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Par Caroline Rochet

Pour sourire en couleur
Vaïnui de Castelbajac

On adore les illustrations, à la fois adorables
et déjantées, de cette graphiste de 28 ans qui sait
rire de tout avec un talent désarmant. Ses sujets
de prédilection ? L’homosexualité, la séduction,
les portraits de people. http://vainui.tumblr.com.
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Reelation, jouons
les marieuses !

V

Voilà peut-être l’idée la plus maligne depuis l’invention des sites
de rencontres : Reelation, ou comment reproduire sur le Web cette
tendance qu’on a tous à vouloir marier nos copains. Le principe ?
Utiliser cette sorte de Viadeo amoureux pour mettre en réseau
nos amis célibataires, jouer le relais entre Corinne et Alexis (qui,
à coup sûr, sont faits l’un pour l’autre)… bref, relier nos connaissances. Ou bien, si on est soi-même célibataire, profiter du réseau
mâle de notre beau-frère, ou mieux connaître cet ami d’amie. Evitant le principe du « marché aux amants », éliminant les problèmes de faux profils, Reelation permet de contacter un célibataire
uniquement si l’ami en commun valide la demande. Ce que ça
apporte, en plus de la vie réelle ? On peut rencontrer des amis
d’amis d’amis, et donc découvrir beaucoup de profils, toujours
certifiés. Alors, jouons les entre-netteurs. http://reelation.com.
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La diffusion de « Desperate Housewives » va-t-elle
reprendre bientôt ? Que vaut la nouvelle série
de Matt Leblanc ou que nous prépare David
Simon ? Quelles seront les prochaines guest-stars
dans « Glee » ? A quand la nouvelle saison de « Mad
Men » ? Toutes les news de vos séries préférées
sont sur ce site précieux ! http://seriesaddict.fr.

Pour voyager branché
My Best Addressbook

Entre magazine tendance et communauté, ce site
bien fait recense les meilleurs plans de la
planète partagés par les internautes. De Paris
à New York, on y glane toutes les meilleures
adresses hôtels, restos, culture, mode et beauté
du moment. w ww.mybestaddressbook.com.
1. Pratique, ce socle pour ordinateur portable permet
certes d’éviter la surchauffe sur les genoux, mais aussi
d’obtenir du bon son grâce à ses haut-parleurs intégrés. Logitech N550, 49,99 €.
2. Alerte fashion geek ! Le graphiste britannique Daniel
Reese relooke des baskets en mode Google, Firefox
ou Twitter. Culte. 250 £ (environ 290 €) sur http://

brassmonki.wazala.com.

3. Ras le bol des lecteurs de MP3 qui coûtent la peau
du dos ? Le modèle proposé par Lenco abrite 8 Go de
musique, vidéos, photos et e-books, sous un look
parfait et un écran tactile de 7,7 cm. Lecteur MP4

Xemio-965 de Lenco, 79 €.

corbis. vaïnui de castelbajac. photoshot/pearce/hemis.fr. presse. founder/head artist/brassmonki. zebra fotostudio’s/presse.
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