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QUELLE EPOQUE ! Noël 3030
,

NOSOPHOBE
Aviateur, producteur, cinéaste, espion

pour la CIA (à qui il vendit pour 7 milliards

de missiles), il coucha avec Jean Harlow,

Rita Hayworth, Ava Gardner, etc., etc., avant
de s’aviser que les microbes c’est caca (et

l’espionnage dangereux). Cloitré huit ans dans

un bunker par peur des maladies, menant

ses affaires par télex, il finit ses jours alité, nu

et drogué, ses doigts crochus sur ses milliards.

L'ALIMENTATION

i SPÉCIAL IMMUNITÉ »
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1-ANTIVIRAL La soie aurait des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et antivirales naturelles, masque 100 % satin, SOI Paris, 16 €. soi-paris.com 2-ANTI-MAINS SALES Pour les

50 ans du Bic 4 couleurs, collab avec la maison de joaillerie Tournaire, finitions bronze plaqué or jaune ou rose et bronze palladié, éditées chacune à 150 exemplaires, Bic, 290 €. bic.com
3-BRACELET DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE Décliné dans 4 couleurs et plusieurs tailles, Le bracelet Citron, 14,90 €. le braceletcitron.fr 4-ANTI-BACTËRIEN Pour un

lavage de mains efficace, kit avec brosse à ongles, savon et porte-savon. Andrée Jardin x Fer à Cheval, 29,90 €. andreejardin.fr 5-CAFÉ DU CHIMISTE Cafetière en bois de noyer, bakélite et

verre, avec port USB pour charger son téléphone, écran à sensibilité lumière, livré avec une tasse en verre et acier inox. The Barisieur chez Cadeau Maestro, 399,90 €. cadeau-maestro.com
6-LAVEUR DE SOL Robot connecté, Braava jet m6, iRobot, 699,99 €. Lrobot.fr 7-0XYGÉNATI0N NATURELLE Pour booster l’immunité, appareil Bol Air Jacquier, Holiste, 190 € la location

mensuelle puis 150 € par mois. En cas d’achat à l’issue de la location, déduction de 150 €. holiste.com 8-VÉHICULE SAIN Vélo femme Rider the Citroënist by Martone, Citroën, 950 €.
citroen.fr 9-T0RD-B0YAUX Vodka Belvedere Héritage 176, élaborée à partir de seigle de Pologne et d’eau purifiée, distillée au feu, Belvedere, 45 €. belvederevodka.com 10-LESSIVE
ÉCOLOGIQUE 

Eau de lessive biologique aux notes de bergamote, gingembre et fleur d’oranger, BDK Parfums, 30 € le bidon de 1 I. bdkparfums.com 11-DIÉTËTIQUE Le grand livre de

l’alimentaire « spécial immunité ».Véronique Liesse et Alix Lefief-Delcourt, 18 €, Leduc pratique, editionsleduc.com 12-PURIFICATEUR D’AIR Purificateur Dyson Pure Hot+CoolTM, Dyson,
699 €. dyson.fr 13-DÉFROISSEUR-ASSAINISSEUR À vapeur hygiénique, il élimine 99,9 % des virus, microbes et bactéries et 100 % des acariens, Steamer compact IGGI Dry Microfine

Steam. Laurastar, 199 €. Iaurastar.fr 14-ANTI-MAUVAIS ŒIL Médaillon plaqué or monté sur chaîne, Luj Paris, à partir de 215 €. Iujparis.com Photos : DR


