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AU FRAIS !
Jus de fruit secoués

« Cougar
puritaine »,
« Dandy
des bas-

fonds » ou « Nymphette
délicieuse », ce ne sont pas des
pseudos sexy mais les parfums
d’une nouvelle marque française de
jus de fruit lancée par quatre
copains. Derrière le ton
volontairement drôle et provoc’ à la
« Adopte Un Mec », il y a des
boissons vraiment goûteuses et
épicées. Parfait pour remplacer le
verre de vin ou la bière à l’apéro.
Borderline, 2€ les 25 cl

Cacao givré
Si vous faites
partie des
nombreux amateurs de chocolat qui
voudraient que Pâques ne finisse
jamais, bonne nouvelle ! La célèbre
chocolaterie parisienne « À la mère
de famille » propose des bouchées
glacées au chocolat pour allier
grosses chaleurs et cacao. Chocoguimauve, vanille-caramel ou tout
abricot, il ne vous reste qu’à choisir
sur lequel des trois parfums vous
allez fondre. Rochers glacés À la mère
de famille, 4€

Espion tout-terrain

Camsports Coach

189 €
Les lunettes-caméra ne sont pas
réservées aux films d’espionnage, aux
séquences type « Vidéo Gag » ou aux
geeks fortunés. Cette paire de solaires
sportives est dotée d’une caméra HD
nichée juste entre les deux yeux, d’un
port USB, d’un slot pour carte micro SD et
de deux heures d’autonomie annoncée.
Le tout à un prix qui ne s’envole pas. Plus
besoin de réquisitionner un bon copain
pour immortaliser votre magnifique but ou
l’énorme sardine que vous aurez pêché. La
star et le metteur en scène… c’est vous.

Joue-la comme Mad Men

Canapé Fifties Cuir Red
Edition
Console Persona Grata

3 980 € et 1 900 €
Les années 50 et leur style sobre et
fonctionnel ont la cote. Cela tombe bien,
elles apportent un peu de testostérone
bon teint à la déco. Pour donner du chien
à votre bureau ou à votre salon, ce canapé
en chêne massif et cuir fauve a tout bon.
On s’imagine d’emblée déguster un
bourbon sec confortablement installé
dessus. À assortir sans complexe avec
cette console pour ordinateur qu’il suffit
de rabattre pour cacher ces appareils
high-tech qui vous rappellent que les
trente glorieuses sont bien loin.

Crousti-fondant

L’esquimau, c’est efficace mais cela
ne fait plus rêver grand monde. Pour
remporter des points auprès de
votre douce et lui donner le frisson,
Dalloyau a imaginé ces trois petites
bouchées en meringue renfermant
du sorbet abricot-jasmin, manguefleur d’oranger et framboiseviolette. Rien n’empêche cependant
les puristes de finir par un bon vieux
cône vanille-fraise.
SENSATIONelles Dalloyau, 11€ les 3
Cocktail express

Pour ceux qui
préfèrent
déguster plutôt
que préparer,
Martini a
concocté un
cocktail prêt à
servir. Composé de Martini Bianco ou
Rosato et de Prosecco pétillant, il se
débouche en un rien et se conserve
une semaine. À consommer frais et
avec modération.
Martini Royale, 7,90 € les 75 cl
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Le plastique, c’est chic

Bracelets pour Rolex Rubber B
179 €
Si vous faites partie de ceux qui ont réussi
dans la vie selon les critères d’un illustre
publicitaire et que, donc, vous arborez
une Rolex, les récents changements
politiques vous ont peut-être donné des
envies de discrétion. Ces bracelets en
caoutchouc sont taillés pour les Rolex
et fabriqués en Suisse, mère-patrie de
l’horlogerie de luxe. Leurs teintes flashy
apporteront ce qu’il faut de modernité et
d’humilité à votre tocante de vainqueur.

