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PROGRAMMES TV
DU.9 AU 15 DÉCEMBRE2022

N'49 -JEUDI 8 DÉCEMBRE2022
• -^ Ph.: Photonews

« MERCREDI »
Autopsie cTune
série-phénomène

PATRICK
SÉBASTIEN
« Je suis incapable
cTêtre fidèle»

prime video
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MIRAGLIA
Nouveau

maTtre du JT

LAETICIA HALLYDAY
Pour que vive la

légende de JOHNNY
« Dans mon couple actuel,

on est souvent a trois »

HARRY & MEGHAN
WWW.CINETELEREVUE.BE
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FËTES

LCADEAU, oui
Is lequel ?
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qui feront plaisir, loüt en pentartfa WBPe boürse
avec des prix legers... Joyeux NoëH
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BEAUTÉ ET

BIEN-ÊTRE:DES
COFFRETSAGOGO^

Bubblesat
Home, me
marque de
soinsaux
composants naturels. Le
coffret pour homme Cedar Wood contient un gel
douche, un savon végétal, me éponge, ungantde
gommage et un blaireau, 45 f. www.bubblesathome.be.

les Nomad Giftbags contiennent un gel de bain, m gel
de douche corps et cheveux et un gommage, 39,95 €.

Le sac de toffe est a utiliser comme trousse de toilette,
réceptaclepourplante... En vente sur mylene.eu.

tóie collection de trois ornements.
On y frowe /e cé/éüre baume

pour les mains ainsi qu'un saven
flora! dans les trois parfums

emblématiques de Scento, 9,55 f.
En rente chez lei Paris XL

Litüe SELF Gift, de la marque
beige SELF, 100% naturelle,
content deux de ses produits

phares: la crème de jour
(10 mi) et me éponge de konjac

ultra-douce, 25€. naturalself-eu.

Ce nouveau coffret de Mustela pourl'éveil
sensoriel des bébés est composé de

1'emblémaSque Eau de som Musti (50 mi)
et de la nouvelle peluche Musti, 18€. En
rente en phamacie et parapharmacie.
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Toutce qu'il nous fautpour
cethiver: me bouillotte, m

^ masque de sommeil et une
i?Ss

<.. _._^
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chaufferette, Ie tout dans m

l»..

design tres cocooning,25,99€. | ^W^
En vente chez Di.
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Coussm avec
broderie,

Sissy-Boy,
44,99€.

Vase en céramique blanche émaillée,
Zara Home, de 22,99 a 44,39 f.

Lot de 4 petits photophores
en verre vintage, 19,95€.

En rente sur debijenjorf.be.

Vasebleu,
Monki, 18€.

La lampe de chevet ,
champignon Capi,
LaRedoute,
69,99€.
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DEJOLIS
ACCESSOIRES ^

Bob damier,
Carhartt,
49€.

Robe chasuble
petitefille,

C&A, 17,99€.

Totebag,
Monki,
30€.

Sacamain,
Mae,35€.En
vente chez,
Veritas.

è^&d^

Ladouble
i '%te«.i troussede

voyagede41
et1,5l,Peak

»i'v .^ Performance,
45€.

f^JV^I^—M^
iSIi^®^ Bs.l^:^.ly1%ï^y ^" / d'oreilles

^-' «Apolline»
; f' enlaitondoré
^ al'orfin24k,

delamarque
beige Atelier

."• . Basaalt,43€.

UNPEUDE
GOURMANDISE^

Mélanges de thés pour Noël:
gingembre etagrumes, ou
l'Apfelstrudel, aux saveurs

pomme, cannelle.
Boltemétallique(100g)

OrTea?,16,50€sur
goodfoodshop.be.

Plaisirsucréet
moment de nostalgie
avec Ie bonhomme
deneige Temptations
de Guylianaux n^___._,_ __,_„. __ „ _,_
6~savwsdifférentes, ^^pa^a^cfe(te?„3mm?rtS

chrono a l'aide d'une bougie individuelle

"chezCa'mfouF etsa spatuleL cl"}kut' 49'w€(le lotde4)-
etïeïhaïze"' En vente sur amazon.com.be.

1 il
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Pour les aventuriers
en herbe, Kiüs
binocular ad venture
kit,15,49€.Envente
surAmazon.com.be.

KtÖNÖPPLY

flfn

Pour les amateurs
de foot, ballon de
football Belgique,

10€. En rente
chez Decathlon.

Pour la familie, Monopoly Voyage autour du monde
est me variante de Monopoly quipermet aux
joueurs de découvrir et de visiter des desSnations
de voyage passionnantes, 27,95€, chez Dreamland.

CULTURE,
DIVERTISSEMENT

l^f

Une traversée hors
du temps Ie long
des rives bibliques
et des grands sites
de l'Egypte antique,
aurythmedélicat
du navire. (Albin
Michel,260p.,49€.)

LaCinetek
Offrez du cinéma a ceux que
vous aimez avec les cartes et
abonnements a Ladnetek avec
fes CinePass a 10,20 ou 50 f,
cumulables et valables a vie,
ou l'abonnement cadeau a30€
par aa lnfos:lacinetek.com.

Dragonball-
Le super-livre
Pour eire sur de plaire
aux jeunes fans du
célébrissime manga,
ces tomes consacrés
a l'animation. (Glénat,
351 p., 32€.)

La Belle Epoque
Pourvousreplonger
dans la Belle Epoque, un
retour sur la publication
«L'illustration», Ie plus
granüjournalüe
l'époque. (Michel Lafon,
224p.,39,95€.)

Downton Abbey
La série complete et Ie
premier film réunis dans
un caffret de prestige, Ï^V^
pourdesheuresderoyal ^.
plaisir.(37€enDVD,57€ "
enBlu-ray.) „
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DES PRÉSENTS QUI N'ONT_PASDE
ÏRÏX-.'LES CADEAUX SOLIDAIRES

Lebraceletcréépar
Camille Enrico, dontles
bénéfices pemettent
d'offrirunrefugeaux
femmes victimes de
violences, 50€. Infos:
www.onufemmes.fr/
stopviolences.

La nuit étoilée, m des chefs-d'aeuvre de Vincent van
Gogh, en trois dimensions eta recomposer. Ce set est
livré avec m support réglable, pariaitpourl'exposer,
169,99€. Vous donnez aussi l'occasion dejouer
a des millions d'enfants en précarité ou touchés
par les crises, car quelque 25% des bénéfices
sont transférés a la fondation LEGO.

2023
»»

Le calendrier
2023,12,50€.
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Pure Ocean, m site de
cadeaux dontles bénéfices
servent a financer des projets
ambitieux et innovants
pour la protection des
écosystèmes marins. T-shirts,
gourdes, sacs, sweats, bijoux,
et plein d'autres idees...
Lagourde,20€.
https://shop.pure-ocean.org/.

Sur te site de la boutique solidaire UNICEF,
vous retrouverez toutes sortes d'idées
de cadeaux quiplairontè coup sur
a votre familie eta vos amis. Les bénéfices
serviront a aider des enfants démunis.
lnfos:https://boutique-solidaire.com.

La bougie
végétale,

15€.

L'association beige Plan
International soutient l'éducation

des jeunes filles n'ayantpas acces
a l'école. En achetant ce coffret

rempli de bonbons et de friandises,
vous donnez l'occasion a deux
jeunes filles d'étudier pendant

un an. La carte cadeau, 50€.
Avec Ie coffret friandises, 85€.

Infos: www.gift.be/fr/cadeaux-
de-plan-intemational.

te classique des classiques ?
La paire de chaussettes! En offrant
des «mucosocks, vous contribuez
a soutenir la recherche scient'rfique
contre la mucoviscidose, 10€la paire.
Disponible sur www.mucoweek.be.

LesLinkBuds S, écouteurs sans fil les plus
confortables de Sony, arriventdans me nouvelle
version Bleu Océan, fabriquée a partir de matériaux
en résine recyclés provenant de bonbonnes a eau
en plasSque, 200 €. Pour chaque achat de ce
produit, 2 dollars sant reversés a I'ONG
Conservation International (Cl) pour parSciper

a des activités de conservation marine. 49%
Le Waterbon, c'est un bon de valeur

qui soutient les projets de I'ONG
Jo'm For Water au Burundi et en

Belgique, dontle uut est de lutter
centre Ie changement climatique
et de protéger les reserves ü'eau.

Acommandervia
www.waterbon.be. Bon a savoir:

a parBr d'un cadeau de 40 €,
rous recevez me attestation fiscale

qui vous permettra de récupérer45%
du montantde votre cadeau

sous ferme de réducSon d'impöts,

Les prix sont donnés a titre indicatif.

Et l'achat en seconde main, vous y avez pensé?

Une solution alors que Ie budget des Belges est de plus
en plus serre. Et soyez rassuré, acheter un cadeau moins

onéreux sous la forme d'un cadeau de deuxième main, c'est

la grande tendance! En effet, la moitié des Belges (49%)
se disent satisfaits de recevoir un article d'occasion en cadeau,

or seulement 13% envisagent de ne pas acheter du neuf.

LE TOP 5 DES ACHATS EN SECONDE MAIN;
1. les livres; 2. lesjouets; 3. les vêtements;

4. l'électronique; 5. Ie matériel de sport.

Quelques idees sportives sont a découvrir dans
l'onglêt« Seconde vie » du site decathlon.be.

Source: Sondage Decathlon auprès de 1000 Belges.
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