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Crush lifestyle
Le retour
aux origines

Avis aux nostalgiques
des années 1980 et
du gaming, c’est officiel,
la console NES est de
retour. La petite sœur de
la NES Classic Edition
sera en vente dès le
12 novembre, à 59 €. Peu
de temps pour faire
chauffer les manettes !
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Pschiiiiit

Vous en avez rêvé,
ils l’ont fait : les
parfums d’intérieur
arc-en-ciel ou
encore licorne
existent bel et bien.
DOIY Design,
9,95 € l’unité.

TEXTES SYLVIE BADET, NATHALIE HOYON

C’est CHAUD

Après le burger, le bagel et le hot dog,
voilà le chausson. Chez Patuco, il est
cuisiné avec des épices et des légumes
frais comme il faut : healthy et tendance.
Les clients y vont pour les déguster
et l’accompagnent d’un cocktail maison,
sur les bords du canal Saint-Martin.
Une adresse décontractée, des saveurs
nouvelles et des prix mini. Patuco,
4 rue de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris.
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Choc’apéro

L’art d’acc
o moder
les mem
ts

Oh ! les filles

Voilà une
chouette appli
d’Emoji, avec
des filles de
toutes les couleurs aux multiples
métiers. La moitié
du prix d’achat est
reversée à la fondation Malala, qui
œuvre pour l’accès
à l’éducation des
filles. She-Moji, 1,99 €
sur l’App Store.

Ne choisissez plus
entre l’apéritif et
le dessert avec
ce chocolat blanc
infusé au rosé et
aux pétales de rose
cristallisés. Une
création made in
USA de chocolat fin et
de vin français. Livré
dans le monde entier.
Compartés, 9,95 $.
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