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A LA UNE

Le CO2 transforme les
chenilles en arbres
Le réchauffement climatique oblige certaines
espèces à s'adapter. Les chenilles l'ont bien
compris et muent en papillon peuplier ou chêneliège. 35 photos

Dubai achète la tour Eiffel
Plus rien n'arrête les émirs du Golfe. Plutôt que
de faire construire une copie de la célèbre tour
Eiffel, ils l'ont acheté pour 12 milliards d'euros.
Le projet en images

SONDAGES

Hummer lance la citadine passe-partout

Nouveau sondage
Le 1er avril fêrié, qu'en pensez-vous ? Votez
Le précédent sondage
Qu'avez-vous pensé de la météo d'hier ?

Fonctionnelle

Compacte

Pratique

La marque américaine se dote d'un modèle qui risque de faire de l'ombre aux
mini-compactes. Parfait pour affronter la jungle urbaine.
Essai vidéo

72.4%

Pas assez ensoleillé
26%

Assez ensoleillé
BOUTIQUE COPAINS

Les mouchoirs en tissu à personnaliser
Découvrez les nouveaux mouchoirs en tissu de toutes
les couleurs dans notre boutique. Pour vous moucher
sur qui vous voulez. » Accédez à la boutique

22%

Trop ensoleillé
10%

Je ne sais pas, je n'ai pas de fenêtre

2656 votes

» Tous les sondages Actualité
SERVICE

DIVERTISSEMENTS

"Slumdog Juste Prix", la suite de
"Slumdog Millionaire"
"Slumdog Millionaire 2" se passera sur le plateau
du jeu "Le Juste Prix". Philippe Risoli, qui fait ses
grands débuts au cinéma, nous en dit plus.
Interview

Nouvelle Star : Cindy Sander en
négociation pour remplacer Lio
La chanteuse de "Banana Split" veut donner sa
chance à l'interprète du "Papillon de lumière".

TELE

Entretien croisé
ET AUSSI Sinclair et Grégoire en duo : " Un + Un +
Toi + Moi "

Le guide des pneus et des
crics
Il y a sûrement celui que vous
cherchez pour une sortie entre amis
ou une soirée romantique.
» Chercher et trouver

Partie de Paintball au Louvre
Pour la Nuit des musées, les boules de peinture
vont fuser dans le musée. Objectif : éviter de
toucher les oeuvres d'art.
Infos pratiques | Voir
SORTIE

Tous les divertissements

QUIZ

Les quiz les plus impopulaires

Connaissez- vous bien
votre maman ?

A qui sont ces
mains ?

Les différentes crottes
de pigeons

» Tous les quiz

SERVICE

Calculez votre masse osseuse
Pour lutter contre l'osthéoporose,
caclulez votre densité. » Voir

HOMMES

Autoconstruction : "J'ai construit
ma maison en allumettes"
Après 121 jours de dur labeur, François a mis un
terme à son chantier. Il a utilisé plus d'un million
de boîte d'allumettes et 12 000 tubes de colle.
Pas à pas

Londres 2012 : le lancer de
pudding devient sport olympique
C'est officiel, le CIO a décidé d'inscrire l'épreuve
au calendrier des prochains Jeux olympiques
d'été. Les Anglais ont fêté l'événement dans la
rue. En images

SPORT

VIDEOS LECTEURS

Animaux domestiques en
vidéo
Ces chiens qui tournent sur euxmême. »
Voir

Comment annoncer
qu'on veut le divorce avec humour
Poème, cadeau piégé ou encore lettres corbeau,
voici douze trucs pour lui annoncer le divorce
sans se prendre la tête ! 12 astuces

CONSEIL COUPLE

Toute la rubrique Hommes

TEMOIGNAGES LECTEURS

Vos plus beaux jardins gris
Parce que cette couleur est tendance, les lecteurs
la cultivent sous toutes ses formes. .
» Témoignez à votre tour | Premiers témoignages

ARGENT

Le Livret A arrive dans votre

supermarché
A partir du 1er juillet 2009, le produit d'épargne
fétiche des Français pourra être vendu dans les
grandes surfaces. Explications

Nos astuces pour partir sans
payer
Dîner au restaurant gratos, c'est facile !
L'Internaute lève le voile sur toutes les ficelles
pour partir sans régler l'addition.

RESTO

Guide du resto -basket

Vos soins de vétérinaire remboursés pas la
Sécurité sociale

Voyager par le dessin
Vous n'avez pas d'argent pour partir en
vacances ? L'Internaute publie les plus belles
réalisations picturales de la destination de vos
rêves. Les plus belles réalisations
BON PLAN

Testez le dernier iMac sous Linux
Jardinage : les meilleurs conseils pour faire un
trou

Tous les sujets pour lutter contre la morosité fiscale

Restaurant : Recommander une friterie
Fusionnez votre Livret A avec votre PEL
Shopping : des trèfles à quatre feuilles pour votre lapin

SCIENCE & SANTE

Riquiquilogies : les
nanotechnologies déjà obsolètes
Les scientifiques viennent de mettre au point
une mesure plus fine encore que le nanomètre :
le riquiquimètre. Découverte

SUR LE JOURNAL DES FEMMES

Le JDF à la télé
Vous en rêviez ? On l'a fait ! Retrouvez
le Journal des Femmes sur la TNT.
» L'émission

10 bonnes raisons pour manger
gras
Quelques excès alimentaires ne peuvent pas
nuire à votre santé, au contraire : découvrez les
bienfaits du fast-food. Dossier

SANTE

Cri d’alarme : le poisson Dave-Rile
menacé d’extinction
Chaque année, la surpêche de cette espèce
protégée la condamne un peu plus. Les
scientifiques envisagent de l'envoyer sur Mars.

MER

Voir

Tout Science et Santé

HIGH-TECH & PHOTO NUMERIQUE
TOUTES LES RUBRIQUES

Wii repassage : s'amuser utile !
Battez le fer tant qu'il est chaud avec ce
nouveau jeu pratique sur Wii, qui défroisse vos
vêtements tout en raffermissant vos cuisses.
Test en images

Attention les yeux
Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on
apprend, voici vos images les plus affreuses.
VOS PHOTOS

1 000 photos

Tout high-tech et photo numérique
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SUR LE JOURNAL DES FEMMES

Déco : la tendance est au
"destroy"
Le neuf c'est ringard, le vintage est dépassé,
aujourd'hui la mode est de casser ses objets
pour obtenir une déco destroy. Alors lâchezvous ! Tout est permis tant que cela se voit !
Dossier

Le plein de vitamines avec la
cuisine des épluchures
C'est bien connu : on trouve quantité de
vitamines dans la peau des fruits et légumes.
Alors cuisinez leurs épluchures ! Voir
RECETTES

MODE Le look pêche aux moules
La rubrique Mode vous a concocté une tenue
pratique idéale pour arpenter le bord de mer à la
recherche de bivalves. Sélection
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