
Date : Mai 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 327274

Page de l'article : p.40

Page 1/1

 

MILIBOO 7305188500506Tous droits réservés à l'éditeur

SON OBJET

DÉCLIC...
«C’est grâce au Baby-
cook que je me suis

mise à cuisiner quand

j’ai eu mon premier

enfant. Je n’ai plus
jamais arrêté!»

beaba.com, 118€.

CONNECTÉE

SON GADGET

PRÉFÉRÉ...
«Un pochoir smiley

pour faire des crêpes

qui ont le sourire!»

Cosmo like ce gau

frier pour manger

desMickeys, 112€,

amazon.fr

DANS SA

PLAYLIST...

«Ma Benz de NTM,
Back to Where We

Started des Worlds

Appart, La Fête de
trop d'Eddy de

Pretto, Love Like This

de Faith Evans...»
Cosmo like ces

magnifiques pochettes

de vinyles brodées

en fils métalliques, del-

phineleverrier.fr

Séverine
FERRER

La présentatrice préférée de nos 15 ans revient ! Si elle a

attendu aussi longtemps, c’est pour une bonne raison : «Je

m’éclate au théâtre, et même si la télé me manquait, je ne

peux me lancer dans un projet que si je le sens à 300 %. »

Dans sa nouvelle émission, On dîne chez Séverine, elle

reçoit en cuisine ses amis, sa famille et des people de la

grande époque : Assia, Magloire ou Allan Théo. « Ce pro

gramme mélange tout ce que j’aime : la cuisine, les inter

views, la convivialité, la bienveillance... » Ce quelle sou

haite inspirer ? « Le bonheur des plaisirs simples, comme

celui de se retrouver en famille autour d’une table. » Fan

d’elle forever. Diffusion sur My Cuisine le dimanche. @

severineferrerofficiel  

SON PROCHAIN

SHOPPING EN

LIGNE...
«Les baskets à pail

lettes estampillées

Barbie!» 140 €,
bonsbaisersdepa-

name.com.

quand je voyage.»

ELLE FOLLOW...

@bryan_esposito:
« Le chef pâtissier de

l’hôtel du Collection

neur, à Paris, qui
me fait voyager en

enfance à chaque

bouchée. Sa rose des
sables en Corn Flakes

à tremper dans du

thé est incroyable!»

@lefooding: « Je fais

des captures d’écran

pour ne pas louper

une seule de leurs

recommandations

SA DERNIERE

APPLI...

«Qioz, pour
perfectionner

mon anglais.»

PAR CHLOÉ PLANCOULAINE

SES SÉRIES...

«Le Bureau des légendes,

The Americans... J’attends
qu’elles passent à la télé

pour garder le plaisir old-
school du suspense entre

les épisodes.»
Cosmo like ce canapé

connecté, pour lancer
Netflixles mains sur

l’accoudoir, miliboo.com. MYCUISINE/JÉRÔME DOMINÉ/ABACAPRESS, BARBARA BUCHMANN-COTTEROT, DR, CAPTURES D'ECRAN INSTAGRAM.COM@BRYANESPOSITO, INSTAGRAM.COM@LEFOODING.


