
Choux: 50 reCettes 
pour Changer des 
Cigares au Chou 
Ces légumes du passé re-
viennent en force dans nos 
assiettes et n’ont pas fini de 
nous épater! Régalez-vous 
de scones au kale et au 

parmesan, de la soupe réconfortante au chou de 
Savoie ou des bok choys parfaitement poêlés, 
entre autres recettes gourmandes et faciles. 
Catherine Lefebvre. Photographies: Albert 
Elbilia. Éditions Édito, 144 pages, 26,95 $.....................................

Les bouChées  
de bonheur de  
geneviève evereLL 
Sushi déjeuner, maki 
tiramisu, burrito au thon, 
burgers pour lui et pour 
elle, tartare de canard, créa-
tions végétariennes gour-
mandes… Les bouchées 
de bonheur de Geneviève 

Everell surprennent par leur originalité toujours 
renouvelée! En prime: découvrez huit recettes 
de ses restaurants de cuisine japonaise préférés. 
Geneviève Everell. Photographies: Maggie 
Boucher. Éditions Goélette, 216 pages, 29,95 $.....................................

Craquante saLade
La salade n’est-elle qu’un 
simple plat d’accompagne-
ment sans intérêt? Non! 
Soucieux de s’offrir des 
lunchs sains et énergisants, 
l’auteur relève un défi de 
taille en renouvelant sa sa-

lade quotidienne depuis plus de trois ans. Crues, 
végétariennes, omnivores, semi-végétariennes 
ou végétaliennes, elles s’adaptent aisément à 
votre inspiration du moment. 
David Bez. Photographies: David Bez.  
Les Éditions de l’Homme, 304 pages, 29,95 $.
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À lire
Le Livre du hygge
La nouvelle tendance 
hygge (prononcer hou-ga) 
est le nom danois donné 
à un état d’esprit tourné 
vers le bonheur, et l’art 
de se créer un environ-
nement protecteur, où 
l’on se sent bien et où l’on 

reçoit famille et amis. Découvrez ses prin-
cipes de base et les conseils pour devenir 
adepte!
Meik Wiking. First Editions, 287 pages,  
24,95 $...................................

Mon projet 
bonheur
L’animatrice et conféren-
cière Christine Michaud 
nous offre le bonheur! 
Elle présente un pro-
gramme de 12 semaines 
qui vous permet de faire 

un grand ménage intérieur comme extérieur, 
de découvrir vos forces, de travailler sur vous, 
de recharger vos batteries et de vous réaliser 
pleinement. Le bien-être est à votre portée!
Christine Michaud. Photographies: Mathieu 
Dupuis. Éditions Édito, 256 pages, 29,95 $...................................
À faire

Le rangeMent pour 
Les nuLs
Vous rêvez d’ordre, 
mais vous ne savez pas 
par où commencer? 
tout d’abord, faites le 
point avec vous-même: 
pourquoi le bazar règne-
t-il? qu’est-ce qui vous 

empêche de mieux vous organiser? Ensuite, 
les auteurs vous guident, pièce par pièce, en 
passant par la chambre et la cuisine, pour 
ranger chaque recoin de votre espace de vie. 
Philippe Chavanne et Héloise Martel.  
First Editions, 256 pages, 14,95 $...................................

4 seMaines pour 
faire Le tri
Voici un cahier de suivi 
pour guider le lecteur 
dans son grand range-
ment du printemps. tests, 
culture générale autour 
de la sobriété heureuse, 
plans de bataille pièce 

par pièce, questionnements sur le rapport à 
la paperasse, à l’emploi du temps, à l’argent 
et même aux amis: l’auteure fait le tour des 
solutions!
Astrid Eulalie. First Editions, 142 pages,  
19,95 $...................................

Le soMMeiL
Le docteur Caldwell décrit 
les nombreux problèmes 
liés au sommeil ainsi que 
leurs causes et donne 
des conseils judicieux 
pour l’améliorer. il aborde 
entre autres les cycles du 
sommeil, le ronflement, 

l’apnée du sommeil, les effets du travail 
de nuit, les dépressions saisonnières et 
l’influence de la nourriture, de l’exercice et 
des relations sexuelles sur le sommeil.  
J. Paul Caldwell. Guy Saint-Jean Éditeur, 
270 pages, 14,95 $...................................

insoMnie
Ne pas réussir à s’endormir 
malgré la fatigue, c’est 
l’enfer! Ce livre rassemble 
les remèdes et techniques 
les plus efficaces pour vous 
faire passer une bonne 
nuit: plantes médicinales, 
exercices de détente, 

régimes alimentaires, techniques de mas-
sage oriental…
Collection MedExpress. Éditions Broquet, 
64 pages, 8,95 $...................................

On mange
Les anges dans Ma 
Cuisine 
Ce livre vous prouvera 
que manger végéta-
lien est simple! Vous 
y trouverez plus de 
80 recettes: smoothies, 
déjeuners, entrées, 

tartinades, collations, muffins, ainsi que des 
recettes de lunchs et de salades, de céréales, 
de riz et de légumineuses en plus des bons 
potages et des soupes, des pâtes, des pizzas 
et des desserts gourmands. 
Karine Malenfant. Photographies: Karine 
Malenfant. Éditions AdA, 204 pages, 24,95 $...................................

Ce soir, C’est 
pizza
pour cuisiner un 
repas savoureux, 
facile à préparer et 
qui s’adapte à toutes 
les circonstances, la 
pizza s’impose comme 

un choix gagnant! Ce livre renferme plus 
de 50 recettes où ce mets est à l’honneur, 
ainsi que plusieurs idées de salades et 
d’autres plats d’accompagnement. À base 
de légumes, de viande ou de fruits de mer… 
Bref, pour tous les goûts!
Kate McMillan. Photographies: Erin Kunkel. 
Les Éditions de l’Homme, 128 pages, 22,95 $...................................

Ce soir, C’est 
taCos 
Réinventez votre façon 
de cuisiner les tacos! 
Garnis de guacamole, 
de salsa de tomates 
ou de piments 
jalapeño, les tacos 

proposés s’inspirent de traditions culinaires 
variées qui sauront satisfaire tous les goûts, 
des plus classiques aux plus exotiques. Vous 
trouverez également de nombreux trucs et 
astuces qui vous garantiront le succès, que 
ce soit en famille, un soir de semaine, ou lors 
d’un souper improvisé.
Kate McMillan. Photographies: Erin Kunkel. 
Les Éditions de l’Homme, 128 pages, 22,95 $...................................

On bouge
MonyoGavirtuel.coM 
Cette plateforme offre à 
l’utilisateur l’occasion de 
visionner différents cours 
de yoga en ligne, moyennant un abonnement 
au site. C’est une façon unique de pratiquer 
cette discipline lors des déplacements ou 
dans le confort de son foyer. ...................................
yoGalavie.coM 
truffée de conseils et de suggestions pra-
tiques, cette plateforme permet d’adapter 
le yoga aux besoins de chacun et aux exi-
gences du quotidien. Le site offre aussi la 
possibilité de découvrir et d’approfondir diffé-
rents volets du yoga comme la méditation, la 
relaxation ou l’alimentation....................................
retraites de yoGa
un peu partout au québec, mais aussi dans 
le monde, existent des événements appelés 
retraites de yoga où des adeptes se rendent 
quelques journées consécutives pour une 
immersion totale. Habituellement situées en 
pleine nature dans des endroits paradisiaques, 
ces retraites sont très relaxantes. Voici 
quelques-uns de nos coups de cœur:
  Yoga des saisons et Juna Yoga à 
 Mont-tremblant (yogatremblant.com)
  Camp de yoga Sivananda à Val-Morin 
 (sivananda.org)
  Yoga Salamandre à Lac-Brome 
 (yogasalamandre.com)
  Festival Wanderlust (le lieu change 
 selon la période)  
 (tremblant.wanderlustfestival.com)...................................
exerCiCes 
pour 
50 ans et 
pLus et 
exerCiCes 
pour Les 
feMMes 
Voici deux guides d’entraînement détaillés 
qui comprennent un programme d’exer-
cices complet, conçu avec attention pour 
l’anatomie, selon le thème choisi. D’abord 
des étirements qui favorisent la souplesse, 
puis des exercices pour le corps entier. Le 
tout expliqué clairement et bien illustré 
pour vous permettre de bien effectuer 
chaque mouvement. Facile et rapide!
Lisa Purcell et Hollis Lance Liebman.  
Photographies: © Moseley Road Inc.  
Éditions Broquet, 160 pages, 29,95 $.

Vous en voulez  plus?

des applications
à votre service

Depuis quelques années sont apparues sur 
le marché des applications pour téléphones 

intelligents qui visent à aider les utilisateurs à 
chasser le stress, à mieux respirer, à gérer les 
humeurs ou encore à méditer. PsyAssistance, 
iSMART et +Fort en sont quelques-unes qui 
se démarquent. La dernière est axée sur le 

renforcement pour les victimes
d’intimidation. Même si ces outils

ne remplacent pas un
psychologue, ils ne peuvent

que faire du bien!


