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Made in Finland
Helsinki est cette année la
capitale mondiale du design.
L’occasion de mettre en
lumière la marque finlandaise
culte Littala qui vient de
remporter 3 Red Dot Design
Award pour ses produits
qui enluminent l’art de la
table. Notre coup de cœur?
L’oiseaugreen Ibisde Oiva
Toikka pour sa touche vert
flashy qui fait swinguer
son intérieur… [FS]

[VIENT D’OUVRIR À LAUSANNE]

Unespace ludique
pourbouger

K
ids Up, c’est d’abord un con-
cept. Celui de Nolvenn Du-
fay, maman et cadre
supérieur, de retour à ses
premières amours, la gym-

nastique. Peu satisfaite des cours de baby-gym qu’elle
dénichait pour sa fille, elle a ouvert l’espace sportif et éducatif qui manquait: 400 m2 dédiés
au cirque, à la gym, au Pilates… et même aux goûters d’anniversaire! Malin, le lieu est pensé
pour les familles. Avec tables de change, WC adaptés aux petits, parking pour poussettes,
jeux dans le coin café où chacun laisse ce qu’il veut dans la tirelire Barbapapa. Distillés par
une équipe de huit professionnelles, les cours vont du baby-gym, aux ateliers de prépara-
tion à la naissances en passant par le cirque. Formée à la gymnastique artistique, Nolvenn
donne aussi de sa personne en initiant, elle-même, les petits aux arts du trapèze. [FR]

Kids Up, 2 accès: ch. des Cèdres, Ecublens - 4 ch. du Couchant, Chavannes. Tél. 079 208 21 12,
info@kidsup.ch et toutes les infos, horaires et prix sur www. kidsup.ch
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[LA PHOTO QUI FAIT TILT]
Zoé Jobin, rédactrice photo Photo: Sergei Karpukhin/Reuters, Buranova, Russie,
le 21 mars 2012.
«Elle s’appelle Ekaterina Shklayeva et est membre du groupe de chant

russe Buranovskiye Babushki. Elle a 74 ans, un visage et des mains sur lesquels
on sent que le temps a passé, mais Ekaterina est rayonnante avec ses yeux
malicieux et son sourire timide. Dans ce décor traditionnel, on peine à imaginer
que cette vieille dame et son groupe ont été sélectionnés pour représenter la
Russie à… l’Eurovision! Qui a dit que la beauté et le succès avaient un âge?»

100litresd’eau potable par parfum vendu: c’est la
quantité offerte, par le groupe Armani qui

s’est engagé auprès de Green Cross International pour
construire des systèmes d’accès à l’eau dans des régions
qui en sont privés. A terme, 40 millions d’eau potable
devraient être fournis au Ghana et en Bolivie [MFR]

Se régaler
à la neuchâteloise
Neuchâtel est, légitimement fier
de ses produits du terroir. Et le
canton a bien l’intention de le
faire savoir. Comment? En pro-
posant des soirées Terroir et
gastronomie neuchâtelois. Ainsi
du 30 mars au 2 novembre,sept
restaurantsparticipent à l’opéra-
tion de séduction. Les cuisiniers
en chefs mettront 5 plats et
5 vins du cru au menu. Plats
évidemment élaborés avec des
ingrédients de la région. [ADG]

Renseignements pratiques
sur www.ovpt.ch


