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L’ANNIVERSAIRE

Hilary Swank prend une
nouvelle dose d’«Insolence»

Dernier-né des par-
fums Guerlain, «Inso-
lence» fête son premier
anniversaire. Pour l’oc-
casion, la marque s’of-
fre une édition limitée.
Même fragrance (vio-
lette, fruits rouges, iris)
pour un flacon revêtu
d’argent, au contenu
pailleté de rose. Aussi
désinvolte qu’élégant,
«Innocence» habille à
la perfection les brunes
ravageuses.
A nouveau flacon,
nouvelle image. C’est
toujours le visage de
Hilary Swank qui joue
la carte insolente pour
une mise en scène vo-
lontairement intimiste.
Très féminine sur
l’image (fait plutôt rare
pour la dame), Hilary
Swank protège son fla-
con. Pas question de
lui piquer son «Inso-
lence» w S. Bi.
&«Insolence», édition li-
mitée, Guerlain, 100 fr.

LE DVD

«Little Britain saison 2»:
le délire continue!

Dans la pure veine des séries anglaises,
«Little Britain» nous a rendus accros à
ses personnages délirants dans sa sai-
son 1. On n’était pas remis des crampes
d’estomac qu’ils nous avaient infligées
qu’ils remettent le couvert! Et attention,
si Vicky, l’adolescente délinquante, et
Daffyd – toujours aussi fier d’être le seul
gay du village – sont encore de la partie,
cette saison 2 s’agrémente de nouveaux
caractères tout aussi hilarants w

& «Little Britain saison 2», BBC
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Il existe plusieurs modèles de Toplay, pour les amateurs de crânes et de ballons ronds. DR

L’INCONTOURNABLE

Pour le bien de vos oreilles
Voilà une invention qui risque de faire
pas mal de bruit. Ces écouteurs, bapti-
sés Toplay, sont les premiers écouteurs
qui allient le confort à la sécurité. Et la
Suisse est le premier pays du monde à
pouvoir bénéficier de cette trouvaille
de l’inventeur taïwanais Joseph Peng!
Ils se clippent sur les lobes, exactement
comme des boucles d’oreilles, grâce à
une petite boucle magnétique. Une
fois installés, on les oublie instantané-
ment et ils restent bien en place, même
pendant le jogging du dimanche ma-
tin. Et comme les écouteurs ne «ren-
trent» pas dans l’oreille, ils permettent
à l’amateur de musique de continuer à
entendre ce qu’il se passe autour de lui,
sans que la qualité du son soit altérée.
Autant dire que vos tympans vous en
seront éternellement reconnaissants!
Le cadeau idéal pour ceux qui ne
veulent pas se couper du monde...

Bertrand Tappy
&Prix: 49 fr. le modèle simple et 55 fr.
pour les décorés. www.toplay.ch.


