Cités

10.2009

TENDANCES
Fifa 10
Plate-forme: Xbox 360
Genre: Sport / Football
Multijoueur: 1 à 4, jusqu'à 20
en ligne
Jouable online
Catégorie: Dès 3 ans
Editeur: Electronic Arts
Notre classement:
Enfilez maillot et
crampons et préparez-vous au match.
Revolilà FIFA, version
2010, la simulation
de football dans laquelle vous choisissez votre
équipe et vos joueurs, puis disputez les matches pour la coupe.
Notre avis: Après des années de
tâtonnements, FIFA semble désormais avoir atteint sa vitesse de
croisière, avec un compromis
d'une telle authenticité qu'on voit
mal ce qui pourrait gripper la machine jusqu'à la fin de cette génération. C'est vrai que les améliorations apportées cette saison corrigent plus qu'elles n'innovent,mais
on veut bien pardonner l'effet
patch quand le résultat est aussi
probant, au point de rendre obsolète un FIFA 09 pourtant déjà hyper solide. Plus que deux ou trois
détails à légèrement retoucher
(arbitrage, gardiens parfois un peu
à l'ouest), et on pourra vraiment
parler de la plus grande simulation
de football jamais conçue. Reste
que sans être parfaite, la simulation d'EA Sports est d'une rare
qualité, parfaitement à jour en termes de sensations et surtout ultra
réaliste au niveau de la construction, des contacts et des possibilités tactiques.
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A Zurich, la designer Rahel Felix conçoit des
tapis qui s'expriment en trois dimensions. Et
crée ainsi un nouveau produit tendance où
l'objet devient support de création artistique.
Elément de décoration par
excellence, le tapis répond
forcément aux dernières
tendances. Qu’il soit fait de
fibres végétales, ait un aspect naturel, des mèches
longues et voluptueuses,
des nœuds épais ou de couleurs originales. Mais il peut
aussi devenir une sorte de
support de création artistique. C'est le cas à Zurich où
la designer Rahel Felix vient

de lancer sur le marché des
tapis personnalisés hors du
commun.
Sa technique? Faire appel à
des modèles intuitifs qui
s'expriment en trois dimensions grâce à des formes en
relief inédites, douces, mouvantes, presque organiques. Le design de ses créations demeure sobre, mais
aucune limite n'est posée à
leur couleur, à leurs dimensions et à leurs lieux d'utili-

Garmin, champion incontesté
de la géolocalisation, ne cesse
de multiplier ses produits en
des déclinaisons aussi diverses
que ciblées. Sa nouvelle montre
«GPS Forerunner 310 XT»
s'adresse aux adeptes de la
course à pied, se transformant
pour l'occasion en un coach de
qualité.
Présenté comme une montre
relativement volumineuse, mais

dont le poids reste acceptable,
le «310 XT» est un vrai GPS, qui
sait calculer la distance parcourue. Il est d'ailleurs surprenant,
pour un modèle aussi réduit, de
constater que la qualité de réception soit aussi bonne, même
entre des immeubles élevés ou
lorsque l'on traverse une forêt.
L'appareil sert plus précisément à suivre un entraînement
régulier ainsi qu'à récolter des
données. Distance parcourue,

vitesse moyenne, rythme cardiaque (par le biais d'un capteur se positionnant sur la poitrine), etc., toutes ces données
recoupées pourront ensuite
être transférées sur un ordinateur, afin d'en garder une trace.
De plus, le «XT 310» permet de
se créer un alias virtuel, fournissant une motivation supplémentaire au coureur, qui pourra
ainsi se fixer des objectifs plus
poussés, en s'améliorant de

PK • Voici la
bougie
de
massage
la
plus sensuelle
du monde. Présentée dans un
beau récipient
en céramique
poli et avec un
bec verseur, elle fond pour en
faire une huile d'une agréable
chaleur, non brûlante, à verser sur
le corps pour un massage sensuel.
Il suffit d'allumer la bougie, d'attendre 15 minutes, d'éteindre la
flamme, de laisser refroidir 30 secondes, de recueillir l’huile de
massage liquide dans la paume
de votre main et... de masser votre partenaire.
www.tendanceandco.fr

Romantique

PHOTOS DR

sation. «Les couleurs, les
matériaux et la technique de
fabrication confèrent à chaque tapis sa propre histoire,
explique Rahel Felix. Chaque modèle est fait main. Il
est unique et, à ce titre,
s'inscrit dans une démarche
esthétique
sans
cesse
renouvelée».
Le tapis, nouveau support
de création artistique? En
prenant pour exemple des
objets qui appartiennent à
notre quotidien, de nombreux designers misent
aujourd'hui sur ce créneau.
Suivant en cela l'inventif
Philippe Starck, l'incontournable créateur de meu-

bles des années 80. Communicateur
opportuniste
autant que doué, il avait
su fournir aux médias
un mélange savamment
dosé d’intellectualisme, de
démagogie et de spectaculaire, tout en faisant preuve
d'une grande liberté de
créativité, le maître-mot qui
permet aux designers, ne
serait-ce qu'un laps de
temps, de s'ériger au rang
d'artistes. Ce qui engendre
parfois beaucoup de ratés,
mais aussi quelques réussites, comme dans le cas
présent. Q

jour en jour. Le
coureur pourra
connaître les
calories dépensées, grâce à
un podomètre
incorporé.
Prix indicatif: 599.LausanneCités a la
plaisir de vous offrir 1 montre «GPS Forerunner 310

PK • Si,
comme le
dit la chanson, c'est
bien la cuisine qui retient les petits maris,
ce n'est pas une raison pour
s'endormir à table... Ce qui ne
risque pas d'arriver avec ce
dessous de plat LOVE qui va
rendre le dîner très romantique,
chaque soir. Ces quatre lettres
"L", "O", "V", "E", en résine
noire, peuvent être disposées à
souhait et accueillir des plats
chauds. Très pratique, il s'adapte
à tous les plats, quelle que soit
leur taille, avec ces lettres à poser
plus ou moins rapprochées.
www.bulledestyle.com

Si lumineux!

www.rahelfelixdesign.com

La géolocalisation au poignet
ERIC RIVIERA
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Maison close

Quand le tapis
devient objet d'art
PHILIPPE KOTTELAT
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XT». Conditions de participation en page Loisirs.

PK • Un seau à champagne lumineux pour vous accompagner
toute la nuit! Il donne un effet
prestigieux à vos meilleurs champagnes ou à toute autre bouteille
qui demande à être réfrigérée. Piloté par une télécommande, il
permet de choisir sa couleur favorite ou de laisser défiler les couleurs de l'arc-en-ciel en fondu enchaîné. L'intensité lumineuse et la
rapidité du défilement des couleurs est également réglable. Pour
une nuit de fête... sans fin!
www.ceto.ch

Hub usb souris
Ocean Drive
feat. DJ Oriska

Barbra Streisand:
Love is the answer

The Roxanne

Ocean Drive s'est lancé
un défi: ensoleiller le
monde de l’electro et
enflammer les dancefloor! Mission réussie:
les jeunes adorent.
Mais il faut vraiment
être adepte des mélodies pop retravaillées
sur des sons minimalistes emmenés par un
duo qui mélange français et anglais. On adore ou on déteste. Gilles Luka, producteur, chanteur connu entre autres pour son succès avec Galleon - est le mélodiste et la voix lead d’Ocean Drive. Sab est
la voix frenchy d’Ocean Drive. Une égérie: DJ Oriska. Cette
DJette de la nouvelle génération electro repérée fin 2008
sur My Space «Some people», veut apporter sa touche à ce
futur hit, elle inclut les voix frenchy interpretées par Sab et
s’implique dans la direction artistique. (Sony Music)

Ce nouvel album dévoile Barbra comme
une artiste de cabaret
et chanteuse de jazz alliant clarté, profondeur
et maturité émotionnelles. Une sortie très attendue puisqu'il s'agit
de son premier disque
studio depuis «Guilty
Pleasures» (2005) et
son premier album depuis «Live In Concert 2006». «Love is the answer» a donné
à Barbra Streisand l'opportunité de collaborer pour la première fois avec Diana Krall et son quartet qui ont su donner
un caractère poignant aux arrangements très subtils de ce
nouvel enregistrement studio. Les 13 titres présentent une
sélection chaude et intime de standards teintés de jazz qui
sont autant de méditations de fin de nuit sur les pouvoirs de
l'amour, les déchirures et les réconforts. (Sony Music)

Groupe de rock fribourgeois,The Roxanne rappelle les grandes années du groupe The Police dans sa musique
mais aussi dans ses
compositions à la guitare, basse et batterie.
S'ils ont choisi ce nom,
c'est pour sa référence
au quartier chaud
d'Amsterdam et ses lumières rouges. Cette idée est venue du fait que le groupe
jouait dans un local éclairé d'une simple ampoule rouge. Ce
trio qui a été influencé par les grandes légendes du rock des
seventies a su développer son propre son, plus brut, sans
concession donnant à sa musique une certaine fraîcheur et
une belle énergie. L'exubérance de la jeunesse se retrouve
dans ce premier EP avec notamment le single «Last Sight»,
une petite perle pop-rock. (Rockseed records)

PK • Vous en avez assez des périphériques tristes et austères?
Cette souris est faite pour vous.
C'est un hub tellement chou qu'on
en oublierait sa fontion première:
permettre de brancher nos câbles
USB sur ce seul et unique accessoire. Les pattes sont flexibles et
offrent 4 ports USB. Solution valable pour Windows 2000/XP/Vista,
Mac OSX and Linux.
www.trend-corner.com

