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I g FO I

ier encore, vous étiez fauchée
et déprimée devant une assiette
de nouilles trop cuites Après
la lecture de ces pages, vous
serez toujours fauchée, mais
vous n'aurez plus le même état

d'esprit Vous allez vivre comme les riches (ou
presque), mais sans leurs contraintes Bref,
vous serez gagnante sur tous les tableaux II
suffit d'un peu de culot, de quelques bons
plans et de beaucoup de joie de vivre
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LES RICHES BRILLENT DE MILLE
FEUX LORSQUE VIENT LE SOIR
Si votre grand-mère ne vous a pas légué de
parure de diamants, investissez dans un
collier ou une bague en cristal Swarovski.
swarovski.com

LES RICHES ONT LEURS
HABITUDES DANS
DES CANTINES CHICS
Au Voltaire, par exemple, près
du musée d'Orsay. Si la sole
meunière risque de grever
votre budget, rabattez-vous
sur l'œuf mayo à 90 centimes.
Trois œufs et un café avec
vue sur la Seine, c'est royal.
27, quai Voltaire, Paris 7.
Tél.: 0142611749.
Au Mori Venice Bar, l'un
des meilleurs italiens de Paris,
dans le quartier de la Bourse,
offrez-vous une assiette
de cicchetti (petites entrées)
à 5 euros au bar avec un verre
de prosecco.
27, rue Vivienne, Paris 2.
Tél.: 0144555155.
N'oubliez pas non plus
l'excellent site du critique
gastronomique François
Simon, qui propose une
catégorie "Radin chic" avec
les meilleurs plans cheap
and chics du monde.
lrancoissinioii.tvpepad.fr

LES RICHES POSSÈDENT
DES TABLEAUX DE
FAMILLE
Le site chine-peinture.com
propose des reproductions
de tableaux de maîtres
à des tarifs défiant toute
concurrence. Et rien ne vous
empêche d'incruster votre
minois sur un corps de
marquise ou de poser la tête
de votre frère sur une armure
de chevalier. Un coup de scan
aux copistes chinois, et vous
voilà membre d'une lignée
de mécènes.

ŒUF COQUE AU ÇA1

DE PRUNIER

LES RICHES MANGENT DU CAVIAR
ET BOIVENT DU CHAMPAGNE

Vous aussi ! On vous recommande l'exquis
œuf coque au caviar Tradition de Prunier,

à 29 euros, et l'excellent Champagne
José Michel, à 18 euros la bouteille.

prunier.com et champagne-jose-michel.com

LES RICHES
RESSEMBLENT AUX
KENNEDY EN VACANCES
DANS LES HAMPTONS
Depuis que Banana
Republic a ouvert sur
les Champs-Elysées,
vous pouvez vous concocter
un look à la Grâce Kelly
pour moins de 100 euros.
bananarepublic-france.fr

LES RICHES
COLLECTIONNENT
L'ART CONTEMPORAIN
Pour quelques dizaines
d'euros, offrez-vous, sur
seditionart.com, des œuvres
numériques certifiées
par les plus grands artistes
contemporains, dont Damien
Hirst ou Tracey Emin.
Le site fait fureur.

FOREVER, DE
TIM NOBLE ET
SUE WEBSTER
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LES RICHES ONT
LA MANIE DES RÉGIMES
Comme Gwyneth,
faites-vous livrer des jus
fraîchement pressés et des
repas végétaliens pour faire
fondre comme neige au soleil
vos petits kilos en trop.
À partir de 56 euros par jour.
detox-delight.fr

CHEESEBURGER DE
JEAN-FRANÇOIS PIÈGE

LES RICHES NE
CONSOMMENT QUE DES
BONS PRODUITS
Si votre régisseur ne vous fait
pas livrer chaque semaine
les légumes du potager de la
propriété familiale, Elisabeth de
Meurville compile dans Le Guide
des gourmands (éd. Glénat)
tous les meilleurs produits
de France. Ça va de la confiture
au boudin noir, avec l'adresse
des producteurs pour acheter
en direct, donc moins cher.
guidedesgourmands.fr

LES RICHES SE
TIENNENT DROIT
CAR ILS FONT DU
SPORT AVEC UN
COACH PERSO
Coach Club propose
des cours de salsa, yoga,
Pilâtes, abdos-fessiers
délivrés par d'excellents
profs, dans votre salon
(via l'écran de l'ordi),
en fonction de vos
besoins (perte de poids,
relaxation, préparation
au ski...) et de vos
disponibilités. Et ce,
à partir de 10 euros
par mois.
coachclub.com

LES RICHES AIMENT AUSSI
LES METS POPULAIRES
Chez Thoumieux, offrez-vous
le cheeseburger de Jean-François
Piège à 24 euros.
79, rue Saint-Dominique, Paris 7.
Tél.: 0147054975.

Monique Pinçon-Chariot,
sociologue*

"La vraie richesse n'est pas
qu'économique. Elle est sociale,
car les grandes fortunes sont liées
entre elles par des réseaux très
denses. Elle est aussi culturelle:
le monde des grandes fortunes
est aussi celui des collectionneurs
d'art. La vraie richesse symbolise
à elle seule les trois autres
(économique, culturelle et sociale).
Les riches et les dominants ont
des corps qui incorporent leur
classe jusque dans le moindre
repli. Ils ont un port de tête altier,
une silhouette mince, droite et
élégante. Ce corps de classe
montre que les privilèges
les plus arbitraires et insensés
s'intériorisent et s'incorporent
pour devenir une seconde nature,
dès la naissance. Les riches
arrivent à transformer des qualités
sociales en qualités naturelles.
C'est en cela que leur
comportement est inimitable."
*Coauteure avec Michel Pinçon
du Président des riches
(éd. La Découverte, 2011).


