chiara Maci est devenue l’une des food blogueuses les plus connues d’Italie. 
Son tablier fait partie du personnage. Sa passion pour la cuisine et sa quête du bonheur l’ont d’ailleurs conduite à abandonner sa profession de juriste pour 
se vouer entièrement aux fourneaux. Sa carrière de blogueuse débute en 2010 avec www.sorelleinpentola.com, une expérience qu’elle partage avec sa sœur 

Angela et qu’elle poursuit aujourd’hui avec www.chiaramaci.com, un des blogs les plus suivis de la péninsule italienne. Son credo : la cuisine est le plus beau des prétextes 
pour échanger et partager des moments privilégiés en famille ou entre amis.

36



Taboulé 
    aux épices, légumes sautés 
                          et fruits secs

INGRÉDIENTS

200 g de semoule de couscous, 2 courgettes, une aubergine, un 
piment rouge, un oignon rouge, une gousse d’ail, une cuillère à soupe 
de pistaches, une cuillère à soupe de pignons, une cuillère à soupe de 
noisettes, une cuillère à café de curry, une cuillère à café de curcuma, 

une demi-cuillère à café de paprika, basilic et sel à votre convenance, 
sel du moulin.

MODE DE PRÉPARATION

Coupez en brunoise les légumes et faites-les mijoter dans une grande cas-
serole où vous aurez précédemment fait dorer les oignons et l’ail hachés. 

Ajoutez-y les épices et les fruits secs coupés en petits morceaux.
A part : faites cuire à la vapeur la semoule de couscous dans 300 ml d’eau 

chaude salée. Couvrez. Quand la semoule de couscous est prête, mélangez-la 
avec votre préparation. Servez à température ambiante avec quelques feuilles 
de basilic.

Recette tirée du livre “Pomodori verdi fritti e sentimenti al vapore. Ricette per dare gusto agli alti 

e bassi della vita”, éditions Rizzoli
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Crédit photographique: François Berraldacci

 
Thai Thomas Mai Van, Designer en art floral 

et Professeur d’ikebana de l’école ikenobo
       Credit photographique: Thai Thomas Mai Van 

 
Angel et Marion de l’équipe Westwing Home & Living

Vanessa Gebhardt, Marketing Manager chez Freeletics et Experte Freeletics

Nos blogueuses italiennes:
Alice Agnelli

Credit photographique: Alice Agnelli

Csaba dalla Zorza
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Crédit photographique: Chiara Maci
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