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ATCNA AllTheContent News Agency is a community of journalists and a vertical news agency. We
provide content to all types of digital and traditional publishers and broadcasters. Focused on topics
that require a high level of expertise and knowledge, our services combine journalistic excellence and
proven technical expertise with the flexibility brought by our worldwide network of specialized native
reporters and our highly competitive prices.
CATALOGUE This document gathers our 102 specialized newswires' topics as well as our video news
production as you can see within the last pages. Organized by thematic channels, our Newswires
Services are provided by various means of real time and automatic delivery, such as XML, RSS, NewsML,
e-mail or any specific "customer" adaptation to fit client requirements. In addition to existing channels,
we can adapt our current services and produce tailor made content to full fill your needs.
NEWSWIRE A flow of contents based on subscription and delivered automatically to you.

Newswires' topic.

NEWSWIRES

INSURANCE

DESCRIPTION

Content Keeping abreast of and having a better understanding of the insurance world.
Frequency 3 news items per week
Size 800 characters

EXAMPLES
Paternity leave not yet secured
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Switzerland was the last country in Europe to introduce nationwide maternity benefits. All its
immediate neighbours have had this right for some time, and within a much wider framework.
Denmark offers maternity leave for up to 29 weeks, the last ten of which can be granted to the
father. The payments cover between 90 and 100% of the salary. In Finland, the entitlement is
105 working days for the mother, plus another 158 for either the father or mother, providing
66% of income. Norway gives a choice of 43 weeks at 100% of salary or 52 weeks at 80%, of
which two thirds can be transferred to the father. Finally, Sweden is a haven of equality with 12
months leave, six for the mother and six for the father, covering 90% of income during the first
two months and 80% over the last ten. Naturally, one parent can also transfer their entitlement
to the other.
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New insurance bill for Holocaust victims

US Senator Bill Nelson has presented a new bill to the US Senate that gives rights to Holocaust
survivors and their families to sue European life insurance companies for insurance that has
not yet been paid to them. The amount comes to about two billion dollars and dates back to
before World War II, when life insurance companies in Europe sold policies to these people. The
bill was presented to the Senate just two days before a protest was due to be held in Miami by
the Holocaust Survivors’ Foundation - USA at a fundraising event that Nelson had organised.
President Obama was going to attend this event according to reports in the Miami Herald. This
follows protests held in Florida last month.
07/03/2011

© All Rights Reserved
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Generics: low price
Generic medicines can boast of being often much cheaper than the products they simulate.
The difference amounts on average to 30% of the standard price, which is mainly due to their
status as mere copies of their counterparts. The development of generics does not require
huge investment to discover original compounds. Such costs inevitably impact on the selling
price of any new and original formula, while generics are cheaper. Attractive for consumers,
this is all-important when it comes to our health system, which will see its expenditure rise
exponentially over the coming years. However, the widespread use of generics would undeniably
and significantly reduce costs, with all the positive repercussions that such a decrease could
have on our insurance premiums. The public should take note...
04/07/2010
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© Fotolia

/ATCNA
p: +41 22 700 35 67

/ATCNA

| Av. Louis Pictet 9
| f: +41 22 700 26 70

| t: +41 22 700 35 67

| CH-1214 Geneva
| e: info@atcna.net

| f: +41 22 700 26 70

Define the topic of the
newswire. What we are talking
about.
Number of delivered contents
per week or month.
Average length of the content
in number of characters with
spaces.

Publication date of the sample
content followed by our
signature
which
combines
Content Producer's initials and
/ATCNA.
Regular texts are international
and globally relevant. Texts in
italics indicate contents that
are local only and are replaced
for each country by purely
local contents focused on your
region.
Note that each translation is
produced by native translators
located in the target region to
guarantee maximum relevance
according to local laws,
practices or cultures.

| SWITZERLAND
| http://atcna.net

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

SOMMAIRE FILS DE NEWS
INFOS ET AFFAIRES PUBLIQUES
Infos économiques
Infos financières
Infos nationales
Infos internationales
PRÉVOYANCE ET FINANCES PERSONNELLES
Economie
Immobilier
Banques
Assurances
CARRIÈRE
Emploi - RH
Management
CV
Coaching
SPORTS
Formule 1
Tennis
Sports extrêmes
Basketball
Football
AUTO ET MOTO
Automobile
Moto
DIVERTISSEMENT ET PEOPLE
Stars et célébrités
Actu du 7e art
Cinéma à la demande
L'info vue par les réseaux sociaux: Portfolio Instagram / Mot-buzz de la semaine
Interviews people
Interviews personnalités insolites
MUSIQUE
Actu musicale
Chroniques musicales
Agenda musical
CULTURE
Agenda
Musique classique
Livres
Théâtre
Revue de presse "le top des couv"
ARTS
Art contemporain
Photographie
Antiquités
Sculpture
Peinture
/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

VOYAGE
Destinations de rêve
Cultures du monde
Villes du monde
LOISIRS ET PLEIN AIR
Randonnées
Lieux de la semaine
Agenda thématique sur mesure
Agenda culturel
Agenda des manifestations
LUXE
Horlogerie
Actu Luxe
Bateaux
Joaillerie
Voitures d’exception
Avions
MODE
Mode et tendances
Chaussures et accessoires
PLAISIRS GUSTATIFS
Cigares
Vins
Spiritueux
Cocktails
Thé et café
Chocolat
BIO ET COMMERCE ÉQUITABLE
Nourriture et marché bio
Commerce équitable
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éco-gestes
Actu durable
Éco-objets
HIGH TECH
Sciences du futur
Web et informatique
Jeux vidéo
Gadgets et objets
BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ
Actu bien-être
Cosmétiques
Psychologie
Conseils beauté au naturel

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

SANTÉ
Exercices fitness et anti-stress
Conseils santé et nutrition
Actu bien-être
PSYCHO
Psycho conseils
Horoscope
Eroscope
FAMILLE
Parents et bébé
Produits pour les petits
Sciences ludiques
Découverte des animaux
Mariage
Divorce
50 ans et plus
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Chiens
Chats
Chevaux
Poissons
ARTS CRÉATIFS
Do It Yourself - Brico
Home staging et astuces déco
Couture
Poterie
Bijoux fantaisie
FLEURS ET PLANTES
Fleurs et plantes
MAISON ET DÉCO
Jardinage
Décoration
Design et tendances
CUISINE ET ASTUCES MÉNAGÈRES
Recettes
Astuces ménagères
HUMOUR
Actu insolite
Blagues
Savoir
Savoir insolite
Citations

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

SOMMAIRE VIDÉO MAG
CÉLÉBRITÉS ET CULTURE
Star News
MusicView
That’s Cool News
BD News
Movie Review
Movie News
Music News
TECH
High Tech News
Video Games News
Video Games Test
LIFESTYLE
Extremity
Car News
Motor News
Fashion Weekly
Dream Destinations
HARD NEWS
Hard News
MENA
MENA Music News
MENA Movie News
MENA Star News

SOMMAIRE VIDÉO NEWS
CÉLÉBRITÉS ET CULTURE
Star News
Movie News
Music News
BD News
TECH
High Tech News
Video Games News
SPORTS
Motor News
HARD NEWS
Hard News
MENA
MENA Music News
MENA Movie News
MENA Star News
/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

INFOS ET AFFAIRES PUBLIQUES

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

FILS DE NEWS

INFOS ÉCONOMIQUES

DESCRIPTION

Contenu Les infos économiques font le tour du monde des affaires.
Fréquence 10-15 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Une femme de tête pour De Sede
Pour De Sede, les 12 derniers mois auront été placés sous le signe du changement! Déjà
passé aux mains de la société d'investissement Capvis fin 2007, le groupe vit aujourd'hui une
nouvelle révolution, avec l'arrivée à sa tête d'Alice Stümcke. Première femme à prendre les
commandes de la compagnie, cette pro du marketing et de la gestion d'entreprises a repris
le poste occupé par Hans-Peter Fässler. Elle aura pour mission de renforcer la position de la
marque sur le marché en soulignant son exigence qualitative, et en rehaussant l'originalité de
ses collections haut de gamme.
06/07/2008

AB /ATCNA

© De Sede

La Wii et la DS se vendent comme des petits pains!
Nintendo semble insensible à la crise économique. Pour preuve les chiffres records que la firme
japonaise vient de communiquer. Plus de 10 millions de Wii se sont écoulées aux Etats-Unis
en 2008. Durant la même période, elle s'est vendue à 8 millions d'exemplaires en Europe. Les
ventes de DS sont elles aussi en nette augmentation, la barre des 20 millions ayant été franchie.
Au niveau mondial, cette dernière représente plus de 70 pour cent de parts de marché des
consoles portables. Le divertissement vidéoludique a donc encore bien la cote.
19/01/2009

YC /ATCNA

© Nintendo

Elles sont les plus rentables d'Hollywood
Angelina Jolie, Julia Roberts ou Meryl Streep, elles font toutes la part belle du marché hollywoodien. Nominées ou oscarisées, ces comédiennes américaines décrochent des rôles privilégiés et
signent des contrats avec les plus grosses franchises. D'après les statistiques, Angelina Jolie se
trouverait au sommet de la liste avec un score quasi parfait de 9,89 sur 10, suivie de près par
Julia Roberts (9,65) et Meryl Streep (9,55). D'autres grands noms du cinéma tels que Reese
Witherspoon, Keira Knightley ou Jennifer Aniston ne sont pas loin du trio gagnant.
12/04/2009
© DR
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FILS DE NEWS

INFOS FINANCIÈRES

DESCRIPTION

Contenu Projets et actualités financières: toutes les news nationales et internationales en
direct.
Fréquence 10-15 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Motorola mise sur le futur
Motorola a signé un accord pour acquérir AirDefense, un fournisseur privé de réseaux sécurisés
sans fil LAN. Attiré par son network WIPS ("wireless intrusion prevention system"), qui permet
de repérer et de combattre les intrusions sur un réseau défini, Motorola semble ainsi vouloir
assurer ses arrières. En effet, la société américaine subit une crise financière depuis 2007 et
vend désormais moins de téléphones que Samsung. L'avenir de Motorola résiderait donc dans
le développement de la sécurité en matière de réseaux, et non plus dans la téléphonie mobile...
30/07/2008

LA /ATCNA

© Motorola

FLY en pleine croissance
C'est le vent du succès qui est venu souffler, en ce début d'année, dans les voiles de FLY Suisse.
Avec, au premier semestre, une augmentation de 5,3 pour cent du chiffre d'affaires, les 19
grandes surfaces exploitées par la filiale helvétique attirent du monde. A elles seules, elles
contribuent à quelque 14 pour cent du bénéfice global de la compagnie. Un projet d'agrandissement débutera en automne: FLY Etoy aura en effet bientôt une superficie de 3'000 mètres
carrés. Il est prévu, ensuite, que deux espaces ouvrent leurs portes chaque année.
25/08/2008

LA /ATCNA

© DR

Disney ne financera pas le prochain "Chroniques de Narnia"
Les studios Walt Disney ont décidé de ne pas cofinancer le prochain épisode des "Chroniques de
Narnia". Twentieth Century Fox a donc annoncé son intention de s'associer avec Walden Media
pour produire le troisième opus de la série écrite par C.S. Lewis. Intitulé "L'Odyssée du passeur
d'aurore", ce film comptera un budget de 140 millions de dollars, ce qui est bien moins que les
215 millions engloutis par "Prince Caspian". Mais contrairement à ce dernier, "L'Odyssée" est
considéré comme une histoire plutôt familiale, qui renoue avec l'atmosphère magique du premier
épisode. Il devrait donc coûter moins cher en effets spéciaux!
30/01/2009
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FILS DE NEWS

INFOS NATIONALES

DESCRIPTION

Contenu L’actu d'un pays sous ses différents aspects: politique, économie, sport, culture...
Fréquence 10-15 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Période tumultueuse pour la banque cantonale genevoise
Après la débâcle de la fin des années 90, la banque cantonale genevoise semble reprendre son
rythme de croisière. Son bilan des opérations pour l'année 2004 est résolument positif. Pour
la deuxième année consécutive elle boucle les comptes sur un bénéfice net qu'elle a plus que
quadruplé en un an pour atteindre quasiment les 32 millions. Le prêt au fond de valorisation a
été réduit pour approcher les 3 milliards alors qu'il s'élevait encore à plus de 4 milliards en 2002.
Ajoutons que les actionnaires auront le plaisir de toucher des dividendes, même modestes, ce
qui n'était plus arrivé depuis cinq ans.
03/03/2005

FT /ATCNA

© DR

Un nouveau coeur pour l'EPFL
Institution parmi les plus prestigieuses de Romandie, L'EPFL ne pouvait rêver plus beau coeur
pour son campus que le Rolex Learning Center. L'édification de ce bâtiment tout en transparences - imaginé par le bureau d'architectes japonais Saana - a débutée aujourd’hui. Il offrira
aux étudiants, chercheurs, professionnels et profanes un lieu d'échanges ouvert et polyvalent,
abritant, outre la nouvelle bibliothèque de l'école, des espaces de travail et d'exposition, des
unités de formation et les bureaux des associations d'élèves.
© DR

31/08/2007
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Nouvelle norme pour les familles helvétiques
La Confédération suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) a actualisé la norme relative à
l'obligation d'entretien des proches parents. En effet, les citoyens ayant un revenu imposable de
plus de 120'000 francs, pour les personnes seules, et de 180'000 francs, pour les couples mariés
- contre 60'000 et 80'000 francs auparavant -, seront dans l'obligation d'entretenir les membres
de leur famille. Le président de la CSIAS, Walter Schmid, a également rappelé les impacts de la
crise financière actuelle sur l'aide sociale tel que l'accroissement du chômage en Suisse.
30/01/2009
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FILS DE NEWS

INFOS INTERNATIONALES

DESCRIPTION

Contenu Des sujets internationaux sélectionnés et commentés: une info différente et
pertinente.
Fréquence 10-15 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
La NASA à la conquête de Pluton!
La NASA s'apprête à lancer "New Horizons", le vaisseau spatial le plus rapide jamais inventé. Il
permettra d'atteindre Pluton, une première dans l'histoire de l'humanité. Comme cette planète
se situe à 6,4 milliards de km de la terre, il faudra 10 ans au vaisseau pour atteindre son but.
L'objectif étant de prendre des clichés de l'astre et de récolter des informations sur sa nature
géologique et atmosphérique. Le lancement se fera "le plus tôt possible", car à quelques jours
près, le voyage pourrait se rallonger sensiblement.
21/12/2005

MC /ATCNA
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Obama rend hommage
Stevie Wonder a été particulièrement actif durant la dernière campagne présidentielle aux EtatsUnis. Il n'est donc pas étonnant que le chef d'Etat ait décidé d'organiser un concert en l'honneur
du chanteur. Celui-ci se tiendra dans une salle de la Maison Blanche, à Washington, le 25 février
prochain. Il sera ensuite diffusé sur une chaîne publique dès le lendemain. Ce sera aussi l'occasion
de remettre à Stevie Wonder le prix Gershwin pour l'ensemble de sa carrière.
16/02/2009

YC /ATCNA

© DR

Paludisme: la Zambie moins touchée
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé que les décès dus au paludisme sont
en baisse en Zambie (Afrique). Les efforts menés depuis longtemps pour lutter contre ce
fléau commencent donc à porter leurs fruits. La mortalité palustre a ainsi diminué de 66 pour
cent, notamment grâce à la distribution, depuis 2006, de plus de 3 millions de moustiquaires
imprégnées d'insecticide à action prolongée. La Zambie va servir de modèle pour les autres
pays du continent africain.
27/04/2009
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FILS DE NEWS

ÉCONOMIE

DESCRIPTION

Contenu Actu et conseils économiques pour tous.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Que nous réserve 2010-2011?
Une recette bien connue pour réduire son imposition est l'investissement dans sa caisse de pension. Globalement, le rachat d'années de cotisations reste intéressant, ceci malgré la stagnation
du taux d'intérêt de l'épargne autour de 2 pour cent et un taux de conversion du capital en rente
à la baisse. Cependant, une certaine prudence doit rester de mise au niveau de ces rachats.
Par ailleurs, l'une des évolutions fiscales notables pour 2010-2011 sera l'abolition de la pratique
Dumont. Pour rappel, celle-ci interdisait de déduire les frais d'entretien durant les cinq années
suivant l'acquisition d'un nouveau bien immobilier. Cette mesure vaut pour l'impôt fédéral direct.
02/11/2010

© Fotolia
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Intel en pleine santé
En ces temps d'incertitudes économiques, les sociétés actives dans le domaine des technologies
de l'information et de la communication ne peuvent pas toutes se targuer d'avoir engrangé autant
de bénéfices qu'Intel. Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, qui occupe une position
dominante sur le marché des microprocesseurs (avec des marques telles que Core 2 Quad, Core 2
Duo ou encore Pentium Dual Core), a communiqué ses revenus concernant le troisième trimestre
fiscal de cette année 2010. Intel a ainsi réalisé un bénéfice net record de 2,96 millions de dollars.
Par rapport à la même période l'an passé, la hausse du profit de l'entreprise américaine atteint
59,1 pour cent. Intel affiche ainsi une excellente santé économique. La firme avait pourtant au
préalable joué la prudence, en estimant que ses résultats du troisième trimestre seraient en
dessous des prévisions.
© DR

13/10/2010
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Le Jura aime les joueurs
Le rêve de nombreux contribuables? Gagner à un jeu de hasard! Dès lors, plus de fin de mois
difficile… Remporter le gros lot est d'autant plus intéressant dans le Jura. En effet, il faut savoir
que ce canton - qui reste moyennement attractif sur le plan fiscal - ne ponctionne pas les
gagnants de manière appuyée: ce type de gains y sont imposés à hauteur d'à peine plus de
2 pour cent. En attendant que la chance vous sourie, vous préférerez peut-être défendre vos
intérêts en adhérant à un syndicat ou en soutenant un parti politique. Dans ce cas, le canton
vous autorisera à déduire le montant de votre adhésion et celui de votre soutien à ces organes.
Notez enfin que les retraités ayant moins de CHF 25'000.- de rentes, ne font l’objet d’aucun
prélèvement.

© DR
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FILS DE NEWS

IMMOBILIER

DESCRIPTION

Contenu Gérer son bien immobilier de manière appropriée et connaître l’actualité du marché.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Défauts du bien acheté…
L’acquéreur d’un objet immobilier qui veut éviter les mauvaises surprises devra prendre certaines
précautions pour se protéger contre d’éventuels défauts. La loi définit le défaut comme l’absence
d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre
de bonne foi. En effet, le contrat de vente préparé par le notaire prévoit le plus souvent que
l’acheteur déclare connaître l’état de l’immeuble et que, dès lors, la vente est conclue sans garantie du vendeur quant aux défauts éventuels, apparents ou non. En général, ce même contrat
précise également que l’acheteur est privé des moyens légaux ordinaires en cas de défaut de la
chose vendue (résolution du contrat, réduction du prix, dommages-intérêts).
08/12/2010

© Fotolia
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Un nouveau site web sur l’immobilier dans la région
Les surfaces commerciales et industrielles du Valais ont désormais leur site internet: www.
immobilier-vs.ch. Proposé par le Service du développement économique et touristique du
canton du Valais (SDET) et les régions socio-économiques du canton, ce site répertorie l’offre
disponible à la location ou à la vente. Grâce à un moteur de recherche efficace prenant en
compte de multiples critères, comme le nombre de m2, la région ou l'accessibilité, ce site
présente les résultats sous forme de fiches descriptives et permet également de les visualiser
sur une carte. Cet outil précieux, pour trouver, en moins de trois clics de souris, un terrain ou
des locaux, représente également une "vitrine virtuelle" gratuite pour celui qui veut louer ou
vendre un tel objet. Nul doute que ce site deviendra rapidement un annuaire indispensable
pour les acteurs économiques du Valais ou d’ailleurs.

© Fotolia

21/06/2004

ABo /ATCNA

Devenir propriétaire? Une idée à suivre
Bien que l'accession à la propriété ne fasse pas vraiment partie des mœurs de notre pays, entrer
en possession d'un bien immobilier présente toujours une part de rêve. Or, et contrairement à
ce que l'on peut penser, la réalisation d'un tel projet n'a rien d'utopique. De fait, une fois passé
le dilemme du choix - ville ou campagne, construire ou non, type d'architecture, etc. -, trouver
à financer ses plans n'est pas si difficile. Les banques se prêtent volontiers au jeu, à l'instar
du Credit Suisse, et s'efforcent de "proposer à leurs clients les solutions répondant le mieux
possible à leur profil et leurs besoins". Quant à leurs exigences de base, elles varient peu d'un
établissement à l'autre et consistent le plus souvent en "un apport de fonds propres de 20 pour
cent, ainsi qu'un ratio charges/revenus de 33 pour cent maximum". Alors à vos calculettes!

© DR
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FILS DE NEWS

BANQUES

DESCRIPTION

Contenu S’informer sur les pratiques bancaires et les changements dans ce domaine.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
E-banking: une utilisation sans risque
Pour déjouer les attaques des cybercriminels - notamment à l’encontre des opérations de
ebanking - il est essentiel que votre ordinateur soit inviolable. Pour ce faire, il convient de
le remettre régulièrement à jour, tant au niveau du système d'exploitation et des logiciels
que de l'antivirus, en téléchargeant les correctifs fournis par les fabricants. L'internaute doit
également disposer d'un pare-feu, afin de protéger sa machine des intrusions, et surtout d'un
antispyware efficace et mis à jour pour la débarrasser des logiciels espions, qui transmettent
clandestinement les informations. Ces programmes malveillants enregistrent les identifiants
du client lorsque celui-ci se connecte à sa banque et prennent ensuite le contrôle de certaines
opérations de paiement. De vrais Chevaux de Troie, comme on les nomme usuellement.

© Fotolia

02/02/2010
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Postfinance + Swisscom Systems = nouveau Postphone
Le prestataire de services financiers de la Poste a fait appel à Swisscom Systems pour le
développement d'un nouveau service de consultation par téléphone. Basé sur une application
alliant reconnaissance et synthèse vocales, il permet d'effectuer toute commande simplement
grâce au son de votre voix. Dès juin 2005, les utilisateurs de ce service sécurisé pourront
consulter le solde de leur compte et effectuer des opérations bancaires de façon plus aisée.
En effet, la fastidieuse manipulation des touches de l'actuel "Postphone" sera ainsi remplacée
par un contrôle entièrement vocal. De quoi simplifier la vie des utilisateurs!
14/09/2004

© DR
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Crédit hypothécaire: des étapes clés à ne pas oublier
"Une stratégie hypothécaire doit correspondre au profil de l’emprunteur", disait Pierre Novello
dans son livre "Le guide financier du propriétaire". Dans cette même perspective, le Credit Suisse
recommande, en premier lieu, de se demander combien on peut et on veut dépenser pour son
logement. La Banque Cantonale Vaudoise (BCV) parle elle de la mise en place d’un plan qui ne
concerne pas seulement le financement de son projet proprement dit, mais qui doit aussi intégrer
les charges ultérieures. Le calcul immédiat à effectuer? Prendre en considération le coût maximum
supportable de la future propriété, compte tenu des besoins de liquidités pour la vie courante, des
assurances, de la prévoyance et de l’indispensable marge de manœuvre pour faire face aux imprévus.
Il s’agit de trouver le bon équilibre. La charge pécuniaire totale liée à l’achat de l’appartement ou de
la maison ne devrait pas dépasser un tiers du revenu annuel net.

© Fotolia
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FILS DE NEWS

ASSURANCES

DESCRIPTION

Contenu Se tenir au courant et mieux comprendre le monde des assureurs.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Le congé paternité, c’est pas encore gagné!
La Suisse a été le dernier pays d'Europe à introduire une assurance maternité au niveau national.
Tous nos voisins du Vieux Continent ont acquis ce droit il y a déjà longtemps, et ce, dans un
cadre beaucoup plus large. Au Danemark, ce congé s'étend jusqu'à 29 semaines, dont les 10
dernières sont accordables au père, et les indemnités recouvrent entre 90 et 100 pour cent du
salaire. En Finlande, le congé prévu est de 105 jours ouvrables pour les mères, en plus de 158
autres accordables aux pères aussi bien qu'aux mères, indemnisant 66 pour cent du revenu. En
Norvège, les salariées ont le choix entre 43 semaines indemnisées à 100 pour cent ou 52 à 80
pour cent, dont les deux tiers peuvent être cédés au père. Enfin, la Suède représente le temple
de l'égalité avec 12 mois de congé, six pour la mère et six pour le père, couvrant 90 pour cent
du revenu lors des deux premiers mois et 80 pour cent lors des 10 derniers. Bien entendu, un
des parents peut offrir son droit à l'autre.

© Fotolia
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Un contrat de confiance?
Les contrats portant sur les complémentaires s'étendent en général sur une période de cinq ans.
Leur renouvellement est, dans la majorité des cas, tacite. Toutefois, l'assurance peut décider de
résilier ces contrats de façon unilatérale. Les raisons d'une telle éviction? Il y a le fait de changer
de caisse pour son assurance de base (on ignore souvent qu'il est possible de faire appel à deux
caisses différentes), le dépassement d'un seuil d'âge ou une consommation de prestations jugée
trop élevée arrivent en tête de liste. D’une manière générale, les professionnels observent que
les aînés ont tendance à vouloir conserver leurs complémentaires. L'inquiétude pour leur santé
s'accompagne parfois de motivations plus psychologiques, comme la lutte contre un certain
sentiment de vulnérabilité.

© Fotolia
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Les génériques: prix minimum
Les génériques peuvent se targuer d’être souvent bien moins chers que les actifs qu’ils reproduisent.
Une différence qui s’élève, en moyenne, à 30 pour cent du prix de référence, et qui s’explique
essentiellement par leur statut de purs duplicatas, la mise au point de copies ne réclamant pas les
énormes investissements dévolus à la création de composés originaux. Ainsi, et alors que ces coûts
se répercutent inévitablement sur le prix de vente de toute nouvelle molécule inédite, les génériques
se font légers pour le porte-monnaie. Intéressante pour les consommateurs, cette caractéristique
l’est tout autant s’agissant de notre système de santé, qui voit ses dépenses augmenter de manière
exponentielle au fil des ans. En effet, un usage généralisé des génériques ferait indéniablement, et
significativement, diminuer la facture. Avec toutes les répercussions favorables qu’une telle baisse
pourrait avoir sur nos primes d’assurances… Encore faut-il que le public suive.
04/07/2010
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EMPLOI - RH

DESCRIPTION

Contenu Actualité et conseils pour vous aider à appréhender le monde du travail.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
L'Oréal lance une nouvelle plateforme de recrutement
18 ans après avoir créé le premier business game, L'Oréal révolutionne une nouvelle fois le
monde du recrutement étudiant. Il lance REVEAL by L'Oréal, un jeu pédagogique en ligne proposé aux étudiants de toutes disciplines et de tous horizons, désireux d'explorer différentes options
de carrière avant de se lancer dans la vie active. A la clé: une meilleure connaissance de soi, la
découverte du monde de l'entreprise et diverses opportunités de carrière, avec éventuellement
un stage ou un emploi au sein du groupe.
Chaque participant endosse le rôle d'un junior tout juste arrivé chez L'Oréal. Plongé dans un
univers Web 2.0 où se mêlent virtuel et réel, il est amené à révéler ses talents en découvrant la
culture de l'entreprise et le panorama des métiers existants. Une fois le jeu terminé, il reçoit un
bilan personnalisé. Les meilleurs auront un contact privilégié avec la filiale L'Oréal de leur pays.

© DR
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Baromètre de la Fonction Ressources Humaines en Suisse romande
Pour la troisième année consécutive, le Baromètre de la Fonction Ressources Humaines (FRH)
en Suisse romande vient d'être publié. Celui-ci a été réalisé auprès de 130 entreprises en Suisse
romande. Comme en 2008 et 2009, il apparaît que 45 pour cent des acteurs de la FRH sont
impliqués ponctuellement dans les décisions stratégiques de l'entreprise, 43 pour cent le sont
de manière permanente. Ainsi, l'intervention de la FRH dans la stratégie globale de l'entreprise
n'est toujours pas généralisée au sein des sociétés. Comme en 2009, la plupart des politiques
Ressources Humaines sont orientées en priorité vers l'accompagnement des réorganisations
et vers une amélioration de la gestion des compétences clés. Il faut noter un intérêt croissant
pour l'ambiance de l'entreprise. En revanche, elles sont peu nombreuses à mettre l'accent sur
l'équilibre vie-travail, le développement durable ou encore la gestion de la diversité.
18/10/2010

AM /ATCNA
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Changer de job: que recherchent les dirigeants?
Pour leurs futurs recrutements, les dirigeants actuels se focalisent de plus en plus sur les candidats entreprenants, qui possèdent "des moteurs internes puissants". Dans le cadre d'une étude
menée en Suède par "Ledarna", 2'000 dirigeants ont été interrogés sur les caractéristiques qu'ils
recherchaient le plus chez leurs nouveaux employés. Le résultat montre un intérêt croissant
pour les caractéristiques telles que:
- la capacité de self-leadership,
- les compétences sociales,
- et la créativité.
Le niveau d'étude, lui, vient en première position pour les dirigeants ayant plus de 60 ans. Pour
les plus jeunes, l'éducation et l'expérience se classent après les caractéristiques citées ci-dessus.
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FILS DE NEWS

MANAGEMENT

DESCRIPTION

Contenu Appréhender le monde du management avec toutes les clés et informations nécessaires.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Comment être un leader inspirant en période de crise?
Nous avons tous besoin d'être vu et reconnu. Pourtant, il est surprenant de constater le nombre
de managers qui ne tiennent pas compte de ce paramètre. Certains sont même d'avis que les
bons employés n'ont pas ce type de préoccupation, alors que la reconnaissance fait partie des
besoins essentiels depuis le plus jeune âge. Enfant, nous cherchons à être reconnu par nos
parents. Adulte, le manager joue le rôle de "parents" et les collègues "de frères et sœurs" avec
lesquels peuvent régner concurrence et jalousie. Un leader efficace tient compte de ces éléments.
Ne recevoir aucun feed-back peut être pire que d'être critiqué. Une critique constructive, "orientée
solution", suivie par exemple d'une question est idéale: "Vous n'avez pas encore attient l'objectif
défini. Savez-vous comment vous allez vous y prendre?" On parle ainsi de "manager coach". Ce
dernier est dans l'écoute et la compréhension des besoins de chaque employé, et ce, dans toute
leur diversité.

© DR
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Le leadership des femmes: pour un management participatif et durable
En 2008, la Suisse comptait 30 pour cent de femmes au Conseil national, 23 pour cent au Conseil
des Etats, 20 pour cent dans les exécutifs cantonaux et 26 pour cent dans les parlements cantonaux.
En revanche, elles n'étaient que 15 pour cent à occuper des postes à responsabilité dans le circuit
économique.
Les récentes études montrent qu'il existe des tendances de management sensiblement différentes
entre les cadres selon leur sexe. Les femmes ont un style de leadership plus démocratique que les
hommes. Ricarda Harris, présidente de l'association Swiss Business Woman, affirme que s'il y avait
plus d'équipes mixtes, "l'actuelle débâcle économique n'aurait pas eu lieu". Harris parle sans détour:
"Je suis tout à fait pour les quotas. Mon expérience montre qu'autrement, rien ne change". Faire
évoluer les mentalités quand encore 85 pour cent des décideurs sont des hommes, ce n'est pas une
mince affaire.

© DR
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Le jardin d'entreprise: dernière mode aux USA
En ces temps de morosité, et à défaut de perspectives professionnelles et salariales fleurissantes, de plus en plus d'employeurs américains proposent à leurs salariés de cultiver un jardin
d'entreprise. Selon Paul Teslak, professeur de management à l'université du Maryland, le jardin
d'entreprise permet de faire une vraie différence en matière de ressources humaines, et ce avec
un investissement minimal. L'objectif est de créer un sens de la camaraderie chez les salariés et
de leur fournir un avantage en nature à ramener chez eux.
Le jardin d'entreprise permet également de faire une bonne action envers la communauté, une
partie des récoltes étant offerte aux associations locales. Les sociétés s'y mettent quelque soit
leur secteur d'activité. Même une entreprise comme PepsiCo y puise sa philosophie. Lors de
l'inauguration de son jardin bio en 2009, la présidente et directrice générale Indra Nooyi y voyait
"une source d'inspiration qui nous permettra d'être plus innovants dans nos produits".

© DR

01/03/2010

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

AM /ATCNA

FILS DE NEWS

CV

DESCRIPTION

Contenu Optimiser l’écriture de son CV et sa recherche d’emploi.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Quand le recrutement passe par le CV vidéo
La française Marie Breton a réussi son pari en produisant et en diffusant son CV vidéo via les sites
YouTube et Dailymotion. En quelques jours le "buzz" a gonflé, les visionnages se sont multipliés
et les réactions élogieuses des blogueurs ont parachevé ce succès. Grâce à son audace Marie
Breton a trouvé un emploi.
Cet exemple a fait des émules en Suisse romande. En effet, mi-octobre, lors du Forum de l'EPFL,
une expérience unique a eu lieu. Sandrine Szabo, fondatrice du site Internet Profession-web.ch,
et Thierry Weber, producteur vidéo, ont proposé aux étudiants et aux entreprises de tester ce
nouveau support. Résultat: une fois l'effet de surprise passé, les réactions sont plutôt enthousiastes… Le CV vidéo semble particulièrement adapté aux métiers de la communication ou de
la vente. Alors, les départements de ressources humaines seront-ils séduits? En attendant, ce
nouvel outil investit petit à petit le monde du recrutement romand.
© DR
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"Wanted": informaticiens et experts de la finance
Internet est aujourd'hui un outil incontournable dans la recherche d'emploi. Aux Etats-Unis, 40
pour cent des recrutements sont réalisés via le Web. La multitude de sites à notre disposition est
un formidable accélérateur quand il s'agit de mettre en relation recruteurs et recrutés.
En Suisse, le site web Jobs.ch lance deux portails de recherche ciblant deux professions en plein
essor: les informaticiens et les experts de la finance. Cette focalisation sectorielle permet aux
candidats de trouver des offres appropriées, comme l'explique Mark Sandmeier, CEO de jobs.ch:
"Ces plateformes permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la branche et autorisent les
échanges. De cette manière, nous atteignons aussi des travailleurs qui ne sont pas en recherche
d'emploi et qui présentent le plus grand intérêt pour les employeurs". Alors à vos clics!

© Fotolia
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Un CV pour les Européens
A l'heure où la mobilité est plus forte que jamais, la Commission européenne propose un système
d'harmonisation des CV. Postuler pour une formation ou un emploi à l'étranger sera aussi facile
que dans son pays d'origine. En tous cas, c'est la promesse de la Commission européenne.
Viviane Reding, en charge de l’Education et de la Culture à Bruxelles, a déclaré: "Si les citoyens
européens jouissent en théorie du droit de se former et de travailler partout dans l’Union européenne, de nombreux obstacles demeurent en pratique à cette mobilité. Parmi ces obstacles
figurent à l’évidence la reconnaissance et la transparence des qualifications. En présentant de
façon claire et comparable les compétences et expériences, le CV européen est une étape pour
améliorer la situation". Rendez-vous sur le site Europass: vous constaterez que le CV européen
met l'accent aussi bien sur les compétences acquises dans le contexte professionnel qu'en
dehors de celui-ci.
© Fotolia
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FILS DE NEWS

COACHING

DESCRIPTION

Contenu Coaching professionnel pour accroître vos capacités et votre bien-être au travail.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Démarrer 2011 du bon pied!
Une année se termine, une autre commence... Faites le point pour que 2011 rime avec satisfaction
et équilibre. Quel est votre bilan de l'année 2010? Vos satisfactions et vos bonheurs? Qu'estce qui a été important pour vous et votre développement? Qui vous a apporté du soutien et
de l'énergie positive? Qu'est-ce qui vous a renforcé? Qu'est-ce qui vous a fatigué? Qui vous
a influencé d'une manière négative? Qu'est-ce qui vous a permis d'évoluer et d'atteindre vos
objectifs? Qu'est-ce qui vous rend heureux?
Notez vos réponses et développez vos réflexions pour 2011… Que voulez-vous garder? Que
souhaitez-vous développer? Que voulez-vous laisser derrière vous? Que voulez-vous accomplir?
Quelles sont les étapes clés pour atteindre vos objectifs?

© Fotolia

Que cette nouvelle année vous apporte réussite, bonheur et sérénité!
05/01/2011
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Plus d'épanouissement au travail
Nous passons plus d'un tiers de notre vie au travail, alors décidons dès maintenant d'aller vers
davantage de bonheur dans notre vie professionnelle. Si le mal-être au travail nous fatigue,
nous stresse et nous rend moins efficaces, l'épanouissement dans le cadre professionnel, lui,
nous donne de l'énergie et améliore nos performances. Les conseils suivants vous aideront à
atteindre un certain bien-être:
- Je prends conscience que je peux être heureux au travail, à condition de l'avoir décidé.
- Je sais exprimer mes besoins et je les communique à mon entourage. Les autres ne peuvent
pas deviner ce qui me motive et me donne de l'énergie.
- Je n'ai pas besoin d'écraser, ni de me comparer aux autres pour me sentir bien.
- On peut avoir un "mauvais jour" au travail. Je sais que ça ira mieux demain.

© Fotolia

A vous de jouer!
21/07/2010
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Bien gérer votre retour au travail
Si vous trouvez la reprise difficile, dites-vous que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Pourtant, c'est
le moment rêvé pour prendre de bonnes résolutions. Quelques conseils pour ceux qui veulent
réussir leur retour de vacances. Considérez le comme un nouveau départ, comme une opportunité
de changer vos insatisfactions. Que souhaitez-vous changer? Que voulez-vous à la place? Prenez
le temps de construire l'avenir. Qu'est-ce qui est important pour vous dans les prochains mois?
Donnez-vous du temps pour réfléchir et fixez-vous des objectifs réalistes. Définissez une stratégie pour gérer votre temps personnel. Bloquez dans votre agenda au minimum deux heures par
semaine pour récupérer, faire du sport, vous faire plaisir… Profitez de la prise de recul de vos collègues et de l'énergie accumulée pendant les vacances pour faire le point avec eux. Bonne reprise!
26/11/2010
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FILS DE NEWS

FORMULE 1

DESCRIPTION

Contenu La Formule 1 dans tous ses états: résultats, rumeurs, actu des écuries...
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
La guerre des processeurs jusque dans les puits de F1
La guerre des processeurs entre Intel et AMD continue de plus belle sur les circuits de Formule
1. Après s’être disputés amèrement les espaces publicitaires sur les voitures, c’est désormais
dans les puits que les géants américains s’affrontent. En effet, alors qu’Intel travaille depuis
quelques années avec Toyota sur un ordinateur composé de 320 processeurs Itanium 2, c’est
au tour d’AMD de se lancer dans la bataille. Effectivement, grâce à un monstre composé de 530
processeurs Opteron, l’écurie Sauber Petronas effectue actuellement ses simulations aérodynamiques. La bataille n’est pas prête d’être finie.
© DR
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Des sportifs pour Astérix
Venue des Etats-Unis, la mode qui veut que les as du sport se reconvertissent dans le cinéma
commence à faire des émules en Europe. Derniers en date à s'être laissés séduire par les
sirènes du grand écran, Zinedine Zidane et David Beckham seraient ainsi en passe de faire leurs
débuts d'acteurs dans "Astérix aux Jeux Olympiques". Les deux stars du Real Madrid ne seraient
d'ailleurs pas les seuls athlètes à avoir répondu à l'appel du petit Gaulois, puisque Michael
Schumacher serait également de la partie. Pour l'instant, on ignore tout des rôles qui seront
dévolus aux trois aspirants comédiens, même s'il y a de grandes chances pour qu'il s'agisse
de sportifs. Reste que si l'on imagine aisément Zidane et Beckham en train de taper dans un
lointain ancêtre du ballon de foot, on ne voit pas très bien quel genre de véhicule Schumacher
pourrait conduire... Un char romain, peut-être?

© DR
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Hommage à Rubens Barrichello
En 2006, Audemars Piguet lançait le chronographe Royal Oak Offshore Rubens Barrichello, en
l'honneur du célèbre pilote brésilien. C'est dans la magnifique ville d'Istanbul que la Manufacture
avait choisi de présenter ce garde-temps d'exception, en présence de la presse locale et internationale. Cette année, c'est encore une fois à Istanbul que Rubens Barrichello va obtenir une
nouvelle consécration en devenant le recordman du nombre de Grand Prix de Formule 1 disputés.
Audemars Piguet a souhaité rendre hommage au fantastique parcours de son ambassadeur, en lui
offrant une montre créée spécialement à son intention.
05/15/2008
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FILS DE NEWS

TENNIS

DESCRIPTION

Contenu Exploits sur ou en dehors des courts, toute l'actualité du tennis en continu.
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Santoro entre dans l'Histoire du tennis
Le tennisman français Fabrice Santoro est entré dans l'Histoire du tennis en participant à son
62e tournoi du Grand Chelem, soit un de plus que le précédent record établi par la légende US
des courts: Andre Agassi.
Agé de 35 ans, Santoro a battu l'américain John Isner 6-2; 6-2; 6-4 au premier tour de l'Open
d'Australie. Le joueur suisse Roger Federer n'est donc plus le seul en mesure de pulvériser tous
les records!
16/01/2008

YC /ATCNA

© DR

Sony Ericsson s'associe à Sharapova
Le fabricant d'appareils mobiles Sony Ericsson a signé un contrat de sponsoring exclusif avec la
très séduisante championne de tennis d'origine russe, Maria Sharapova, qui fêtera ses 21 ans ce
printemps. Celle-ci devient ainsi la principale ambassadrice de la firme au niveau mondial. Elle
a commenté à ce propos: "C'est excitant de collaborer avec une marque aussi cool que Sony
Ericsson, qui a une fantastique réputation dans l'industrie des loisirs". Une gamme de produits
et d'accessoires spécialement conçue en collaboration avec la belle joueuse va par ailleurs être
développée.
18/01/2008
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La clim sur votre raquette
A part une grosse crise de nerf, qu'est-ce qui peut bien faire glisser une raquette de tennis des
mains? La sueur évidemment! C'est d'ailleurs pour cette raison que Rafael Nadal, Roger Federer
et tous leurs acolytes ne cessent de s'essuyer leurs menottes sur leur short. Control Freek, qui se
définit comme "le leader révolutionnaire du marché pour le tennis" - rien que ça - vient de lancer
une toute nouvelle raquette avec climatisation intégrée. Le processus est simple: la raquette
capte l'air et celui-ci ressort par les petits trous qui composent le manche et vient directement
rafraîchir vos mains. Un gadget rigolo, mais qui ne transformera certainement personne en
champion...
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FILS DE NEWS

SPORTS EXTRÊMES

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité du monde de la glisse et des sports fun: de l’annonce des meilleurs
événements à leurs résultats, en passant par les tests de nouveau matériel.
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Red Bull District Ride: les as du VTT en pleine ville
Les 23 et 24 septembre prochains se tiendra le Red Bull District Ride dans la vieille ville de
Nuremberg. La cité allemande servira alors de coulisse unique en son genre à un spectaculaire
événement de freeride urbain. A cette occasion, 27 as du VTT libre international, en provenance
d'une dizaine de pays, se retrouveront pour se disputer des "prize money" d'une valeur totale
de 20'000 euros. Les champions comme Kyle Strait (USA), Cédric Gracia (France), Greg Minnaar
(Afrique du Sud), Wade Simmons (Canada), Timo Pritzel (Allemagne), et le champion suisse
de descente Samuel Zbinden de Lengnau (AG) relèveront le défi pour le plus grand plaisir des
amateurs de sensations fortes.
© DR

Plus d'infos sur www.redbulldistrictride.com
02/09/2005
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Suspens pour la Quiksilver Pro
A l'approche de la finale, la Quiksilver Pro France (Hossegor) a déjà connu quelques rebondissements, notamment dus aux conditions météorologiques. En effet, le 3e tour a été interrompu
à cause de la houle, mais les dernières séries ont pu reprendre le 29 septembre sur des vagues
de 2 à 2,5m. La journée du 30 septembre promet de belles surprises avec, entre autres performances, le run de Kelly Slater toujours en tête du classement mondial, et qui peut espérer un
7e titre à ce niveau.
Voici les résultats du jour: Mark Occhilupo (AUS) 13.00 def Lee Winkler (AUS) 7.66Cory Lopez
(USA) 11.60 def Shea Lopez (USA) 6.46Bruce Irons (HAW) 18.26 def Raoni Monteiro (BRA)
13.00Taj Burrow (AUS) 13.24 def Mikael Picon (FRA) 10.33Peterson Rosa (BRA) 10.33 def Chris
Ward (USA) 10.00Nathan Hedge (AUS) 14.50 def Guilherme Herdy (BRA) 9.67Jake Paterson
(AUS) 14.16 def Tim Reyes (USA) 12.33

© DR

29/09/2005
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Saab Crossmax Series: de l'adrénaline en puissance
Salomon et Saab organisent pour la cinquième fois consécutive le plus grand concours de skicross du monde, le Saab Salomon Crossmax Series, qui débutera à Saas Fee le 19 novembre.
Dans cette discipline, quatre à six coureurs partent en même temps et seuls les deux meilleurs
se qualifient pour la manche suivante. La piste est jalonnée de virages relevés, de creux et de
bosses en alternance, de sauts et de changements rapides de direction. C'est dire si le spectacle
promet d'être ahurissant. En outre, les quatre épreuves, qui se dérouleront en Suisse, comptent
comme manche qualificative aux X-Games 2007. Les passionnés sont avertis...
© DR

Plus d'infos sur www.saabcrossmax.ch
22/10/2005
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FILS DE NEWS

BASKETBALL

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actu du basketball: résultats sportifs, tournois…
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
LeBron James se convertit dans le cinéma
Le joueur de basketball américain LeBron James fera ses premiers pas au cinéma en jouant
son propre rôle dans "Fantasy Basketball Camp". Le long-métrage, comédie signée Universal
Pictures et Imagine Entertainment, sera produit par Brian Grazer ("8 Mile", "L'Echange"),
rapporte "Variety".
L'histoire se focalise sur la vie de cinq hommes, tous issus de milieux différents, qui vont à Las
Vegas pour réaliser leur rêve: assister à un match de LeBron James. Mais pour ces rêveurs,
respirer le même oxygène que leur héros n'est pas suffisant... Ils iront jusqu'à lui parler de tous
leurs problèmes, qui peuvent aller du très grave au très idiot!
Le tournage de "Fantasy Basketball Camp" devrait débuter l'été prochain.
17/09/2009

BF /ATCNA

© DR

La Turquie au sommet
Le Mondial de basket verra s'affronter les Etats-Unis, vainqueurs de la Lithuanie (89-74), à
la Turquie, qui a battu la Serbie (83-82) en demi-finale. Le jeune Kevin Durant, qui évolue à
Oklahoma City, est particulièrement en forme et devrait être l'élément-clé du match qui aura
lieu dimanche à Istanbul.
Qualifiés pour leur 7e finale mondiale, les USA partent favoris, mais la Turquie, qui joue à
domicile, bénéficie du soutien d'un public ultra-enthousiaste. Expérimentés et confiants, les
joueurs américains feront face à des Turcs transcendés par leur parcours et l'ambiance de ce
Mondial. Le match s'annonce donc particulièrement animé et l'on peut s'attendre à de nombreux rebondissements.
© DR
01/02/2011
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"NBA Elite 11" au panier!
"NBA 2K", la plus populaire franchise de simulation de basketball, se retrouve désormais bien
seule... Sa concurrente principale, la série des "NBA Elite" de l'éditeur Electronic Arts, n'aura
finalement pas le droit à une édition 2011!
Fin septembre, l'annonce de son report à une date indéterminée avait paru suspicieuse à plus
d'un observateur avisé. Mais l'on était tout de même bien loin d'imaginer que "NBA Elite 11"
ne verrait tout simplement jamais le jour! Le titre était pourtant déjà sorti en démo jouable, sa
campagne marketing ayant été lancée il y a belle lurette.
On ne sait pas trop si cette décision est due à la mauvaise passe financière que traverse
Electronic Arts ou à la piètre qualité du jeu... Quoi qu'il en soit, cette franchise qui passe aux
mains des studios de Tiburon, en Floride, devrait survivre.
01/02/2011

© DR
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FILS DE NEWS

FOOTBALL

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actu footballistique: résultats sportifs et infos économiques ou divertissantes.
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Beckham tombe la maillot pour Armani
En 2008, le célèbre footballeur britannique David Beckham pourra être admiré en sous-vêtements
sur des affiches publicitaires ou dans divers magazines.
Celui-ci a en effet signé un contrat avec la marque d'origine italienne Giorgio Armani, pour une
somme qui avoisinerait les 20 millions de dollars! Avec un montant pareil, il aurait été surprenant
que l'ex-joueur du Real Madrid se dise trop frileux!
15/11/2007

YC /ATCNA

© DR

Une montre de jubilé pour l'Inter de Milan
Un événement particulier mérite une montre particulière! Paul Picot a donc été mandaté par
le F.C. Internazionale, club de football italien de très grande tradition, pour développer une
montre qui non seulement présente des caractéristiques techniques extraordinaires, mais qui
exprime aussi l'histoire de ce club de football célèbre dans le monde entier. C'est ainsi qu'est né
le modèle "Technograph F.C. Internazionale".
Si l'Inter de Milan est aujourd'hui un véritable mythe, ce n'est pas uniquement grâce à ses
innombrables succès, mais bien de par les émotions et la passion associées à ce club prestigieux.
Emotions et passion habitent également les garde-temps de Paul Picot. Le modèle Paul Picot
Technograph F.C. Internazionale constitue le meilleur exemple d'une association parfaite de l'art
horloger de haut niveau à un design original.
30/04/2008

YC /ATCNA

© Paul Picot

"Pro Evolution Soccer 2009": toujours plus réaliste!
Comme chaque année, une nouvelle version de "Pro Evolution Soccer" va débarquer. Et comme
à chaque fois, les amateurs de simulation de football vont être comblés. Selon l'éditeur Konami,
"Pro Evolution Soccer 2009" sera encore plus réaliste que ses prédécesseurs, aussi bien sur le
plan graphique que sur celui du gameplay. Le titre proposera de nouveaux mouvements, de
nouveaux modes de jeu et des options en ligne supplémentaires. Mais la grande nouveauté
réside dans le fait que l'éditeur japonais a obtenu le droit d'exploiter la licence de la Ligue des
Champions, ce qui signifie davantage d'équipes à disposition des gamers. Le titre a été annoncé
pour PlayStation 2 et 3, PSP, PC et XBox 360. Il sortira sur ces consoles le 17 octobre prochain.
Une version Wii sera commercialisée ultérieurement.

© DR
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AUTOMOBILE

DESCRIPTION

Contenu Lancements et actualités: l’essentiel de l’information sur le secteur de l’industrie
automobile.
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Showroom d'exception pour Audi
Constructeur automobile révéré pour ses performances techniques et esthétiques, Audi ne se
contente pas de produire de sublimes mécaniques. En témoigne l'ouverture, aux portes de
Genève, de la dernière-née de ses halles d'exposition. Erigé sous la houlette du bureau d'architectes munichois Allman, Sattler et Wappner, ce showroom aux proportions généreuses - plus
de 2'000 mètres carrés - décline sous toutes ses facettes l'univers de la marque allemande, et
exhibe sur deux niveaux, dans une atmosphère luxueuse et feutrée, l'ensemble de ses berlines et
bolides. Un lieu d'exception complété par un atelier intégré, à même de répondre aux moindres
besoins de sa clientèle dans des délais records.
© DR

06/01/2009
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La Volvo S80 rejoint le club des berlines de prestige
Se tenant sur un châssis sport inédit qui accentue le plaisir de la conduite, la nouvelle Volvo
S80 se targue désormais d'appartenir au segment des berlines de prestige. En effet, la voici qui
arbore un design à la fois plus élégant et plus original, un intérieur davantage raffiné et une
gamme de moteurs améliorée. L'ambiance de l'habitacle est devenue un brin luxueuse, mais
surtout très pratique: nouveau volant, console centrale flottante, série d'instruments améliorés
et équipés de cadrans en aluminium. Les sièges faits de cuir souple scandinave ont l'avantage
d'apporter un soutien lombaire pour une assise confortable. Les constructeurs de la Volvo S80
ont réduit sa consommation de carburant à 6,2 l/100 km et ses émissions de CO2 à 164 g/km,
ce qui n'était pas gagné d'avance, au vu de sa taille et de sa performance.
© DR

17/03/2009
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La voiture urbaine de demain
Les compagnies General Motors et Segway ont signé un partenariat pour la construction et la
commercialisation du "PUMA". Il s'agit d'un petit véhicule biplace à deux roues, respectueux de
l'environnement et pensé pour les déplacements urbains. Disposant de batteries ion-lithium, cet
engin fonctionne à l'énergie électrique et offre une autonomie d'environ 40 kilomètres. En outre,
le "PUMA" est équipé d'un dispositif original et plein d'avenir qui lui permet de transmettre des
données à d'autres véhicules. Cette voiture communicante peut informer en temps réel les
autres conducteurs, par exemple en cas d'embouteillage ou d'accident. Le développement du
"PUMA" répond aux pressions des autorités américaines pour pousser General Motors, au bord
du gouffre financier, à se soucier davantage du développement durable.
© DR
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FILS DE NEWS

MOTO

DESCRIPTION

Contenu Luxueuses ou novatrices, pour les circuits ou pour la ville, les motos se dévoilent
sous toutes leurs formes.
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
La "GT1000 Touring" de Ducati: voyage avec style
Basée sur la "GT1000" noire bande blanche, la nouvelle version "Touring" dispose d'une esthétique "classic" réaffirmée grâce à ses garde-boue avant et arrière chromés, son pare-brise
protecteur et son porte-bagages chromé. Sophistiquée et pratique, la "GT1000 Touring" est
tout autant parfaite pour de longs voyages que pour une utilisation quotidienne. Elle présente
un excellent équilibre entre confort - même à deux - et performance. Son pare-brise offre une
très bonne protection pour le pilote et le passager. Un guidon haut procure une position de
conduite confortable et la large selle est étudiée pour une utilisation en solo ou ou en duo.
23/10/2008

YC /ATCNA

© DR

"Speed Triple", édition spéciale anniversaire
La "Speed Triple" est aujourd'hui le modèle le plus populaire de l'ère "Hinckley" avec plus de
35'000 ventes depuis son lancement en 1994. La "Speed Triple" est importante pour Triumph, au
point que pour la première fois, le propriétaire de la marque, John Bloor, a autorisé l'utilisation de
sa signature sur le réservoir de la moto. Cette édition limitée est disponible en Phantom Black avec
un passepoil peint à la main sur les jantes pour aller avec les décalcomanies "15th Anniversary
Special Edition" qui se trouvent sur la boucle arrière et la tête de fourche, donnant à cette édition
15e anniversaire un look très agressif.
18/11/2008
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Un quad hybride
L'entreprise 3Z Scale a sorti le quad télécommandé "BullDog Rider". L'originalité de ce gadget est
de pouvoir divertir son utilisateur de deux façons bien distinctes. Le jouet hybride présente en
effet la particularité de pouvoir se transformer à l'envie en véhicule réellement pilotable. Ainsi,
après l'avoir dirigé via une télécommande et éprouvé la nervosité de son moteur 4 temps de 110
chevaux, on peut le régler sur un mode de conduite réelle. Les dimensions du "BullDog Rider"
atteignent le tiers d'un quad de taille normale. Un adulte a donc l'air d'un géant une fois assis sur
l'engin! Il est malgré tout un peu regrettable de ne pas pouvoir monter dessus tout en se laissant
guider par un comparse. Car une fois le mode de pilotage manuel activé, la télécommande ne
peut plus fonctionner…

© DR
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FILS DE NEWS

STARS ET CÉLÉBRITÉS

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité des stars et des personnalités célèbres (jet set, télé, sport, mode…).
Fréquence 20 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Jude Law et Sienna Miller: je t’aime, un peu, beaucoup... pas du tout!
Follement épris, affreusement fâchés, ensemble à nouveau, puis séparés encore... La saga
amoureuse jouée par Jude Law et Sienna Miller depuis leur rencontre sur le tournage d’"Alfie"
n’en finit plus de rebondir! Mais il semble que cette fois-ci, les deux tourtereaux se soient quittés
pour de bon. Responsable de cette énième rupture, le beau Jude aurait pris sa décision après
avoir échoué à convaincre sa belle qu’il pourrait lui rester fidèle malgré ses écarts passés. Il
faut dire que la jolie blonde n’a pas fait beaucoup d’efforts pour arranger les choses: incapable
d’oublier la trahison de son fiancé, elle s’est débrouillée pour le noyer sous d’incessantes crises de
jalousie. Comprenant que sa douce colombe ne pourrait jamais lui pardonner de l’avoir trompée,
l’acteur s’est donc résigné à mettre un terme à leur relation en se jurant qu’il n’y reviendrait plus.
Enfin, pour l’instant.
08/08/2006

AB /ATCNA

© DR

Eva Longoria accidentée
Eva Longoria semble victime de sa suractivité. A tel point que, sur le mythique Hollywood
Boulevard, elle n’a pas vu arriver une voiture en sortant de son propre restaurant, le "Beso".
L’accident n’a pu être évité! Heureusement, plus de peur que de mal. La starlette s’en est sortie
avec quelques très légères blessures, même si sa voiture a accusé le coup. De même, l’autre
conducteur n’a eu que de petites égratignures. La belle brune de "Desperate Housewives"
avait certainement la tête ailleurs. Elle devait encore penser aux remarques moqueuses qui ont
déferlé récemment sur le Net à son sujet. En effet, sa prestation de rappeuse dans une vidéo
annonçant les MTV European Music Awards n’est pas passée inaperçue!
22/10/2010
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Scarlett Johansson: elle est la plus sexy
Elle est belle, talentueuse, pleine d’humour et d’esprit... mais pas seulement! D’après les lecteurs
d’"Esquire", Scarlett Johansson est également la femme la plus sexy du moment, un titre qui lui sera
officiellement décerné dans l’édition de novembre du magazine américain. A cette occasion,
la star prouvera qu’elle mérite cette distinction plus que toute autre, en dévoilant ses courbes
somptueuses au fil d’une série de clichés délicieusement charnels. On pourra ainsi l’admirer
en couverture du mensuel masculin, simplement vêtue d’une mini-robe Calvin Klein qui ne
dissimule pas grand-chose de ses jolies formes. Et au dire des initiés, cette image ne serait
qu’un pâle avant-goût des photos publiées un peu plus loin! Un déploiement de sensualité qui
n’empêche pas l’actrice de rappeler qu’en plus de son physique, elle possède aussi un coeur,
une âme... et une bonne dose d’intelligence.
02/10/2006
© DR
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ACTU DU 7e ART

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité du cinéma: sorties de films, annonces de tournages, critiques,
classements, festivals…
Fréquence 20 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Charlize Theron: un certain esprit d’indépendance
En dépit de son physique de déesse, Charlize Theron poursuit une carrière qui détone! Dotée
d’un corps de sylphide, elle aurait pu mettre en avant ses qualités de blonde affriolante et
s’offrir des rôles de nymphettes. Mais il n’en est rien. Après s’être considérablement enlaidie
pour incarner la serial killeuse de "Monster", elle a notamment tourné dans "North Country", un
drame inspiré de l’histoire de Josey Aimes, qui lutta pour l’affirmation des droits des femmes.
Brillante et engagée, l’actrice ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là: son prochain film l’amènera
à interpréter le rôle d’une mère célibataire et héroïnomane. Pour ses choix courageux, l’actrice
vient de recevoir le "Spirit of Independence Award", un prix destiné à saluer les efforts de ceux
qui soutiennent le cinéma d’auteur, et ses sujets souvent originaux, surprenants et vraiment
innovants. On ne peut qu’applaudir!
04/07/2006

VE /ATCNA
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Indiana Jones bientôt mort?
L’archéologue le plus charismatique de tous les temps va-t-il mourir? La nouvelle a ébranlé le Net
durant quelques jours, après de prétendues déclarations attribuées à Harrison Ford, au sujet des
prochaines aventures d’Indiana Jones. Celui qui a campé quatre fois le héros, reconnaissable à
sa cicatrice au menton, aurait confié en avoir marre... Harrison Ford aurait ainsi demandé au producteur George Lucas et au réalisateur Steven Spielberg, tous deux en train d’écrire le scénario
du cinquième volet d’Indiana Jones, de mettre fin au jour de l’intrépide aventurier! Mais rassurezvous, il semblerait qu’il ne soit pas encore l’heure de faire le deuil d’Indy. L’agent d’Harrison Ford
ayant démenti les propos attribués à son client.
© DR

21/12/2010
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"Les 4 Fantastiques" terrassés par une tempête de neige!
Les "Quatre Fantastiques" ont beau résister à toutes les calamités au grand écran, ils n’en
restent pas moins impuissants face à la fureur des éléments une fois le clap de fin refermé.
Actuellement basés à Vancouver, au Canada, pour le tournage du second épisode de leurs
aventures, les super héros incarnés par Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans et Michael
Chiklis ont en effet dû céder du terrain devant les bourrasques effroyables d’une folle tempête
de neige. Frigorifiés et totalement incapables de faire face à un tel déchaînement naturel, ils en
ont été réduits à quitter le plateau et à se réfugier dans leur chambre d’hôtel, en attendant que
la situation se calme. Mais au final, ce caprice climatique leur laissera tout de même de beaux
souvenirs, puisqu’une fois le blizzard passé, ils ont pu se détendre en s’affrontant dans une
formidable bataille de boules glacées.
© DR
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CINÉMA À LA DEMANDE

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité des sorties de films en DVD ou VOD, sélectionnées et commentées.
Fréquence 3-4 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Passionnant portrait de l’ère Facebook
Etudiant à Harvard, Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) vient de se faire plaquer par sa petite
amie. Eméché, il va s’introduire dans le système informatique de l’université pour créer une base
de données d’évaluations des étudiantes. Un coup d’éclat qui attire l’attention des jumeaux Winklevoss, qui vont lui proposer de collaborer à la création d’un site de mise en relation. Zuckerberg
va développer l’idée de son côté. Et bientôt lancer ce qui deviendra Facebook.
Porter sur grand écran le déroulement supposé de la naissance de Facebook a permis au toujours
excellent David Fincher ("Fight Club", "Zodiac") de traiter de thèmes universels, tels que la soif du
pouvoir, l’argent, l’amitié ou la trahison. "The Social Network" passionne en dressant un portrait
global, acerbe, de l’ère de l’identité fantasmée. Les bonus DVD sont à la hauteur du film, avec
entre autres un captivant making of.

© DR

28/02/2011
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Six feet under
Kidnappé en Irak, Paul Conroy (Ryan Reynolds) se retrouve dans une situation inextricable. Le
voilà enterré vivant, dans un coin de l’immense désert, avec pour seuls accessoires un téléphone
portable à la batterie à moitié vide et un briquet. C’est avec ces éléments qu’il va devoir composer
s’il veut être extirpé de sa tombe… 1h30 de pure claustrophobie, voilà ce que propose "Buried".
Insupportable pour certains, cette épreuve s’avérera captivante pour d’autres, tant le film s’en
remet à un scénario fort pour faire passer ses propres limitations. Reposant entièrement sur le
jeu d’acteur de Ryan Reynolds, effectué dans un espace ultra limité, ce long-métrage espagnol,
réalisé par un quasi inconnu, est pourtant l’une des meilleures productions 2010, à retrouver en
DVD avec en bonus les coulisses du tournage.
© DR
30/03/2011
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Un vilain super sympa!
Juste avant la disparition de leur planète, deux bébés extraterrestres sont envoyés en urgence sur
Terre. Leur éducation dans des environnements sociaux opposés va leur transmettre des valeurs
totalement antagonistes. Le bon Metroman, doté de super pouvoirs, devient le protecteur de
Metro City. Alors que l’ingénieux Megamind se complaît dans le rôle du vilain de service. Mais
une fois le gentil disparu, le méchant ne risque-t-il pas de perdre sa raison d’être? "Megamind",
parodie de films de science-fiction donnant la part belle au manichéisme, aligne les stéréotypes
avec second degré. Le film vaut spécialement pour l’originalité de son tragique anti-héros, qui
finit par attirer la sympathie. Les bonus du Blu-ray sont bien plus riches que ceux de l’édition
DVD, avec un court-métrage et une foule d’anecdotes sur la conception du long-métrage.

© DR
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PORTFOLIO INSTAGRAM

DESCRIPTION

Contenu Portfolio de photos Instagram couvrant un événement de manière accrocheuse et
originale.
Fréquence 5 portfolios par semaine
Taille 10 photos légendées par portfolio

OBJECTIF
Une approche visuelle et 2.0 de l'info
Un outil de curation des réseaux sociaux
Instagram, le "twitter de la photo", est en passe de devenir une source incontournable d'images
d'actualité. Chaque mois, pas moins 250 millions d'utilisateurs partagent sur l'application leurs
propres clichés des petits et grands sujets d'actu. ATCNA opère une veille en continu des photos
et sélectionne, pour chaque événement, un "best of" des meilleurs clichés.
Une plongée dans le quotidien des people
Devant Facebook, Instagram est l'outil de communication privilégié de la planète people: de
nombreuses célébrités y postent leurs photos personnelles en avant première. Chaque semaine,
ATCNA réalise le top 10 des plus beaux clichés people révélés en exclusivité sur l'application.

© Instagram Chastainiac

EXEMPLE
InstaCannes: le festival de Cannes sur Instagram
Retrouvez chaque jour l’actualité du festival de Cannes avec notre portfolio des plus belles photos Instagram ! La célèbre application, qui vient de détrôner Twitter en nombre d’utilisateurs
mobiles aux Etats-Unis, est bien plus qu’un logiciel de retouche et d’échange de photos. C’est
devenu le réseau social de référence, où déjà 20 milliards de clichés ont été postés – le tout
par 200 millions d’utilisateurs ! On estime que ces clichés sont « likés » 1,2 milliards de fois par
jour ! A Cannes, le logiciel risque même de supplanter les célèbres paparazzi. La preuve avec
ce florilège de la soirée de lancement. Le film d’ouverture, « Grace de Monaco », réalisé par
Olivier Dahan, avec Nicole Kidman dans le rôle titre, a été l’occasion d’un beau défilé de stars
sur le tapis rouge : Blake Lively, Jane Fonda, Laetitia Casta... Une soirée inaugurale également
marquée par l’irruption surprise d’intermittents du spectacle sur des plateaux télé!
Le texte de présentation est accompagné d'un carroussel de photos légendées à faire défiler.
5/05/2014
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© Instagram Chastainiac
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LE MOT-BUZZ DE LA SEMAINE

DESCRIPTION

Contenu Présentation d'un mot à l'origine d'un buzz sur les réseaux sociaux.
Fréquence Un article par semaine
Taille 2500 signes par article

OBJECTIF
Une approche 2.0 de l'info
Un outil de décryptage des réseaux sociaux
Chaque semaine, un mot fait le buzz sur les réseaux sociaux. Venu d’on ne sait où, il embrase
la Toile et fait soudain l’objet de millions de recherches, de posts ou de Twitts avant de retomber dans l’oubli. Pourquoi? Ce fil d'info analyse, chaque semaine, l'emballement suscité par un
mot-clé.
Un miroir reflétant les intérêts du grand public.
A l'ère des réseaux sociaux, l'info n'est plus le monopole des journalistes: le grand public, lui
aussi, est devenu informateur et prescripteur. Décortiquer les mots-buzz, c'est prendre le pouls
du public, comprendre ce qui l'anime et le fascine.

© Twitter

EXEMPLE
"Neymar, son slip et la Fifa"

© Flickr - Neymar

Mot de la semaine: “Neymar”.
Idole des Brésiliens, le footballer à la crête iroquois est une star des réseaux sociaux. Chaque
jour, les internautes Brésiliens lui consacrent deux fois plus de recherches Google qu’à l’ensemble des autres attaquants de la seleção réunis (Fred, Jô et Hulk)! Quant à son compte
Twitter, il va bientôt dépasser les 12 millions de fans! La frénésie a encore franchi un cap ce
dimanche 29 juin avec +20 000 recherches sur Google. Raison de cet affolement? La Fifa
a rendu ce dimanche son verdict dans l’affaire dite “du maillot de bain”. Un petit retour en
arrière s’impose. Sponsorisé depuis 2011 par la marque de sous-vêtements Lupo, Neymar a la
fâcheuse tendance de tomber le maillot et de porter ses shorts taille basse pour laisser apparaître ses slips. Au cours d’un match du FC Barcelone - où il évolue - contre l’Atletico Madrid,
en avril dernier, les spectateurs ont pu voir son fameux slip apparaître pas moins de cinq fois!
Or, la pratique est rigoureusement interdite par la Fifa qui veille au grain depuis le début de la
coupe du monde. Quand, à la fin du match contre le Cameroun, le 23 juin dernier, l’attaquant
auriverde tombe une fois de plus le maillot et laisse négligemment un curieux maillot dépasser
de son short, la sanction est immédiate. Une enquête est ouverte pour “marketing déguisé”.
Après une semaine d’investigations, l’instance organisatrice du mondial a tranché. Neymar peut
respirer - et avec lui ses millions de fans Brésiliens: “Nous considérons qu’il s’agit d’un incident”
a fait savoir l’instance par un communiqué de presse. La confédération brésilienne de Football
(CBF) s’en tire avec un avertissement. Quant à Neymar, gageons qu’il fera de nouveau parler de
lui sur la Toile. Mais pour ses performances, cette fois, on espère…
1/07/2014
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INTERVIEW PEOPLE

DESCRIPTION

Contenu Interview d'une personnalité de l'univers du divertissement / de la culture.
Fréquence Un article par semaine
Taille 5000 signes par article

OBJECTIF
Un flux générateur de trafic
Des sujets à fort potentiel
L'interview people est l'un des types de contenus les plus populaires du web.
La notoriété de la personnalité se traduit immédiatement par une forte fréquentation du site et
par une fidélisation des visiteurs.
Une expérience de l'univers people
Depuis le mois d'août 2014, ATCNA réalise pour le portail bluewin une interview par semaine
avec une personnalité-star de la télévision francophone: Stéphane Bern, Philippe Gildas, Julien
Lepers, Anny Duperey, Mireille Dumas, Bruno Masure ont déjà répondu à nos questions. Nous
mettons à votre disposition savoir faire et réseau.

© Stéphane Bern
/ L. Menec / FTV

EXEMPLE

Anny Duperey: "Je suis libre comme l’air!" (extrait)
A 67 ans, Anny Duperey est toujours aussi pétillante! Après avoir enchaîné les rôles, au cinéma
comme au théâtre, c'est à la télévision que nous la retrouvons, dans "Une famille formidable".
Une série qui bat des records de longévité, et de convivialité!

© Anny Duperey

- Anny Duperey, avez-vous toujours autant de plaisir à interpréter le personnage de Catherine
Beaumont, dans "Une famille formidable", depuis 22 ans?
- J’ai surtout l’impression de travailler avec des amis, en m’amusant beaucoup! Le ton de la
comédie fait le personnage: Catherine a une espèce de bonne moralité, tout en gardant un côté
impétueux. J’aime beaucoup ce rôle!
- Aimez-vous toujours ce couple que vous formez avec Bernard Le Coq, à l’écran?
- Oui, je l’aime beaucoup! Il y a eu une réplique que je trouve formidable et qui résume tout.
Jacques (joué par Bernard Le Coq, son mari dans la série, NDLR) me disait, dans une scène:
"Maintenant, on va peut-être enfin devenir adultes." Et je lui répondais: "Oh, quelle horreur! On
ne peut pas faire ça aux enfants!" Cette réplique est géniale: on a grandi, on a fait des efforts,
on essaie de se comprendre et de mieux vivre ensemble, etc., mais on ne va pas pour autant
devenir complètement raisonnables. On doit garder notre part d’enfance. Il faut refuser de
vieillir, il faut garder un peu de révolte, un peu de folie! (...)
22/10/2014 CL (ATCNA))
Retrouvez Anny Duperey, dans "Une famille formidable", sur TF1
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ACTU MUSICALE

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité de la musique et des artistes de tout style.
Fréquence 20 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Madonna, reine des clips à scandale!
Assagie, mère de famille, Madonna n’en continue pas moins à faire parler d’elle pour sa propension
à susciter la controverse. En témoigne un récent sondage réalisé par MTV classant trois de ses
clips dans le Top 5 des vidéos "ayant le plus brisé de règles" au cours de l’histoire de la chaîne!
Le scandaleux "Like a Prayer", qui avait provoqué un tollé chez les chrétiens conservateurs en
plaçant un Christ noir sur la croix, se hisse en tête de liste, tandis que "Ray of Light", qui conspuait
le rythme de vie insensé des Américains moyens, se retrouve en quatrième position. Quant au
sublime "Vogue" qui marqua de son empreinte le début de la période "Sex" de la Ciccone, il
s’offre une respectable cinquième place au vu du peu de nudité et d’images blasphématoires qu’il
contient. Mais peut-être que le public yankee, à l’origine du classement, a jugé ses danses trop
tendancieuses...
26/07/2006

© DR

WC /ATCNA

Les Strokes en studio!
Qu'on se le dise: on peut encore compter sur les Strokes! Au vu des difficultés rencontrées pour
enregistrer "Angles", on aurait pu craindre que le groupe ne lui donne jamais suite... L'accueil
mitigé réservé à ce dernier album n'a toutefois pas empêché la bande du chanteur Julian Casablancas de faire un triomphe au récent festival de Coachella, dans le désert californien.
Visiblement requinqués par leur retour sur scène, les Strokes ont l'intention de rapidement
publier le successeur du douloureux "Angles". Et le futur album prend déjà forme! Le 25 avril
dernier, le bassiste Nikolai Fraiture a déclaré sur Twitter: "Je suis super excité d'aller au studio
aujourd'hui et de bosser sur de nouvelles idées. Je vous tiendrai au courant!" Les relations entre
les cinq New-Yorkais semblent donc bien meilleures qu'il y a quelques mois.
26/04/2011

© DR

YC /ATCNA

Charlotte reprend le micro
Césarisée au dernier festival de Cannes pour son rôle de mère endeuillée dans "Antichrist" de
Lars von Trier, Charlotte Gainsbourg revient à la musique avec un troisième album en cours de
finalisation à Los Angeles. Le titre "IRM" fait référence à l’examen médical que la fille de Serge
Gainsbourg a subi en 2007 à la suite d’une hémorragie cérébrale. Sortie annoncée pour le 7
décembre prochain. Dix morceaux ont été composés et enregistrés avec l’auteur-compositeur
et musicien américain Beck, le onzième est une reprise en français d’un classique underground
québécois. A savoir, "Le Chat du Café des Artistes", de Jean-Pierre Ferland, paru en 1970 sur
l’album "Jane".
Tonalité très pop annoncée pour "IRM", même si le morceau "Master’s Hands" est basé sur des
rythmes africains. Le titre principal de l’album est d’ores et déjà disponible sur le site de Charlotte
Gainsbourg.

© DR
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CHRONIQUES MUSICALES

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité des sorties single et des albums des majors comme des labels
indépendants.
Fréquence 3-4 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
"20 Years Old": l’anniversaire convenu de Janet Jackson
On avait connu Janet Jackson plus inspirée! Annoncé comme l’album de la consécration, destiné
à célébrer deux décennies de succès éblouissants, "20 Year Old" n’est tout au plus qu’un pâle
reflet des plus belles réussites musicales de la petite soeur du "King of Pop". Loin des fulgurances créatives du sublime "Velvet Rope" ou de la gaieté rafraîchissante d’"All For You", cet opus
calibré pour le dancefloor n’aligne en effet que des titres tristement consensuels, voire carrément
lénifiants pour certains. On y retrouve toutefois le timbre sucré et délicatement voilé de la star,
de même que les harmonies acidulées qui sous-tendent la plupart de ses grands hits. Mais au
final, ces deux constantes ne suffisent pas à relever l’ensemble, qui restera probablement dans
les mémoires comme une triste déception.
29/09/2006

AB /ATCNA

© EMI - Virgin

"Les Paradis Disponibles", ou les bonheurs simples d’Aldebert
La simplicité rafraîchissante et délicieusement ensoleillée du bonheur a toujours fait partie des
compositions d’Aldebert. Quatrième opus du jeune auteur-compositeur, "Les Paradis Disponibles"
ne fait pas exception à la règle: d’entrée de jeu, cet album léger comme un souffle d’air nous
entraîne dans un univers familier, qui fleure bon le trouble exquis des amours naissantes, la nostalgie des rêves d’enfant, et le plaisir teinté de mélancolie du temps qui passe. Avec une maîtrise
consommée de la métaphore, des mots justes et des rimes coquines, l’artiste parisien entrouvre
les portes d’un monde tendre et poétique, délicatement mis en valeur par des mélodies pleines
de douceur, d’optimisme et d’humour subtilement éclectique. Un pur délice, à déguster sans
modération.
02/10/2006

AB /ATCNA

© Disques Office

Raphaël assure… musicalement
Avec sa gueule d’ange et sa guitare acoustique en bandoulière, Raphaël a laissé une trace tangible
dans le paysage musical francophone des années 2000. On a tous encore dans la tête la mélodie
poignante de "Caravane", tube qui l’a révélé en 2005, inclus dans un album éponyme qui avait
conquis le public et la critique.
Avec "Pacific 231", Raphaël livre un cinquième effort studio en demi-teinte, bien que réussi d'un
point de vue purement musical. Agé de bientôt 35 ans, le chanteur au timbre nasillard et fêlé
témoigne d’une maturité certaine et compose des chansons plus complexes qu’elles n’en ont l’air,
où chaque couche instrumentale trouve sa juste place (l’excellente "Terminal 2B"). Dommage
que les paroles ne suivent pas… Sans être mauvaises, elles se voient surtout desservies pas
l’expressivité en berne de Raphaël, qui ne semble pas croire à ce qu’il chante.
30/09/2010
© EMI
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AGENDA MUSICAL

DESCRIPTION

Contenu Les meilleurs événements musicaux sélectionnés et commentés en fonction de divers
critères: lieu, style, date… Contenu créé par pays, région par région (ici la Suisse romande).
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Tambours d’Asie
A l’occasion de son "Switzerland Tour", le groupe Taikoza se produira à plusieurs reprises en Suisse
entre le 29 octobre et le 7 novembre. Cet ensemble de percussions japonaises tire son nom du
"taiko", imposant tambour cylindrique remplissant l’air d’un son retentissant. D'autres instruments
sont également mis à l'honneur dans ce spectacle, notamment le shakuhachi et le flue, deux
sortes de flûtes de bambou. Les amateurs de World Music se laisseront séduire sans peine par
ces rythmes puissants.
"Taikoza’Switzerland Tour" du 29 octobre au 7 novembre 2004, à Nyon, Berne, Neuchâtel,
Porrentruy, Pully, Genève et Zürich.
© DR

28/10/2004

VB /ATCNA

Priorité aux artistes locaux!
Le 30 octobre prochain, sur le terrain de football de Bôle, se tiendra le Parabôle. Ce petit festival
est une véritable vitrine pour les artistes locaux peu connus du grand public. Réunissant différents
styles musicaux, du hip hop au rock en passant par le heavy metal, la manifestation proposera
deux scènes: une première, où se produiront les groupes, et une deuxième, réservée aux DJs.
L'occasion de faire une virée dans la région neuchâteloise, et, qui sait, de découvrir les talents de
demain!
Parabôle Festival, le 30 octobre 2004 de 17h à 2h, au stade de Bôle. Prix: 5 francs.
© DR

28/10/2004 VB /ATCNA

Thiéfaine l’inclassable
Hubert Félix Thiéfaine donnera prochainement deux concerts en Suisse romande, le 11 novembre
2004 au ForuMeyrin, dans le cadre des Spectacles Onésiens, et le 19 au Théâtre de Beausobre de
Morges. Solitaire et quelque peu oublié des médias, Thiéfaine n’en est pas moins un musicien hors
pair et un compositeur génial, que le public nombreux et fidèle n’a de cesse d’écouter et de suivre
depuis des années. Poète dans l’âme, ses textes sont le reflet de ses convictions, ce qui confère
une réelle puissance verbale à ses chansons. Un artiste inclassable, comme il en existe peu.
Concerts de Thiéfaine, le 11 novembre 2004, au ForuMeyrin, et le 19 novembre 2004 au Théâtre
de Beausobre.
01/11/2004
© DR
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AGENDA

DESCRIPTION

Contenu Programme des prochaines manifestations pour ne rien manquer des événements
culturels dans votre région.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Une bouffée d'émotions à Carouge
"Femme assise en bord de piste" est née de l'envie de réunir plusieurs formes d'arts scéniques
dans un même spectacle. La comédienne et chanteuse genevoise Cristine Combe offre un florilège de chansons qui dessine des parcours de vies, tout en rencontrant le monde du chapiteau.
Ce cirque d'émotions rencontre le théâtre au détour de Loulou -femme labyrinthe - mais aussi
d'un clown blanc et d'une funambule. Une poésie de contes qui voit l'artiste s'asseoir au bord
de la scène, pour "dire des centaines de fois, il était une fois".
Femme assise en bord de piste
Du 10 au 29 janvier 2006
Théâtre de Carouge, Salle Gérard-Carrat
www.theatredecarouge-geneve.ch

© Marc Vanappelghem

08/01/2006

CS /ATCNA

"Bêtes de style" au Mudac
Des peintures rupestres du paléolithique aux vaches stylisées paradant dans nos villes depuis
1998, le règne animal a de tout temps été une source d'inspiration. Partant de ce constat, le
Mudac se penche sur les relations qui unissent les êtres humains à leurs amies les bêtes, et aux
multiples objets et œuvres d'art qui en découlent. Cette exposition pose ainsi la question de la
place de nos fidèles compagnons, domestiques ou non, dans le monde actuel.
Bêtes de style
Du 31 octobre 2006 au 11 février 2007
Mudac - Musée de design et d'arts appliqués contemporains
www.mudac.ch
28/09/2006

AB /ATCNA

© DR

Le Paléo fête l’Inde
Le Paléo 2009 s'annonce grand! Près de 85 pour cent des artistes présents y viendront pour la
première fois, notamment l'Américaine Santigold. La pétillante Anaïs s'entourera de ses musiciens,
alors que Zaza Fournier se la jouera solo avec un simple accordéon et un iPod. Le festival s'offrira
de nombreuses stars internationales - le rocker Pete Doherty ou le groupe Placebo -, mais aussi des
artistes aux influences indiennes comme Les Gitans Dhoad du Rajasthan. Ainsi, le pays continent
sera mis à l'honneur lors de cette 34e édition. Tous les goûts sont au Paléo!
34e Paléo Festival à Nyon
Du 21 au 26 juillet 2009
www.paleo.ch

© DR
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MUSIQUE CLASSIQUE

DESCRIPTION

Contenu Programme localisé des prochaines manifestations pour ne manquer aucune occasion de se délecter sur des airs classiques.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Un baryton passionné
Lorsque Thomas Hampson arrive sur scène, on retient son souffle! Avec son timbre somptueux,
ce grand baryton américain en impose autant par sa présence que par la sensibilité et la profondeur de ses interprétations. Il honore de sa venue la 15e édition des PostFinance Classics,
une soirée d’exception placée sous le signe de Tchaïkovski, Offenbach, Massenet, Thomas et
Verdi. Thomas Hampson sera accompagné par l’Orchestre Philarmonique du Wurtemberg, sous
la direction de son chef titulaire, le Suédois Ola Rudner.
Thomas Hampson
PostFinance Classics 2010
Victoria Hall, Genève
Mardi 7 décembre 2010 à 20h
Billetterie: de 50 à 120 fr, tél. 0900 800 810, www.postfinance/ticket

© Robert Millard

07/11/ 2010 MP /ATCNA

Un voyage lyrique en hiver
A l’occasion du 20e anniversaire de l’organisation Interclassica S.A., la diva Barbara Hendricks se
produira sur la scène du Victoria Hall de Genève. Cette grande dame du monde de la musique
vocale interprètera "Die Winterreise" ("Le Voyage d’hiver"), un cycle de 24 lieder pour piano et
voix, composé par Franz Schubert en 1827, un an avant sa mort, sur des poèmes de Wilhelm
Müller. Elle sera accompagnée du pianiste Love Derwinger.
Barbara Hendricks
Victoria Hall, Genève
Mardi 5 octobre à 20h
Billetterie Ville de Genève: Alhambra, Arcade municipale, Cité Séniors, Grütli, Genève Tourisme,
Centrale Billetterie: tél. 0800 418 418, www.ville-ge.ch/vh/
10/09/2010

AB /ATCNA

© DR

Un plateau de choix
250 artistes venus du monde entier, 40'000 spectateurs chaque année, et une large palette
d’activités gratuites: le Verbier Festival c’est tout ça et plus encore! Cet événement vous offre
la possibilité d’applaudir les plus grands noms de la musique classique. Certains habitués
reviennent régulièrement, comme Yuja Wang ou Elisabeth Leonskaja. Cette 17e édition sera
aussi l’occasion de découvrir de jeunes artistes prometteurs, comme la violoniste norvégienne
Vilde Frang ou le pianiste et compositeur américain Kit Amstrong. À noter que, cette année, le
festival s’installera en bas de la station, près du centre sportif, sur un site plus grand et plus
facile d’accès. Emplacement offrant aussi l’une des plus belles vues panoramique sur la vallée!
Verbier Festival
Du 16 juillet au 1er août 2010
www.verbierfestival.com

© DR
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FILS DE NEWS

LIVRES

DESCRIPTION

Contenu Présentation des sorties littéraires entre grandes et petites histoires, fictions et
autoportraits…
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
L’univers du thé
Voici un coffret livre et CD qui devrait ravir les amateurs de breuvages infusés! Les auteurs
proposent 10 escales pour partir sur les chemins du thé… et en musique, s'il vous plaît! De quoi
découvrir les différents rituels de dégustation d’un pays à l’autre. Car on ne savoure pas sa tasse
de thé en Chine comme on le fait au Japon, en Inde, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au
Maroc ou au Mali. Dans tous ces pays, la musique accompagne bien souvent la dégustation,
amplifiant ainsi la convivialité de ce moment de partage. Le coffret dévoile tous les détails "techniques" liés à la préparation: ustensiles nécessaires, temps d’infusion, variétés de thé, création
d’ambiance à la maison… Un voyage gustatif autant qu’auditif, dépaysement assuré!
TEABOX, Rituels et musiques du monde autour du thé, Lydia Gautier & Olivier Kaba, Ed. de la
Martinière Styles
07/11/2010

© DR
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Une saga palpitante
Entre 1911 et 1924, de Washington à Saint-Pétersbourg et de Londres à Berlin, cinq familles se
croisent et s’affrontent, du fond des mines galloises aux antichambres du pouvoir. Passions, intrigues, coups du sort, Ken Follett brasse toute la gamme des sentiments humains pour donner
chair à des personnages ambitieux mais attachants, qui bravent les obstacles afin de résister
aux tragédies qui les emportent. L’auteur gallois l’avoue: "ce fut assez compliqué à écrire parce
que je souhaitais que chaque personnage soit impliqué dans les grands événements de l’époque
tout en conservant une véritable trajectoire personnelle". Une saga comme on les aime, mâtinée d’histoire, d’espionnage, d’amour et de lutte des classes.
La Chute des Géants, Le Siècle, T.1, Ken Follet, Traduit de l’anglais par Odile Demange, Ed.
Robert Laffont

© DR

10/09/2010

MP /ATCNA

Une enquête échevelée
Détective névrosée issue d’une famille farfelue, Izzy Spellman tente de refaire sa vie en tant que
barmaid. Mais ses parents envahissants et son patron bienveillant sont décidés à ne pas la laisser
gaspiller ses compétences d’enquêtrice. La voilà sur la piste mystérieuse d’une femme qui n’a rien
à se reprocher, à espionner son frère inhibé et à exercer ses talents de médiatrice pour sa sœur
délurée, le tout entre deux séances chez son psy à qui elle s’efforce d’en dire le moins possible. Une
comédie légère à savourer sans prise de tête, même dans un hall de gare surpeuplé!
La Revanche des Spellman, Lisa Lutz, traduit de l’américain par Françoise du Sorbier, éd. Albin Michel
07/07/2010

LDC /ATCNA
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THÉÂTRE

DESCRIPTION

Contenu Programme localisé des prochaines manifestations théâtrales pour ne rien rater.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 600 signes

EXEMPLES
Bon appétit!
Edouard Baer et sa troupe vous invitent dans les coulisses d’un restaurant. Ici, tout se mange,
rien ne se perd! Au menu de cette grande bouffe théâtreuse: des quiproquos panachés à la
sauce potache, des marionnettes et des animaux en peluche pleins de poésie comique, des
clients truculents tout à la fois agaçants et attachants. Un mélange détonnant de numéros
sucrés, salés, épicés s’enchaîne, avec, en plat de résistance, une réflexion existentielle sur la
solitude de l’homme, saupoudrée d’humour pince sans rire.
Miam Miam
Vendredi 31 décembre à 17h et 21h
Théâtre de Vevey, www.theatredevevey.ch

© DR
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EMS du futur
Dans une résidence pour personnes âgées, dans les années 2050, le ténébreux Docteur Wolf
s’empare des souvenirs de ses pensionnaires avant de les placer sous haute surveillance. Mus
par les forces de l’amour et de la fantaisie, les résidents se rebellent contre un rationalisme
désincarné jusqu’à l’absurde par le biais d’un délire collectif et humoristique. Course-poursuite
en moto, incendie, vols planés, autant de coups d’éclats bluffants.
Silo 8
Jusqu’au 31 juillet à Saint-Triphon
Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h, billetterie et réservation: 044 350 80
30, www.silo8.ch

© CCA
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Coups de théâtre piquants
Le metteur en scène Bernard Murat dirige un trio décapant dans ce vaudeville signé Sacha
Guitry. Pierre Arditi, Catherine Erhardy et Joël Demarty nous offrent une leçon de séduction
insolite dans cette pièce mettant en scène un mari qui, bien malgré lui, va aider un ami à lui
voler sa femme. Les situations cocasses, les quiproquos et l’intemporel triangle amoureux de ce
petit chef-d’œuvre rappellent à bien des égards les comédies de Molière ou Marivaux.
Faisons un rêve
Mardi 5 et mercredi 6 octobre à 20h30
Théâtre du Léman, www.theatreduleman.ch
Billets: www.fnac.ch

© DR
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REVUE DE PRESSE "LE TOP DES COUV'"

DESCRIPTION

Contenu Un portfolio des meilleures couvertures de la presse magazine hebdomadaire.
Fréquence Une revue de presse par semaine
Taille 10 couvertures légendées par portfolio

OBJECTIF
Un panorama de la presse européenne
Un outil de curation des médias
Dans la presse magazine européenne, la tendance est à l'expérimentation. Chaque marché
européen voit naître nombre de titres de niche au positionnement ambitieux. Violet, WAD ou
Lula dans la mode, Uzbek & Rica ou Wired pour les hautes technologies, Elephant ou Books
pour les sciences humaines... Mais cette fragmentation du marché en mictro-parutions induit un
manque de lisibilité. ATCNA réalise pour vous une veille et une revue de presse hedbomadaire
des meilleurs magazines.
Un contenu attractif pour une audience internationale
A l'heure des applications mobiles, l'audience des magazines s'internationalise. Les lecteurs,
curieux de connaître les meilleurs titres étrangers, sont en attente de recommandations. La
revue de presse ATCNA répond à ce besoin de prescription.

EXEMPLE

© Wired

"Revue de presse du 3 novembre 2014"
Cette semaine dans la presse magazine européenne (extrait):
Aussi éclectique qu'avant-gardiste, 032c réussit un savant mélange de culture, de mode et de
politique. Au sommaire du numéro 26, le semestriel anglophone Berlinois propose un dossier
sur la success story du site web "Net à porter", ou encore un portrait exclusif de Methaven, le
studio graphique néerlandais hyper tendance.
Véritable ovni médiatique, La Revue Dessinée publie son 5ème numéro. Objet hybride, fusion
de la bande dessinée et du magazine d'information, le titre publie de grands reportages sous
forme dessinée: un régal pour les yeux et les neurones. Au menu de cette édition "automne
2014": la saga du gaz de schiste, une plongée dans les arcanes de la NSA mais aussi un décryptage du scrutin sur l'indépendance écossaise...
Ambitieux projet éditorial, le mag anglais "FOG Documentaries Dispersed" met en lumière des
documentaires vidéo venus du monde entier. Au fil des pages, on peut découvrir un documentaire sur une équipe de footballers sans domicile fixe, ou encore un panorama des monastères
bouddhistes allemands. Dépaysement garanti!
Ne manquez pas la dernière édition de Holo, le magazine allemand des tendances les plus
expérimentales en matière d'art, de science et de technologies. Sur près de 200 pages épurées,
la dernière édition nous présente les dessins aériens de Eno Henze ou encore les Jer Throp,
expert en data vizualisation.

© 032c

Transhumanisme, nanotechnologies, percées numériques... Le magazine français Uzbek et Rica
continue d'explorer le progrès et ses conséquences sociétales. Dans son dernier numéro, le titre
interroge les techniques de modification du corps.
3/11/2014
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ART CONTEMPORAIN

DESCRIPTION

Contenu L’art contemporain sous toutes ses facettes: présentation d'artistes, ventes aux
enchères, expos...
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Ruedi Baur à Paris
Diplômé en design graphique de l'Ecole des Arts Appliqués de Zurich, le Franco-Suisse Ruedi Baur
contribuera à nourrir les réflexions sur notre mode de vie dans l'Exposition "Paris Design en mutation", organisée jusqu'au 30 août 2009 à l'Espace EDF de Paris. La rétrospective met en lumière
les travaux de 11 designers représentatifs du thème des objets dans le développement durable.
L'angle choisi par le Suisse s'attaque à la complexité du monde. Il questionne avec justesse sur les
moyens de conserver l'identité d'un objet voué à la grande consommation.
16/06/2009

BF /ATCNA

© DR

Art contemporain à Dubaï
Située à Bastakiya, l'ancienne tour à vent abrite aujourd'hui la Majlis Gallery, la plus vieille galerie d'art de Dubaï. Le bâtiment accueille chaque année dix expositions d'artistes contemporains
et propose une collection permanente de poterie, verrerie, tissus, meubles et autres objets
d'art. Parmi les créations présentées, on découvre entre autres les célèbres photographies sépia
pleines d'histoire de Katy Donaldson, les peintures abstraites inspirées de la langue éthiopienne
de Wosene Kosrof, ou encore le travail romantique d'Astrid Harrisson autour du cheval. Un
paradis pour les amoureux de l'art!
www.themajlisgallery.com

© DR
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Deux Suisses à Venise
Evénement culturel de prestige, la Biennale de Venise représente une occasion unique pour
ses invités de faire rayonner leur sens de la mise en scène au-delà de leurs frontières. Une
opportunité que la Confédération helvétique a choisi de saisir en conviant le genevois Fabrice
Gigy et sa collègue bâloise Silvia Bächli à prendre en charge la réalisation artistique de sa
participation à l'édition 2009. Célébré pour sa vision sans illusion de la société contemporaine,
le premier investira l'espace historique de l'Eglise San Stae, sur le Grand Canal; sa comparse
étant pour sa part conviée à exposer ses œuvres libérées, entre abstrait et figuratif, au sein
du pavillon helvétique.
www.labiennale.org

© DR
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PHOTOGRAPHIE

DESCRIPTION

Contenu Zoom sur la photographie: présentation d'artistes, expos, collaborations...
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Fidélité artistique
Après avoir posé pour Calvin Klein en 2007 et 2008, la top néerlandaise Lara Stone remet le
couvert avec la grande marque américaine. Elle sera l'égérie de pas moins de trois campagnes
publicitaires pour la saison automne-hiver 2010-2011. La ligne "ck Calvin Klein beauty" est signée
Fabien Baron. Les lignes "Calvin Klein Collection" et "Calvin Klein jeans", quant à elles, ont toutes
deux été shootées par les photographes Mert Alas et Marcus Piggott. Dans la dernière, Lara
apparaît dans le plus simple appareil, simplement vêtue d'un jean, en compagnie de quatre top
models masculins. Une telle mise en scène rappelle les fameuses campagnes de Kate Moss,
photographiée par Patrick Demarchelier en 1992.
C'est la première fois que l'emblématique Calvin Klein choisit un même modèle pour différentes
collections. D'après Francisco Costa, Lara Stone incarne confiance et sensualité... On ne change
pas une équipe qui gagne!
12/06/2006

© Calvin Klein
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Le photographe Oswald Ruppen récompensé
Les différents prix culturels valaisans de 2004 ont été attribués récemment par le Conseil
d'Etat, sur proposition du Département de l’éducation, de la culture et du sport. C’est ainsi
que le prix de l’ Etat du Valais, doté de 20'000 francs, est revenu au photographe sédunois et
fidèle collaborateur de la revue "Treize Etoiles" Oswald Ruppen. Trois prix d’encouragement, de
10'000 francs chacun, ont en outre été décernés à la comédienne Barbara Maurer de Brigue,
au cinéaste Frédéric Mermoud et à l’écrivaine Noëlle Revaz, ces derniers vivant à Lausanne.
Admiratif et conscient de la place particulière de ce photographe dans l’imaginaire collectif,
Maurice Chappaz écrit: "Oswald Ruppen a le rare mérite de transmettre, de marquer la présence d’un pays en mutation qui perd parfois la tête mais grâce à lui gardera la mémoire." C'est
ce talent qui sera récompensé vendredi 1er octobre prochain à Viège.

© DR

27/07/2004
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Talent prometteur
Issue de la volée 2009 de la HEAD Genève, Elisa Larvego a remporté le "Prix d'art 2010" de
Nationale Suisse. Cette assurance encourage les diplômés issus des hautes écoles helvétiques
en leur offrant la somme de 15'000 francs ainsi qu'une place d'exposition à la LISTE, foire d'"art
jeune" à Bâle. La Genevoise a convaincu le jury avec son film "Aranka" et ses photographies
prenant pour sujet Genève, Mexico et la Sibérie. Au travers de la ville, en tant que décor de
mises en scène diverses, Elisa raconte le lien entre la violence et les loisirs, la relation d'un
territoire à son armée ou les difficultés identitaires. Son gain en poche, la photographe a choisi
les Etats-Unis comme cadre urbain de son prochain essai.
25/01/2010
© DR
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ANTIQUITÉS

DESCRIPTION

Contenu Brèves dédiées aux antiquités et au monde des antiquaires.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Des antiquités par milliers à Bruxelles
Evénement renommé pour son éclectisme, sa modernité et son dynamisme, Eurantica vous
attend du 24 mars au 2 avril pour une édition particulièrement prestigieuse et audacieuse.
Pendant dix journées riches en rendez-vous professionnels et culturels, le salon bruxellois met en
lumière une sélection de 140 antiquaires et galeries d’art. Bureaux anglais, consoles italiennes,
garde-robes liégeoises, secrétaires anversois, bonheur du jour ou lits de fumeurs d'opium
chinois… d'incroyables trésors attendent ici l'acquéreur qui succombera à leur indicible charme.
Et que ceux qui ne jurent que par l'esthétisme contemporain se ravisent! Avec leurs lignes sûres
et leurs matières précieuses, les meubles anciens s'imposent plus que jamais comme les éléments clé de notre environnement. En invitant ses exposants à sélectionner des objets auréolés
d'une histoire, d'une personnalité ou d'un secret, Eurantica prouve que le mobilier d'hier a encore
de beaux siècles devant lui.

© DR
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Appel à tous les brocanteurs
Le 26 septembre 2004 à Uvrier, se tiendra pour la troisième fois consécutive, le Vide Grenier
du Valais, et ce par tous les temps. Cette brocante de particulier à particulier, à laquelle les
professionnels de la branche n’ont pas accès, permettra aux personnes intéressées par ce
nouveau concept de vendre tout ce dont elles n’ont plus l’utilité: des peluches de leur enfance
à la vieille perceuse de leur grand-père. Organisée par la société sportive Uvriers-Sports, la
manifestation sera agrémentée par une foule d’animations: carrousels, poneys, grillades,
raclettes, etc. Une belle occasion de se défaire du superflu tout en s'amusant!
20/09/2004
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© Fotolia

Tendance Broc et Déco 08
En matière d'architecture intérieure, la nouveauté et l'avant-gardisme ne font pas tout. Les
organisateurs du Salon Tendance Broc et Déco l'ont bien compris, eux qui ont choisi de marier,
au cœur d'un seul et même espace, tout le charme du moderne et de l'ancien.
Confrontant avec brio mobilier d'époque et réalisations contemporaines, ambiances surannées
et esprit d'aujourd'hui, ce rassemblement inédit ouvre ses portes sur des univers délicieux, où
l'éclectisme et l'harmonie vont de pair. Alors notez bien dans votre agenda ce rendez-vous qui
se tiendra à La Roche-sur-Yon en France, les 25 et 26 octobre prochains.
20/10/2008
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SCULPTURE

DESCRIPTION

Contenu L'art de la sculpture autour du monde: présentation de projets, expos...
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Un bûcheron vaudois au Palais de Tokyo
Art méconnu des puristes, la sculpture à la tronçonneuse a rencontré un vif succès auprès
des visiteurs du Palais de Tokyo, à l’occasion d’un grand concours international chapeauté par
l’institution parisienne. Organisée en septembre dernier en marge de l’exposition "Cinq milliards
d’années", cette compétition inédite a attiré treize des plus grands spécialistes de cette forme
d’expression pour le moins originale. Parmi eux, le Vaudois Pascal Margot a fait sensation en
découpant un homme des bois délicieusement naïf à même une énorme bille de chêne. Une
œuvre brute et proche de la nature, qui a remporté l’adhésion du public urbain.
www.palaisdetokyo.com

© DR
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Une sculpture belle à croquer
Au détour du quartier des banques de Genève, un animal singulier avait élu domicile… Un crocodile géant de 650 kilos et de cinq mètres de long avait envahi le parvis de la Galerie Bel-Air Fine
Art durant quelques semaines. Les passants ont pu admirer cette sculpture en polyrésine rouge.
L’exposition "Born Wild Monumental" signée Richard Orlinski, fera bientôt halte aux Etats-Unis et
en France avec deux autres reptiles monumentaux.
www.belairfineart.com
03/04/2008
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Le robot qui sculpte la glace
Décidemment, les avancées de la robotique risquent bientôt de mettre à mal la carrière des artistes!
On se souvient du robot capable de dessiner des portraits, récemment développé à l'Université
Goldsmiths à Londres. Et bien, un engin doté de compétences tout aussi impressionnantes a été
construit à l'Université McGill au Canada.
Imaginé dans le cadre d'un programme d'architecture assistée par ordinateur, le FAB@HOME
a la capacité de créer des sculptures de glace de différentes tailles. Le système pourrait par la
suite être exploité pour décorer des hôtels de glace, nouveau concept touristique pour ceux qui
n'ont pas froid aux yeux!
www.arch.mcgill.ca
04/05/2010

© DR
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PEINTURE

DESCRIPTION

Contenu Des brèves dédiées aux expositions de peinture et de gravure d'artistes classiques
et modernes.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Peinture et gravure
Le Musée de Pully met à l'honneur l'œuvre de Violette Milliquet (1896-1982) et de Germaine Ernst
(1905-1996), femmes artistes actives à Pully, puis à Lausanne, entre les années 1920 et 1990.
Cette exposition propose un regard croisé sur la production protéiforme de ces deux peintres et
graveurs, qui ont participé au combat mené par les femmes artistes pour la reconnaissance de
leur statut professionnel. Étrangement similaires, deux trajectoires de vie parallèles, où l’acte
créateur paraît seul donner sens.
Milliquet - Ernst, Femmes artistes
Musée de Pully
Jusqu’au 22 août 2010

© DR
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Lumières du Nord
Le musée d’Art et d'Histoire de Genève donne une suite à l’exposition "La naissance des genres,
la peinture des anciens Pays-Bas (avant 1620)", présentée en 2005-2006. Le public peut y
découvrir une partie aussi importante que méconnue des collections du musée, une sélection
des peintures flamandes et hollandaises des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette exposition met en
lumière l'essor du marché de l'art, phénomène capital qui se développe aux Pays-Bas à cette
époque. Un fabuleux voyage dans le temps.
L'art et ses marchés, la peinture flamande et hollandaise (XVIIeet XVIIIe siècles)
Musée d'Art et d'Histoire de Genève
Jusqu’au 29 août 2010
07/07/2010
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Expression picturale
Artiste phare de la scène contemporaine suisse des années 1960-1970, Philippe Schibig fait l’objet
d’un hommage remarquable à l’occasion de ses 70 ans. À découvrir au travers d’une trentaine de
dessins et collages ayant fait couler l’encre des critiques lors de leur création. Inspirée par Ucello,
Schilling ou encore Ernst, l’œuvre de cet artiste genevois évoque tour à tour des figures humaines,
des motifs floraux, des créatures fantasmagoriques comme autant de défis lancés à l’indifférence.
Philippe Schibig, Dessins 1961-1983
Galerie Anton Meier à Genève
Jusqu’au 29 janvier 2011
07/11/2010

© Galerie Anton Meier
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DESTINATIONS DE RÊVE

DESCRIPTION

Contenu Zoom sur les destinations de rêve à travers le monde. Description des lieux à ne
pas manquer!
Fréquence 1 news par semaine
Taille 1'000 signes

EXEMPLES
Admirer le soleil dans le désert marocain
Au Maroc, admirer le coucher ou lever du soleil au milieu des dunes du Sahara est une activité à
ne pas rater. Pour rendre la randonnée encore plus pittoresque, n'ayez pas peur de vous déplacer
à dos de chameau ou de dromadaire plutôt qu'en jeep. Ainsi, vous vivrez votre expérience dans
le désert jusqu'au bout. Vous verrez rien de tel que de se déplacer à dos d'animal, au rythme
tranquille et chaloupé de ses pas. Souvenir impérissable garanti!
Vous aurez bien souvent le choix entre des tours express ou des excursions comprenant une à
deux nuits passées sous bivouac dans le désert. Dormir sous les étoiles est bien entendu inoubliable. Les plus sportifs pourront également s'essayer au surf sur dunes! Les hôtels marocains
offrent ce type de prestations, qui sont aussi proposées par plusieurs organisateurs, dont Camel
Trekking.
05/03/2005
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Les délices de Taormina
Petite bourgade sicilienne à mi-chemin entre Messine et Catane, Taormina se tient sur des
hauteurs. Le théâtre grec, qui date du IIIe siècle av. J.-C. et où sont régulièrement jouées des
pièces des grands tragiques, constitue son héritage historique le plus impressionnant.
L'Umberto Corso, son artère principale, grouille de monde à l'heure du dîner, mais chacun
trouve sa place tant le choix de restaurants est grand. Vous pourrez également admirer la
plage de Mazzaro depuis le belvédère de la place du IX avril et vous laisser charmer par la Isola
Bella. Si vous désirez y descendre, prenez le téléphérique puis empruntez les escaliers jusqu'à
la mer. Vos yeux seront ravis par l'île - réserve naturelle - ainsi que la plage très propre et riche
en faune. Pour le déjeuner, rendez-vous au restaurant le plus proche de la mer et savourez une
dorade fraîchement pêchée. Vous ne voudrez plus rentrer!

© DR
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Une montée vers le Christ pour dominer la ville de Cochabamba
En Bolivie, sur les hauteurs de San Pedro aux confins de la ville de Cochabamba, se trouve la
plus grande statue du Christ au monde. Si celle de Rio est mieux connue, personne ne pourra
ôter aux habitants de la ville - les Cochabambinos - la fierté de détenir ce monument record
sur leurs terres. En effet, elle dépasse de quelques centimètres sa réplique brésilienne, pour
atteindre plus de 33 mètres qui symbolisent l'âge du prophète à sa mort. On peut accéder au
Christ soit à pied, par les escaliers façonnés sur la colline, soit par la route, en voiture. Sinon,
un téléphérique, dont les autochtones sont presque aussi fiers, vous y transportera pour trois
pesos. Une fois en haut, vous surplomberez la ville entière et pourrez vous désaltérer d'une
glace à l'eau saveur cannelle, un must local. Les dimanches, vous pourrez même monter jusque
dans la tête du Christ, encore plus proche du ciel.

© DR
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FILS DE NEWS

CULTURES DU MONDE

DESCRIPTION

Contenu Le fil "Cultures du monde" permet de découvrir un pays sous un angle original: art,
architecture, gastronomie…
Fréquence 1 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Le Népal: un savoir-faire préservé
Réputé pour ses paysages et ses sommets de l'Himalaya, le Népal est un pays où les expressions
de l'art, classique et moderne, sont ancrées dans les mœurs. Ce savoir-faire unique est visible
dans les temples, les sanctuaires, les fontaines ou encore la conception d'objets religieux. Pour
apprécier pleinement l'art népalais, il est donc important de bien comprendre les différentes
confessions religieuses ainsi que les représentations des dieux et déesses.
La nourriture est elle aussi un art, autant diversifié que le pays lui-même. Les recettes népalaises sont rapides à cuisiner. Celles-ci sont célèbres pour leur goût si singulier. Bien qu'elle soit
un peu basique, la gastronomie népalaise ne manque effectivement pas de saveur, avec une
large utilisation d'épices et d'arômes tels que le gingembre, la coriandre, le cumin, les piments,
l'huile de moutarde ou encore le beurre de yak. Voilà qui donne l'eau à la bouche!

© Fotolia
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L'Egypte: quarante siècles d'architecture
L'Egypte est un pays doté d'un immense brassage culturel. Dans toutes ses grandes villes, vous
serez bercés par des traditions datant de l'époque des pharaons. Dans certaines régions, vous
découvrirez de pures coutumes tribales adoptées par de nombreux envahisseurs à travers les
siècles.
L'architecture de ce pays moyen-oriental est l'une des plus riches au monde. Qu'il s'agisse de
temples ou de monuments, l'Egypte a sa propre spécificité et son identité dans le domaine
culturel. Les pyramides, anciens tombeaux des rois, sont le principal exemple de l'architecture
égyptienne antique. La pyramide de Snéfrou - moins connue que celle de Kheops - est pourtant
bien singulière. Etrangement inclinée de plus de quarante degrés, cette pyramide rhomboïdale
a subi un effondrement pendant sa construction et n'a jamais été réédifiée. Ce qui fait d'elle un
monument des plus authentiques.

© Fotolia
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Musique enivrante au cœur des Caraïbes
L'histoire et le patrimoine des Bahamas ne se limitent pas aux hôtels de luxe et aux belles filles
en bikini sur le bord des plages de sable fin. Ce paradis terrestre a donné naissance à une riche
diversité culturelle. Si les domaines de la littérature et des arts visuels sont encore inexplorés
dans ces îles, elles détiennent en revanche une culture musicale vibrante. Le pays a développé
plusieurs formes d'airs traditionnels et singuliers qu'il exprime à travers un art coloré.
Le Goombay, par exemple, allie son africain et influences européennes. Le Rake'n'Scrape, lui,
est un reggae de la région des Caraïbes mettant en valeur le timbre des guitares rugueuses
et des instruments de percussion, et notamment le calypso. Les danses sont tout aussi exubérantes! Le Rush et le Jump-In-Dance, notamment, se pratiquent avec enthousiasme. Ainsi,
derrière ce décor de carte postale se cache une musicalité exceptionnelle.

© DR
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VILLES DU MONDE

DESCRIPTION

Contenu Vous saurez tout des plus belles villes du monde et découvrirez leurs secrets…
Fréquence 1 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Farniente à Locarno
Locarno est une destination idéale pour un week-end prolongé depuis la Suisse romande, à
rejoindre par la route ou le rail. Située entre l'Alpe Cardada et le lac Majeur, la ville s'habille de
palmiers et autres plantes exotiques. Par une journée ensoleillée, descendez à pied au bord
du lac et empruntez le Lungolago Giuseppe Motta en direction du sud. En vingt minutes, vous
tomberez sur la plage communale (Lido Locarno) qui offre une très agréable étendue de gazon.
Le soir, optez pour un apéro sur la Piazza Grande avant de monter la Via Marcacci jusqu'au
numéro 9 où vous trouverez le Bistrot Latino. Réservez de préférence une table sur la terrasse
et mettez-vous en bouche grâce au formidable gaspacho aux crevettes géantes. Après le repas,
vous passerez sans doute devant une gelateria: soyez audacieux et choisissez les parfums les
plus originaux, vous ne serez pas déçu!

© DR
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Se faire des frayeurs à Amsterdam
La ville d'Amsterdam comporte de nombreux attraits touristiques, entre son architecture typique, ses canaux, ses célèbres "coffee shops", ou encore ses nombreuses activités culturelles.
A côté des musées à la réputation internationale (Rijksmuseum, Van Gogh Museum) et de ceux
spécifiques à certains aspects canailles de la capitale hollandaise (musées du cannabis, du sexe
ou de l'érotisme), la ville abrite également un musée de la torture. Sa visite vous fera découvrir
la facette lugubre, voire carrément effrayante, de l'histoire amstellodamoise: masques de fer,
instruments à écarteler ou à broyer les crânes. Ames sensibles s'abstenir!
30/11/2008

© DR
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Nonza: l'âme d'une forteresse
Non loin de la Balagne corse se trouvent de petits villages enchanteurs et surprenants. Evoquons celui de Nonza qui autrefois servait de forteresse pour lutter contre les envahisseurs.
Sa tour génoise, appelée "Torra Paolina", offre du haut du belvédère une vue imprenable sur
la plage de sable noir - mystérieusement gravée par l'écriture des passants - et sur le Golfe
de Saint Florent situé sur la côte occidentale du Cap. Une architecture singulière, perchée sur
une immense falaise où les habitants vivent en harmonie avec un paysage inspirant pureté et
perfection.
18/03/2009
© DR
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RANDONNÉES

DESCRIPTION

Contenu Pour les passionnés de nature et d’excursion sportive, voilà des idées de randonnées afin de découvrir des lieux secrets à la beauté déconcertante.
Fréquence 1 news par semaine
Taille 1'000 signes

EXEMPLES
Le Bisse de Lentine

© Keystone

Réputé pour son soleil, ses vins et ses pistes de ski, le Valais (Suisse) recèle d'autres merveilles,
dont ses fameux bisses, construits dès le XIVe siècle afin d'assurer l'irrigation des cultures et
des vignes, et qui sont devenus des sentiers touristiques prisés. Parmi les plus charmants, le
Bisse de Lentine prend sa source dans la Sionne et irrigue les vignes saviésannes et sédunoises
avant de se déverser dans le lac de Montorge. Comptez une balade de deux à trois heures pour
rejoindre le bisse depuis Sion et retourner dans la capitale.
En partant de la gare CFF, il faut monter l'avenue de la Gare, suivre la rue de Lausanne puis
la rue pavée du Grand-Pont. Vous quitterez la ville par la route du Rawyl, jusqu'à l'endroit où
celle-ci traverse la Sionne. Ici, longez la rivière jusqu'à Drône. Un peu plus haut que le village,
vous verrez le bisse traversant votre chemin. Vous pourrez le suivre sur plus de 3'000 mètres et
ainsi rejoindre Diolly, d'où vous dominerez la ville, ses collines et châteaux. Après avoir admiré
le paysage, le retour à Sion peut se faire par la route de Savièse ou un sentier balisé, dans les
vignes conduisant à Montorge.
05/09/2006
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La Cappadoce: randonnées insolites et merveilleuses
Si vous aimez la randonnée, mais que vous ne pouvez pas vous passer de culture, alors la
Cappadoce (Turquie) constituera votre prochaine destination de vacances. Occupée tour à tour
par l'Empire perse, romain, les Chrétiens et les Byzantins, cette contrée aux paysages insolites
est aussi l'œuvre des volcans, de l'eau et du vent. Dans la Vallée de Göremme, on peut ainsi
admirer d'étranges - mais naturels - cônes de roche nommés "cheminées de fée", mais aussi les
fameuses habitations troglodytes construites par les Chrétiens fuyant l'invasion arabe. Les peintures murales se trouvant dans les monastères souterrains creusés par des moines byzantins,
ainsi que celles recouvrant les parois de l'église de Tokali, représentent des scènes bibliques et
sont très bien conservées. Enfin, l'artisanat local étant la poterie, si vous passez par Avanos,
n'hésitez pas à mettre la main à la pâte!

© Fotolia

11/06/2008
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Rat des villes, rat des champs
Pratiquer la randonnée quand on habite près d'une grande agglomération comme Genève c'est
possible! Non loin du célèbre jet d'eau se trouve la verdoyante commune de Plan-les-Ouates. A
pied ou à vélo, il n'existe pas moins de sept itinéraires originaux pour parcourir cette jolie petite
ville et ses abords. Leur disposition en "réseau" permet un cheminement continue et agréable,
ouvrant les portes de la découverte.
Le Chemin de la Fin-des-Vaulx, bordé par des hectares de vignes, offre un panorama apaisant,
donnant sur le Salève. Il faut noter que les randonnées équestres sont aussi à l'honneur au sein
du Bois d'Humilly - au croisement de la route d'Annecy et du chemin d'Humilly -, en passant par
l’étang de la Bistoquette qui coule dans un milieu forestier ombragé. En parcourant ces chemins,
vous aurez l'occasion de découvrir et apprécier les nombreuses richesses de Plan-les-Ouates,
quelles soient naturelles, historiques ou architecturales. Le Guide environnemental de Plan-lesOuates est l'outil idéal pour préparer votre prochaine balade sur ce territoire.

© ATCNA
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LIEUX DE LA SEMAINE

DESCRIPTION

Contenu Des lieux à l'environnement convivial, un paysage idyllique, une gastronomie
particulière: nous décortiquons leurs plus beaux atouts.
Fréquence 1 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Un musée pas comme les autres...
N'oubliez pas de passer par le musée Heineken lors de votre prochain séjour à Amsterdam.
Le bâtiment de Heineken Experience se situe dans l'ancienne brasserie de la marque, d'où
étaient exportées les fameuses bouteilles vertes de 1867 à 1988. Le site désaffecté abrite
un parcours ludique et éducatif sur quatre étages. Au programme: collection de réclames,
visite de l'antique brasserie, simulation du parcours d'une bouteille à travers la fabrique et
dégustation! Et vous repartirez même avec votre propre verre Heineken. Plus d'info sur www.
heinekenexperience.com.
The Heineken Experience
Stadhouderskade 78,
1072 AE Amsterdam

© DR

10/11/2008

YC /ATCNA09/2006

YB /ATCNA

"A Cheda": le temps d'un rendez-vous
Aux portes de l'ancienne cité médiévale de Calcosalto, à l'extrême sud de la Corse, se trouve un
"lieu de rendez-vous". Oui, c'est le nom francisé de cet hôtel de charme quatre étoiles baptisé "A
Cheda" en version locale. Rendez-vous près de la piscine sertie de bois, rendez-vous entre amis
dans les jardins luxuriants, rendez-vous à deux autour d'une table riche en mets gastronomiquement locaux... tout est possible! La bâtisse toute de pierres vêtue se trouve au cœur de l'un
des lieux les plus courtisés de l'île Kalliste, à Bonifacio. Plus d'info sur www.acheda-hotel.com.
Hôtel A Cheda
BP3 Cavallo Morto
20169 Bonifacio

© DR
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Voyage au XIXe siècle
Dans les années 1800, au Canada, le Lower Fort Garry prend forme dans la baie d'Hudson
où il connaîtra des conflits sanglants dans le cadre du commerce des fourrures et pendant les
périodes de colonisation. Restauré durant les années 1960-1970, le fort fait aujourd'hui renaître
le plus ancien poste de traite des fourrures d'Amérique du Nord. Pour y pénétrer, il faut franchir
les hauts murs de pierres de son enceinte. Les visiteurs peuvent ensuite flâner à l'intérieur, et
notamment admirer la demeure du gouverneur, ainsi que l'atelier du forgeron. Plus d'info sur
www.pc.gc.ca/fortgarry.
Lower Fort Garry
5925 Autoroute 9
St. Andrews (Manitoba)
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AGENDA THÉMATIQUE SUR MESURE

DESCRIPTION

Contenu Sélection sur mesure des meilleures références dans un domaine et une région
géographique donnés. Ici, les boutiques de déco à Genève.
Fréquence 1 news par semaine
Taille 300 signes

EXEMPLES
La Troisième Main
Située au pied de la cathédrale Saint-Pierre, La Troisième Main ouvre ses portes aux passionnés
de décoration en quête de tissus, gadgets ou autres idées originales. Alternant entre tendance,
humour et tradition, cette charmante boutique familiale saura faire entrer dans votre intérieur
toute les couleurs dont il a besoin pour devenir un véritable havre de paix.
La Troisième Main
10 Rue Verdaine
1204 Genève
022 310 56 66
www.la3main.ch

© DR
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Teo Jakob
Nichée depuis 1989 dans ses deux boutiques du Vieux Carouge, la maison Teo Jakob est réputée pour ses fameuses collections de mobilier et de design d'intérieur. Equipements de bureau,
et luminaires se bousculent Place de l'Octroi; le magasin de la Rue St-Victor étant pour sa part
consacré aux plaisirs de la maison et du jardin.
Teo Jakob Tagliabue SA
8 Place de l'Octroi
35 Rue St-Victor
1227 Carouge
022 342 23 23
www.teojakob.ch
21/09/2008

© DR
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B Plan
Implanté à proximité de l'aéroport dans un espace industriel transformé en showroom, B Plan
s'est spécialisé dans la conception d'espaces architecturaux intérieurs et de mobilier contemporain. Sur une surface de 500 mètres carrés, on y trouve une large sélection de meubles, étoffes,
lampes et même tapis à la pointe du design.
B Plan
37 Chemin Ph.-De-Sauvage
1219 Châtelaine
022 970 12 50
www.bplan.ch

© DR
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AGENDA CULTUREL

DESCRIPTION

Contenu Programme des prochaines manifestations pour ne rien manquer des événements
culturels dans votre région.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Une bouffée d'émotions à Carouge
A la base de "Femme assise en bord de piste", il y a cette envie de réunir plusieurs formes d'arts
scéniques dans un même spectacle. La comédienne et chanteuse genevoise Cristine Combe
offre ainsi un florilège de chansons, qui dessine des parcours de vies, tout en rencontrant le
monde du chapiteau. Ce magnifique cirque d'émotions croise le théâtre au détour de Loulou,
femme labyrinthe, mais aussi d'un clown blanc et d'une funambule naviguant entre ciel et terre.
Une poésie de contes qui voit l'artiste s'asseoir au bord de la scène, pour "dire des centaines de
fois, il était une fois". A voir!
Femme assise en bord de piste
Du 10 au 29 janvier 2006
Théâtre de Carouge, Salle Gérard-Carrat
www.theatredecarouge-geneve.ch

© Marc Vanappelghem
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"Bêtes de style" au Mudac
Des peintures rupestres du paléolithique aux vaches stylisées qui paradent dans nos villes
depuis 1998, le règne animal a de tout temps constitué une folle source d'inspiration. Partant
de ce constat, le Mudac se penche sur les relations qui unissent les êtres humains à leurs amies
les bêtes, et aux multiples objets et œuvres d'art qui en découlent. Cette exposition en sept
actes pose ainsi la question de la place de nos fidèles compagnons, domestiques ou non, dans
le monde actuel.
Bêtes de style
Du 31 octobre 2006 au 11 février 2007
Mudac - Musée de design et d'arts appliqués contemporains
www.mudac.ch
28/09/2006
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Le Paléo fête l’Inde
Le Paléo 2009 s'annonce grand! Près de 85 pour cent des artistes présents y viendront pour la
première fois, notamment l'Américaine Santigold. La pétillante Anaïs s'entourera de ses musiciens,
alors que Zaza Fournier se la jouera solo avec un simple accordéon et un iPod. Le festival s'offrira
de nombreuses stars internationales - le rocker Pete Doherty ou le groupe Placebo -, mais aussi des
artistes aux influences indiennes comme Les Gitans Dhoad du Rajasthan. Ainsi, le pays continent
sera mis à l'honneur lors de cette 34e édition. Tous les goûts sont au Paléo!
34e Paléo Festival à Nyon
Du 21 au 26 juillet 2009
www.paleo.ch

© DR
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

DESCRIPTION

Contenu Toutes les manifestations qui se déroulent dans un pays ou une région donnés, à
consulter à tout moment! Ici, exemple avec la Suisse romande.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Une manifestation incontournable
Si le Comptoir Suisse a décidé de placer son édition 2008 sous le signe de la mobilité et des
transports, l'art de vivre et d'habiter ne sont pas en reste. Que l'on soit en quête d'idées pour
réaménager son "home sweet home", fleurir son balcon, agrémenter ses loisirs ou redéfinir
son approche du bien-être, rien ne manque à ce rassemblement festif entre tous. Pas même
l'indispensable petite touche d'exotisme, conférée cette année par l'Algérie, hôte d'honneur de
la manifestation. PLus d'infos sur www.comptoir.ch.
Du 19 au 28 septembre 2008
Palais de Beaulieu
Av. des Bergières
1000 Lausanne
13/08/2008

© DR
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Les chevaux envahissent Palexpo
Du 11 au 14 décembre, l'espace d'exposition de Palexpo accueillera le "48e Concours Hippique
International de Genève". Ce grand rendez-vous des amoureux de l'équitation annonce une
programmation variée qui promet des moments magnifiques. Plus d'infos sur www.concourshippique.ch.
Du 11 au 14 décembre 2008
Geneva Palexpo
1218 Genève
© DR
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Caprices s'affiche électro en 2009!
Le Caprices Festival plantera son chapiteau à Crans-Montana du 15 au 19 avril. La manifestation
offre un choix varié d'artistes, parmi lesquels Ayo, Skye, Thomas Dutronc, Yaël Naim ou les Young
Gods. En 2009, l'électro sera plus que jamais à l'honneur, avec la volonté affichée de devenir la
Mecque du clubbing durant les cinq jours de festivités. Entre la moiteur des dancefloors et l'air
pur des cimes, une scène improvisée à 2'200 mètres d'altitude accueillera Mirko Loko et Riccardo
Villalobos le samedi 18 avril.
Du 15 au 19 avril 2009
Crans-Montana
www.caprices.ch
28/03/2009

© DR
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HORLOGERIE

DESCRIPTION

Contenu L'actualité horlogère dévoilée: les mille et une nouveautés des plus grandes
enseignes et des créateurs novateurs.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Kevin Spacey pousse la chansonnette

© IWC Schaffhausen

Au Salon international de la haute horlogerie qui se tient à Genève jusqu'au 24 janvier, la
marque IWC a mis les petits plats dans les grands. Plusieurs célébrités notoires se sont déplacées pour lancer comme il se doit les nouveaux modèles de cette manufacture suisse de
montres de luxe. Parmi les convives, notons la présence de Kevin Spacey. Ce dernier a d'ailleurs
participé à l'animation de l'événement. Il n'a en effet pas hésité à rejoindre sur scène John Helliwell, le saxophoniste du groupe Supertramp. L'occasion pour le comédien doublement oscarisé
de pousser la chansonnette sur deux morceaux, pour le plus grand plaisir de l'assistance. Marc
Forster, le réalisateur du dernier James Bond, l'acteur français Jean Reno et la légende vivante
du ballon rond Zinedine Zidane ont visiblement apprécié la spontanéité de Spacey.
22/01/2009
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Une répétition minutes ultra plate
François-Paul Journe est en perpétuelle recherche pour réaliser des garde-temps aussi innovants
que fonctionnels. La marque a réussi à réunir ces deux exigences dans une première répétition
minutes ultra plate. En présentant ce nouveau modèle, François-Paul Journe a une fois encore
placé la barre des montres d'exception au plus haut niveau. Afin de produire un mouvement
d'une telle minceur (à peine 4 mm d'épaisseur), les horlogers ont dû réinventer totalement le
mécanisme de la répétition minutes. Plus proche d'un simple calibre à remontage manuel que
d'une grande complication, il devrait également être capable de produire un son parfaitement
cristallin.
14/04/2008

YC /ATCNA

© F.P. Journe

L'art au service de Swatch The Club
Swatch a entrepris une collaboration artistique avec l'Italienne Norma Jeane afin de concevoir
la nouvelle montre de son Club pour 2008 et 2009. Son nom, "Once Again, Again" est un
hommage à la Swatch en plastique, tout à fait dans l'esprit de la marque.
Norma Jeane, dont le nom célèbre celui de la star du grand écran Marilyn Monroe - née Norma
Jeane Mortensen -, étudie dans sa réflexion artistique la façon dont les personnes s'approprient
les accessoires de mode afin de créer leur propre identité dans un monde en pleine évolution.
Dans ses œuvres, les objets deviennent des représentants du corps humain, et vice-versa.
04/04/2008
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ACTU LUXE

DESCRIPTION

Contenu Des brèves exclusivement dédiées au monde du luxe pour tout savoir sur les événements et les sorties de produits haut de gamme.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Une cave au design exclusif
La remarquable collection "Vintages" de Veuve Clicquot méritait un joyau à sa mesure. Retraçant
un demi-siècle d’histoire du champagne, douze magnums millésimés ont été rassemblés pour la
première fois dans une prestigieuse cave à vins contemporaine, signée Studio Porsche Design.
Baptisée Veuve Clicquot Vertical Limit, celle-ci est le fruit du génie viticole français et de l’imagination audacieuse d’un leader mondial du design. Tel un cabinet de curiosité ultra-moderne,
cette vitrine, entièrement réalisée à la main et habillée d’acier brossé, veille à préserver au mieux
son précieux contenu. Haute de deux mètres dix, sa température reste constante et son silence
est d’or. Un écrin d’avant-garde qui se porte garant de la conservation du passé.
03/11/2007
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Un partenariat prometteur
Bang & Olufsen et Aston Martin viennent d’entamer un partenariat dans le secteur du haut de
gamme. Au fil des décennies, ces deux marques se sont caractérisées par une quête incessante d’excellence technique et par leur dévouement complet à la qualité et l’élégance. "Nous
partageons de profondes similarités. Nos valeurs respectives prennent racine dans la passion
et la performance", explique Torben Ballegaard, directeur général de Bang & Olufsen. Pour
découvrir le résultat de cette alliance inédite, il faudra encore patienter quelques mois. "Nos
deux sociétés travailleront en étroite collaboration pour créer un nouveau standard", a dévoilé
Ulrich Bez, directeur général d’Aston Martin. Alors patience…
05/12/2007

© DR
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L'hôtel Tiffany revisite l'Art Nouveau
Cela fait un peu plus d'un siècle que l'hôtel Tiffany trône fièrement au cœur de Genève. Son
nom comme son architecture extérieure trahissent son appartenance à l'Art Nouveau. Lorsque
la famille Dupasquier a rachèté les lieux, l'idée de les rénover a rapidement fait son chemin.
L'objectif est audacieux: rafraîchir le tout, mais en restant profondément fidèle au courant
décoratif d'origine.
Le duo Marc Hertrich et Nicolas Adnet - talentueux scénaristes d'intérieur parisiens - a conçu des
plans "évoquant avec liberté le style Art Nouveau, sans l'enfermer dans une reconstitution fidèle".
Le résultat est impressionnant! Une quarantaine de chambres mariant un style contemporain avec
des motifs floraux, de magnifiques faïences d'origine, des volutes de ferronnerie, des broderies
libellules et une multitude d'autres détails, toujours revisités.
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BATEAUX

DESCRIPTION

Contenu Des brèves consacrées au secteur naval: nouveautés, exploits sportifs, innovations
high tech…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Des robots pour nettoyer les coques de bateau
Tout navigateur confirmé ou simple plaisancier sait à quel point la coque d'un navire est assaillie
par les organismes marins. Pour lutter, on utilise habituellement des peintures spéciales (antifoulings). Mais, ces dernières présentent un inconvénient majeur: elles polluent. On serait donc
tenté de laisser le champ libre à ces proliférations naturelles, toutefois les coquillages collés aux
bateaux freinent les embarcations, engendrant une augmentation de la consommation de carburant, et donc davantage de pollution… Pour mettre un terme à ce cercle vicieux, des chercheurs
de l'université de Newcastle ont développé une solution plus écologique. Ils ont mis au point un
système technologique complexe, faisant appel à un robot autonome qui se fixe sous les navires.
Relié à un logiciel ayant en mémoire les données cartographiques de la coque, l'engin est capable
de parcourir cette dernière pendant la navigation afin d'enlever mollusques et crustacés.

© DR
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Bill Langan honoré!
Le 22 novembre dernier s'est déroulé l'événement incontournable de tous les constructeurs de
superyachts. Lors de la cérémonie officielle, Bill Langan, père fondateur de Langan Design, s'est
vu attribuer le prix "International Superyacht Society". Ce dernier est chaque année décerné
à une entreprise se consacrant à l'élargissement des normes de construction, d'entretien, de
réparation et de fonctionnement de yachts prestigieux.
Le maître de cérémonie, David Arnold, a tenu à faire l'éloge du parcours remarquable de ce
chef d'entreprise. Bill Langan voue depuis son plus jeune âge une passion pour les yachts en
travaillant avec les plus grands du métier. Depuis sa création en 1998, Langan Design a mis au
point plus de 300 conceptions différentes, mais surtout 40 superyachts qui ont d'ores et déjà
flirté avec les océans du monde entier.

© DR

22/11/2010
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Vendée Globe : Dominique Wavre prêt pour le sprint final
Le compteur de Dominique Wavre vient de franchir la barre des 20'000 milles! Le skipper genevois est en forme et s'est bien gardé de fatiguer sa monture dans les mers du Grand Sud: avec
5 tours du monde à son actif, Dominique Wavre sait qu'il faut ménager le matériel pour éviter
toute mauvaise fortune de mer. Une stratégie qui paie puisque "Temenos" pointe en cinquième
position de ce Vendée Globe et talonne désormais le Français Vincent Riou (sur VMI), qui ne se
trouve plus qu'à...104 milles devant son étrave! Dominique Wavre est donc prêt pour un sprint
final qui s'annonce plein de suspense. Au moment où la flotte entame la remontée de l'Atlantique,
14 skippers sont toujours en course et 6 bateaux ont été contraints à l'abandon.
© DR
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FILS DE NEWS

JOAILLERIE

DESCRIPTION

Contenu Les brèves consacrées à la création et à la vente de bijoux rares.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Rêve de bijou
Qui dit Dubaï, dit bijoux de rêve. "Al Moallim" ne faillit pas à la règle! Leader dans la vente de
bijoux de luxe, "Al Moallim" dessine et expose ses propres créations. Diamant, or jaune et rouge,
saphir et rubis... autant d'arguments pour vous faire craquer en croisant la vitrine. Présente sur
le marché depuis près de 50 ans, la célèbre bijouterie veut à tout prix cultiver la différence. Elle
représente également des marques de haute joaillerie comme Royal Diamonds ou encore Van Der
Bauwede.
Al Moallim Jewellery
Al Olaiyah St., Dubaï
www.moallim.com

© DR

28/10/2004
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Collection "Croisière 2009" de Chopard
Après le succès de sa première collection "Croisière", Chopard propose à nouveau de larguer les
amarres avec une gamme toute en soleil et brise marine, mêlant les tons chauds de l'or rose aux
symboles frais et légers de la maison, le cœur et les diamants mobiles. Au menu de cette traversée sous le signe du glamour: farniente et élégance. Prêts à appareiller? Pendentifs, bagues,
sautoirs, montres... Ces pimpants joyaux semblent avoir été découverts dans un coffre repêché
des abysses.
Pour sa nouvelle collection "Croisière", Chopard a puisé dans les éclats acidulés des fonds marins,
donnant ainsi naissance à une ligne aussi vive et variée que le récif corallien. Des créations, habillées et simples à la fois, que l'on glissera dans ses bagages avant de prendre le large et de voguer
vers les mers du Sud, les Caraïbes ou l'océan Indien.

© DR

02/10/2008
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"Carnet de Bal", une parure de haute joaillerie signée Audemars
On croirait assister à l'éclosion des bourgeons, à l'épanouissement des pétales et des tiges. Ce n'est
pas un hasard si l'artifice imite aussi bien la nature. Audemars Piguet abrite en effet son propre
atelier de Haute Joaillerie où des spécialistes chevronnés commencent par dénicher les gemmes
les plus pures que de talentueux joailliers vont ensuite mettre en valeur grâce à l'art du sertissage.
Le dessin prend forme petit à petit. A chaque étape de la réalisation, l'ensemble des corps de métier évalue les volumes, réajuste l'équilibre des formes jusqu'à l'obtention d'une harmonie parfaite.
Pour la parure "Carnet de Bal", plusieurs tailles de diamants ont été ouvragées: marquise, poire,
baguette, sans oublier le brillant. S'y ajoutent différents sertissages: clos, à griffes ou à grains. Le
tout est assemblé en une merveilleuse composition, plus belle que nature.
22/10/2008

© DR
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FILS DE NEWS

VOITURES D'EXCEPTION

DESCRIPTION

Contenu Informations exclusives dans le domaine de l'automobile de luxe: concept cars,
événements, ventes aux enchères…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
L'Audi R8: totalement LED!
Le fabricant automobile allemand Audi se démarque en ce début d'année 2009. Il vient en
effet d'annoncer qu'une de ses voitures de luxe - le modèle "R8" - sera désormais entièrement
équipée de LED. Rappelons que ce terme désigne un type d'éclairage fonctionnant grâce à des
diodes électroluminescentes. Leur avantage réside dans une très faible consommation d'énergie qui en fait une technologie d'avenir respectueuse de l'environnement. L'Audi "R8" se profile
aussi comme le premier véhicule capable de s'adapter aux besoins du conducteur. Elle pourra
ainsi automatiquement analyser la luminosité pour réguler la puissance des phares. Même si
cette voiture n'est pas à la portée de toutes les bourses, on est prêt à parier que les LED s'installeront dans de nombreux modèles très prochainement.

© DR

05/01/2009
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La voiture du futur se conduit via un joystick
La marque suisse Rinspeed, spécialisée dans la création de concept cars, a toujours fait preuve
d'une imagination débridée. Son nouveau projet ne déroge pas à la règle. Le prototype, baptisé
"UC?", est une voiture électrique totalement futuriste. Cette quatre roues pas comme les autres
accueille un concentré d'innovations technologiques. Elle est notamment équipée d'une batterie
lithium-ion capable de propulser cet engin à 120 km/h. Caractéristique surprenante: la disparition du bon vieux volant circulaire. Ce concept car se conduit via un joystick!
Dans son habitacle se trouve un écran de contrôle sphérique. Celui-ci diffuse des services en
ligne par le biais d'une connexion 3G. Le conducteur peut ainsi converser grâce à la technique
de la voix sur IP ou encore réaliser des visioconférences. Espérons voir un jour des voitures de
ce type produites en série!

© DR

26/02/2007
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30e Bourse jubilé "Oldtimer & Teilemarkt" suisse
Avis aux amateurs d'Oldtimers, un événement phare aura lieu les 2 et 3 avril 2005 au Forum de
Fribourg. Avec plus de 150 autos et motos en vente, une offre considérable de pièces détachées et
des contacts à profusion, la 30e édition de la foire d'Oldtimer & Teilemarkt est devenue la rencontre
incontournable des passionnés de véhicules anciens. 18 invités d'honneur seront au rendez-vous
pour le club-show traditionnel, dont l'American Car Racing Team et la Ford Capri. Egalement présent,
le Registre des Voitures Suisses "SCR" sera placé cette année sous le thème de la création "Carrosserie Langenthal". Et pour couronner le tout, les détenteurs de voitures rétro auront carte blanche
pour défiler à travers Fribourg, le dimanche dès 15 heures.
© DR

30e Bourse jubilé "Oldtimer & Teilemarkt" suisse au Forum Fribourg, les 2 et 3 avril 2005, Rte du Lac
12, 1763 Granges-Paccot
15/03/2005
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FILS DE NEWS

AVIONS

DESCRIPTION

Contenu Informations exclusives dans le domaine de l'aviation: les jets de stars, les records,
les dernières créations…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
L'Internet s'envoie en l'air sur Lufthansa
Surfer sur Internet tout en naviguant à bord d'un long courrier? Déjà évoquée il y a quelques
années, cette idée vient d'être remise au goût du jour par Lufthansa, qui envisage sérieusement d'offrir ce service high tech à ses passagers. Avant-gardiste en la matière, la compagnie
allemande avait déjà commencé à équiper ses appareils des infrastructures nécessaires pour
accéder à la toile en plein vol, mais avait été contrainte de renoncer à mener ce projet à bien,
après que la firme Boeing - fournisseur de l'unique service de connexion alors disponible - ait
décidé de l'abandonner en 2005. C'est donc avec l'aide d'autres partenaires, comme la filiale
T-Mobile de l'opérateur Deutsche Telekom, que Lufthansa pourrait finalement embarquer sur
les ailes du Net... et devenir un des premiers transporteurs aériens à répondre aux attentes
des internautes globe-trotters.

© DR

03/08/2007
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Un jet pour Beckham!
Le footballeur David Beckham, qui évolue dans le club Los Angeles Galaxy, a été prêté au
Milan AC. Il va jouer dans le championnat italien durant la deuxième moitié de la saison et y
effectuera son premier match en janvier prochain. Il va donc se retrouver très loin du domicile
familial et craint de ne pas passer assez de temps avec sa femme Victoria et ses trois garçons.
David a ainsi le projet d'investir dans un jet privé pour faire régulièrement des allers-retours
entre les continents européen et américain. Une solution passablement coûteuse... L'avion
qu'il souhaite acheter est en effet évalué à 14 millions de dollars! Mais rester un bon père, ça
n'a pas de prix!
04/11/2008

© DR
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Singapore Airlines: la nouvelle flotte entre en lice
La compagnie aérienne Singapore Airlines a réceptionné son premier appareil de la série des
A330-300 à l'occasion d'une cérémonie officielle qui s'est tenue à Toulouse fin janvier. La flotte
sera mise en service dès le 30 mars afin de desservir des villes australiennes (Brisbane, Adélaïde,
Perth) et japonaises (Nagoya et Osaka) au départ de Singapour. En classe affaires, une console
permet de personnaliser la position des 30 sièges en cuir aux tons pastel entièrement dédiés
au confort et à l'intimité. La classe économique, quant à elle, propose 255 places équipées
d'un système ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement à bord, ainsi qu'une
télécommande facile d'accès, une liseuse discrète et une prise de courant. Tous les sièges de
l'appareil seront exclusivement munis de connexions iPod et iPhone, ce qui permettra aux voyageurs d'accéder à leurs propres divertissements, et ainsi de ne pas voir passer le temps!

© DR
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FILS DE NEWS

MODE ET TENDANCES

DESCRIPTION

Contenu Suivez la mode au jour le jour: dernières tendances, "must have", actualité des
designers, nouvelles des podiums...
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Crocodile en fleur
Pour célébrer l'arrivée des beaux jours, la marque Lacoste signe une collaboration fraîche et
printanière avec Liberty of London. Ce grand magasin anglais fondé en 1875 est une véritable
institution à la renommée internationale. Il faut dire que c'est en son sein que les fameux tissus
fleuris - logiquement baptisés Liberty - ont vu le jour. Devenu aussi culte que l'écossais ou la
marinière, le Liberty est aujourd'hui repris dans la mode, la décoration et les arts graphiques.
Décliné en polo et robe polo, le "Liberty Betsy" - nom du motif phare de cette collection habillera les jeunes filles, mais aussi leur maman. De quoi être vêtue avec style de génération
en génération! Tonalités roses ou vertes, quel que soit votre choix, vous serez une fleur parmi
les fleurs…
08/03/2011

NBo /ATCNA

© Lacoste

Les pantalons sur mesure ont la cote
Levi's rencontre encore une fois le succès avec un produit révolutionnaire. En effet, l'inventeur
du denim propose depuis août dernier une gamme de jeans quasi sur mesure au doux nom
de "Curve ID". Depuis son lancement, plus d'un million de femmes l'ont adoptée. 80 pour cent
des ventes de la boutique en ligne en Europe sont des Levi's "Curve ID". En outre, depuis le 1er
mars, la marque US a mis en place le service "Perfect Jeans Fittings".
Le concept: un système en ligne qui permet aux clientes de prendre rendez-vous pour une
séance conseil personnalisée. Un expert du système Levi's "Curve ID" détermine avec chacune
le modèle le plus adapté en fonction de son physique et de son style vestimentaire. De nouvelles
tailles et styles sont également proposés.
15/04/2011

ABn /ATCNA

© Levi's

En Vogue
Au moment le plus stressant de sa carrière, Emmanuelle Alt, la nouvelle rédac chef du "Vogue"
français, a préféré éviter la boîte d'anxiolytiques de trop! En effet, pour le premier numéro entièrement piloté par ses soins, la journaliste a misé sur une valeur sûre en invitant en couverture
du magazine, le top brésilien Gisele Bündchen.
En kiosque dès le 25 mars, l'édition avril 2011 s'avère cruciale puisqu'elle est censée nous
dévoiler les tendances de cet été. Avec sa robe en dentelle blanche signée Dolce & Gabbana,
la sirène sud-américaine nous conforte donc dans l'idée que la guipure n'est pas encore passée
à la trappe, malgré les dires de certains. Et puis quoi de plus sexy qu'une petite robe blanche
transparente sur un teint hâlé? Message ou non, cette couverture présage un retour aux
basiques!
17/03/2011

SDo /ATCNA
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

DESCRIPTION

Contenu Toutes les tendances en matière de chaussures et accessoires pour les fashionistas.
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Gucci habille les enfants
Avec sa ligne "Baby Dior" lancée en 1967, la maison de haute couture Christian Dior a été la
première à créer une ligne pour les tout-petits. Marc Jacobs et Paul Smith ont plus tardivement
adopté le concept. Aujourd'hui, c'est au tour de Gucci d'explorer l'univers des enfants avec une
collection été 2010 divisée en deux catégories: l'une pour les bébés de 0 à 2 ans, l'autre pour
les 2 à 8 ans. Elle propose des vêtements, chaussures et accessoires, dont des lunettes de soleil
bien sûr! Fidèle à son héritage toscan, toute la collection signée Frida Giannini est fabriquée en
Italie. Elle sera révélée au grand jour le 24 juin prochain au showroom de la Via delle Caldaie,
lieu historique de Gucci à Florence.
© DR

16/06/2010
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1,2,3... Soleil!
Avec l'apparition de températures estivales, il est grand temps d'examiner une question cruciale
s'il en est... Quelle paire de solaires viendra parfaire votre look cet été?
La tendance rétro de cet hiver se prolonge avec une vague de lunettes old school. Forme
papillon plus ou moins prononcée et monture acétate, la "Madmen touch" est encore bien
présente. Autre retour gagnant 100 pour cent vintage: les montures arrondies. Oscillant entre
néo-bab' et goût pointu, elles apporteront une note décontractée à vos tenues. Côté couleur
deux options s'offrent à vous: les tonalités pastelles, et aux antipodes les couleurs franches de
la tendance "color block". Et n'oubliez pas, si vous souhaitez voir tout en étant vue, choisissez
un modèle aux proportions imposantes. A l'image du dernier must have d'Asos, chic et "cheap",
déjà sur le nez des fashionistas averties.
01/04/2011
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© Asos

La ronde des bouts ronds
Salvatore Ferragamo prépare sa rentrée et la voit très colorée. En effet, la marque italienne
présente une nouvelle ligne de chaussures à petit prix, baptisée "My Ferragamo". Celle-ci remet
les ballerines au goût d’une cible plus jeune. Bout rond et petit talon, velours, cuir souple ou
verni aux couleurs flashy - rouge, vert, bleu ou jaune - ce modèle intemporel se modernise!
Les ballerines reprennent tout de même des codes classiques et luxueux, avec notamment une
précieuse boucle griffée de la marque. Des bottes reprenant le célèbre double talon bicolore
seront également disponibles. Dès la rentrée, cette collection sera exclusivement en vente dans
les boutiques Ferragamo.
26/07/2010

ALB /ATCNA
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FILS DE NEWS

CIGARES

DESCRIPTION

Contenu Sélection de cigares raffinés pour mieux vous guider dans votre choix lors des
instants de détente.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Bonnes feuilles
Présenté dans une véritable cave à cigares en cèdre avec un humidificateur et un hygromètre à
l’intérieur du couvercle, "Le Petit Larousse des cigares", est un authentique livre de référence.
Il décrit l’histoire du cigare de l’époque précolombienne à nos fumoirs d’aujourd’hui. Il explique
aussi, selon les terroirs, les étapes de fabrication du semis à l’assemblage et commente la
dégustation. Dans la dernière partie de cet ouvrage dédié à un véritable art de vivre, le lecteur
trouvera un répertoire illustré des 200 cigares les plus réputés, classés par marques, et ce, dans
les quatre principaux terroirs (Cuba, République dominicaine, Honduras et Nicaragua).
Coffret "Le Petit Larousse des cigares", Guillaume Tesson, Ed. Larousse.
07/11/2010

MP /ATCNA
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Humeurs de Havane
Il n'existe pas d'occasion particulière pour déguster un bon cigare... Ou plutôt toutes les occasions sont de bonnes occasions! En revanche, pour bien le choisir, il est essentiel de prendre
en compte son envie et le temps dont on dispose. Par exemple, le Hoyo de Monterrey Epicure
N°2 est idéal pour une fin de repas grâce à son arôme qui n’indispose pas l’entourage. Dodu
et trapu, il possède une belle densité. Ses feuilles de tabac souples offrent d'excellents tirages
et de magnifiques combustions. Ce must reconnu des amateurs éclairés réclame toutefois une
certaine disponibilité de la part du fumeur. En effet, il faut bien avoir une petite heure devant
soi pour profiter pleinement de ce bonheur épicé.
Hoyo de Monterrey Epicure N°2, format Robustos, 19.84 mm de diamètre, 124 mm de long,
CHF 12.80 pièce.

© DR

02/10/2010
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Collectionner et préserver
Mener à bien une collection de cigares est compliqué. S’il faut du temps et de la patience, cela
exige aussi un matériel indispensable à la bonne conservation de ces pièces de collection pas
comme les autres! Il faut notamment une température et une humidité constantes et adéquates,
faute de voir les cigares terminer en poussière! Forte de ce constat, la société genevoise Gérard
Père et Fils à Genève a créé la Private Bank of Cigars, une "salle des coffres" où sont aménagés
des centaines de refuges permettant une maturation sur le long terme. Cet agencement est placé
sous la surveillance attentive d’une équipe professionnelle. Chaque cigare possède sa propre fiche
d’identité régulièrement réactualisée sur privatebankofcigars.com, afin de faciliter recherches et
transactions. Les amateurs peuvent ainsi profiter plus sereinement de leur collection!
10/09/2010
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FILS DE NEWS

VINS

DESCRIPTION

Contenu Des brèves consacrées aux vins et à leur dégustation: vinification, conseils de
conservation, événements…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Vive le roi des vins!
"Un minimum d’alcool pour un maximum de convivialité": cette citation de l’acteur David Niven à
propos du champagne sied à la perfection au Billecart-Salmon Brut Rosé. Cette petite merveille
est produite par une maison faisant preuve de beaucoup de rigueur dans la vinification. Rose pâle
et rayonnante, la robe de ce champagne se pare de reflets chauds et dorés. Précise et élégante,
son attaque en bouche est suivie d’une finale légèrement framboisée. Agréable à boire en apéritif,
il est très apprécié par les femmes. Il se marie très bien avec des sushis, un saumon fumé ou
des crustacés - un homard par exemple. Ce champagne affiche un bel équilibre, nez, corps et
longueur en bouche fruité.

07/11/2010

MP /ATCNA
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Honneur au Cornalin
L’Association des encaveurs de Flanthey organise pour la cinquième année consécutive Le
Temps du Cornalin. A cette occasion, les 13 vignerons-encaveurs de ce charmant village
valaisan présenteront leurs cornalins, ainsi que quelques autres crus 2009, une année exceptionnelle si l’on en croit les spécialistes! Trois encaveurs d’outre-Sarine proposeront également
des pinots noirs de leur cru. Il faut noter qu'un service de restauration non-stop - de 12h à
22h - sera à la disposition des visiteurs. Ce sera donc l'occasion rêvée pour déguster en toute
convivialité chasse, raclette ou fromages de l’alpage de Mondralèche. Pour clôturer la journée
en beauté, et en musique, un accordéoniste vous fera danser dans la joie et la bonne humeur!
© Fotolia

Le Temps du Cornalin à Flanthey (VS), samedi 18 septembre 2010 à partir de 10h30.
10/09/2010
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A bonne température
Inventeur de la cave à vin, la société française Eurocave innove avec la "Petite V2", un modèle
des plus élégants qui trouvera sa place facilement dans la maison, y compris au sein de votre
salon. Grâce à ses petites proportions (H850 x L297 x P462 mm), cette cave à vin au design
raffiné s'incère avec discrétion dans tous les intérieurs. Une douce couleur ambrée vient même
envelopper les bons crus à l'aide d'un système de rétro-éclairage.
Outre son aspect esthétique, il faut bien évidemment souligner ses performances. En effet,
celle-ci peut mettre à température idéale de service 12 bouteilles de vin, du blanc au rouge.
Dotée de deux têtes de tirage au vide, cette cave rend également possible la conservation de
deux bouteilles ouvertes, sans altération, et ce jusqu'à dix jours.

07/07/2010
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FILS DE NEWS

SPIRITUEUX

DESCRIPTION

Contenu Des brèves nous invitant à la dégustation de liqueurs aux saveurs diverses et
inédites.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Signet de Glenmorangie, une création emblématique révélée
Acclamé par la critique pour sa production d'excellents whiskies année après année, Glenmorangie
vient de dévoiler Signet. Il s'agit d'un whisky innovant et peu orthodoxe qui transcende les conventions et donne une eau-de-vie riche, inégalée en saveur.
En effet, lors de la dégustation, la sombre volupté et l'explosion veloutée de Glenmorangie
Signet se révéleront d'elles-mêmes. Regardez-le tapisser l'intérieur de votre verre, son liquide
ambré couler tranquillement jusqu'au fond... Sa texture rappelle le velours: délicate, sombre et
différente de tout ce que vous n'avez jamais pu déguster. Pour ceux qui chercheraient encore
davantage d'effet, versez simplement Signet sur de la glace et sentez les puissants arômes se
dégager, pendant que les saveurs remplissent votre palais d'exquises vagues de sensations.
01/10/2008

CM /ATCNA
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Abricots secs à l’alcool
Ingrédients pour trois grands bocaux "Quatre saisons":
- 800 gr d'abricots secs mous
- 3 dl d'eau
- 100 gr de sucre
- 7 dl d'abricotine
Préparation:
1. Commencez par disposer les abricots secs à l'intérieur des bocaux.
2. Mélangez l'eau et le sucre dans un récipient gradué.
3. Ajoutez ensuite l'abricotine afin d'obtenir 1 litre de liquide.
4. Versez le mélange sur les abricots et refermez soigneusement les bocaux.
5. Il ne reste plus qu'à patienter trois à quatre semaines avant de consommer cet alcool doux
et sucré…

© DR
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Verres sublimes pour vodka absolue
Une boisson, une vision! Tel est le concept qui préside à la destinée d'Absolut, marque de vodka
célébrée pour sa capacité à jouer des multiples facettes d'un élixir prisé des noctambules comme
des fins palais. Une quête constante d'inventivité qui s'exprime aujourd'hui au travers d’une série
limitée de verres, imaginés par le créateur allemand Konstantin Grcic. Intemporels, délicats et
purement design, ces objets de désir présentés sous la griffe d'Absolut Grcic attendent esthètes
et fans de drinks branchés au sein de la boutique zurichoise Einzigart, où ils sont vendus en
exclusivité.
31/10/2007
© DR
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FILS DE NEWS

COCKTAILS

DESCRIPTION

Contenu Des brèves sur le monde du cocktail destinées aussi bien aux bar tenders chevronnés qu’aux amateurs passionnés.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Préparer ses cocktails avec style
La fameuse marque de design Alessi, propose un coffret spécialement conçu pour les amateurs
de cocktails. Imaginé par le designer italien Ettore Sottsass, cet ensemble est composé des "musthaves" de tout bar tender qui se respecte. Vous retrouvez ainsi un shaker "Boston" d'une capacité
de 50 cl, un agitateur, une passoire à cocktail, mais aussi un doseur pour réaliser des cocktails
à l'équilibre parfait. Tous ces éléments aux formes étudiées et épurées sont constitués d'acier
inoxydable 18/10, un matériau hautement résistant. Autant dire que vous pourrez enchaîner les
préparations sans craindre d'abîmer ces ustensiles haut de gamme.
15/01/2011

NBo /ATCNA
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Bar exotique
Vous recherchez un endroit où déguster de bons cocktails après une rude journée? Alors
partez à la découverte du "Crossroads Cocktail Bar". Mêlant décoration asiatique et ambiance
new-yorkaise, ce lieu possède un charme unique. Laissez-vous tenter par son large choix de
cocktails. Le "Singapore Sling" et le "Dubai Sling" remportent d'ailleurs tous les suffrages! Les
amateurs de shisha seront eux aussi comblés. En effet, ce bar possède un espace qui leur est
dédié. Saveurs fruitées mélangées au tabac infusé, quoi de plus pour un voyage rempli de
saveurs exquises?
Crossroads Cocktail Bar
Raffles Hotel
Oud Metha Road
Dubaï

© DR
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"Daisy": mini mais costaud!
Les "daisies" appartiennent à la famille des "short drinks", des boissons "courtes" servies dans
des verres de 12 à 15 cl. Ils sont composés d’une base de spiritueux - généralement du bourbon accompagné de jus de citron et d'une cuillerée à café de sirop de grenadine (ou de tout autre fruit
rouge à votre convenance). Pour bien mélanger le tout, il est fortement recommandé d'utiliser
un shaker. La mixture ainsi obtenue est ensuite servie dans de petits récipients de 12 cl remplis
de glace pilée pour un effet des plus rafraichissants. Les moins téméraires pourront incorporer
un peu d'eau pétillante pour allonger leur "daisy". Afin d’apporter une touche esthétique à cette
préparation, ajoutez quelques feuilles de menthe ou de petits fruits.
01/02/2011

NBo /ATCNA
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THÉ ET CAFÉ

DESCRIPTION

Contenu Le monde du thé et du café: nouveaux produits, boutiques à découvrir, conseils
de dégustation...
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Du thé suisse en Chine
Révolutionner la cérémonie du thé chinoise, tel est le pari d’Eric Favre, inventeur et ancien patron
des capsules de café Nespresso. P.D.G. et fondateur de l'une des plus importantes sociétés de
vente de café, Monodor SA, l'entrepreneur suisse a conquis le marché chinois avec ses machines
à thé en capsule. Baptisé Tpresso, le système a d'abord été proposé aux Chinois, au vu de la
demande locale. Par la suite, le produit pourrait être commercialisé dans d'autres pays d'Asie
et en Europe.
La tradition ancestrale de consommation du thé va donc prendre un coup de vieux puisqu'avec
sa machine Monodor SA réduit le temps d'extraction des feuilles à 50 secondes contre cinq
minutes avec la méthode traditionnelle. Associé à Teafinder - un distributeur de thé chinois haut
de gamme - Tpresso propose évidemment des feuilles de qualité supérieure, what else?
www.tpresso.com/en

© DR
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Grunge afternoon tea
Qui a dit que le thé était réservé aux aristocrates anglais et à leurs bonnes manières? En tout
cas, ce n’est pas Guillaume Sanchez et le collectif Elegangz, fondateurs du Horror Picture Tea
à Paris. Situé dans le 1er arrondissement de la capitale française, ce salon un peu particulier
accueille "une cible jeune et décalée, exaspérée par l'ambiance d'un Ladurée", dixit le site de
la boîte.
Ce lieu atypique abrite à la fois un salon de thé et un salon… de tatouage. Grunge à souhait,
le Horror Picture Tea propose des pâtisseries rock baptisées "Heavy Eclair", "Maca'Ramones"
ou encore "Lemon Starfish". Le tout à déguster arosé de Kusmi Tea. Définitivement à contrecourant, l'espace est ouvert jusqu'à 2 heures du matin et accueille régulièrement des concerts
rock!
www.horrorpicturetea.com
© DR

03/04/2008
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La fin des capsules?
Le brevet de Nespresso étant tombé dans le domaine public, Nestlé va devoir faire face à
une concurrence accrue sur ce marché. Deux enseignes viennent déjà de commercialiser des
capsules moins chères et compatibles avec le modèle Nespresso: la Maison du Café avec "L'Or
Expresso" et Alice Allison avec "Nexpod". Par ailleurs, United Coffee va lancer ses propres
machines à dosettes. En s'alliant avec des géants européens de la grande surface comme
Lidl ou Carrefour, le producteur suisse de café souhaite populariser le système, contrairement
à Nespresso qui en a fait un produit de luxe, uniquement disponible en boutique. Annoncée
comme une guerre commerciale, cette concurrence ne mènerait-elle pas le café en capsule à
sa perte? La café à l’italienne ou à l'orientale tenteront assurément de se frayer un chemin au
cœur de cette bataille.
www.unitedcoffee.com
© DR
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FILS DE NEWS

CHOCOLAT

DESCRIPTION

Contenu L’univers du chocolat: portrait d’un maître chocolatier, nouvelle boutique, saveurs
inédites, chocolat et santé...
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Le paradis du chocolat
Entièrement dédié au plaisir de savourer des douceurs cacaotées, le Hershey's Chocolate World
est le premier magasin du genre installé au Moyen-Orient par le géant américain de la confiserie.
Il se situe au deuxième étage du célèbre centre commercial Dubaï Mall. Au sein de ce paradis
dédié aux gourmands, on peut découvrir des centaines de produits exclusifs, et notamment les
fameuses tablettes de chocolat géantes de l'enseigne (60 cm x 30 cm pour un poids d'environ
2 kilos!). Des articles souvenir et des créations personnalisables sont également proposés aux
clients. Le must étant de se faire tirer le portrait… Puisque la photo réalisée est ensuite imprimée
sur un emballage de chocolat. Une expérience amusante et interactive, à savourer en famille ou
entre amis!

© DR

02/02/2011
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Federer fan de chocolat
Roger Federer a récemment tenu à merveille son rôle d'ambassadeur de la marque de chocolats
Lindt. Quelques jours avant son sacre aux Masters - le tournoi réunissant les meilleurs joueurs de
tennis au monde - le sympathique sportif s'est rendu à Kilchberg, près de Zurich, en Suisse. Tiré
à quatre épingles, Roger a inauguré un spectacle de lumières mettant en valeur les façades de la
fabrique du célèbre chocolatier. Ce show haut en couleurs est signé Gerry Hofstetter, un artiste
spécialisé dans les décorations de Noël haut de gamme. A cette occasion, Federer a confié qu'il
était un grand consommateur de chocolat. Etant donné la forme qu'il tient en permanence, on
imagine tout de même qu’il ne doit pas en abuser!
03/12/2010

© Lindt
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Un ennemi qui vous veut du bien!
Dans les instituts, on entend souvent parler de massages à l'huile d'argan, de gommages au miel
ou de senteurs asiatiques… Mais aujourd'hui, le chocolat fait l'unanimité. Cet aliment gourmand et
fondant est un véritable allié de notre corps. Délassant, il se veut aussi extrêmement intéressant
pour les peaux sèches ou matures. Il faut savoir que ce produit possède également des propriétés anti-oxydantes - encore plus élevées que dans le thé vert ou le brocoli – qui permettent de
lutter contre les facteurs de stress environnementaux et de neutraliser l'apparition des radicaux
libres, responsables du vieillissement cutané. Riche en flavonoïdes, le cacao contient en outre des
vitamines (A, B, C, E), des minéraux (potassium, fer, calcium, cuivre) et des oligo-éléments. Sans
compter la douceur peau de pêche qu'il procure grâce à sa teneur en beurre de cacao. Un vrai
cocktail régénérant pour votre corps!
  

© Fotolia
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NOURRITURE ET MARCHÉ BIO

DESCRIPTION

Contenu Vous saurez tout sur les produits bio destinés à votre assiette!
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Migros Bio
La Migros et Bio Suisse - Fédération des entreprises agricoles biologique suisses - ont réaffirmé
leur volonté de collaboration en ce début d'année 2011. L'an passé, le magasin à l'enseigne
orange avait déjà fait un pas supplémentaire dans son engagement en faveur du bio. Pour une
meilleure visibilité, les emballages de ses produits bio ainsi que le logo du label "Migros bio"
avaient été repensés. Cette action avait d'ailleurs été récompensée par des ventes en hausse.
La collaboration entre Migros et Bio Suisse a notamment pour objectifs de rendre les produits
bio accessibles au plus grand nombre; et de valoriser les produits d'origine suisse certifiés. Jürg
Schenkel, responsable Marketing de Bio Suisse, a déclaré: "Migros contribue de façon notable
au succès des produits bio et à l'essor de l'agriculture biologique suisse". Commercialisé depuis
1995, le label "Migros bio" s'applique aujourd'hui à plus de 1’000 produits.
01/02/2011

NBo /ATCNA
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Lait bio et bon pour la santé
Parfois controversés par les plus sceptiques, les produits certifiés "bio" reçoivent de temps à
autre du soutien par le biais d'études scientifiques confirmant leur impact favorable sur la santé.
Récemment, des chercheurs britanniques se sont ainsi penchés sur les vertus du lait fabriqué
selon les normes de l'agriculture biologique. Ces derniers ont comparé la qualité des matières
grasses présentent dans le lait de différentes marques, quelles soient de production industrielle
ou biologique. Les résultats de cette étude sont sans équivoque. Ils ont révélé que la fabrication
labélisée "bio" donnait une boisson contenant en moyenne plus d'oméga-3 et d'oméga-6. Le
"bio" à la fois bon pour la planète et pour notre santé, a donc encore de beaux jours devant lui.
© Fotolia
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Le bio au sommet
Qu'on se le dise le bio n'est plus l'apanage de quelques babas cool chaussés de Birkenstock!
La déferlante bio inonde le monde de la restauration, et ce pour notre plus grand plaisir. Issu
d'une agriculture de proximité et respectueuse de l'environnement, le bio est à la fois bon pour
nous et pour notre planète! Il gagne ainsi du terrain dans notre assiette et ce même dans les
meilleurs tables de Suisse.
Le restaurant "Le Castel" à Crissier (VD) se met au diapason en ajoutant à sa carte des mets
bio raffinés. Caviar de noix torréfiées et chutney de pomme, poire, figues au miel en entrée,
millefeuille de truite fumée d'élevage bio en plat principal… Le tout accompagné d'un vaste choix
de vins bio. Notez que l'établissement se fournit essentiellement auprès de la ferme adjacente.

© DR
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FILS DE NEWS

COMMERCE ÉQUITABLE

DESCRIPTION

Contenu Un fil dédié aux différents aspects du commerce équitable: produits, marques,
concepts…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
T-shirts Poetik : une façon branchée de défendre le commerce équitable
Pour défendre intelligemment le commerce équitable, la marque de vêtements écologique
"Poetik" propose des t-shirts à messages basés sur le principe du haïku. Ces petits poèmes
japonais composés de trois vers et 17 syllabes dévoilent des textes doux, simples et profonds,
qui sont ici disponibles en différentes langues. En outre, les internautes peuvent faire valoir
leurs talents en proposant un poème de leur cru qui sera peut-être sélectionné pour être
imprimé sur les créations de la nouvelle collection! Certifiés 100 pour cent coton biologique
Eko-Skal et fabriqués en édition limitée en Inde, ces habits constituent un engagement envers
l'écologie et le développement durable, notamment à travers le soutien à des fondations et des
organismes luttant en faveur des mêmes valeurs que la marque.

© DR
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Bono: des vêtements pour booster l'économie du tiers-monde
Bono et sa femme ont réussi à créer des emplois sûrs et rémunérés à leur juste valeur dans certains
pays en voie de développement en y faisant fabriquer une nouvelle ligne de vêtements baptisée
Edun. Le leader de U2 espère ainsi booster l'économie des régions les plus pauvres du globe en y
produisant cette collection selon les principes du commerce équitable. Ce beau geste, qui dénote
une fois encore de l'intérêt que Bono porte au développement du tiers-monde, lui aurait été inspiré au cours de ses nombreux séjours en Afrique. Ses multiples contacts avec les habitants du
continent noir lui ont permis de comprendre que ces derniers se passeraient volontiers de notre
charité si on leur donnait la possibilité de diffuser leur savoir-faire et de s'intégrer progressivement
dans le système de l'économie globale. Il estime qu'il est de son devoir de les aider en ce sens, une
profession de foi qui pourrait bien augmenter les chances du rocker de remporter le Prix Nobel de
la Paix 2005.
15/03/2005

© DR
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Berne, capitale éphémère du commerce équitable
Le 31 août prochain, Berne se transformera en "Fair Trade City", ville du commerce équitable. Un
immense marché, regroupant le Secrétariat d'Etat à l'économie, la Coop, la Migros, la Fondation
Max Havelaar, ainsi que les magasins Claro et Gebana, sera l'occasion de mieux connaître la palette
des produits respectueux de l'homme et de l'environnement. Et pour discuter plus en profondeur
des principes et de l'évolution de ce secteur, un symposium international "Fair Trade Fair" sera
également organisé.
Depuis quelques années déjà, le commerce équitable - moyen de permettre à des petits producteurs
de pays en voie de développement d'affronter l'avenir avec un peu plus de sécurité et de dignité est en nette progression et de plus en plus de citoyens y adhèrent avec conviction. Après le grand
succès de l'édition 2003, la ville de Berne n'a donc pas hésité à réitérer l'expérience.

© Fotolia
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ÉCO-GESTES

DESCRIPTION

Contenu Des gestes simples à intégrer à son quotidien afin de préserver l'environnement.
Fréquence 5 éco-gestes par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Les fruits et légumes de la région
Bien souvent de meilleure qualité que les aliments qui ont connu de longues périodes de transport
et de stockage, les fruits et légumes de saison et de votre région vous permettront de diminuer
l'impact des transports internationaux. En effet, leur bilan en énergie grise, c'est-à-dire la somme
des énergies nécessaires à la production, à la fabrication et à l'utilisation, est bien moindre que
celui des produits ayant dû voyager avant d'atterrir dans votre assiette. En outre, achetés au
moment où leur production est la plus haute, ils ne sont pas chers et s'avèrent succulents.
02/11/2006

DB /ATCNA
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Des multiprises intelligentes
Actuellement, chaque habitant suisse consomme 6'000 watts en moyenne. Si nous voulons
atteindre la société à 2'000 watts, nous devons faire un effort. Pour consommer moins d’énergie,
l’utilisation pour tous vos appareils de multiprises à interrupteur sera un bon moyen d’y parvenir.
Concrètement, il s’agit d’installer des multiprises avec interrupteur pour vos téléviseurs, vidéos,
lecteur DVD, chaîne stéréo, ordinateur, etc. Une seule pression d’un doigt suffira à éteindre
complètement l’ensemble des appareils.
16/03/2008
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Marcher, c'est le pied
Le manque d’exercice constitue le premier facteur de risque d’accidents cardiovasculaires. Ainsi,
se rendre sur son lieu de travail à pied et en transports publics permet de réduire le risque
cardiovasculaire, de préserver votre santé, l’environnement et de réaliser des économies. La
marche est le déplacement le plus efficace en milieu urbain. En marchant, vous améliorez
votre circulation sanguine ainsi que votre digestion; vous réduisez votre tension artérielle, vous
diminuez votre poids et augmenter votre souplesse. Vous en profitez aussi pour mieux connaître
votre ville et votre quartier tout en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air.
05/03/2009 DB /ATCNA
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ACTU DURABLE

DESCRIPTION

Contenu Toute l’actualité des gouvernements, organisations et entreprises combinant
efficience écologique et efficacité économique.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Réalité virtuelle: un jeu pour lutter conte le réchauffement climatique!
Longtemps nié par les politiques, le réchauffement climatique fait aujourd'hui figure de triste
réalité. Ne reste donc plus qu'à tenter d'atténuer ce phénomène dévastateur, en luttant contre
l'une de ses causes les mieux connues: les gaz à effets de serre. Un défi que les gamers se
plairont à relever, en se plongeant à corps perdu dans l'univers virtuel de "V Gas". Mise au
point sous la houlette du projet européen Virtualis, cette simulation intelligente propose aux
joueurs d'apprendre à gérer leurs émissions de CO2, tout en bénéficiant d'un confort optimum.
Projetés dans une grande maison en 3D, ils seront confrontés à divers choix de vie, comme de
déterminer les avantages et les inconvénients de différents modes de transport. Des actions qui
se reflèteront en niveaux de méthane, de dioxyde de carbone ou d'oxyde d'azote, et qui feront
d'eux des champions - ou des ânes - de l'écologie.

© DR
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Purification de l'eau: IBM innove
La firme IBM a lancé un nouveau système de filtre à eau consommant peu d'énergie. Celui-ci
se destine aux entreprises, gouvernements et services publiques de par le monde. Ces infrastructures se chargent de clarifier l'eau de mer de son sel, mais permettent surtout d'éliminer les
produits toxiques pour l'homme tels que l'arsénique. Cette substance empoisonne régulièrement
les personnes vivant dans des zones défavorisées et n'ayant pas accès à une source d'eau potable.
Les filtres utilisés jusqu'à maintenant sont souvent endommagés par le chlore ajouté lors de la
phase de purification. Les chercheurs d'IBM ont ainsi développé un mélange chimique inédit, à
base de fluorine. Cette solution écologique participe à lutter contre l'un des grands fléaux qui
menacent la planète, à savoir l'inquiétante baisse des ressources en eau potable.
16/03/2009
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Développement durable: la Suède donne un coup de pouce à la Chine
Souvent pointée du doigt pour son manque d'égard vis-à-vis de l'environnement, la Chine a
pourtant un projet de ville écologique d'envergure. Celle-ci va s'implanter dans la province du
Hebei, dans l'est du pays. Des représentants politiques viennent de se rendre en Suède, afin de
discuter de l'aide technologique de pointe que les entreprises scandinaves vont y apporter. Ils
ont pu visiter deux villes écologiques suédoises équipées des techniques les plus récentes en
matière de développement durable dans le secteur de l'urbanisme et de l'architecture. Il s'agit
par exemple de la mise en place d'éoliennes, d'infrastructures novatrices de récupération des
déchets et de filtres minéraux et végétaux pour évacuer les eaux usées. Ce savoir-faire dresse
des perspectives environnementales des plus encourageantes et il est rassurant que la Chine
s'y mette sérieusement.
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FILS DE NEWS

ÉCO-OBJETS

DESCRIPTION

Contenu Des produits au design réfléchi, des gadgets fonctionnant à l'énergie solaire ou
encore des vêtements répondant à des critères 100% écolo.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Les mobiles écolos
La mode de l'engagement écologique touche aussi les constructeurs de téléphones mobiles. Et
c'est tant mieux! Cet automne 2009 voit l'arrivée sur le marché de deux modèles rechargeables
à l'énergie solaire. De plus, ceux-ci font appel à des matériaux recyclés. Le "Pop", développé
par LG, ne se distingue pas par ses fonctionnalités. Il n'intègre pas la 3G, contrairement à son
concurrent, le "Blue Earth" de Samsung. Mais ces deux téléphones se voient équipés de capteurs
photovoltaïques au dos de leur coque. Voilà une alternative écologiquement responsable à la
méthode de charge habituelle. Toutefois, il s'agit d'une technologie qui en est encore à ses balbutiements. Cette option ne peut être utilisée que de façon ponctuelle, car le mode de recharge
à l'énergie solaire ne présente pas pour le moment un gros rendement. Mais cela peut quand
même dépanner!
19/10/2009
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Asus lance le premier ordinateur portable écologique
Après avoir habillé un PC de cuir, puis parfumé ses notebooks, le constructeur taïwanais Asus surfe
maintenant sur la vague "Green IT" en annonçant l'arrivée imminente du "U6", un ordinateur
portable doté d'une coque en bambou.
Matérialisant l'engagement écologique de la firme asiatique, cette plante exotique a été choisie
pour sa nature recyclable et sa grande capacité de renouvellement (trois ans seulement pour
repousser). Mais la coque en bambou annoncée n'est pas tout à fait au rendez-vous... L'utilisation
de cette plante exotique se résume plutôt à l'application d'une pellicule derrière l'écran et d'une
autre sur le repose main, devant le clavier. Le "U6" est esthétique, certes, mais un peu moins
"vert" que prévu! Le produit est annoncé pour la fin de l'année 2008, au prix de 1'999 dollars.

© Asus
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Opel présente la voiture électrique "Ampera"
A l'occasion du Salon International de l'Automobile à Genève, le fabricant Opel expose le conceptcar "Ampera". Il s'agit d'une voiture à cinq portes et quatre places, capable de rouler 60 kilomètres
en se nourrissant de l'énergie fournie par son accumulateur lithium de 16 kilowatts. Une fois la
batterie vidée, un générateur thermique prend le relais et permet de parcourir une distance de
500 kilomètres. Pour recharger l'"Ampera", il suffit de la brancher sur une prise domestique. Son
lancement se fera à la fin de l'année 2011, si la marque allemande parvient à survivre... Car Opel,
filiale du groupe General Motors, rencontre actuellement de grosses difficultés financières.
05/03/2009 YC /ATCNA

© Opel
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FILS DE NEWS

SCIENCES DU FUTUR

DESCRIPTION

Contenu Des informations sur les technologies à venir et sur l’avancement de la recherche.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Ils colorient des nanoparticules en jaune fluorescent!
Les nanosciences avancent à une vitesse inversement proportionnelle à leur champ d'application, c'est-à-dire à pas de géant! Pour preuve? Une récente prouesse réalisée par une équipe
d'ingénieurs de l'Ohio State University.
Ces scientifiques sont parvenus à étiqueter des molécules de taille nanométrique. Comment s'y
sont-ils pris? En plaçant des boîtes quantiques - des nanocristaux constitués de semi-conducteurs - à l'intérieur des nanoparticules à isoler. L'équipe de l'Ohio State University a fait appel
à deux types de boîtes quantiques, émettant de la lumière rouge ou verte. Les chercheurs ont
constaté que lorsqu'une nanoparticule accueillait ces deux nanocristaux, un clignotement jaune
fluorescent était perçu par l'oeil humain. Une avancée importante, qui va permettre aux scientifiques d'en savoir davantage sur les processus biologiques en jeu au niveau cellulaire.

© DR

31/03/2011

YC /ATCNA

Des bactéries pour jouer les cartes mémoires numériques?
Pour le commun des mortels, une bactérie est avant tout un méchant microbe qui ne pense qu'à
nous rendre malade. Mais du point de vue des scientifiques, ces charmantes petites bébêtes
sont la promesse de progrès inédits dans le domaine des nouvelles technologies. Ainsi, et après
avoir réussi à programmer ces organismes microscopiques pour qu'ils génèrent des images, les
as de la recherche tentent désormais de les utiliser comme des cartes mémoire vivantes, en
gravant des données numériques sur leur ADN. Mieux, une équipe de l'Université japonaise de
Kelo a d'ores et déjà mis au point un système qui permet de stocker des informations sur les
gènes d'une bactérie surnommée "Bacillus Subtilis", puis de les relire à volonté, en transformant
certains éléments chimiques de son code génétique en données alphanumériques!
© DR

26/02/2007

AB /ATCNA

Photosynthèse: quand les Japonais réinventent l'énergie
A l'heure où les carburants fossiles dont nous dépendons tant commencent à se raréfier, et où la
sauvegarde de la planète prend des allures de défi urgent, les scientifiques des quatre coins du
globe planchent activement sur de nouveaux moyens écologiques et peu onéreux de produire de
l'énergie. Un challenge que le Dr Hideki Koyanaka et son équipe ont relevé avec brio en mettant au
point une matière capable de reproduire le phénomène de la photosynthèse. Fabriqué à base de
particules microscopiques de manganèse, ce matériau révolutionnaire permet ainsi la fabrication
d'éthanol et de sucres à partir d'éléments aussi courants que l'air et la lumière, tout comme le
font les plantes. Il présente en outre l'avantage de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère,
et avec une efficacité 300 fois supérieure à n'importe quel végétal. Et tout ça pour un prix défiant
toute concurrence!

© DR
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FILS DE NEWS

WEB ET INFORMATIQUE

DESCRIPTION

Contenu L'actu du Web et de l'informatique passée au peigne fin pour mieux connaître et
comprendre cette industrie en plein essor.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
"Firefox 4" le 22 mars
Le développement de la mouture 4 du navigateur Firefox a pris plus de temps que prévu. La
Fondation Mozilla vient tout juste de communiquer la date de mise à disposition de sa version
finale. "Firefox 4" devrait donc voir le jour le 22 mars prochain.
Ses développeurs n'ont pas souhaité brusquer les choses. "Firefox 4" a connu pas moins de 12
versions intermédiaires, dites "bêta", avant d'être l'objet d'une "Release Candidate", version
quasiment finalisée disponible en ligne depuis le 10 mars dernier.
Cette nouvelle version supportera mieux les langages HTML 5 et CSS3. La navigation gagnera
en vitesse, tandis que l'interface subira des changements significatifs, avec notamment une
barre de menu plus sobre. Rappelons que la concurrence s'est aussi récemment mise au goût
du jour, avec "Internet Explorer 9", chez Microsoft, et "Chrome 10" chez Google.

© DR

17/03/2011

YC /ATCNA

Apple part à l'abordage du marché des netbooks
La rumeur courait... et a finalement été confirmée! Apple a dévoilé un nouveau "MacBook Air".
Steve Jobs a présenté deux modèles, respectivement munis d'un écran de 11,6 et 13,3 pouces.
Le plus petit des deux serait à considérer comme une sorte de luxueux netbook. D'une largeur
de 29,95 cm et d'une profondeur de 19,2 cm, cet ultraportable impressionne par sa finesse.
Son poids? A peine plus d'un kilo (1,06 kg)...
Et qu'en est-il de ses capacités techniques? Le plus petit des "MacBook Air" se voit équipé d'un
processeur Intel Core 2 Duo cadencé à 1,4Ghz et peut accueillir jusqu'à 4Go de RAM en option.
Niveau connectivité, ce netbook estampillé Apple intègre bien sûr le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais
malheureusement, pas de 3G à signaler... Notez que son autonomie vous permettra de naviguer
5 heures non-stop sur la Toile.

© Apple

21/10/2010

YC /ATCNA

Windows Vista: Microsoft dans la tourmente!
Quand il s'agit de communiquer sur un produit, le manque de clarté peut avoir de fâcheuses
répercussions. La preuve avec Microsoft, qui se retrouve au centre d'une vaste polémique aux
USA, suite au flop de sa campagne "Vista Capable", sensée signaler les ordinateurs à même de
faire tourner le système d'exploitation Windows Vista.
Déclinée sous forme d'autocollants apposés sur les computers qualifiés de "capables", ladite
campagne est en effet accusée d'induire le consommateur en erreur, et de le pousser à acquérir
des PC n'ayant pas assez de ressources pour tolérer le fameux logiciel. Car si les capacités des
machines incriminées suffisent à l'installation et au bon fonctionnement de Windows Vista, elles
sont en revanche trop limitées pour accepter d'autres programmes en sus. Résultat, la firme de
Redmond est désormais poursuivie en justice pour manque évident de limpidité.
© DR

04/04/2007
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FILS DE NEWS

JEUX VIDÉO

DESCRIPTION

Contenu Dernières sorties, nouveau matériel, classements ou encore essais, vous saurez
tout des dernières news "jeux vidéo" triées par console.
Fréquence 5-8 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
La Xbox 360 ne passera pas inaperçue dans le métro londonien!
Alors que les Nintendo Wii et PlayStation 3 viennent de débarquer sur sol américain, Microsoft - le
troisième acteur dans la lutte à la haute technologie du jeu vidéo - contre-attaque. Le géant US
mise en effet sur l'absence de la PS3 en cette fin d'année sur le vieux continent, pour soigner
l'image de marque de sa protégée, la Xbox 360, en initiant une campagne publicitaire des plus
impressionnantes. Le Royaume-Uni, gros consommateur de jeux, est le premier pays visé puisque
la firme de Redmond a dépensé pas moins de 750'000 euros pour s'offrir la quasi-totalité des
espaces publicitaires du quotidien gratuit "Metro", distribué sur l'ensemble du réseau londonien.
Ces publicités couvrent les gros titres Xbox 360 du moment, ainsi que les nouveaux accessoires,
comme le lecteur HD-DVD. Un battage médiatique hors norme, qui ne devrait logiquement pas
tarder à toucher le reste de l'Europe.
20/11/2006

YB /ATCNA

© Microsoft

Une affaire de bananes
"Donkey Kong Country Returns", sorti il y a peu exclusivement sur Wii, a remis sur le devant de
la scène la console de salon de Nintendo. Ses possesseurs attendaient depuis longtemps un titre
de cette qualité. Gamers et critiques semblent d'accord: ce volet, qui a débarqué 14 ans après le
précédent jeu de cette franchise simiesque, se profile tout simplement comme le meilleur "Donkey
Kong" jamais réalisé!
Son scénario se centrant autour d'une sale affaire de bananes volées, Nintendo a proposé une offre
promotionnelle des plus originales dans quelques magasins britanniques. Les premiers clients venus
acheter "Donkey Kong Country Returns" sont restés bouche bée quand le vendeur leur a demandé
quelques grappes de bananes en échange du titre... Ces chanceux gamers ont clairement réalisé le
deal de l'année!
© DR

07/12/2010

YC /ATCNA

Hack'n slash défoulant
"Dungeon Hunter: Alliance", disponible sur PlayStation 3, se présente comme un hack'n slash
médiéval. Particularité? Le titre a d'abord connu ses heures de gloire sur iPhone en 2009. Censé
mêler action pure et jeu de rôle, il néglige toutefois ce second aspect. Dommage...
"Dungeon Hunter: Alliance" attire surtout pour son prix modeste et contentera les gamers en
quête d'un jeu sans prise de tête, dans un genre qui ne foisonne pas sur la console HD de
Sony. Notons par ailleurs une durée de vie plus qu'honorable. Atout supplémentaire: le titre
est compatible avec le PS Move. Pour réellement prendre du plaisir en s'adonnant à "Dungeon
Hunter: Alliance", on ne saura trop vous conseiller de tester son mode multijoueur, accueillant
jusqu'à quatre gamers par partie. Un jeu défoulant et sans prétention, ni bon, ni mauvais.

© DR
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GADGETS ET OBJETS

DESCRIPTION

Contenu Les gadgets les plus innovants, drôles, farfelus présentés en avant-première.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
NetTansor: robot voyeur
Dès la fin de l'année, Bandai commercialisera au Japon un robot entièrement contrôlé par le
biais d'une connexion Wi-Fi. Ce petit androïde, dont la batterie lui assure une autonomie de
2h30 environ et qui pèse moins d'un kilo, est équipé d'une webcam lui permettant de voir
tout ce qui se passe devant lui. En outre, grâce à trois senseurs, le NetTansor peut éviter les
obstacles se trouvant sur son chemin. Il peut donc se balader partout et discrètement en
fonction des directives et des envies de son propriétaire. Mais la réelle innovation se situe
bien au niveau du mode de contrôle, puisque le joujou de la firme nippone pourra être guidé
à distance via email. NetTansor is watching you!
23/10/2006

ABo /ATCNA

© Bandai

Des lunettes anti-relief!
Visionner des films en 3D vous donne la migraine? A moins que vous ne trouviez simplement l'effet
inutile? La prochaine fois que vous vous rendrez dans un cinéma projetant un long-métrage de ce
genre, pensez à emmener vos lunettes 2D! Cela n'a rien d'une blague. Un inventeur nommé Hank
Green a conçu des binocles spéciales, capable de supprimer l'effet 3D. L'idée lui est venue en allant
voir "Tron: L'Héritage" avec sa femme. Celle-ci n'avait pas pu apprécier le film, le relief lui donnant
mal à la tête. Souhaitant continuer à aller au cinéma en couple, Hank a transformé une paire de
lunettes 3D. Il a fait en sorte que les deux verres transmettent une même image, annulant ainsi
l'effet de relief. Pas bête! Hank Green a ouvert un shop en ligne pour vendre son invention. Il faut
compter 7,99 dollars la paire (sans compter les frais de port).

© DR

20/04/2011

YC /ATCNA

L'"eXasis" de Rinspeed, la transparence absolue
Rinspeed, constructeur et préparateur automobile suisse, présente son nouveau modèle 100%
transparent: l'"eXasis". Cette voiture tout à fait innovante n'est pas loin de nous rappeler, par
son design étonnant, les bolides des premières courses de vitesse du début du 20e siècle.
Sa forme aux allures de cigare et ses quatre roues ouvertes lui confèrent un air "arachnidé".
Entièrement transparente l'"eXasis" semble presque dématérialisée. Pour Rinspeed, l'idée était
d'exprimer l'évolution qui s'opère entre un concept immatériel et sa transformation en une voiture
tout ce qu'il a y de plus concret. En accord avec l'environnement, elle compte 2 cylindres pour 750
chevaux et roule au bioéthanol. Le petit plus insolite: voir à travers le sol de cet engin lancé à pleine
vitesse, une expérience unique!

© DR
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ACTU BIEN-ÊTRE

DESCRIPTION

Contenu "Actu bien-être" annonce les derniers résultats d’études et de recherches internationales dans le domaine de la santé.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Quelles chances d’arrêter de fumer?
L’observation de l’activité cérébrale peut servir à prédire notre comportement. Une recherche
menée à l’université de Californie est allée dans ce sens. 28 sujets dépendants au tabac ont
participé à un programme pour se débarrasser de leur vice. Ils ont été exposés à des images
ayant pour thème l’arrêt de la cigarette. Les chercheurs ont pu prédire que celles et ceux dont
le cortex préfrontal manifestait une activité pendant ce visionnage avaient davantage de chance
d’arrêter de fumer.
02/02/2011

YC /ATCNA

© DR

Inefficacité des bas de contention
Une étude menée dans plusieurs pays d’Europe, révèle que le port de bas de contention n’a
aucune utilité dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Il était jusqu’ici
usuel de proposer aux patients risquant de contracter un AVC de porter des collants spéciaux,
exerçant une compression spécifique. Après l’analyse des données concernant plus de 2’500
patients, les résultats ont montré que ces bas de contention n’ont aucune utilité réelle.
08/06/2009

YC /ATCNA

© DR

Le régime méditerranéen
Le régime méditerranéen, riche en fibres, oméga-3 et antioxydants, aurait des effets non négligeables sur le corps humain. Des chercheurs de l’université de Florence ont analysé 12 études,
regroupant 1,5 millions de sujets.
Il apparaît clairement que les personnes suivant ce régime sont moins touchées par les maladies
d’Alzheimer et de Parkinson. Elles sont également moins sujettes aux troubles cardiovasculaires
et aux cancers. Ainsi, ce type d’alimentation permettrait de diminuer de 9% le risque de mortalité
prématurée.
17/09/2008
© DR
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COSMÉTIQUES

DESCRIPTION

Contenu Sélection des meilleurs produits cosmétiques.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
De la dentelle sur vos yeux
La famille des mascaras toujours plus innovants s’agrandit avec l’arrivée du "Lash Queen Sexy
Blacks" d’Helena Rubinstein. La célèbre marque aux 70 ans d’existence a imaginé une brosse
aux mensurations de rêve : la 90-60-90. Grâce à elle, vos cils seront plus courbés et sexy
que jamais. Associant formule volumatrice et brosse audacieuse, ce mascara est un véritable
push-up pour cils qui offrira à votre regard le soutien dont il a besoin.
Mais la sensualité de ce nouveau produit ne s’arrête pas là. Le tube lui-même, revêtu d'une
dentelle noire, est une invitation à la séduction. Ce packaging glamour a été imaginé par
Claire Jacquemart, jeune lauréate du concours organisé par Helena Rubinstein.
10/11/2010

NBo /ATCNA

© Helena Rubinstein

Luttez contre les premières rides!
La trentaine est un âge charnière dans votre vie. Et bien c’est la même chose pour votre peau.
Passé ce cap, celle-ci commence à perdre ses capacités de récupération. Un peu comme vous,
après une soirée festive! Pour redonner à vos cellules l’énergie nécessaire pour combattre les
premières rides, Lierac a élaboré "Initiatic", une ligne issue des dernières avancées en matière
de vieillissement cutané. La "Crème Lissante Energisante 1ères Rides" permet d’estomper et de
retarder l’apparition des signes du temps grâce à l’action combinée des acides aminés et des
baies de goji. Sans compter que son agréable parfum mêlant frésia et thé rouge fera le bonheur
de vos sens!
28/03/2011

NBo /ATCNA

© DR

Green Paris
En une lettre aux contours graphiques, la maison Hermès a su asseoir sa position de leader sur
le marché du luxe. Si depuis 1951 la marque produit des fragrances aussi sobres et chics que
ses sacs "Kelly", le nouveau parfum "Un Jardin sur le Toit" joue sur des notes plus sucrées. Au
départ, se dégage une impression très douce puis l’odeur plus fraîche des herbes montre le bout
de son nez. Idéal pour le printemps!
Parfumeur exclusif de la maison depuis 2004, Jean-Claude Ellena signe le dernier-né de la
collection des "Parfums-Jardin" inspiré du jardin situé sur le toit du 24 faubourg Saint-Honoré
à Paris. Après avoir voyagé à travers le monde à la rencontre de senteurs insolites, l’artisan a
choisi le petit bout de nature perché sur l’immeuble d’Hermès. Un exotisme au cœur de la ville.
25/01/2010 SDo /ATCNA
© Hermès
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PSYCHOLOGIE

DESCRIPTION

Contenu "Psychologie" annonce les derniers résultats d’études et de recherches internationales
dans le domaine de la santé mentale.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Maux de ventre psychosomatiques
Une étude prospective menée à Chicago sur des enfants scolarisés dans des écoles publiques
s’est intéressée aux douleurs abdominales.
Sur 237 enfants observés - âgés en moyenne de 11,8 ans - 72 pour cent ont avoué avoir des
maux de ventre au moins une fois par semaine. Il est apparu que ces douleurs sont associées à
un taux d’anxiété ou de dépression élevé. Ceci met en évidence les facteurs psychosomatiques
liés à ce type de trouble.
06/03/2009 YC /ATCNA
© DR

Psychotropes bons pour la morale?
Un contributeur du "British Journal of Psychiatry", Sean A. Spence, a défendu la thèse - controversée - d’une influence positive des psychotropes. Alors que pour certains, l’administration
de ces substances est "antipsychiatrique", ne procurant aux psychotiques qu’une béquille et
n’aidant pas à la restructuration du psychisme, le Docteur Spence prétend que ce n’est pas le
cas. Pour lui, ces médicaments contribuent à réduire l’agressivité et parviennent à restaurer un
sens moral des responsabilités.
24/10/2008

YC /ATCNA

© Fotolia

Moins de psychoses à la campagne
Les données épidémiologiques récoltées jusqu’ici indiquent que les individus souffrant d’une psychose comme la schizophrénie, s’avèrent moins nombreux dans les zones rurales.
Une récente étude menée en Suisse sur plus de 200’000 sujets, n’a pas trouvé de raisons précises
à ce phénomène. Les chercheurs ont tout de même mis en avant la fragmentation sociale que l’on
constate en ville comme l’une des causes possibles de la prédominance des psychoses en zones
urbaines.
10/11/2010 BF /ATCNA
© Fotolia
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CONSEILS BEAUTÉ AU NATUREL

DESCRIPTION

Contenu Des conseils pour rester belle en toute saison, grâce à des produits naturels aux
vertus reconnues, des soins fabriqués "maison" ou des astuces simples et efficaces.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Un bon bain chaud? Oui mais...
Lorsque le froid s’abat sur nos têtes, grande peut être la tentation de se réchauffer en se plongeant
dans un bon bain bouillant. Un plaisir certes délicieux, mais dont les effets sont particulièrement
néfastes pour la peau. Pour compenser, pensez donc à ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles
à votre eau, à vous sécher en vous tamponnant doucement, et à vous tartiner d’une bonne crème
nourrissante pour finir. Et surtout, évitez de céder trop souvent à l’appel de votre baignoire!
01/10/2007

AB /ATCNA

© DR

Masque bien-être pour peau irritée
Rien n’est pire pour la peau que l’alternance des températures surchauffées de nos intérieurs et
du froid polaire de la rue, inévitable dès lors que l’on entre dans la mauvaise saison. Un traitement
décapant auquel on remédiera en offrant à nos joues irritées un masque adoucissant, composé
de deux cuillérées de farine fine mélangée à un peu de lait cru. Appliqué un petit quart d’heure,
puis rincé à l’eau tiède et suivi d’un soin à base d’eau de rose, il soulagera les épidermes les plus
fragilisés.
18/10/2007

AB /ATCNA

© DR

Tous les bienfaits de l’argile
Connue depuis la nuit des temps pour ses vertus détoxifiantes et dépuratives, l’argile est
souvent utilisée sous forme de masque à appliquer sur le visage, pour soigner boutons et
petites affections cutanées. Mais elle peut être employée de bien d’autres façons… Ajoutée à
l’eau du bain, elle permet d’adoucir l’épiderme et d’affiner le grain de peau. En cataplasme,
elle soulage les douleurs musculaires et articulaires. Enfin, en pommade, elle aide à cicatriser
blessures et coupures.
03/11/2007
© Fotolia
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EXERCICES FITNESS ET ANTI-STRESS

DESCRIPTION

Contenu Conseils, trucs et astuces pour lutter contre le stress, rester en forme, et se faire
plaisir. Exercices avec image en Gif animé.
Fréquence 4 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
YOGA: souple comme un roseau…
Pour devenir aussi flexible qu’un roseau, mettez-vous debout, dos droit, jambes écartées, les bras
levés en croix et pivotez vers la droite de façon à ce que votre jambe gauche soit étirée derrière
vous et la droite devant. Inspirez et penchez le buste vers l’avant en expirant, en repliant le genou
droit et en amenant vos bras tendus devant vous. Continuez à vous baisser en inspirant jusqu’à ce
que votre poitrine touche votre cuisse et vos deux mains votre pied droit, puis tendez à nouveau
la jambe en gardant le haut de votre corps collé contre elle et en relâchant l’air de vos poumons.
Revenez à la position initiale en répétant le mouvement dans l’autre sens et recommencez une
dizaine de fois avant de refaire l’exercice de l’autre côté.
02/08/2006

© ATCNA
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FITNESS: jolies jambes, taille fine et ventre plat
De jolies jambes, une taille de guêpe et un ventre bien plat en un seul exercice? C’est possible!
Pour y parvenir, asseyez-vous sur le sol, dos bien droit, les jambes tendues et légèrement écartées
et les bras levés en croix. Penchez-vous ensuite vers l’avant en faisant pivoter votre buste vers la
droite et venez toucher votre pied droit avec votre main gauche tout en tendant votre bras droit
vers l’arrière. Restez dans cette posture quatre ou cinq secondes et revenez à la position initiale
avant de répéter le mouvement une dizaine de fois... et de recommencer l’ensemble de l’exercice
en venant, cette fois-ci, toucher votre pied gauche avec votre main droite.
22/08/2006

AB /ATCNA

© ATCNA

ANTI-STRESS: soulagez vos pieds…
Pour relaxez vos petons, asseyez-vous et amenez votre pied gauche sur votre genou droit.
Maintenez-le en posant la paume de votre main gauche au-dessus de lui, les doigts dirigés
vers le bas, et placez la paume de votre main droite contre sa plante, pour que le bout de vos
doigts tendus soient positionnés à quelques centimètres de la naissance de vos orteils. Une
fois dans cette position, effectuez de rapides va-et-vient du bas vers le haut et du haut vers
le bas avec vos mains, la main droite se déplaçant vers le haut et la main gauche vers le bas,
et inversement. Continuez pendant une à deux minutes, et recommencez avec l’autre pied.
11/10/2006
© ATCNA
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CONSEILS SANTÉ ET NUTRITION

DESCRIPTION

Contenu Se faire du bien grâce à des informations pertinentes et des conseils simples mais
efficaces.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Les radis: bons des pieds à la tête
Le radis cumule les vertus: riche en fibres, fer, potassium, calcium et vitamines B et C, il est
particulièrement pauvre en calories... à condition de ne pas abuser de beurre et de pain. Paré
de qualités énergisantes, sa haute teneur en iode, magnésium et soufre le rend très efficace en
cas de déprime passagère. Excellent pour la digestion, il fortifie aussi dents, ongles et cheveux.
Ses fanes peuvent être consommées, en soupe ou sur une salade, et vous assureront vitalité
grâce à la provitamine A, à l’acide folique, à la vitamine C et au fer qu’elles contiennent. Alors,
pourquoi s’en priver?
12/06/2006

© DR

AB /ATCNA

Des aliments contre la fatigue
Si vous vous sentez fatigué et si vous manquez de tonus, pensez à manger davantage de céleri,
de betterave rouge ou de concombre. Ces légumes, connus pour stimuler l’élimination, aideront
votre organisme à se débarrasser de ses toxines. Mais la championne toute catégorie en la
matière reste encore l’asperge. Bien qu’on ne la trouve guère sur les étalages des maraîchers
durant la mauvaise saison, il est toujours possible de la consommer, en boîte ou en potage, tout
au long de l’hiver. Pensez-y... Et n’oubliez pas de boire beaucoup. Ça aide!
18/07/2006

AB /ATCNA

© DR

Tendres framboises
Fruit d’été par excellence, la framboise est très riche en vitamines A et C. Sa haute teneur en sels
minéraux, particulièrement en potassium, lui confère des propriétés diurétiques recherchées.
Riche en magnésium, elle constitue le meilleur anti-stress naturel. Idéale contre la couperose
lorsqu’on l’utilise en masque avec quelques gouttes d’huile d’olive et une cuillère à soupe de
lait, elle est aussi excellente pour le transit grâce à la pectine qu’elle contient. Pour profiter au
maximum de ses bienfaits, choisissez la rouge, brillante et bien ferme et mangez-la dans les 24
heures.
22/08/2006

© DR
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ACTU BIEN-ÊTRE

DESCRIPTION

Contenu "Actu bien-être" annonce les derniers résultats d’études et de recherches internationales dans le domaine de la santé physique.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Le sport rend les ados intelligents
De récentes études ont mis en lumière l’influence bénéfique de l’activité physique sur le bon fonctionnement du cerveau chez les adultes et personnes du troisième âge. Or, peu de recherches ont
jusqu’ici examiné ce lien chez les adolescents. Une équipe espagnole a ainsi étudié près de 2’000
sujets, âgés de 13 à 18 ans. Sans surprise, les résultats ont montré l’impact positif d’une activité
sportive régulière sur les performances cognitives de ces jeunes gens.
03/01/2011

BF /ATCNA

© DR

Oméga-3 en question
De nombreuses vertus sont attribuées aux acides gras oméga-3, dont leur pouvoir de prévenir
les maladies cardiovasculaires. Or, ce lien n’a pas été prouvé scientifiquement par de grands
essais thérapeutiques.
Des chercheurs viennent de publier une étude prenant en compte 2’500 sujets, suivis durant
plus de quatre ans. Selon les résultats, prendre des oméga-3 en supplément n’aurait en tout
cas pas d’effet protecteur sur les événements cardiovasculaires de personnes ayant été victimes
d’un infarctus.
13/12/2010 BF /ATCNA

© DR

Soulager les maux dorsaux
Les douleurs au dos et à la nuque apparaissent comme un important problème de santé publique.
Beaucoup de personnes font appel à l’acuponcture ou aux massages pour les soulager.
Des chercheurs de l’Université d’Ottawa, au Canada, ont effectué une revue d’études scientifiques
à ce sujet afin de connaître le réel impact de ces thérapies alternatives sur ce genre de maux.
Leur efficacité serait modeste mais tout de même plus marquée qu’avec les traitements usuels.
29/11/2010

© DR
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PSYCHO CONSEILS

DESCRIPTION

Contenu Des brèves qui en disent plus sur les gestes qui semblent banals au quotidien, mais
qui pourtant révèlent notre personnalité.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Suivez son regard!
L’endroit où les yeux de votre interlocuteur se posent lorsqu’il vous parle a autant d’importance
que ses gestes. Si son regard se fixe sur une autre partie de votre anatomie que votre visage,
il y a de fortes chances pour que vous soyez face à une tête de mule proprement impossible à
convaincre et qui s’accrochera mordicus à ce qu’il avance, quand bien même vous lui démontreriez
le contraire. De même, un regard fuyant est souvent signe de mensonge ou de tricherie, alors
que celui qui se lève vers le ciel est signe d’un manque de confiance flagrant - il cherche un appui
divin, en quelque sorte. Méfiance également si votre interlocuteur ferme les yeux à chaque fin de
phrase, comme pour la ponctuer. Il s’agit à coup sûr d’un manipulateur patenté, qui ne vous dit
pas tout ce qu’il pense... et ne pense certainement pas tout ce qu’il dit!

© DR

10/06/2004

AB /ATCNA

"Quoicomania"
De même que nos gestes peuvent nous trahir, nos tics de langage sont révélateurs de notre
état d’esprit et de notre personnalité. D'où l'intérêt de bien observer son interlocuteur. Si
celui-ci a tendance à ponctuer systématiquement ses phrases d’un "quoi" revendicateur, vous
pouvez, dans une majorité de cas, en déduire qu’il est victime de frustrations répétitives.
Ainsi, ce mot revenant de manière régulière, presque comme un spasme, est une tentative
désespérée pour être compris et approuvé. Plutôt influençables, les "quoicomanes" peuvent
être manipulés relativement facilement, d’autant qu’ils ressentent souvent le besoin de plaire
à ceux qui leur font face. Alors ouvrez l'œil, mais n'oubliez pas non plus de tendre l'oreille...
© Fotolia

06/05/2005

AB /ATCNA

Immobilité révélatrice
Lorsque l’on parle, les mains viennent généralement, par leurs mouvements, souligner le discours. A
l'inverse, si votre interlocuteur s’exprime tout en gardant ses mains dans les poches ou en les posant
sur ses genoux, les accoudoirs de son siège ou la table, vous pouvez en déduire qu’il essaye de vous
cacher quelque chose, ou bien qu’il se refuse de vous dire tout ce qu’il sait.
Les mêmes conclusions peuvent être tirées lorsque vous avez à faire à une personne qui croise
les doigts et garde les mains jointes. Alors méfiez-vous de celles et ceux apparemment calmes et
figés… Cette répression du langage corporel, qu'elle soit volontaire ou non, trahit bien les intentions
cachées de votre interlocuteur.
06/05/2005
© DR

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

AB /ATCNA

FILS DE NEWS

HOROSCOPE

DESCRIPTION

Contenu L’influence des astres sur votre signe n’aura plus de secret pour vous.
Fréquence 7 news par semaine par signe astral
Taille 140 signes

EXEMPLES
03/05/06
Bélier

Contrairement à la nature, cette période printanière ne vous est pas favorable. Miné par la fatigue, vous peinerez à
sortir la tête de l’eau. /ATCNA

Taureau

Malgré un manque de cohérence dans vos idées, votre ciel présente un aspect joyeux et dynamique, renforcé par
l’influence de Jupiter et de Saturne. /ATCNA

Gémeaux

De retour à vos côtés, Vénus donne une tonalité harmonieuse à votre vie sentimentale, et le soleil vous aide à regagner
en confiance. /ATCNA

Cancer

Rien ne semble pouvoir vous atteindre du côté professionnel. Profitez-en pour bien vous entourer en prévision d’une
future promotion. /ATCNA

Lion

Dominée par Vénus, la conjonction s’avère propice à la communication et à l’évolution professionnelle. Attention toutefois
à ne pas céder à la gourmandise. /ATCNA

Vierge

Les tensions qui vous accablent ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Grâce à l’alliance de Jupiter et de Neptune,
mai se montrera généreux pour votre compte en banque. /ATCNA

Balance

A force de trop tirer sur la corde, vous voilà au bout du rouleau! Fatigue aidant, votre sensibilité exacerbée s’accommode
mal d’un climat familial parfois tendu. /ATCNA

Scorpion

Les contrariétés qui vous taraudent depuis début avril s’effacent. Profitez de cette période de félicité, car elle ne durera
pas au-delà du 6 juin. /ATCNA

Sagittaire

Perturbée par le passage de Mars en Poissons, votre humeur s’améliore via la pratique d’activités physiques en tout
genre. /ATCNA

Capricorne Maîtrisez-vous et tournez votre langue sept fois dans votre bouche avant de parler, il y a des phrases plus blessantes
que ce que l'on croit. /ATCNA
Verseau

Si votre coeur vous donne une réponse, cessez de la chercher dans votre cerveau comme si vous alliez en trouver une
meilleure. /ATCNA

Poissons

N'oubliez pas que vous avez du talent, et que celui-ci peut vous permettre d'avancer dans la direction que vous souhaitez.
/ATCNA

/ATCNA
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EROSCOPE

DESCRIPTION

Contenu Les astres influencent votre libido et l’eroscope fait le point sur vos plans drague,
déceptions sexuelles et autres opportunités de rencards.
Fréquence 7 news par semaine par signe astral
Taille 140 signes

EXEMPLES
24/08/06
Bélier

Objet de toutes les convoitises, tu te dois tout de même de faire le premier pas. Le résultat sera à la hauteur de tes
attentes: fort de plaisirs charnels. /ATCNA

Taureau

Confiance maximale depuis que l’être aimé te complimente sur tes performances. Continue dans ce sens, mais attention
à ne pas surestimer ton potentiel sexuel. /ATCNA

Gémeaux

Tu te sens mal dans ta peau et as des complexes d’ordre sexuel. Mieux vaut interpréter les signaux de ton corps et te
préparer à des changements. /ATCNA

Cancer

Bonne étoile côté drague: sors dans des bars branchés et laisse-toi allumer. Ce sera très chaud. Tu n’auras qu’à te laisser
faire. /ATCNA

Lion

Les astres t’indiquent un changement. Alors lance-toi et ne sois pas trop calculateur, un peu de nouveauté fait toujours du
bien, surtout sur le plan sexuel. /ATCNA

Vierge

Tu penses être malchanceux mais tu ne fais rien pour t’améliorer. Oublie un peu ta rationalité et profite du plaisir qui frappe
à ta ceinture. /ATCNA

Balance

Ta libido n’est pas très généreuse ces temps-ci. Regarde autour de toi, il y a de quoi la stimuler. Alors, sois moins sur la
réserve et fonce! /ATCNA

Scorpion

Tu n’es pas content de tes expériences sexuelles ces derniers temps, rien ne sert de te mettre la pression. Les astres
reviennent à ton secours. /ATCNA

Sagittaire

Le plaisir s’apprend lentement et avec méthode. Les prochains jours seront riches et savoureux. Sois sur tes gardes, de
chaudes surprises t’attendent . /ATCNA

Capricorne Rien n'est interdit, il y a des choses qui vous plaisent et d'autres qui ne vous plaisent pas, il en faut pour tous les goûts.
/ATCNA
Verseau

La timidité est souvent une qualité, qui marque des êtres sensibles et discrets... Un défaut est toujours une qualité mal
présentée. /ATCNA

Poissons

Le monde est prêt à voir votre beauté extérieur et intérieur, alors levez le rideau, et que le spectacle commence. /ATCNA

/ATCNA
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PARENTS ET BÉBÉ

DESCRIPTION

Contenu Conseils et informations autour de bébé et de l'éducation de l'enfant.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Grandir en musique
Découvrir la musique à cinq mois? C'est tout l'enjeu de l'éveil musical qui propose aux toutpetits, mais aussi à leurs parents, de danser, chanter ou taper des mains en rythme. Ces cours
d'un nouveau genre se multiplient un peu partout, pour le plus grand bonheur des petites
têtes blondes, particulièrement réceptives aux vibrations sonores. Pas besoin de vous faire un
dessin! N'importe quel petit vibre au son d'une berceuse ou éclate de rire quand on chantonne
en y mettant le ton et les gestes. D'ailleurs, à peine âgé de quelques mois, bébé gazouille
et vocalise bien avant de savoir dire "maman". Alors pourquoi ne pas offrir aux enfants de
bonnes bases musicales? D'autant que la musique est considérée comme un élément très
stimulant du point de vue du développement cérébral. Il est donc grand temps de joindre
l'utile à l'agréable.
02/11/2010

ML /ATCNA

© Fotolia

Les dents de lait: un capital à préserver!
Malgré les campagnes d'information, force est de constater que la carie des dents de lait perdure.
Il faut parfois enlever quatre dents en même temps à des bébés âgés seulement de neuf ou dix
mois. Certains parents pensent qu'aucune hygiène buccale n'est nécessaire avant l'apparition
des dents définitives, d'autres manquent d'informations, et il y a ceux qui donnent à leur bébé
des tétines sucrées ou des biberons au cacao pour s'endormir… Résultat: les dents demeurent
au contact du lait ou du sucre toute la nuit. Or, il faut savoir que le ph buccal baisse dès qu'on
mange ou boit quelque chose. Mieux vaut donc donner un biberon d'eau au moment du coucher.
Si votre progéniture ne rencontre aucun souci particulier - aucune tache, ni zone colorée - un
premier examen peut être envisagé vers trois-quatre ans. Ensuite, un contrôle par année suffira
si les dents ne posent aucun problème.
16/08/2010

BF /ATCNA

© Fotolia

Pour ou contre la tétine?
Les spécialistes suggèrent d'informer les mères qu'en utilisant une sucette, elles auront tendance
à ralentir le rythme des tétées, ce qui peut avoir pour conséquence une diminution de la production de lait maternel et un sevrage précoce. Il est également recommandé de limiter l'utilisation
des sucettes dès l'âge de 12 mois. A deux ans au plus tard, elle devrait être définitivement stoppée
afin de prévenir les malformations dentaires. Cela vaut également pour les sucettes dites orthodontiques. Autre son de cloche de la part de certains spécialistes qui recommandent l'usage de la
lolette plutôt que de laisser l'enfant sucer son pouce. Il n'est alors pas évident pour les parents de
s'y retrouver. Alors comme souvent en matière d'éducation et de petite enfance, ils tâtonnent et
finissent par adopter le chemin qui leur convient le mieux. Si certains semblent a priori réticents,
l'arrivée de bébé en chair et en cris finit bien souvent par vaincre leur résistance.

© Fotolia
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PRODUITS POUR LES PETITS

DESCRIPTION

Contenu Pour bien équiper les petits, et ce, en toute circonstance.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
J'veux du ketchup!
"Ketchup" et "bon pour la santé" peuvent enfin se conjuguer ensemble. Hé oui: le ketchup sans
sucre débarque sur le marché. Il n'a certes pas exactement le même goût que l'indétrônable
assaisonnement d’Heinz, mais il fait le même effet dans l'assiette des enfants. Carottes, chouxfleurs et pommes de terre sautées sont bien plus attirants une fois passés dans un onctueux bain
de tomates. On lève notre chapeau à cette belle initiative éliminant 60 pour cent de calories de
nos assiettes d'un revers de main.
15/03/2010

IM /ATCNA

© Fotolia

Transformator
Un petit lit qui se transforme en bureau une fois devenu trop exigu, c'est l'idée ingénieuse de la
marque de mobilier Be. Deux en un, il suffit de le retourner et de lui enlever ses pieds pour lui
attribuer ses nouvelles fonctions.
Du mobilier qui grandit, évolue et s'adapte pour de vrai à l'enfant, c’est bien; mais c’est encore
mieux quand il s’intègre joliment à votre intérieur. Et bien c’est le cas avec Be lorsqu’il se mue en
bureau au design épuré. Ainsi, après avoir accueilli les rêves de l'enfant, il inspirera ses poèmes.
Ce produit malin existe aussi en version berceau pour les tout-petits. Un meuble évolutif aussi
beau sous forme de chrysalide que de papillon, on est admiratif.
28/09/2010

IM /ATCNA

© DR

Paul Smith version junior
Comme plusieurs marques de luxe, le créateur anglais Paul Smith se lance lui aussi dans l'aventure
de la mode enfantine en créant sa ligne "Junior". Paul Smith, c'est le roi de la couleur! Vêtements
bigarrés et imprimés variés, il a tenu à reproduire son style "so british" sur sa ligne enfant. Des
nuances pour les filles et pour les garçons qui échappent aux éternels roses et mauves. Une ligne
"punchy" et joyeuse rythmera la saison hivernale et fera le bonheur des parents comme celui des
petites têtes blondes!
30/08/2010

ABn /ATCNA
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SCIENCES LUDIQUES

DESCRIPTION

Contenu Les sciences expliquées aux petits de manière simple et ludique.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
L'histoire du chewing-gum
Déjà à l’époque de la préhistoire, les hommes mâchaient la sève de certains arbres, qui semblaient avoir une vertu médicinale. Les Incas et les Grecs mastiquaient également. Le premier
chewing-gum moderne a été inventé au milieu du XIXe siècle par un Américain utilisant de la
résine d'épicéa. Quelques années plus tard, cette résine a été abandonnée au profit de la gomme
du sapotillier, un arbre du Yucatan. Ce dernier gardant mieux le parfum de la gomme. Un brevet
fut déposé par William Semple en 1869 et le chewing-gum fut fabriqué industriellement à partir
de 1900. Celui-ci a été popularisé en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si on en
abuse, le chewing-gum peut avoir des effets néfastes sur la santé. En outre, les trottoirs des
villes en sont souvent souillés, d'où l'importance de le jeter à la poubelle et non par terre!
© Fotolia

17/11/2008 AB /ATCNA

Qu'est-ce que la biodiversité?
La biodiversité désigne l'ensemble des formes de vie sur terre, des liens qui les unissent et de
leurs interactions avec l'environnement. L'endroit sur terre où la biodiversité est la plus riche, et
ce à tous les niveaux, est la forêt tropicale. De nombreuses espèces y habitant sont menacées
par les pressions induites par l'activité de l’homme, comme par exemple, la déforestation massive
dans les pays tropicaux. Nous avons besoin les uns les autres pour survivre et continuer à évoluer.
Pour conserver et protéger la biodiversité, de petits gestes au quotidien, comme par exemple le
tri des déchets, sont essentiels. Respectons les plantes et animaux pour pouvoir profiter encore
longtemps des bienfaits de la biodiversité.
04/03/2007

LF /ATCNA

© Fotolia

Gaz carbonique magique
Voici un petit exercice permettant de comprendre ce qu'est une réaction chimique et comment
marche un extincteur. Placez une bougie de chauffe-plat au fond d'un récipient en verre. Versez
ensuite de la levure chimique autour de la bougie sans la recouvrir. Allumez la bougie puis ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre (voire plus) sur la levure. La bougie va s'éteindre. Et si vous
essayez de craquer d'autres allumettes, vous verrez qu'elles s'éteindront en s'approchant de la
mousse créée par la réaction chimique. En effet, le feu a besoin d'oxygène, et le gaz carbonique
dégagé par l'expérience a absorbé cet oxygène. Si vous attendez un peu, vous pourrez rallumer
la bougie. De la vraie magie…
© Fotolia
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DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

DESCRIPTION

Contenu Les plus petits partent à la découverte des animaux: conseils, littérature, jeux,
visites…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Je veux un lapin!
Choisir un animal pour son enfant ne se fait pas à la légère. De nombreux critères sont à prendre
en compte: l'âge du bambin, la place et le budget à disposition, les habitudes… Le lapin nain,
sociable et affectueux, convient bien aux enfants dès 6 ans. Toutefois, il peut avoir envie d'indépendance et a besoin de se défouler. Il faudra donc apprendre aux bambins à respecter certaines
règles. Croisement entre une race polonaise et des races anglaises, le lapin nain préfère vivre
en liberté plutôt que dans une cage. Si vous devez l'enfermer, veillez à ce qu'il puisse sortir au
moins une heure par jour. Le lapin est un herbivore au système digestif délicat. Pour qu'il vive
longtemps (environ huit ans), une alimentation quotidienne et adéquate est de rigueur: foin,
légumes verts, carottes ou granulés. Mais attention, ne lui donnez jamais de chocolat, chips, lait
ou pain. Enfin, le lapin a un squelette fragile, il ne supporte pas les chutes. Prenez donc bien
garde lorsque vous le portez.
12/11/2008

AB /ATCNA

© DR

Une tortue déguisée en pingouin
C'est l'histoire d'un papa Tortue qui raconte à son fils la vie des pingouins à l’autre bout du
monde… A peine levé, Petite Tortue file alors au grenier, où elle déniche une vieille redingote
ayant appartenue à son grand-père et s’en pare. Une fois arrivée à l’école, c'est un drôle de
pingouin-tortue qui animera la classe en faisant découvrir son univers arctique à ses petits
camarades. Quelle journée! Même la sieste est consacrée aux pingouins. Après tant d’émotions,
Tortue rentre à la maison pleine de gaieté. Ce soir, papa Tortue lui parlera des… singes! Avec ses
illustrations irrésistibles, tendres et drôles, Valeri Gorbachev offre ici un hommage à l’imagination
créatrice des enfants. A lire et à relire… sans modération!
Pour les 2-3 ans: Tortue pingouin, Valeri Gorbachev, Ed. Ecole des loisirs
07/03/2010
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Chien, chat, lapin…
Le refuge de Bernex (GE) organise le samedi 25 septembre et le dimanche 26 septembre de
11 à 18h un week-end découverte. Les enfants pourront découvrir des animaux qui reprennent
goût à la vie grâce aux bons soins de la Société Genevoise pour la Protection des Animaux
(SGPA). Ils auront également la possibilité de participer à de nombreuses activités, comme
un parcours surprise en famille avec des chiens à adopter, des tours de poney ou encore un
spectacle d'Agility dog. Les bénévoles de la SGPA sont également à la disposition des visiteurs
ayant besoin de conseils pour leur compagnon à quatre pattes ou pour une adoption. En outre,
ils auront l'occasion d'admirer la rénovation de la chatterie, l'agrandissement du refuge, les
nouveaux boxes ainsi que les terrains de détente pour animaux. Plus d'infos sur www.sgpa.cgh.

© Fotolia
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FILS DE NEWS

MARIAGE

DESCRIPTION

Contenu Tout sur la mariage: conseils, beauté, déco, actu…
Fréquence 1-2 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
La robe de Kate
Haro sur le mariage le plus glamour de la décennie. De Twitter à Facebook, en passant par
la presse quotidienne - radio, télé, journaux - on ne parle plus que de ça: l'union du Prince
William de Galles et de la roturière du Berkshire Kate Middleton. Qui viendra, qu'est-ce que
l'on y mangera et surtout quel style vestimentaire dominera la cérémonie? Si la liste des invités
est déjà tombée dans le domaine public - Elton John, les Beckham et le roi d'Arabie saoudite
Abdullah Bin Abdul-Aziz seront de la partie -, le mystère quant à la signature de la robe de la
mariée plane encore sur la planète mode.Finalement peu importe, car dès que Kate apparaîtra
au grand jour, soyez sûrs que nous allons entendre parler du fameux vêtement, et ce pendant
plusieurs années...
28/04/2010
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Belle à croquer pour le jour J
Etre la plus jolie le jour de son mariage demande simplement du bon sens et de l'application
quelques mois à l'avance, et encore davantage les derniers jours du compte à rebours. D'abord,
le b.a.-ba: entretenir sa peau tout au long de l'année. Se démaquiller, hydrater son épiderme,
effectuer un gommage ou un masque toutes les semaines, manger équilibré et se gorger d'eau...
Voilà quelques réflexes beauté indispensables. Le véritable sprint final commence environ six mois
avant le mariage. Premier soin: les cheveux. Optez pour des masques ou ampoules en demandant
conseil à votre coiffeur habituel car il connaît bien la texture de vos cheveux. Autre mission: cajolez votre peau. Lait pour le corps, huile sèche, pain de savon visage et corps, crème hydratante
spéciale visage, tout est bon pour nourrir l'épiderme. Et n'oubliez pas de soigner votre cou! Ce
dernier pourrait trahir la jeunesse de votre peau par ses marques ou ses plis disgracieux...

© Fotolia

09/03/2010
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Mariage de rêve
Au fond de chaque femme sommeille une petite fille qui rêve de convoler dans une belle robe
de princesse... Vous trouvez ça cliché? Attendez de voir les modèles créés par "Arushi"! Fondée
en 1989, cette société spécialisée dans la confection de robes de mariée et robes du soir, vous
ouvre les portes du rêve. La marque propose des modèles luxueux, vintage, romantiques et
surtout uniques. Pour les demoiselles qui ne sont pas à Dubaï et qui veulent un mariage digne
des Mille et une nuits, il suffit de quelques clics pour visionner les créations brodées à la main.
Notez que l'adresse est bien connue de la famille royale des Emirats arabes unis… rien que ça!
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.arushi-fashion.com.
29/04/2011
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FILS DE NEWS

DIVORCE

DESCRIPTION

Contenu Actualité et conseils relatifs au divorce.
Fréquence 1-2 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Se séparer sans ruiner la famille
Depuis le premier janvier 2000, le nouveau droit du divorce suisse prévoit une autorité parentale
conjointe, et non plus attribuée à un seul des deux parents, comme il se faisait absurdement au
XXe siècle. Désormais le bien-être des enfants compte plus que tout, et il n'y a pas de raison que
certains d'entre eux soient discriminés en raison de l'état-civil de leurs géniteurs; c'est pourquoi
les pères et mères non mariés peuvent aussi demander une autorité parentale conjointe en cas
de séparation. De plus, la rente versée au conjoint séparé ne dépend plus de la faute, mais
des besoins de l'un et de l'autre, ainsi que de critères objectifs: durée du mariage, fortune et
revenus, etc. Un pas de plus vers l'égalité.
© Fotolia
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Tiger Woods: divorce officiel
La désormais ex-femme du célèbre golfeur américain Tiger Woods aura démontré une force de
caractère et une grande dignité tout au long du scandale sur fond d'adultère qui aura mis un
terme à sa vie de couple. Ces derniers mois ont été relativement difficiles pour Elin Nordegren,
mais aujourd'hui c'est peut-être un "ouf" de soulagement qu'elle vient d'émettre à la Cour du
Comté de la baie de Panama City, loin des regards indiscrets. Les deux parents se partageront la
garde conjointe de leur fils et de leur fille. Elin a reçu des dommages à l'issue de cette procédure
de divorce. On n'en sait pas plus concernant le montant qui a été reversé. Ce qui est certain,
c'est que Tiger Woods a eu de nombreuses aventures avant de s'inscrire à un programme de
réhabilitation.
24/08/2010

© DR
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Le débat sur l’autorité parentale conjointe
Lors de la révision du droit du divorce en 2000, on a introduit de manière assez révolutionnaire
dans le Code Civil suisse la possibilité que deux ex-conjoints se partagent l'autorité parentale de
leurs enfants, mais selon trois conditions. Le 28 janvier dernier, le Conseil Fédéral (CF) a mis en
consultation un nouveau projet de loi en révision jusqu'au 30 avril. Celui-ci stipulerait que les
ex-conjoints se partagent d'office l'autorité parentale, et qu'elle ne soit retirée à l'un ou l'autre
que sur demande expresse et pertinente. Avançant que dans 86 pour cent des cas, c'est la mère
qui a la garde de ses petits, les associations féministes voient cette révision comme le retour de
la loi patriarcale, alors qu'elles estiment que la grande majorité des pères divorcés n'assument
aucune responsabilité face à leur progéniture.

© Fotolia
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FILS DE NEWS

50 ANS ET PLUS

DESCRIPTION

Contenu Le fil "50 ans et plus" propose des sujets s’adressant aux baby-boomers actifs et
dynamiques.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Maroc, terre de greens
Avis aux amateurs de golf: les terres marocaines offrent des circuits de légende, foulés autrefois
par Churchill et Eisenhower, à combiner avec d'autres activités passionnantes. Après quelques
"draw" et "fade" au pied des cimes enneigées de l'Atlas, entre lacs, palmiers et obstacles de sable,
un petit tour s'impose dans la Medina, grouillante de vie le soir venu. La Palmeraie constitue une
oasis de fraîcheur pour ceux qui recherchent la quiétude, tandis que les montagnes de l'Atlas sont
le théâtre de randonnées inoubliables pour les plus intrépides. Ceux qui désirent vivre la vie de
sultan s'endormiront dans un authentique Riad princier...
10/09/2010

© DR
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Roulez petits bolides
La cinquième rétrospective Ollon-Villars témoigne d’une passion accessible au plus grand nombre.
Cette manifestation sportive est une course historique reconstituée, à laquelle participent plus
de 300 voitures et motos en configuration d'époque. Elle se déroule sur le parcours original de la
course de côte internationale Ollon-Villars, disputée officiellement jusqu’en 1971. A noter cette
année: la participation du coureur automobile Sébastien Buemi. Les autres participants sont des
passionnés qui consacrent beaucoup de temps à entretenir leurs bolides et prennent plaisir à
partager leur goût des belles voitures avec un public toujours plus nombreux. Nostalgie, quand
tu nous tiens!
© DR

Rétrospective Ollon-Villars
Les 18 et 19 septembre 2010
www.ollon-villars.com
10/09/2010
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A vous les extensions!
Avec l’âge, les cheveux deviennent souvent fins et clairsemés. Que faire? Des extensions! Non,
ceci n’est pas réservé aux jeunes femmes désireuses d’afficher des longueurs de rêve le temps
d’une soirée. Le spécialiste en ce domaine vient de mettre au point la "Hairdreams Micro-Lignes"
parfaitement adaptée aux problèmes des chevelures senior. Il s’agit de micro chainettes sur lesquelles sont noués à la main des cheveux. Elles sont ensuite fixées à vos propres cheveux pour se
fondre harmonieusement dans votre toison. On obtient ainsi un nouveau volume très naturel et
facile à vivre au quotidien puisque ce système se porte de jour comme de nuit. Avec, vous pouvez
sans crainte faire du sport, nager et même filer cheveux au vent à bord de votre décapotable.
Alors renseignez-vous auprès de votre coiffeur!
10/09/2010
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FILS DE NEWS

CHIENS

DESCRIPTION

Contenu Rubrique dédiée aux chiens: bien-être, anecdotes, dressage...
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Un flair de spécialiste
Si nos amis les chiens sont dressés pour nous secourir lors de catastrophe, une récente
découverte est venue augmenter le capital "aide", que le canidé peut apporter à l’homme. En
effet, un berger malinois du nom d’Aspirant a été formé pour reconnaître un malade atteint
du cancer de la prostate à partir de l’odeur de son urine. Publié dans le "European Urology" de
février 2011, les résultats de cette recherche menée en France par l’équipe du professeur Olivier
Cussenot (Hôpital Tenon, Paris) sont plus qu’encourageants, puisque la démonstration annonce
une spécificité et une sensibilité de 91 pour cent. En effet, après avoir été formé à déceler l’odeur
du cancer de la prostate à l’aide d’une balle imbibée d’urine, Aspirant a pu détecter 30 des 33
patients atteints de la maladie sur 66 échantillons. Vu le taux de réussite de l’expérience, l’équipe
a décidé de former un autre chien. La méthode de dépistage du cancer de la prostate risque bien
de surprendre les patients d’ici à quelques années…

© Fotolia

31/01/2011
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L’âge de glace
Un an après sa découverte au large des flots glacés de la mer Baltique, le chien abandonné
surnommé Baltic - du nom de la mer qui l’a porté - vit désormais sur le bateau polonais des
marins qui l’avaient retrouvé. Plusieurs personnes émues par la mésaventure tragique de l’animal
avaient émis le souhait de l’adopter. Mais, ce vieux loup de mer de Baltic a été désigné mascotte
du bateau par son capitaine. Autant dire que son départ n’est donc pas envisageable, étant
donné son rôle protecteur.
Après avoir passé plusieurs heures sur une plaque de glace au large de la Pologne, le chien aurait
pu contracter des angoisses post-traumatiques. Que nenni! Endurci par son expérience, Baltic a
été vacciné contre le mal de mer.
31/01/2011
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Paris Hilton: elle change de chien comme de chemise!
Voilà une nouvelle qui risque de choquer les amis de la Fondation Brigitte Bardot: Paris Hilton vient
d'abandonner son animal domestique! Affectionnant les soirées mondaines, la riche héritière des
hôtels Hilton sortait souvent en compagnie de son chihuahua Tinkerbell, un chien tout riquiqui
qu'elle exhibait fièrement sous les feux des projecteurs. Mais le temps passant, le physique du
petit animal a pris en taille et en volume, ne satisfaisant plus aux exigences de la belle qui l'utilisait
comme un vulgaire accessoire de mode. "Elle n'aime que les petits chiens et Tinkerbell est devenu
trop gros!" confie un proche au journal anglais "The Sun". Déçue, la vedette de "The Simple Life"
a envoyé la pauvre bête vivre chez sa mère Kathy, histoire de s'habituer à son nouveau modèle
réduit: un autre chien du nom de Bambi. Reste à savoir si Bambi a lui aussi été doté d'une date
de péremption…
15/08/2005
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FILS DE NEWS

CHATS

DESCRIPTION

Contenu Les chats n’auront plus de secrets pour vous.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Année du chat
Si vous n’avez pas encore consulté votre horoscope chinois pour l’année 2011, sachez que nous
entrerons dans l’année du chat le 3 février. Figure très populaire en Chine et au Vietnam - où l’on
célèbre également l’année du chat lors de la fête du Têt - le félin est aussi apprécié pour sa viande.
Au Vietnam, manger du chat en début d’année serait un excellent moyen de conjurer le mauvais
sort. Une tradition qui pourrait déplaire aux inconditionnels des minous, d’autant que pour tuer
un chat sans altérer la qualité de sa chair, le noyer serait la solution "idéale". Si l’année du chat
s’annonce calme, tranquille et sans grands changements, les principaux intéressés souhaiteraient,
quant à eux, lancer une révolution pour ne plus finir dans l’assiette de leurs adorateurs!
27/12/2010
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De la noblesse du chat
Comme les grands Tsars, le bleu russe ou le bleu d’Arkhangelsk (port de Russie) dispose d’un
charisme naturel, propre aux félins de race. Fin et musclé, le chat au pelage bleu argent a le
poil court et des yeux en amande vert vif. Un contraste de couleur, qui lui vaut cette si grande
popularité. Pourtant, si son nom laisse présager son origine, le passé historique de l’animal
est plutôt obscur. En effet, une autre ascendance lui a été attribuée, puisque il est également
appelé chat maltais. Certains pensent qu’il serait originaire du bassin méditerranéen, voire
même d’Espagne, au vu de ses ressemblances avec le chartreux français. Cette controverse n’a
pourtant jamais entaché sa réputation. Très recherché et très cher, le chat a plusieurs clubs à
son effigie à travers l’Europe, notamment en France, en Russie ou en Italie.
© DR

12/04/2011
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Ici, c’est chez moi!
Des chats, il en existe de toutes les couleurs. Pourtant, malgré des différences de caractère, ils
ont tous un point commun: ils marquent leur territoire, et ce de plusieurs façons. S’il est bien
connu que les mâles délimitent leur périmètre au moyen de leur urine, d’autres petits gestes,
également pratiqués par les femelles, servent à marquer le lieu de vie. Un coup de griffe sur un
mur ou un arbre permet de laisser une trace visible, ainsi qu’une odeur émise par les coussinets.
De quoi envoyer envoyer un message clair à tout intrus qui s’aventurerait dans cet espace. En se
frottant là où il passe, le chat laisse également une empreinte grâce à l’odeur sécrétée par les
glandes des tempes, du menton, et de la base de sa queue. Cependant, ce mécanisme sert plus
de carte de visite, que de réel bouclier contre l’ennemi. En effet, si le chat défend son bastion
des autres félins, il ne peut en interdire l’accès, surtout en ville, où nombre de chats vivent à
proximité les uns des autres.
14/03/2011
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FILS DE NEWS

CHEVAUX

DESCRIPTION

Contenu Galerie d’écrits dédiés aux chevaux: soin, concours, histoire...
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Témoin d’un autre temps
Dernier équidé sauvage, le cheval de Przewalski a failli disparaître dans les années 70, période
à laquelle vivaient environ 300 animaux. Originaire d’Asie centrale, cette espèce a survécu en
captivité dans des zoos, ce qui a permis de la réintroduire au début des années 90 dans les
plaines de Mongolie, son milieu naturel. On trouve également des sites protégés en Australie,
en France ou en Hollande.
Plus petit qu’un cheval domestiqué, l’animal doit son nom à l’explorateur russe, Nikolaï Mikhailovitch Przewalski, qui le découvrit en 1879 dans la région du désert de Gobi. Autre particularité
qui le différencie d’un cheval classique, le Przewalski possède 66 chromosomes, contrairement à
ses semblables qui en possèdent 64. Comme pour d’autres espèces animales telles que le bison
d’Amérique du Nord, cet équidé, qui aurait pu disparaître à cause de l’homme, a finalement
survécu grâce à ce dernier…

© DR

29/04/2011
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Une crinière brillante
Si les plus coquets d’entre nous soignent attentivement leur corps, les chevaux ont tous besoin de
respecter une hygiène irréprochable. Ne pouvant se laver eux-mêmes, c’est aux hommes de leur
procurer une toilette quotidienne, appelée pansage. Etape délicate du pansage, l’entretien du crin
consiste au brossage, puis au lavage du poil. Si le démêlage doit être opéré quotidiennement, le
lavage peut être pratiqué une fois par semaine.
A l’aide d’une brosse à cheveux, plus douce qu'’une brosse pour animaux, il suffit de coiffer la
queue et la crinière en veillant à tenir les poils à la racine pour ne pas faire mal à l’animal. On peut
ensuite masser les crins à l’huile d’olive pour les nourrir. Quant au shampoing, mieux vaut opter
pour un produit adapté aux chevaux, car le PH de leur peau est différent de celui de l’homme.
L’après-shampoing démêlant est vivement conseillé pour ne pas casser les crins, qui, mouillés,
sont plus difficiles à peigner.

© DR
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SDo /ATCNA

Hippisme et fondue
Du 13 au 21 août 2011 se déroulera le 15e Concours hippique de Verbier dans le Val de Bagnes
en Suisse. Station réputée pour son glacier et ses pistes de ski, Verbier sait aussi attirer du
monde à la belle saison comme avec le Verbier Festival, qui fait honneur à la musique classique.
A l’approche de sa 15e édition, ce concours hippique peut se vanter d’avoir obtenu une renommée internationale dans un milieu où la concurrence sévit. De plus, sa gratuité ouvre l’accès du
hippisme aux curieux comme aux amateurs.
L’année passée, les chevaux ont disputé pas moins de 31 épreuves, parmi lesquelles, deux
spectaculaires épreuves de six barres, un knock-out (parcours parallèle), le masters de Verbier,
ainsi que le Grand Prix catégorie SII qualificatif pour le championnat Suisse Elite 2012. Espérons
que 2011 soit du même cru!

© DR

www.verbier-cso.com
02/05/2011

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

SDo /ATCNA

| http://atcna.net

FILS DE NEWS

POISSONS

DESCRIPTION

Contenu Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les poissons: comment les soigner,
les alimenter, connaître leur histoire…
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Le mythe du poisson rouge
Apprécié des enfants et des plus grands, le poisson rouge est, sans conteste, la star de tous les
poissons. Mais, sa célébrité ne lui a pas apporté sa fortune… Qu’on se le dise, le poisson rouge
n’apprécie pas de vivre dans un bocal rempli d’eau non traitée!
Issu de la famille des cyprinidés et originaire de Chine, le poisson rouge est un poisson d’eau
tempérée (15 à 20 degrés), qui a besoin d’un volume de 40 à 50 litres pour vivre correctement.
L’eau du robinet, qui contient du chlore, ne peut être utilisée telle quelle dans l’aquarium. Il est
impératif de la laisser reposer de un à deux jours pour que le chlore s’évapore. Afin de procurer
à ce petit animal le confort qu’il mérite, installez un filtre à eau dans l’aquarium ainsi qu’une
pompe à air. En effet, les déchets toxiques produits par le poisson rouge doivent être éliminés,
et l’eau oxygénée.
© Fotolia
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Du lac à l’assiette
L’industrie du poisson, comme celle de la viande, subit les aléas de la production et de la
consommation de masse. Il devient de plus en plus difficile de trouver un poisson venant d’un
lac ou d’un cours d’eau proche de chez nous. Polluée, l’eau naturelle peut vite devenir néfaste
pour les organismes vivants qui y habitent.
Surfant sur la vague du courant "slow food" ou de l’agriculture de proximité type "Jardins de
Cocagne", Julien Monney vient de lancer son entreprise de livraison à domicile de poissons
sauvages du Lac Léman. Le jeune pêcheur, dont la clientèle est formée de particuliers et de
restaurants, propose féras, ombles chevaliers, brochets et perches. Sur le principe d’un abonnement, le client choisit la fréquence à laquelle il souhaite être approvisionné. Julien amène
ensuite les poissons pêchés le jour même. Bien sûr, la livraison dépend du butin amassé! Plus
d'infos sur www.hermance.ch.

© DR
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Star du foot
Qui aurait cru qu’un mollusque deviendrait aussi célèbre que Paul le Poulpe? Sûrement pas lui…
Avec plus de 200’000 fans sur Facebook, Paul le Pouple méritait bien un mausolée. C’est chose
faite, puisqu’une statue à son effigie, de 1,80 mètre de haut, a été inaugurée le 20 janvier dernier
à l’aquarium d’Oberhausen en Allemagne, son lieu de naissance.
Devenu célèbre pour ses prédictions exactes sur les résultats des matchs de la dernière Coupe
du Monde, Paul le Poulpe était la mascotte de l’équipe d’Allemagne, jusqu’à ce qu’il annonce sa
défaite contre l’Espagne en final de la Coupe. Ainsi, après avoir vécu deux belles années, Paul
le Poulpe, qui s’est éteint le 26 octobre dernier, restera tout aussi célèbre que les joueurs de
foot Messi ou Iniesta.
27/01/2011
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DO IT YOURSELF - BRICO

DESCRIPTION

Contenu Idées et conseils pour transformer un intérieur en toute simplicité.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Transformez vos murs
Tamer Nakisçi est un designer industriel à la renommée internationale. Il a créé pour la société
Kale un ensemble de décors très design baptisé "Cube and Dot Collection". Ce projet particulièrement novateur permet de transformer les murs, quels qu'ils soient, en surfaces créatrices,
à mi-chemin entre décor ludique et approche artistique. Pour ce faire, Tamer Nakisçi a imaginé
une ligne de décoration constituée de points, cercles et autres cubes. Celle-ci est disponible en
tant de coloris et de finitions que le choix s'avère aussi immense que le degré de personnalisation
souhaité. Disponible sous la forme de panneaux autocollants, "Cube and Dot Collection" permet
d’aménager son intérieur avec fantaisie et liberté.
04/08/2010

© DR
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Des rideaux au centimètre près
Le rôle des voilages est d'habiller vos fenêtres et d'assurer l'intimité en coupant la vue de
l'extérieur vers l'intérieur. C'est pour cela qu'il s'avère important de bien ajuster ses rideaux aux
ouvertures. Leurs couleurs vous permettront de jouer avec la lumière, en particulier si vous
choisissez des panneaux au textile léger. Si au contraire vous optez pour une étoffe dense,
recouvrant intégralement la surface vitrée, choisissez un tissu dont la largeur équivaut à deux
fois celle de votre baie. Cela vous permettra de créer de jolis plis bien réguliers. Quant à la
longueur, prévoyez une marge de 25 centimètres pour l'ourlet et la fixation. Une fois posé, le
rideau doit idéalement se trouver à 2,5 centimètres du sol.
24/08/2009

© DR
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Facile le papier peint!
Pour que le travail soit bien fait, il ne faut surtout pas se précipiter! Le papier peint est une
affaire de patience. Munissez-vous tout d'abord des bons outils: une grande brosse souple, un
niveau et un escabeau selon la hauteur des parois. Etalez la colle sur toute la largeur du mur, en
évitant d'en mettre trop - car le papier pourrait gondoler. Dépliez ensuite la bande à moitié, puis
commencez toujours par le haut du mur en vous assurant de laisser dépasser deux centimètres
en guise de marge d'erreur. Vous découperez le surplus pour finir. Petite astuce: pour que le
papier soit parfaitement droit, vous pouvez tracer un trait à l'aide du niveau. Pour finir, vous
utiliserez la brosse souple pour éliminer les bulles d'air. Résultat: une pièce métamorphosée et
parfaitement finie.
21/08/2009

© DR
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FILS DE NEWS

HOME STAGING ET ASTUCES DÉCO

DESCRIPTION

Contenu Des conseils pratiques pour vous aider à aménager votre intérieur, ainsi que des
infos sur le monde de la décoration d’intérieur.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Le "Home Staging" s'organise
Les professionnels du "Home Staging", discipline apparue récemment, ont dû s'organiser pour
faire reconnaître leur métier. C'est ainsi qu'est née, en octobre 2009, la Fédération française des
Professionnels du "Home Staging". Cet organisme a pour but d'organiser l'activité en lui donnant
un cadre, et par la même davantage de crédibilité. La FEPHS a notamment comme objectifs de
labelliser les formations ou encore de délivrer la Carte Professionnelle du "Home Stager".
Les membres fondateurs de la fédération (Inside A, TeamArt, Aveo et Mon Home Staging) souhaitent, à terme, que celle-ci devienne un organisme de référence, permettant aux différents
acteurs du marché d'avoir un point de repère. D'autant que le "Home Staging" doit encore
rassurer le grand public, mais aussi les professionnels de l'immobilier.
23/01/2010

NBo /ATCNA

© Fotolia

Diviser pour mieux régner!
Que l'on ait un grand salon à aménager, ou une unique pièce dans laquelle on vive, la problématique est la même: structurer l'espace. En installant des cloisons au sein d'une pièce de taille
confortable, vous pourrez attribuer des fonctions différentes aux zones créées. En divisant le
volume intérieur, vous bénéficierez également d'une atmosphère plus intime.
Il existe de nombreuses astuces pour organiser une pièce. Mais attention, une bonne cloison,
est avant tout une cloison qui correspond à la fonction de l'espace délimité. Outre le traditionnel
paravent, vous pouvez ainsi utiliser une bibliothèque afin de former un coin salon ou lecture. Un
voilage aérien peut lui dessiner les contours d'une chambre. Enfin, plusieurs enseignes proposent
d'élaborer de véritables murs végétaux grâce à des structures pourvues de bacs à fleurs.

© Fotolia

24/03/2010
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Plus d’argent, plus vite
Pratiquer le "Home Staging" peut vous faire gagner du temps (vente plus rapide) et de l'argent.
En effet, les propriétaires ayant opté pour cette mise en valeur de leur bien le vendent en
moyenne deux fois plus vite que les autres, et surtout 2 à 10 pour cent plus cher… Intéressant,
non? D'autant que plus vous mettez longtemps à conclure la vente, plus les paiements liés à
votre habitation (assurance, électricité ou emprunt) s'accumulent.
Notez aussi que si l'acheteur ne trouve rien à redire sur votre maison/appartement, il lui sera
d'autant plus difficile de négocier. Il ne vous reste donc plus qu'à choisir le professionnel auquel
vous souhaitez faire appel, à moins que vous préfériez vous en occuper vous-même!
02/06/2010

NBo /ATCNA
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FILS DE NEWS

COUTURE

DESCRIPTION

Contenu Thème traité sous toutes ses coutures: conseils pratiques, nouveautés, adresses
utiles…
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Ourlet de rideau
Les rideaux prêts à poser ne sont pas toujours à la bonne hauteur. Il faut donc retoucher leur
longueur en fonction de la hauteur de vos plafonds, la forme de vos tringles ou le style de
votre intérieur. La solution la plus rapide: la machine à coudre. Toutefois, veillez d'abord à bien
calculer la longueur souhaitée en prenant en compte les plis et la taille des tringles, afin que
l'ourlet tombe juste. Marquez ensuite l'ourlet à la craie, puis repassez avec un fer au niveau de
la marque. Coupez à quatre centimètres au-dessus du pli et repliez le tissu sur lui-même en
deux vers l'intérieur. Repassez les plis et placez des épingles pour maintenir le marquage. Enfin,
choisissez un fil dont la composition et la résistance sont adaptées à la nature de l’étoffe, tout
comme l'aiguille d’ailleurs. Placez le tissu sous le pied de biche et cousez le long de la bordure,
le plus droit possible. Pour un tomber parfait, vous pouvez lester le rideau avec des plombs que
vous trouverez en mercerie.

© DR

02/03/2009
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Machine haute couture
La marque suisse Elna vient de présenter sa toute dernière machine, un vrai bijou de technologie.
Avant-gardiste, L'Elna Haute Couture offre des fonctions couture, broderie, mais aussi quilting
(pour les travaux de matelassage). Facile à utiliser, elle vous aidera à sublimer vos talents et vous
donnera une autre image de la couture. Maîtrise parfaite des étoffes les plus variées, qualité irréprochable des finitions et écran LCD mobile en couleur font de cette machine l'assistante idéale.
Cette égérie de la mode aux multiples compétences et aux caractéristiques techniques pointues
réveillera la fashionista qui sommeille en vous et vous permettra de créer vos propres collections
en un tournemain. Alors laissez parler la styliste qui est en vous!
10/01/2011

AB /ATCNA

© DR

L'Atelier du Coton: le coton dans tous ses états
Matière 100 pour cent naturelle, le coton fait partie intégrante de notre univers et vient réchauffer
de ses charmes les moindres recoins de nos maisons. Complice de nos jours comme de nos nuits,
il s'expose désormais dans tous ses états au cœur de L'Atelier du Coton, jolie boutique récemment
ouverte à Bulle. On l’y retrouve au mètre, en plaids, en dentelles ou en galons, étincelant de
blancheur ou décoré de couleurs chatoyantes. Un paradis de douceur et de découvertes, où l'on
peut également jouer les stylistes En effet, les propriétaires du lieu proposent aux âmes créatrices
de les rejoindre tous les mercredis, pour fabriquer sacs et accessoires, ou customiser ceintures
et vêtements.
© DR
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FILS DE NEWS

POTERIE

DESCRIPTION

Contenu Astuces, annonces d'exposition et histoire de la poterie sont au rendez-vous.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
La poterie au Burkina Faso
Omniprésente au Burkina Faso, la poterie fait partie intégrante de la culture et de la vie des
habitants. Les données archéologiques actuelles situent l'apparition de la poterie au Burkina
Faso dans un contexte prénéolithique. La céramique est présente sur tous les sites de l'âge du
fer et on assiste à une intensification de la production dont témoignent la variété des formes et
la diversité des fonctions. En plus de l'utilisation domestique pour la conservation et la cuisson
des aliments, la céramique, sous forme de jarres greniers, sert aussi au stockage des denrées
agricoles et des produits de la cueillette.
La céramique archéologique des sites d'Oursi et de Saouga au Sahel, datés du Ier millénaire
après J.-C., témoigne des évolutions techniques et artistiques. Idem à Kawara, à l'ouest du pays,
où la tradition de confection des jarres greniers est maintenue. Aujourd'hui encore on peut y
trouver des assiettes, des pots de fleur ou des canaris (grandes jarres en argile).

© DR

15/05/2006
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Glaçure goutte d'huile
Parmi les glaçures céramiques, celles appelées "gouttes d'huile" ne sont pas les plus faciles
à réaliser. En effet, pour les obtenir, il est nécessaire de réaliser une cuisson en atmosphère
oxydante, à approximativement 1232°C. C’est le seul moyen de créer l'effet escompté. En
outre, la glaçure doit contenir un bon dosage d'oxyde de fer rouge et être assez visqueuse pour
supporter les gouttes d'huile. Ensuite, il faut veiller à appliquer correctement cette glaçure, ni
trop épaisse, ni trop fine (entre trois et six millimètres).
Une fois la technique maîtrisée, il est possible de varier les effets, comme par exemple la taille
des gouttes en modifiant la durée de cuisson, ou produire un effet "léopard" en ajoutant une
glaçure de couleur claire. De quoi laisser libre cours à votre imagination.
22/03/2006

AB /ATCNA

© DR

Une nouvelle voie pour la céramique
Du 4 au 19 septembre 2004, le Centre du Vallon de Saint-Cergue accueillera le sixième salon de la
céramique. Cette édition, contrairement aux précédentes, marque un tournant dans l’histoire de
la céramique, puisque l’accent sera davantage mis sur le sens des objets présentés que sur leur
utilité. Initialement consacré aux travaux utilitaires et décoratifs, le salon partira cette année à la
découverte de voies encore peu explorées, s’inscrivant dans la volonté d’une approche plurielle
du travail de la terre. L’esprit de la manifestation, qui rassemblera près de 50 artistes, peut se
résumer par la maxime suivante: "Si l’utilitaire a du sens, le sens peut à son tour devenir utile si
tant est que l’on prenne la peine de s’y attarder." A bon entendeur…
01/09/2004

© DR
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BIJOUX FANTAISIE

DESCRIPTION

Contenu Créer ses propres bijoux, connaître le travail de créateurs innovants, découvrir de
nouvelles adresses…
Fréquence 3 news par semaine
Taille 800 signes

EXEMPLES
Caverne d'Ali Baba
Bricobby est une véritable institution pour de nombreux Genevois. Dans le magasin du GrandLancy, récemment agrandi, vous trouverez tout ce qu'il faut pour exprimer votre créativité. En
effet, une pléthore d’articles vous attend dans des domaines aussi variés que la peinture, la
mosaïque, le scrapbooking ou la mercerie (perles, laines, broderie…).
Des ateliers de création de colliers crochetés, de photophores ou encore de Kumihimo - art
japonais du tressage - sont également proposés chaque semaine. Les fans de loisirs créatifs
trouveront leur bonheur. Enfin, un shop en ligne complète la vaste gamme de services de ce
magasin à l'accueil agréable et dont la large sélection en fait une véritable caverne d'Ali Baba.
Plus d'infos sur www.bricobby.ch.
© DR

05/03/2010
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Des perles en pâte Fimo
Particulièrement adaptée à la confection de bijoux, la pâte polymère "Fimo" permet de modeler
toutes sortes d'objets et de créer des dégradés ou des imitations de matériaux précieux.
Pour réaliser des perles, vous aurez besoin de pâtes de différentes couleurs, ainsi que d’un
vernis brillant adapté et d’une boîte à former les perles (facultative). Première étape: faites des
boudins de perles, glissez-les dans la boîte ou modelez-les à la main. Ensuite, décorez-les et
transpercez-les pour pouvoir faire passer un fil à l’intérieur. Enfin, faites cuire les perles au four
en respectant les indications fournies sur l’emballage. Laissez refroidir et mettez une couche de
vernis. Le tour est joué!
07/03/2009

AB /ATCNA
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Crea-tiff dévoile son univers
Tiffany Rowe est une biologiste anglo-suisse passionnée par l'art, les voyages et la mode.
Souvent inspirées par des formes sphériques et moléculaires, ses collections ont toutes un
point en commun: chaque pièce, unique, est réalisée à la main.
Bagues sculpturales, camées revisités et boucles en forme de pluie de pétales... Voici l'univers étonnant de Crea-tiff bijoux. Admirative de l'esthétisme japonais et inspirée par un récent
voyage au pays du soleil levant, Tiffany Rowe a créé une collection baptisée "Sakura" évoquant
les cerisiers en fleurs. Cette panoplie de boucles et accessoires pour cheveux se décline en
gouttes de verre transparentes et colorées, en sphères nacrées et en véritables perles baroques.
© DR
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FLEURS ET PLANTES

DESCRIPTION

Contenu Tout savoir sur une plante, des astuces pour s’occuper de ses fleurs ou les dernières
tendances de la déco florale…
Fréquence 3-5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Toute la douceur du lotus!
Réputée pour ses cachemires luxueux, Loro Piana lance une fibre fabriquée à partir de fleurs
de lotus. Les fleurs sont cueillies entre mai et décembre sur les lacs de Birmanie. Les fibres
sont extraites manuellement des tiges, avant d'être tissées dans les 24 heures afin d'éviter
toute détérioration. Il faut compter près de 32'000 lotus pour élaborer un mètre de fil! Souple
et infroissable, le tissu obtenu a l'apparence de la soie grège ou du lin ancien. Dans un premier
temps, Loro Piana vendra le fil de lotus au mètre dans un coffret en laque de Birmanie, des
étoles et des vestes suivront pour la saison printemps-été 2011.
27/01/2011

MP /ATCNA
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Plantez où vous voulez
La société australienne Insitu Wall Planters commercialise un dispositif permettant de planter
des fleurs sur les surfaces verticales. Désormais, vos murs vont pouvoir se couvrir de pétales.
Insitu Wall Planters sont des jardinières murales commercialisées en cinq tailles différentes (de
5 à 18 pots). Fabriquées en acier et recouvertes au choix de noir laqué ou d'un émail blanc
brillant, elles se fixent facilement et apportent aussitôt un brin de nature et de vie dans des
endroits d'ordinaire inexploités, comme les murs de balcon ou ceux des vérandas.
17/08/2010
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Alors là, chat pot!
Felix a tendance à nicher dans les pots de fleurs. C'est bien, mais après il faut tout nettoyer! Afin
d'éviter que votre intérieur ne soit truffé de terre séchée, voici une astuce efficace à coup sûr:
diluez de la moutarde forte dans de l'eau, puis mettez la mixture dans un flacon vaporisateur. Il
n'y a plus qu'à asperger l'endroit fétiche de minou. En effet, ce dernier déteste que la moutarde
lui monte au nez! Pour ne pas qu'il perde ses marques, offrez-lui un autre petit nid douillet en
échange.
26/11/2009
© DR
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JARDINAGE

DESCRIPTION

Contenu Le fil "Jardinage" propose astuces et conseils aux personnes ayant la main verte
afin de s’occuper de plantes d’intérieur ou d’extérieur au fil de l’année.
Fréquence 3 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
AVRIL: Arbres et arbustes
Plantez les arbustes en conteneurs: la terre est maintenant bien réchauffée. Apportez de
l’engrais complet aux conifères. Ne traitez pas les fruitiers pendant leur pleine floraison, cela
compromettrait la pollinisation! Taillez les branches des forsythias (l’objectif est de réduire la
plante d’un tiers environ) et autres arbustes à floraison printanière, juste après leurs dernières
fleurs. Les nouvelles tiges qui pousseront suite à cette taille porteront des fleurs l’an prochain.
A la repousse de printemps, taillez les vieilles branches des fuchsias le plus près possible du
sol.
27/04/2006

MB /ATCNA
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MAI: Rosiers
On entre dans la grande période de floraison. Eboutonnez les rosiers à grandes fleurs et supprimez
les gourmands qui poussent à la base des pieds, en les arrachant s’ils sont assez jeunes. Sinon,
taillez le plus bas possible. Si vous avez constaté l’an dernier des problèmes d’oïdium, n’hésitez
pas à pratiquer un traitement préventif à base de soufre avant les grandes chaleurs. Epargnez
les fleurs et surveillez l’apparition des pucerons en traitant dès la première alerte. Paillez au sol,
à leurs pieds, pour freiner les mauvaises herbes - de simples déchets de tonte suffisent. Enfin,
arrosez généreusement les sujets récemment plantés.
05/05/2006

MB /ATCNA

© DR

JUIN: fruits et verger
C'est le moment de pratiquer l’éclaircissage, c’est-à-dire d'enlever les fruits en surnombre. Cette
opération est indispensable car un arbre surchargé peut mourir. En outre, les fruits qui resteront
seront plus gros! Avant de passer à l'action, étudié l’éclaircissage naturel, durant lequel l’excédent
de fruits tombe de spontanément. Si vos arbres s’ornent de rameaux herbacés, dont la vigueur
risque d’épuiser ses ressources, n’hésitez pas à les pincer. Cette opération consiste à tailler les
rameaux à 5-6 feuilles, de manière à refouler la sève vers le bas.
15/06/2006
© DR
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DÉCORATION

DESCRIPTION

Contenu Encyclopédie des nouvelles tendances et bons plans pour la déco, le design et
l’aménagement intérieur.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Lignes pures et multimédia
Spécialiste incontournable de l’ameublement, l’espace zurichois Arnosti ne se contente pas
de dévoiler le meilleur des marques. En témoigne le MoDu Media, meuble de salon aux lignes
épurées, imaginé à sa demande par le designer suisse Kurt Erni et spécifiquement étudié pour
accueillir le dernier cri des équipements multimédia. Réalisée en érable sombre, cette pièce
d’exception dissimule plusieurs compartiments idéalement fabriqués pour abriter éléments de
chaîne hi-fi ou lecteurs DVD, et tous munis de passages discrets pour les fils et connectiques.
Une potence servant à supporter un écran plat complète l’ensemble, qui trouvera assurément
sa place dans les intérieurs modernes.
© Arnosti

04/12/2008 AB /ATCNA

Mobilier compassionnel
Intégrer des cœurs dans du mobilier, sans sombrer dans le kitsch et l’idolâtrie reste un exercice
bien délicat, demandant une parfaite exécution. C’est le défi relevé par les designers Martin
d’Esposito et Alexandre Gaillard dans leur collection baptisée "Histoires de cœur". La collaboration de ces jeunes Suisses a donné naissance à deux objets dont la force symbolique s’exprime
au travers d’un jeu entre réalité et reflet. Au-delà de leur effet narratif, le guéridon et la liseuse
se veulent des réponses d’espoir apportées à cette période entachée par la crise économique.
Voilà de quoi intégrer un peu de poésie à votre intérieur.
19/03/2009

© Martino d’Esposito
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Un fauteuil éclairant
Le designer d’origine tchèque Petr Novague a imaginé un concept des plus malins. Il a pensé à
utiliser le mouvement que l’on effectue en étant assis sur un fauteuil à bascule afin d’en tirer de
l’énergie. Un générateur électrique assez simple, comme ceux qui équipent les bicyclettes, se
trouve ainsi sous ce siège pas comme les autres. Ce système permet d’alimenter une ampoule à
LED et de s’auto-éclairer pour lire un livre, tout en étant confortablement installé. En outre, ce
fauteuil futuriste bénéficie d’un design extrêmement élégant. Notons qu’il s’agit pour l’instant
d’un prototype. Le nombre de mouvements nécessaires pour faire fonctionner l’ampoule étant
encore bien trop élevé!
14/04/2009
© DR
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FILS DE NEWS

DESIGN ET TENDANCES

DESCRIPTION

Contenu Le meilleur du monde du design et des tendances sélectionné par pays, domaine
ou créateur.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Le Dutchtub ou le bain écolo
Si vous aimez prendre de bons bains relaxants, mais que votre conscience écologique vous
tourmente, alors n'hésitez plus, le Dutchtub est fait pour vous. Distribué depuis peu en Suisse,
ce jacuzzi destiné à un usage extérieur est simple de conception et a tout pour plaire. D’un
design très tendance et coloré - disponible en vert, bleu ou rouge -, il possède la forme d’une
marmite géante dans laquelle jusqu’à quatre personnes peuvent se prélasser. En plastique, et
de ce fait très léger (75 kilos), il est doté d'un système d’auto-chauffage à bois, non polluant,
ingénieux, et pour le moins insolite. Alors invitez d'ores et déjà vos amis, pour un bain convivial
et respectueux de l'environnement!
© Dutchtub

31/08/2006

YB /ATCNA

Un bûcheron vaudois au Palais de Tokyo
Art méconnu des puristes, la sculpture à la tronçonneuse a rencontré un vif succès auprès
des visiteurs du Palais de Tokyo, à l’occasion d’un grand concours international chapeauté par
l’institution parisienne. Organisée en septembre dernier en marge de l’exposition "Cinq milliards
d’années", cette compétition inédite a attiré treize des plus grands spécialistes de cette forme
d’expression pour le moins originale. Parmi eux, le Vaudois Pascal Margot a fait sensation en
découpant un homme des bois délicieusement naïf à même une énorme bille de chêne. Une
œuvre brute et proche de la nature, qui a remporté l’adhésion du public urbain.
24/10/2006

© DR
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Lee Dong Hoon invente le musée de la mode du futur
Omotesando Street est l’une des plus influentes avenues de la confection au Japon, si ce n’est
au monde entier. Afin de créer le musée de la mode du futur, Arquitectum, agence internationale
spécialisée dans l’organisation de concours architecturaux à l’échelle planétaire, a proposé d’imaginer une tour de 100 mètres de haut, à la fois musée, espace d’exposition de l’histoire de la
mode du 20e siècle et point de repère dans la capitale japonaise. Le verdict est tombé fin mars.
Parmi les projets les plus prometteurs, il faut noter celui de Wai Think Tank, qui envisageait une
rue... verticale. Original! C’est pourtant Lee Dong Hoon qui a remporté le premier prix grâce à
un bâtiment audacieux et très fluide dans lequel chaque étage est dédié aux vêtements portés
au fil des époques.
© DR

12/04/2010

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

FFr /ATCNA

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

CUISINE ET ASTUCES MÉNAGÈRES

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

FILS DE NEWS

RECETTES

DESCRIPTION

Contenu Le fil "Cuisine" s’adresse aux amateurs, et surtout aux amatrices, de nourriture
saine, vite préparée, goûteuse et à prix raisonnable. Plus de 300 recettes disponibles.
Fréquence 4 news par semaine
Taille 1'000 signes

EXEMPLES
Poulet aux poires et lait de coco
Ingrédients:
- 4 blancs de poulet coupés en lamelles
- 25 cl de lait de coco
- 2 oignons
- 2 gousses d’ail
- 4 poires coupées en lamelles
- 2 poivrons
- 1 cc. de gingembre
- 1 cc. de curry
- sel et poivre
Préparation:
1. Caraméliser les poires dans une poêle et les réserver.
2. Emincer les oignons et l’ail avant de les faire dorer, puis ajouter les blancs de poulet et les
poivrons coupés en dés. Verser ensuite le lait de coco.
3. Assaisonner de curry, gingembre, poivre et sel et faire mijoter la préparation 45 minutes.
4. Ajouter les poires caramélisées et laisser cuire 5 minutes avant de servir.

© Fotolia

Conseil:
Un riz basmati est un bon accompagnement.
20/05/2010

BF /ATCNA

Gratin de quinoa aux courgettes
Ingrédients:
- 100 gr de quinoa cru
- 600 gr de courgettes
- 2 oeufs
- 20 cl de lait
- 20 cl de crème liquide
- sel, poivre, muscade
- parmesan
© Fotolia

Préparation:
1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Rincer les graines de quinoa et les faire cuire dans deux fois leur volume d'eau.
3. Couvrir et laisser gonfler pendant 5 minutes.
4. Laver, éplucher et râper les courgettes.
5. Mélanger les oeufs, le quinoa, la crème, le lait. Puis, ajouter le sel, le poivre et la muscade.
6. Verser la préparation et les courgettes dans un plat à gratin et parsemez de parmesan.
7. Enfourner le gratin dans le four préchauffé une vingtaine de minutes.
Conseil:
Servir dans de petits ramequins pour une plus belle présentation.
26/03/2011
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ASTUCES MÉNAGÈRES

DESCRIPTION

Contenu Taches, fêlures et usure: les déconvenues domestiques sont nombreuses. Heureusement, des astuces faciles et sûres peuvent venir à bout des problèmes les plus coriaces.
Fréquence 5 news par semaine
Taille 500 signes

EXEMPLES
Micro-ondes impeccable
A force de réchauffer nos petits plats, nos fours micro-ondes finissent par s’engraisser de la
plus indélébile des manières. Pour remédier à cet encrassement inéluctable, pensez à lui faire
cadeau d’un petit bol d’eau citronnée. Chauffée par ses propres soins trois minutes durant, cette
simple mixture dégagera une vapeur bénéfique qui ramollira toutes les graisses collées à ses
parois intérieures. Ne restera plus qu’à passer un petit coup d’éponge pour qu’il retrouve toute
sa propreté.
10/04/2007

AB /ATCNA

© DR

Une moquette sans tache
Un dîner en famille ou entre amis, une petite maladresse, et voilà une belle tache sur votre
moquette! Pour l’éradiquer, ôtez le surplus avec une cuillère ou le dos d’un couteau, et tamponnez
avec un peu d’eau gazeuse. Si l’auréole résiste, appliquez un produit détachant en évitant de frotter,
absorbez avec du papier ménage, puis recouvrez d’un linge propre, lui-même surmonté d’un livre
un peu lourd, et laissez sécher. Un petit coup d’aspirateur plus tard, votre tapis sera comme neuf!
27/04/2007

AB /ATCNA

© Gina Sanders - Fotolia

Redonnez vie à vos casseroles brûlées
Qui n’a jamais, dans un moment d’inattention, laissé brûler une casserole avec les aliments
qu’elle contenait? Pour remédier à ce désastre, commencez par débarrasser le malheureux
ustensile des restes carbonisés qui l’encombrent, nettoyez le soigneusement, et versez-y de
l’eau de javel jusqu’à recouvrir les parties noircies. Faites ensuite chauffer l’ensemble à feu
doux, et laissez poser quelques heures. Une fois rincé, votre fait-tout aura retrouvé son éclat.
08/05/2007

© DR
© DR
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ACTU INSOLITE

DESCRIPTION

Contenu Des infos incroyables... mais vraies traitées avec un humour second degré.
Fréquence 2-3 news par semaine
Taille 700 signes

EXEMPLES
Des capsules à haute pression "anti-fatigue" émergent au Japon
Les Japonais sont décidément à la pointe en ce qui concerne les technologies novatrices et
originales. La dernière en date: une capsule à haute pression dans laquelle tout un chacun peut
se glisser afin de récupérer d'un effort sportif intense, ou d'une journée de bureau éreintante.
Bien que son utilisation laisse certains sceptiques, l'appareil a fait des émules après que l'équipe
victorieuse du championnat national de baseball estudiantin a déclaré l'avoir utilisé. Ces tubes
circulaires délivrent une pression légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Dans ces
conditions, la quantité d'oxygène dissout dans le sang augmente. Les plaies ou blessures sont
alors mieux approvisionnées et les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui limite enflures et
douleurs. Les sportifs de haut niveau semblent en tout cas l'apprécier puisqu'on la dénomme
parfois "capsule Beckham"!

© DR

05/09/2006

YB /ATCNA

Janet Jackson, future employée au McDonald's!
Coincées dans l'univers trop superficiel du showbiz, les stars se montrent de plus en plus enclines
à renouer avec la "vraie vie". C'est le cas de Janet Jackson, qui a décidé de se transformer en
vendeuse de drive-in pour la chaîne McDonald's! Une drôle d'idée qui serait venue à la chanteuse
après avoir fait part au mannequin Tyra Banks de son profond désir de connaître le grand frisson
quotidien d'une travailleuse américaine lambda. Ni une, ni deux, la belle s'est alors empressée de
proposer à un producteur d'émissions de télé-réalité de vivre cette expérience inédite sous l'œil
indiscret des caméras, histoire de la partager avec ses fans. Et comme elle n'avait pas vraiment
envie d'endosser son tablier de groupie du fast-food toute seule, elle a embarqué son amie Tyra
dans l'aventure! Reste à savoir combien de temps les deux jeunes femmes tiendront dans les
odeurs de frites et de graillon.
23/11/2006

AB /ATCNA

© DR

Brad Pitt: il doit sa carrière de superstar à une strip-teaseuse
Parmi les questions inévitables que se voient poser les stars, celle du job le plus étrange est
un grand classique! Brad Pitt pouvait donc difficilement y échapper, et la réponse qu'il lui a
apportée n'a pas fini de faire jaser! De fait, le héros de "Babel" a avoué sans honte que son
emploi le plus insolite avait été de jouer les chauffeurs pour strip-teaseuses, et que l'une de
ces demoiselles étaient très certainement à l'origine de sa brillante carrière dans le cinéma. "Je
devais les conduire d'une soirée à l'autre, mettre la musique de leur show en marche, rattraper
leurs habits au vol et recueillir l'argent gagné", a-t-il ainsi expliqué. "Quand j'ai décidé d'arrêter,
une des filles m'a donné l'adresse d'un prof de théâtre nommé Roy London. Et c'est lui qui m'a
mis sur le chemin que je poursuis encore." Le hasard fait parfois bien les choses!
23/01/2007
© DR
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BLAGUES

DESCRIPTION

Contenu Pour se tordre de rire ou faire réfléchir, les blagues ont de tout temps eu un grand
pouvoir d’attraction. Ne vous en privez pas!
Fréquence 5 blagues par semaine
Taille 140 signes

EXEMPLES

01/11/10

Combien faut-il de Belges pour faire un gâteau au chocolat? 16: Un pour faire la pâte et 15 pour éplucher les Smarties.
/ATCNA

02/11/10

Comment appelle-t-on une blonde qui fait du diabète ? Une tarte au sucre! /ATCNA

03/11/10

A quoi reconnaît-on un motard heureux? Il a des moustiques collés sur les dents! /ATCNA

04/11/10

D'après la Bible, depuis quand les femmes ont-elles une âme? Depuis les noces de Cana, quand Jésus a dit "Remplissezmoi ces cruches!" /ATCNA

05/11/10

M. et Mme OL ont cinq filles, comment s'appellent-elles? Jenny, Lydia, Beth, Nicole, Ester. /ATCNA

08/11/10

Pourquoi les blondes emmènent-elles toujours du pain sec aux toilettes? Pour nourrir Canard WC. /ATCNA

09/11/10

Pourquoi les femmes n'ont-elles pas besoin du permis de conduire? Ce n'est pas nécessaire pour aller de la chambre à la
cuisine. /ATCNA

10/11/10

Quelle est la différence entre Windows et un clou? Aucune, les deux se plantent. /ATCNA

11/11/10

Qu'est-ce qui fait trois mètres, qui a quatre mâchoires et 25 paires d'antennes? Je ne sais pas, mais cours! /ATCNA

12/11/10

Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? On ne l'appelle pas, on va le chercher. /ATCNA

/ATCNA
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SAVOIR

DESCRIPTION

Contenu Des infos sélectionnées et vérifiées pour s’instruire sur de nombreux sujets tout
en s’amusant!
Fréquence 5 faits par semaine
Taille 140 signes

EXEMPLES

10/01/11

La tarte Tatin a été inventée en 1898, lorsque l'une des sœurs Tatin a renversé une tarte dans la précipitation et l'a servie
à l'envers. /ATCNA

11/01/11

La plus grande barbe qui ait existé mesurait 5,33 mètres. Elle appartenait au Norvégien Hans Langseth, c'était à sa mort
en 1927. /ATCNA

12/01/11

Avant de s'appeler GameCube, la petite console cubique créée par Nintendo portait un nom peu en rapport avec sa forme:
celui de Dolphin. /ATCNA

13/01/11

Mieux connu sous le nom de Jean Reno, l'acteur vedette de "Léon" s'appelle en réalité Juan Moreno Herrera y Gimenez...
/ATCNA

14/01/11

Au départ, les décors des jeux vidéos consistaient en un système de calques à poser sur l'écran. Cette technique a perduré
jusqu'en 1979. /ATCNA

17/01/11

Le plus haut saut vertical réalisé en skate-board était de 5,56 mètres. Le professionnel Danny Way (USA) l'a réalisé en
Californie le 17 avril 2002. /ATCNA

18/01/11

Charlize Theron est née le 7 août 1975 en Afrique du Sud, elle a été repérée pour le cinéma alors qu'elle se disputait avec
son banquier. /ATCNA

19/01/11

La souris d'ordinateur, créée en 1968 par Douglas C. Engelbart, se nommait "indicateur de position X-Y pour système de
visualisation". /ATCNA

20/01/11

Vincent Cassel, qui a joué aux côtés de Brad Pitt et George Clooney dans "Ocean's Twelve", est la voix française de Hugh
Grant. /ATCNA

21/01/11

Le premier magnétoscope a été mis au point en 1951. Dix ans plus tard, c'était au tour de la cassette audio de voir le
jour... /ATCNA

/ATCNA
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SAVOIR INSOLITE

DESCRIPTION

Contenu Intriguant, intéressant, fiable et attractif, le produit "Savoir insolite" regroupe tous
types de connaissances et d’informations passionnantes et vérifiées.
Fréquence 5 faits insolites par semaine
Taille 140 signes

EXEMPLES

14/03/11

La Nintendo DS est la console la mieux vendue au monde: depuis son lancement en 2004, elle s’est écoulée à près de
147 millions d’exemplaires! /ATCNA

15/03/11

Le premier film de l’Histoire date de 1870. Il a été tourné par les frères Lumière, et montre la sortie de leurs usines de
Lyon. /ATCNA

16/03/11

Avant de devenir acteur, George Clooney a été tenté par les carrières de journaliste, animateur TV et joueur de baseball.
Il a commencé le métier d'acteur à 21 ans. /ATCNA

17/03/11

Ben Affleck et Matt Damon sont devenus amis lors de leurs études à Harvard, ils ont tout plaqué en même temps pour
devenir acteurs. /ATCNA

18/03/11

La France est le pays qui a reçu le plus souvent l'Oscar du meilleur film étranger, avec un total de 12 récompenses! /ATCNA

21/03/11

Inventeur de la dynamite, Alfred Nobel a lui-même souhaité la création d’un prix – devenu depuis le prix Nobel – dans
son testament. /ATCNA

22/03/11

Ce que nous consommons peut influencer la couleur de notre peau, notamment le carotène et le lycopène qui font rougir
la peau. On en trouve dans les carottes, les tomates et les fruits oranges. /ATCNA

23/03/11

Les Smarties sont nés en Angleterre en 1937, leur nom signifie "petit futé". /ATCNA

24/03/11

Madonna s'appelle en réalité Maria-Louise Ciccone. Son vrai patronyme est d'ailleurs devenu au fil du temps l'un des
surnoms de la star. /ATCNA

25/03/11

Après s'être appelée Black Belt, Dural puis Katana, la console révolutionnaire lancée en 1998 par Sega a été nommée
Dreamcast. /ATCNA

/ATCNA
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CITATIONS

DESCRIPTION

Contenu Brillez en société! Chaque jour, une citation d’un personnage célèbre ou d’un
illustre anonyme vient illuminer votre quotidien.
Fréquence 5 citations par semaine
Taille 140 signes

EXEMPLES

04/04/11

Jean-Claude Van Damme: Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. /
ATCNA

05/04/11

Jean Cocteau: Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. /ATCNA

06/04/11

Simone Signoret: Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle mais de savoir fermer les yeux quand il le
faut. /ATCNA

07/04/11

Honoré de Balzac: En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. /ATCNA

08/04/11

Catherine Deneuve: Très longtemps, je me suis sentie comme un zombie. /ATCNA

11/04/11

Pierre Desproges: S'il n'y avait pas la Science, combien d'entre nous pourraient profiter de leur cancer pendant plus de
cinq ans? /ATCNA

12/04/11

Aristote: L'amitié représente une forme d'égalité comparable à la justice: chacun rend à l'autre des bienfaits semblables
à ceux qu'il a reçus. /ATCNA

13/04/11

Etienne Daho: Pourquoi vouloir décrocher la lune quand on a déjà des étoiles? /ATCNA

14/04/11

Serge Gainsbourg: J'ai retourné ma veste le jour où je me suis rendu compte qu'elle était doublée vison. /ATCNA

15/04/11

Clint Eastwood: Si j'en arrive au point de ressembler à un basset, eh bien, je jouerai des bassets. /ATCNA

/ATCNA
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CÉLÉBRITÉS ET CULTURE

Star News
News sur les stars de la musique, du cinéma, du sport, de la mode, de la télévision ou encore
du monde politique.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile
© ATCNA

MusicView
En direct des coulisses, "MusicView" rapporte des interviews d’artistes dans lesquelles ces derniers
parlent de leur musique, de leur sortie d’album ou de leur propre vie.
Durée: 5'
Fréquence: 2 par mois
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA

That's Cool News
"That’s Cool News" vous informe au quotidien des dernières tendances. Idéal pour la jeune
audience d’aujourd’hui.
Durée: 5'
Fréquence: 5 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile
© ATCNA

BD News
Chroniques des dernières bandes dessinées sorties, des classiques aux modernes en passant par
les mangas. Contenus fournis sur mesure en fonction des régions.
Durée: 4'
Fréquence: 1 par semaine
Langue existante: FR
Langues possibles: FR / NL
Plateforme: TV | Web | VOD |Mobile

© ATCNA
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CÉLÉBRITÉS ET CULTURE

Movie Review
Blockbusters et oeuvres indépendantes sont passés au crible. Des extraits vous permettent
également de vous faire une idée sur les films à aller voir… ou non.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA

Movie News
L’actualité des films en cours de production ou déjà dans les salles pour se tenir au courant des
nouveautés et dernières rumeurs.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA

Music News
Des nouvelles des chanteurs les plus en vue. Rappeur, diva rock ou célèbre DJ: ils sont tous
dans "Music News".
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA
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VIDÉO MAG

TECH

High Tech News
Les dernières tendances multimedia, les derniers scoops qui circulent sur Internet, ainsi que de
nouveaux produits s’adressant aussi bien aux technophiles qu’aux amateurs.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA

Video Games News
Des rumeurs, des bandes annonces, des tests et des présentations de consoles de jeux. En bref,
l’ensemble du monde des jeux vidéo qui s’ouvrent à vous.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA

Video Games Test
Petits bijoux, gros succès commerciaux: retrouvez l’évaluation des jeux vidéo sous toutes leurs
coutures.
Durée: 1'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD| Mobile

© ATCNA
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LIFESTYLE

Extremity
Etes-vous prêts pour des sauts incroyables et des cascades à couper le souffle? Tour d'horizon
des événements sports extrêmes de par le monde.
Durée: 5'
Fréquence: 2 par mois
Langue: non verbal
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

Car News
Reportages sur les dernières voitures: design, modèles et constructeurs. Possibilité de contenu
sur mesure.
Durée: 2'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langue: non verbal
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

Motor News
Vous saurez tout de l’actualité automobile de la semaine: nouveaux modèles, collections et
voitures de célébrités.
Durée: 5'-7'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© Bite.TV

Fashion Weekly
Fashionistas et amateurs de belles femmes resteront scotchés devant les défilés des créateurs
les plus tendances.
Durée: 2'-3'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile

© ATCNA
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LIFESTYLE

Dream Destinations
Des destinations de rêve à portée de main… Relaxez-vous et partez en voyage.
Durée: 2'-3'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA
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HARD NEWS

Hard News
L’actualité internationale en quelques minutes. Un condensé d’infos pour se tenir au courant des
derniers événements survenus dans le monde.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© Akamedia/FOX/ATCNA
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MENA

MENA Music News
Toute l’actualité des chanteurs et chanteuses d’Egypte, du Liban ou encore du Maroc: leur
dernier concert, leur prochain album, leurs succès…
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / EN / FR
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

MENA Movie News
Tout ce que vous voulez savoir sur les actrices égyptiennes, les réalisateurs tunisiens ou les
producteurs émiratis. Et bien plus encore!
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / EN / FR
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

MENA Star News
Stars des Emirats, du Golfe, du Maghreb… Chanteurs, actrices ou personnalités, ils n’auront plus
de secret pour vous.
Durée: 3'-4'
Fréquence: 1 par semaine
Langues existantes: AR / EN / FR
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA
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VIDÉO NEWS

CÉLÉBRITÉS ET CULTURE

Star News
News sur les stars de la musique, du cinéma, du sport, de la mode, de la télévision ou encore
du monde politique.
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

Movie News
L’actualité des films en cours de production ou déjà dans les salles pour se tenir au courant des
nouveautés et dernières rumeurs.
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile

© ATCNA

Music News
Des nouvelles des chanteurs les plus en vue. Rappeur, diva rock ou célèbre DJ: ils sont tous
dans "Music News".
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile

© ATCNA

BD News
Chroniques des dernières bandes dessinées sorties, des classiques aux modernes en passant par
les mangas. Contenus fournis sur mesure en fonction des régions.
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langue existante: FR
Langues possibles: FR / NL
Plateforme: TV | Web | VOD |Mobile

© ATCNA
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VIDÉO NEWS

TECH

High Tech News
Les dernières tendances multimedia, les derniers scoops qui circulent sur Internet, ainsi que de
nouveaux produits s’adressant aussi bien aux technophiles qu’aux amateurs.
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR /IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile

© ATCNA

Video Games News
Des rumeurs, des bandes annonces, des tests et des présentations de consoles de jeux. En bref,
l’ensemble du monde des jeux vidéo qui s’ouvrent à vous.
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR /IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile

© ATCNA
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VIDÉO NEWS

SPORTS

Motor News
Vous saurez tout de l’actualité automobile de la semaine: nouveaux modèles, collections et
voitures de célébrités.
Durée: 1'
Fréquence: 6 par semaine
Langues existantes: AR / DE / EN / FR
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© Bite.TV

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

THE POWER OF AN UNLIMITED NETWORK OF SKILLS

HARD NEWS
VIDÉO NEWS

/ATCNA

| t: +41 22 700 35 67

| f: +41 22 700 26 70

| e: info@atcna.net

| http://atcna.net

VIDÉO NEWS

HARD NEWS

Hard News
L’actualité internationale en quelques minutes. Un condensé d’infos pour se tenir au courant des
derniers événements survenus dans le monde.
Durée: 1'
Fréquence: 5 par semaine
Langues existantes: DE / EN / FR / IT
Langues possibles: toutes
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© Akamedia/FOX/ATCNA
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VIDÉO NEWS

MENA

MENA Music News
Toute l’actualité des chanteurs et chanteuses d’Egypte, du Liban ou encore du Maroc: leur
dernier concert, leur prochain album, leurs succès…
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / EN / FR
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

MENA Movie News
Tout ce que vous voulez savoir sur les actrices égyptiennes, les réalisateurs tunisiens ou les
producteurs émiratis. Et bien plus encore!
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / EN / FR
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA

MENA Star News
Stars des Emirats, du Golfe, du Maghreb… Chanteurs, actrices ou personnalités, ils n’auront plus
de secret pour vous.
Durée: 1'
Fréquence: 3 par semaine
Langues existantes: AR / EN / FR
Plateforme: TV | Web | VOD | Mobile
© ATCNA
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