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Un regard idéal
Le regard est
la signature
du visage.
Cernes, po-
ches, taches
pigmentaires
brunes ou
rougeurs sont
la conséquen-
ce du stress, de l’utilisation
prolongée d’un écran, des
nuits trop courtes et du
temps qui passe... Avant
il fallait un produit ciblé
pour chaque signe.
Aujourd’hui c’est fini: avec
Idéalia Yeux de Vichy, le
regard idéal est possible en
un seul geste grâce à sa for-
mule hyper complète. Un
produit hybride qui corrige
doublement, immédiate-
ment et à long terme. Idéalia
Yeux contient en effets des
agents illuminateurs qui
optimise la lumière à la sur-
face de la peau et qui
camoufle donc parfaitement
les zones d’ombre et les cer-
nes qui donne cette expres-
sion fatiguée. Mais pas seu-
lement en surface! Ces
signes sont aussi combattus
en profondeur et à long
terme puisque le DRM Bright
Complexe, associé à de la
vitamine B3 s’en occupe et
agit sur les taches vasculai-
res (bleues) et pigmentaires
(brunes). De plus, la caféine
draine et décongestionne la
peau dès l’application!
Idéalia Yeux s’applique faci-
lement avec son petit
embout souple en forme de
spatule et sa texture est fraî-
che et légèrement rosée, tel
un voile de beauté invisible.
Vraiment top!/htm
Idéalia Yeux de Vichy, 15 ml CHF 36.-

O N E S T F A N

Sept jours
de beauté
Le ma-
tin vous
a p p l i -
q u e z
une crè-
me de
jour et le soir une de nuit. Et de
temps en temps un gommage
ou un masque. La marque de
haute beauté suisse Karin
Herzog va plus loin, considé-
rant que notre peau a besoin
de soins spécifiques au fil des
jours de la semaine. D’où le
concept «Les 7 Crèmes de la
semaine», relancé après son
immense succès dans les
années 60, qui prend en comp-
te le rythme de vie. Et ça mar-
che vraiment bien! Disposés
dans un luxueux coffret-tiroir
noir, les tubes sont notés pour
chaque jour, avec explication
détaillée,petitpinceauetguide
d’utilisation. Un vrai rituel de
beauté très agréable, et qui
donne des résultats bluffants
au bout de deux semaines
déjà! Les produits Karin Herzog
sont les leader mondiaux des
soins à l’oxygène, et la gamme
des 7 crèmes est là pour le prou-
ver!Crèmedouceur,revitalisante,
anti-âge, nourrissante, régula-
trice, et soins cocoon pour le
week-end: à chaque jour son
action, son bénéfice et son
soin d’exception. Une routine
de soins qu’on adore!/htm
Les 7 Crèmes de la Semaine Karin
Herzog, (105 ml au total) CHF 129.-

L E P L U S Faites don de vos messages
WhatsApp pour la science!

Société Une vaste campagne à démarré dans toute la Suisse pour engranger des données

C
inq ans après une vaste
collecte de SMS, qui a per-
mis le développement de
nombreuses et fructueu-
ses recherches, les linguis-

tes des Universités de Neuchâtel,
Zurich et Berne se tournent
désormais vers les échanges par
messagerie WhatsApp.
Une vaste campagne a démarré
dans toute la Suisse depuis le 1er

juin, en vue d’engranger des
données aussi nombreuses que
possible pour la recherche.

Décrire
les caractéristiques

linguistiques

L’objectif de ce projet plurilingue
(allemand, français, italien,
romanche, anglais) est de décrire
de manière détaillée les caracté-
ristiques linguistiques de cette
forme de communication relati-
vement nouvelle et qui connaît
un vif succès. Les données
recueillies seront comparées à
celles du corpus suisse de SMS
qui a été constitué entre 2009 et
2011 (voir le site en cinq langues

www.sms4science.ch). Les mes-
sages récoltés permettront de
décrire les échanges WhatsApp
dans une perspective tant lin-

guistique que communication-
nelle. Les questions que se
posent les linguistes sont notam-
ment les suivantes: comment se

présente la diversité linguistique
et dialectale dans les échanges
WhatsApp ? Comment les utilisa-
teurs de la messagerie interagis-

sent-ils les uns avec les autres?
En quoi l’échange par WhatsApp
diffère-t-il du SMS, qu’apporte-t-
il de nouveau? D’autre part, la
langue change-t-elle du fait de la
communication mobile? Et si
oui, comment et en quoi?

Des prix à gagner
pour les donneurs

La population est appelée à parti-
ciper à cette collecte en envoyant
ses conversations WhatsApp à
l’adresse suivante:
e n voye r @ w h a t s u p - s w i t ze r -
land.ch.
Chaque semaine, neuf bons CFF
ainsi qu’un bon pour une
Smartbox seront mis au con-
cours, pour une valeur totale de
4 000 francs! «What’s up,
Switzerland?» est un projet uni-
versitaire ayant pour objectif
d’explorer les caractéristiques
linguistiques de la communica-
tion par WhatsApp. C’est un pro-
jet de recherche universitaire non
commercial qui n’est affilié ni à
WhatsApp, ni à Facebook./com
www.whatsup-switzerland.ch/fr/

Chaque semaine des cadeaux sont à gagner!

C’
est le temps des grilla-
des et dans ce do-
maine, l’imagination a
le pouvoir! Voici, pour
changer justement des

saucisses et autres brochettes,
un filet d’agneau à la menthe
tout tendre et juteux!
Ingrédients (pour 4 personnes):
4 filets d’agneau, env. 600 g.
marinade: 3-4 cs de menthe,
finement hachée, 1 gousse d’ail,
pressée, 2 cs de crème à rôtir, sel,
poivre du moulin.
décoration: 1 citron, coupé en
quartiers, quelques brins de men-
the et de romarin ou de thym.
Préparation: marinade: mélan-
ger la menthe, l’ail et la crème à
rôtir. Tamponner la viande à
l’aide de papier ménage.
Badigeonner de marinade, lais-
ser mariner 2 à 3 heures ou toute
une nuit à couvert au réfrigéra-
teur. Sortir du réfrigérateur envi-
ron 30 min avant de griller.
Racler la marinade, assaisonner

la viande. Griller 1 à 2 min de
chaque côté, laisser reposer 3 à 5
min au bord du gril. Accom-
pagner de quartiers de citron et
décorer de menthe.

Servir avec une salade, des légu-
mes, des pommes de terre, de la
graine de couscous ou tout sim-
plement du pain./www.swiss-
milk.ch

L’or de l’Orient pour votre peau
L’huile d’argan est bien connue pour ses pouvoirs nourrissants, protecteurs et
adoucissants. Elle est originaire de la région du massif montagneux de l’Atlas
au Maroc. Les femmes berbères utilisent l’huile d’argan depuis des siècles
pour prendre soin de la peau et des cheveux, se protéger du soleil et des
vents du désert. Pour sa nouvelle gamme de soins Huile d’Argan Sauvage, The
Body Shop achète son huile d’argan auprès de Targanine, une coopérative

locale de femmes au Maroc. La gamme comprend neuf produits dont un fabuleux baume à la
texture divinement fondante, une huile de beauté pour la peau et les cheveux et bien sûr un
beurre corporel, la star des produits de soin des gammes pour le corps The Body Shop. En ache-
tant ces produits, vous apportez un soutien direct aux femmes berbères qui bénéficient ainsi
d’un revenu régulier. Une aubiane pour votre peau et une belle action./htm
The Body Shop, gamme de soins Huile d’Argan Sauvage, neuf produits de CHF 6.90 à 34.90

L’agneau se plaît
sur le gril

La recette Ô parfums
CLINIQUE

Les premiers parfums ont été créés par des
prêtres qui mélangeaient des senteurs
pour améliorer l’humeur des hommes,leur
donner courage et bonne humeur... Un
parfum est bien plus qu’une fragrance:
c’est une signature, un message, un petit luxe qu’il fait bon
apprécier chaque jour, comme Calyx, une composition de
Clinique, un bouquet de fraîcheur et de légèreté fruitée.
Pamplemousse et oranger, deux senteurs qui se marient à la
perfection, l’une douce et l’autre un peu âpre, acidulée. Cette belle
alliance pétillante est idéale pour l’été, surfant sur des notes de
cœur florales: freesia, rose, muguet, jasminet sur un final composé
de quelques touches de bois de cèdre et de santal, de vétiver et de
racine d’iris., Une harmonie parfaite!/htm
Calyx Clinique, 50/100 ml CHF 89.-/119.-

ISSEY MIYAKE

Le temps est à la légèreté, à la fraî-
cheur, à la pureté, à l’image du nou-
veau et néanmoins mythique Pleat
Please d’Issey Miyake, revisité l’espace
d’un été en une Eau joyeuse et
lumineuse. En tête de cette envolée
florale, l’églantine, sauvage et joyeuse,
qui aime la compagnie délicate de la
rose bulgare pas encore éclose. Un
soupçon de baie rose, une touche de
néroli et un voile de muscs blancs
donnent à cette Eau une personnalité

qui ne s’oublie pas. Gaie et aérienne, elle sera à coup sûr votre plus jolie
émotion olfactive de la saison!/htm
Pleat Please L’Eau Issey Miyake, 50 ml CHF 83.-

AZZARO

Transparent et intense, Chrome est né
de l’association de muscs blancs et
d’un accord Hédione-th. Cet été vous
le retrouverez dans une nouvelle
Edition Limitée, dans une version
énergisante à la fraîcheur singulière
venue d’Amérique du Sud. Mandarine
d’Argentine vive et pleine de soleil,
baie rose du Brésil pour la touche
épicée et aromatique et vétiver du Brésil pour la note sauvage. Cet
accord coloré et élégant s’harmonise de bien belle façon à
quelques notes musquées, d’autres aquatiques et au fond boisé-
thé (ambre, bois précieux et santal, qui est la signature originelle
de Chrome. Une inteprétation citrus-aquatique-boisé qui fait
voyager les sens!/htm
Chrome Edition Limitée 2014 Azzaro, EdT vapo 100 ml CHF 89.-


