
Et beaucoup d’autres offres à découvrir auprès de votre agence de voyages

*Offres soumises à conditions. L’offre 1=2 correspond à une réduction de 50%sur le prix de la cabine double en pension complète hors taxes portuaires, taxes de services et forfait boissons, en cabine
intérieuredécouverte,surlabasedestarifsdelabrochure2014/20153èmeEdition.Leprixindiquéparpersonnetientcomptedecetteréduction.L’offreEnfantsGratuitss’appliquepourtoutenfantpartageant
la cabinede2adultes: croisièregratuitepour tout enfant âgéde6moisàmoinsde2ans,et croisièregratuitehors taxesportuaires, taxesdeserviceset forfait boissonspour tout enfant âgéde2à17ans.
Le prix comprend : la croisière port/port en formule pension complète, les taxes portuaires, et les taxes de service et d’administration. Le prix ne comprend pas : les forfaits boissons,
les dépenses personnelles, les frais de visa éventuels, les assurances, les excursions, les soins au Spa, le service médical, les dépenses au casino et autres prestations à la demande.
Croisières de France se réserve le droit de suspendre la validité de ces promotions à tout moment, dans la limite des stocks disponibles. Offre non rétroactive. CDF - IM075120337 – 17 Mars 2015

Recommandée par

Départ : 03 Mai 2015
Marseille > En mer > Messine > Katakolon > Athènes > Izmir >
Istanbul > Mykonos > En mer > Naples > Ajaccio > Marseille

Byzantine 13 j / 12 n À partir de

1102€/pers.
*

CABINE INTÉRIEURE DÉCOUVERTE

Départ : 15 Mai 2015
Marseille > Barcelone > En mer > Cadix > Lisbonne >
Porto > La Corogne > En mer > Calais

Saveurs & Découvertes 9j / 8n
Horizon

À partir de599€/pers.

*

CABINE INTÉRIEURE DÉCOUVERTE

Départ : 25 Avril 2015
Marseille > Barcelone > Mahón > En mer > Rome > Gênes >
Ajaccio > Marseille

Allegria 8 jours / 7 nuits Zénith À partir de611€/pers.

*

CABINE INTÉRIEURE DÉCOUVERTE

Départ : 26 Avril 2015
Marseille > En mer > Gibraltar > Casablanca > Tanger >
Alicante > Barcelone > Marseille

Médina 8 jours / 7 nuits Horizon À partir de611€/pers.

*

CABINE INTÉRIEURE DÉCOUVERTE

Départs : 22 Avril / 9 Mai 2015
Marseille > Barcelone > Mahón > Marseille

Guapa 4 jours / 3 nuits Zénith À partir de

254€/pers.

*

CABINE INTÉRIEURE DÉCOUVERTE

Horizon

Départ : 12 Mai 2015
Marseille > Barcelone > En mer > Tunis > Naples > Rome >
Ajaccio > Marseille

Gloria 8 jours / 7 nuits Zénith À partir de564€/pers.

*

CABINE INTÉRIEURE DÉCOUVERTE

Marseille > Barcelone > Mahón > En mer > Rome > Gênes > 611
CABINE INT

Horizon

611
CABINE INT

Marseille > En mer > Messine > Katakolon > Athènes > Izmir > 
 > Mykonos > En mer > Naples > Ajaccio > Marseille

1102
CABINE INT

Marseille > Barcelone > En mer > Tunis > Naples > Rome > 564
CABINE INT

9j / 8n

599
CABINE INT

1=2

1=2

1=2

1=2

1=2

254
CABINE INT

1=2

On est bien là !

L’ENTRAÎNEMENT, L’ÉQUIPEMENT, LES COURSES…

SPÉCIAL TRAIL
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AFFAIRE ZYED ET BOUNA

Les policiers jugés
ont livré leur version
du drame hier P.10

LÉGISLATIVES EN ISRAËL

Netanyahou doit
désormais maîtriser
le jeu des alliances P.14

SALON DU LIVRE

LES GRANDES
TENDANCES

QUI SÉDUISENT
LES LECTEURS

Pages 34 et 35

ATTRACTIVITÉ

Les investisseurs
étrangers sont attirés
par la capitale P.8

TABAGISME

Le paquet neutre
devrait bien arriver
vers la mi-2016 P.12

FOOTBALL - ÉQUIPE DE FRANCE

À QUOI PEUT-ON
S’ATTENDRE ?
Page 16
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Hier, dans la capitale
tunisienne. 
Hier, dans la capitale
tunisienne. 

Cette discipline en pleine nature fait chaque année plus d’adeptes,
des sportifs aguerris, mais également des débutants. Dossier page 19

GRATUIT - N° 1658 JEUDI 19 MARS 2015 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUEWWW.DIRECTMATIN.FR

L’ATTAQUE JIHADISTE A FAIT 19 MORTS 

TERREUR
À TUNIS

Page 7

L’ATTAQUE JIHADISTE A FAIT 19 MORTS 

TERREUR
À TUNIS

Page 7

L’ATTAQUE JIHADISTE A FAIT 19 MORTS 

TERREUR
À TUNIS

Page 7
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CHANSON FRANÇAISE
DOMINIQUE A SORT
UN DIXIÈME ALBUM
EMPLI DE POÉSIE 
Page 32
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Le papier peint n’est plus sy-
nonyme de ringardise, il est
même tendance. Discret ou bien flashy,
il se plie à toutes les envies et personna-
lise un intérieur en quelques couches de
colle, d’aucuns affirmeront même qu’il
est plus facile à appliquer que la pein-
ture. «Marouflons donc»,  dirait l’anima-
trice Valérie Damidot sur M6.

Choisir le ton qui convient
Pour se plonger dans une ambiance 
tonique et dynamisante, Mosaic de Mi-
nakani Lab et ses triangles géomé-
triques, en vente sur etoffe.com, décore-
ront avec classe un bureau (photo). 
Tout aussi fort en personnalité (éviter le
total look en recouvrant seulement 
un ou deux pans), le noir et blanc Rue
Montorgueil de chez Nobilis apportera
une touche classique très chic. Pour une 
atmosphère propice au calme et à la 
volupté, il faudra porter son choix sur
des tons plus doux. Ainsi, ils conviennent
aux salons mais sont parfaitement
adaptés aux chambres, les pastels de
Graham & Brown comme l’Escape Blue,
ou le dégradé Skymning de chez Sand-

berg (sur aufildescouleurs.com), trans-
formeront les pièces en de véritables 
petits cocons apaisants. Mais le 
papier peint sait également se faire 
fenêtre sur l’imaginaire, et les plus
«aventureux» oseront donc les papiers
à motifs, pourquoi pas animaliers avec
les oiseaux en vol du Space Oddity de
chez Wall & Deco. 

Simple comme bonjour mais…
Poser du papier peint paraît simple et
l’est en effet, à condition de respecter
certaines règles. Voici une astuce pra-
tique pour connaître la quantité exacte
de rouleaux nécessaires : le calculateur
du site de Leroy Merlin. Une fois les di-
mensions du mur et du rouleau entrées,
la machine fait le reste. Après avoir réuni
le matériel nécessaire (le site de Saint
Maclou propose une liste exhaustive),
reste deux règles d’or pour réussir : res-
pecter les consignes indiquées sur le pot
de colle, car chaque papier peint a son
type de colle approprié au support, et
vérifier impérativement l’aplomb du pre-
mier lé, ou le cinquième sera de travers,
un effet de style peu recherché. •

LE MAROUFLAGE REVIENT FORT

UNE DÉCO EN LOCATION

Pratique et économique. Expa-
triés qui effectuent une mission ou
jeunes actifs qui souhaitent économiser
de l’argent, le site semeubler.com pro-
pose une solution innovante pour équi-
per son logement : la location. Qu’il
s’agisse de meubles, d’électroménager
ou d’équipements multimédia, il est pos-
sible en quelques clics de gérer l’aména-
gement de son domicile en louant le
mobilier. D’une durée d’un à trente-six

mois, les clients disposent d’un large
choix de produits avec des prix 
dégressifs, et sans engagement pour les
contrats supérieurs à deux mois. Le 
règlement des «loyers» peut être men-
suel ou réalisé en un seul versement. Le
site propose aussi un service d’aména-
gement et de déménagement et offre la
possibilité d’acheter n’importe quel pro-
duit à n’importe quel moment. •
Infos sur www.semeubler.com

LE PAPIER PEINT SE DÉCLINE SUR TOUS LES TONS
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Le bon plan du jour

Le modèle Mosaic crée une ambiance particulièrement dynamisante dans une pièce.
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Le site semeubler.com propose une solution innovante pour se meubler rapidement.
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