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DANS L'AIR
Nokia se dope au libre

• Linux peut il aider Nokia a
résister a la déferlante iphone9
C'est le pan du N900, le premier
smartphone de la marque qui
fonctionne sous Maemo, un
dérive du célèbre logiciel libre
Linux Disponible début
decembre a 649 €(hors
subvention), en exclusivité chez
The Phone House, le N900 est
dote d'un ecran tactile et d'un
clavier rétractable
www nokia fr

et quelque peu
narcissique a partir
d'une simple photo (de
face et de profil), des
artistes sculpteurs
réalisent a la main une
figurine miniature a
votre effigie ' Ce « mini soi » de
8 a 20 cm peut être personnalise
vetements, coiffure, pose, decor
A partir de 39,90 €
www miniyoo com
Des bottes pour l'hiver
• La collection de UGO Australia
s'étoffe de nouveaux modeles,
couleurs, materiaux et détails
branches, comme ce petit bouton
ajoute a la fameuse bottine
Bailey, pour la porter ouverte et
fermee selon la température La
marque s'enrichit également

d'une ligne d'accessoires de
manteaux en cuir et de vestes
en Nylon doublées de duvet
Pour un hiver au chaud
et a la pointe de la
tendance
www uggaustmlia ni
Des recettes sur iphone
• L'Atelier des chels vient de
lancer une application pour
iphone appelée iChef Au prix
de 2,99 €, ce coaching culinaire
propose des recettes a suivre en
video pour confectionner un
repas adapte a chaque situation
un apero, un dessert ou un diner
romantique' Pour l'instant, une
trentaine de videos sont
disponibles maîs les 180 recettes
répertoriées seront bientôt
toutes filmées

Chaud dedans
Un u mini-soi » à la maison

Vêtements
Heattech
de chez Uniqlo.

• Le site Miniyoo com propose
de (se) faire un cadeau original

ATELIER6
8367191200506/GFD/AMR/1

• Uniqlo, la marque de pret-a
porter japonaise qui s'est
installée dans la capitale il y a
un mois, propose une gamme de
vêtements antifroid Baptise
« Heattech », ce textile décline

en tee shirts de toutes les
couleurs génère de la chaleur
tout en restant souple au contact
de la peau A porter seul ou en
superposition (De 7,90 €a
19,90 €) www uniqlo com
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