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Editorial
B

ienvenue dans le RBD Pride n°5. Comme vous
vous en doutez, vous avez entre vos mains le

numéro spécial Noël. Au programme : des idées,
des jeux et de la bonne humeur made in RBD.
Toutes suggestions ou réclamations ou compliments sont à
adresser à l'éditeur :
http://rbdmag.hed854.net
Bonne lecture et que RBD soit avec vous !
HED854 - hed854k@gmail.com
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Guide cadeaux

par Ares

Bonjour, je suis Ares le gardien malin de #RBD ! Pendant que vous vous
endormiez sur le chat, j'ai concocté une liste de cadeaux pour tous les
goûts et toutes les personnalités. Vous m'en direz des nouvelles !

Vous êtes un petit farceur ?
Alors rendez-vous à la p.3

Envie d'inquiéter vos amis?
Regardez le guide p.11 !

Vous êtes super pauvre ? J'ai
aussi pensé à vous p.4 !

Amoureux ? Déclarez votre
flamme p.9 !
Riche à en vomir ? Dépensez
votre argent p.7.
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Guide cadeaux
...pour farceur

par Ares

Cadeau Garçon
Cadeau Fille

À chaque fois que l'on veut
prendre du papier toilette, il faut
résoudre un casse-tête chinois !
De quoi mêler l'utile à l'agréable.
(Note de HED : c'est quoi l'utile ?
Et l'agréable alors ?)
Prix : $20 sur lazyboneuk.com

Cadeau Personne Âgée
Voici le Grandma Racer, un
circuit de course où les voitures
sont remplacées par des
mamies en siège roulant. Alors,
Jeanne Calment ou Jannie
Longo ?

Il s'agit d'un assortiment
de cookies (de
différentes couleurs) livré
avec un très bel arrosoir
décoratif. Elle croira que
c'est une blague... Eh
ben non ! Il s'agira de
son cadeau de Noël,
vous lui direz. Rires
jaunes garantis.
Prix : $45 sur
forgetmeknot.com

Prix : $19 sur Amazon.com

LA SÉLÉCTION D'ARES
Cadeau Enfant
On a toujours besoin d'un taille
crayon quand on est petit ! Et en
plus quand on est petit, on adore
les animaux. Alors pourquoi ne pas
mélanger les deux ? Merci Ares !
Prix :$9 sur myset.co.uk
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Guide cadeaux
...pour pauvre

par Ares

LA SÉLÉCTION D'ARES
Cadeau Fille

Cadeau Garçon

Pas d'argent pour lui
offrir un iPod Shuffle ?
Cet objet a
EXACTEMENT le look d'un
iPod Shuffle et ne coûte que
5 dollars ! En réalité, il s'agit d'un chargeur pour
portable, mais ON S'EN FOUT. Ca ressemble à
un iPod Shuffle. Et c'est 5 dollars. Na.

Pas d'argent pour offrir un
iPhone ? Offrez un jeu
éléctronique "Guitar
Hero". Ambiance années
90 garanties. Et en plus,
grâce au manche, vous
pouvez frapper
d'éventuels assaillants à
l'arrêt de bus.

Cadeau Enfant

Prix : $15 sur
technabob.com

Prix : $9 sur Amazon.com

Prix : $5 sur geekalerts.com

Voila le cadeau à offrir à un fan de football
américain. Beaucoup moins cher qu'un vrai
casque et tout aussi réaliste !
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RBD... OU PAS !
par Stella

L A B ÛC HE D E N OË L !

I

l était une fois, une jeune RBD du nom de Stella qui surfait sur le net à la
recherche de recettes. Soudain, elle tomba sur :

http://www.linternaute.com/femmes/cuisine/recette/305309/1015495547/buche_de_noel.shtml
.

I

mmédiatement, elle alla chercher ses marmites et confectionna agilement une
bûche digne de ce nom.

Préparation : 90 min
Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS (POUR 8 PERSONNES) :
GÂTEAU :
•
•
•
•
CRÈME :
•
•
•
•
•
•

100 g de sucre
100 g de farine
5 oeufs
1 sachet de sucre vanillé
100 g de sucre en morceaux
1/2 tasse à café d’eau
3 jaunes d’oeuf
250 g de beurre doux
100 g de chocolat noir
2 ml d’extrait de café

GÂTEAU ROULÉ :
Travailler ensemble 4 jaunes d’oeuf avec le sucre et le sucre vanillé.
Quand le mélange est crémeux, ajouter un oeuf entier, et travailler quelques minutes à la
spatule.
Ajouter peu à peu la farine au mélange, puis les blancs battus en neige ferme d’une main
légère.
Appliquer un papier sulfurisé, légèrement beurré, sur une plaque rectangulaire, et étaler la
pâte régulièrement.
Mettre à four chaud (200°C, thermostat 6-7) pendant 10 minutes.
Sortir le gâteau, le retourner sur une surface froide, sans enlever le papier (idéal = plaque
marbre), et le recouvrir d’un torchon (ramolli par la vapeur, il sera plus facile à rouler).
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RBD... OU PAS !
CRÈME AU BEURRE :
Faire fondre le sucre dans l’eau sur feu doux pour obtenir un sirop épais.
Verser lentement le sirop chaud sur les jaunes d’oeuf sans cesser de remuer avec un fouet
jusqu’à complet refroidissement.
Rajouter le beurre ramolli en pommade, et mélanger afin d’obtenir une crème lisse.
Partager la préparation en deux.
Parfumer une moitié avec le café, l’autre avec le chocolat fondu dans un peu d’eau.

MONTAGE :
Retirer le papier sulfurisé du gâteau.
Tartiner de crème au café, et rouler le tout dans le sens de la longueur.
Egaliser les extrémités, qui serviront à confectionner des «noeuds».
Recouvrir de crème au chocolat, rajouter les «noeuds», et imiter l’écorce à l’aide d’une
fourchette tirée délicatement sur la longueur.
Décorer à votre guise.
Réserver au frais

M IA M !
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Guide cadeaux
...pour riche
par Ares

Cadeau
Enfant
Quoi de
mieux qu'une réplique en plastique
de son personnage WoW ? Bon
d'accord, si jamais il change
d'équipement, il faudra commander
de nouveau une autre figurine...
Mais peu importe. Vous êtes riche
non ?

Cadeau Garçon
Offrez la distinction suprême
pour un homme : avoir une
montre de luxe. Tellement de
luxe qu'on n'arrive même pas à
lire l'heure dessus ! C'est ça la
frime !

Prix : $125 sur
www.figureprints.com

Prix : de 74€ à 374€ sur
tokyoflash.com

Cadeau Fille
Pour vraiment montrer que vous
roulez sur l'or, offrez ce canapé 2
places ultra tendance (inspiré de la
Beetle).
Prix : $1500 sur barfly.com

LA SÉLÉCTION D'ARES
Cadeau Personne Âgée
Si les lecteurs MP3 trop
modernes lui font peur, offrez lui
ce lecteur MP3 - Radio déguisé
en un vieil appareil des années
30.
Prix : $300 sur areaware.com
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Decorations de noel

par HED
Voici le premier cours de bricolage made in RBD. Vous allez réaliser des
décorations de Noël à faire rigoler un enfant de maternelle, et ceci grâce à mes
instructions.

M A TÉR IEL :

- Papier de différentes couleurs et textures (papier
alu, papier crépon, papier toilette...),
- Ruban,
- Agrafeuse, colle forte, ruban adhésif et chatterton,
- Cutter, scalpel, ciseau, tronçonneuse.

ETAPE 1 :

- Coupez des rectangles de 15x1cm dans les
papiers de votre choix.
- Formez un cylindre et attachez-le avec ce que
vous voulez.
- Créez un 2e cylindre et attachez-le à l'intérieur
du premier.
- Rajoutez autant de bandes que vous voulez.
- Continuez jusqu'à ce que vous en ayiez marre.

ETAPE 2 :

- Essayez d'ajouter le ruban pour pouvoir
accrocher votre décoration.
- Vérifiez si vous avez obtenu une décoration
sphérique. Si oui, vous avez triché ou alors vous
avez effectué ce tutorial à Lourdes.

RÉSULTAT :

- Attachez votre superbe décoration ! Attention,
contrairement à la photo, ne l'attachez pas à une
poignée de porte, ça s'écrase facilement.

Et voilà ! Il faut environ 1 heure de préparation
pour ce bricolage et il faut environ 20 minutes
pour assembler une boule. En comparaison, il
faut 10 minutes pour acheter un paquet de
décorations à Leclerc. Faites votre choix !
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Guide cadeaux
pour amoureux
par Ares

Cadeau Garçon
Il préfere Star Wars à vous.
Et il préfère les poissons à
vous. Alors offrez lui les deux
: un aquarium R2-D2.
Prix : $130 sur
gadgets.boingboing.net
Cadeau Fille
Voilà un moyen discret
d'avouer votre flamme à
cette fille. Ce sera à elle
de mettre ce qu'elle
voudra à côté du coeur.
Si elle met votre nom,
c'est gagné ! Si elle met
"j'aime les cons", c'est
gagné aussi !
Prix : $125 sur
epauletshop.com

Cadeau Enfant
Pour grandir, ce jouet (appelé Fuzz Luv)
doit être aimé, cajolé et tripoté. Si l'enfant
s'excite suffisament dessus, alors le Fuzz
Luv pondra des enfants ! Merci Ares !
Prix : $16 sur amazon.com

LA SÉLÉCTION D'ARES
Cadeau Personne Âgée
Avec ce remake
d'appareil photo Diana
(totalement fonctionnel),
votre personne âgée va littéralement
vous tomber dans les bras.
À servir habillé en hippie, le tout sur
fond d'un album des Beatles. Ou d'Elvis.
Ou de Bach, tiens.
Prix : $95 sur epauletshop.com
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Rubrique jeux
Voici le mot croisé de Noël. Découvrirez-vous le nom mystère ? Réponse dans le prochain
numéro.
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Guide cadeaux
pour faire peur
par Ares
Cadeau Garçon
The Ancient Art of Strangulation,
par Haha Lung, va permettre à
votre ami de se cultiver en
s'amusant. Pour égayer la
distribution des cadeaux, vous
pourrez aussi organiser des
travaux pratiques.

Cadeau Fille
Tout t-shirt porte un
message. En l'occurence,
celui-ci informera la fille sur
un point important : "Bear
hugs are often fatal".

Prix : $15 sur amazon.com

Prix : $15 sur typetees.com

LA SÉLÉCTION D'ARES
Cadeau Enfant
Offrez des étoiles ninja aimantées ! De quoi
inspirer des vocations à tout enfant. Jamais des
aimants n'ont paru si menaçants !

Prix : $19 sur epauletshop.com

Cadeau Personne Âgée
Cette boite contient des crayons faits avec les
cendres de personnes décédées (vous avez le
nom et les dates de mort de la personne sur le
crayon si vous ne me croyez pas). Evidemment,
la boîte sert aussi de taille-crayon... donc d'urne
funéraire ! C'est utile, écolo et inquiétant.
Prix : inconnu ! Voir sur nadinejarvis.com
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