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HOT
STUFF

STUFF A AIME
L'anarchie esthetique

Axe a réussi a se faire un
nom grace a des publicités
qui sont a elles seules des
concentre s de feus les
fantasmes masculins
Maîs sa nouvelle gamme
Anarchy qui va du

shampoing au deodorant propose
— o surpr rse — des déclinaisons
féminines A lester si \< pur ne VOL s
y a pas déjà pousses
Gamme Axe Anarchy, prix N.C.

Une banane dans votre verre
Pisang f « petite banane »
en indonésien ) Ambon ije
nom dune ile) est une
liqueur a base de banane
verte tout juste relevée de
rotes d agrumes Mars
outre bn bouteille r

I habillage fun et moderne ls agit
surtout d une source de cocktails
illimitée et décalée Cequ nous
changera des classiques et
apportera de la fraicheur a nos
creitons alcoolisées
Pisang Ambon, 9,9 €

Des DS a déguster
Le DS

Tir Cllfp

relooke
en 2011 est un salon de the chic et
élégant pour y dejeuner a toute
heure Maîs le DS Traiteur est venu
s y ajouter reprenant les classiques
de !a carte et suprême bonheur
proposant des brurchcs a
emporter Depuis cet ete e est le
seul lieu qui permette de savourer
des glaces artisanats Barbarac de
Saint-Tiopez au lait de culture
biologique et garanties sans
colorants Pour les plus fatigues
d entre vous I est treme possible
de se faire livrer maîs sur Paris
unquement
DS Cafe/DS Traiteur, 25 avenue
Miel, 75017 Paris

I Jouez
I economique

Les amateurs le
I savent un ho i

jeu video coûte cher Les
collectionneurs s en fichent peut-
être maîs le gros des joueur s
eux en souffrent Or Trace4Play
com est justement une
plateforme dedree a la revente de
jeux neufs et surtout d occasion
les internautes frxam eux
mêmes leurs prix Vous ne raterez
donc plus un seul gros jeu et cela
sans vous ruiner1

Trade4Play.com

Sorbet sonore
VietaVH-MI120

199 €
Toute en longueur et ornée a I avant d une

énorme molette couleur argent la Vieta
VH-MI120 est un dock iphone avec radio FM
intégrée et une sortie v deo poui la brancher
dyn téléviseur [^amplificateur numerique

associe a un DSP puissant assure en outn
un bon rendu sonore Avec son look sympa

et ses colons acidulés (noir bleu blanc
orange et vert) on se croirait presque chez

un marchand de glaces numeriques

Reseaux 2 roues
Motospot.fr

Les reseaux sociaux se multiplient comme des
trolls sur un forum politique Maîs en dehors

ccFacebook lyapeudesalut ( rnoinsdoffnr
un angle vraiment original Motosport fr se

propose donc ce mettre er relation les amoureux
des motos scooters etc bref deceux-roues

motorises On y retrouve les profils les partages
a la FB et même des groupes tres varies On

attend encore les premiers couples et bebes
maîs e est déjà un moyen plaisant de rencontrer

d autres passionnes sans etre membre d un club

Rétro-radio
HDIGIT Radio de Table
160€ ^
Les radios de taole ont petit a oetit disparlfïïe nos
interieurs remplacées pai les docks iphone Pourtant
malgre intel net et les autres medias la FM reste une mme
de contenus ct oe musique Ce modele signe HDigit est
une sacrée réussite esthetique mêlant des materiaux
nobles et le design caractéristique des annees 70 Maîs en
plus d etre belle elle offre un son equ libre un lecteur CD et
même un port pour vos smartphones A faire ti onei
fièrement dans un salon ou sur un bureau
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