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JEUX >

«Yakuza»
Genre:
Action/Aventure

Action nippone

Multijoueurs: Non
Explication
musclée,
un bon
moyen pour
ne pas payer
l’addition.

nimauvaise

Pour colorer l’hiver

PLAYSTATION 2

L’univers violent
des yakuzas,
pas vraiment
conseillé
aux plus jeunes.

L’ OU TI L >

Didier Bonvin

www.jabra.com

Un yakuza met les pieds où il veut et c’est souvent dans la gueule.

POUR

CONTRE

$L’impression réaliste
$La mise en scène
$Un scénario, un vrai!
$Le souci du détail

$Combats mal gérés
$Action répétitive

DÉC OU V ER TE >

Imprimés
tapisserie
En Suisse, on ne la
connaît pas. Mais,
en Angleterre,
Petra Boase
est une
designer de
renom.
Créatrice de
tissus, elle a déjà
édité de nombreux
bouquins. On peut également
découvrir ses créations sur ces
magnifiques cartes. Ainsi que sur ces T-shirts
pour bébé. 100% coton, ils seront tout doux
sur la peau des poupons de 0 à 12 mois. En
plus on peut repasser les imprimés.
M. Bl.

B I JO U X >

Prévenir
la violence

Perlipop
de bois

Elaboré par l’association Vivre
sans violence, un nouveau site
internet s’adresse aux ados
pour prévenir les dérapages
dans les relations amoureuses.
Conçu pour les 14 à 20 ans, il
donne des conseils pour sortir
ensemble dans le respect et
la confiance. On y trouve
aussi des pistes pour reconnaître les comportements
déviants quand ils se manifestent et des adresses pour demander de l’aide.
S. R.

ä Créations Petra Boase. Cartes postales,
9 fr. 90; T-shirt pour bébé, 39 fr.
En vente chez Flying A, rue de la Rôtisserie
17, 1204 Genève, tél. 022 310 71 17

www.petraboase.com

LE SE RV I C E >

Yvain Genevay

www.comeva.ch

ges volent dans toutes les directions. Graphiquement c’est très soigné. L’impression de réalité
est renforcée par toutes sortes
de quêtes annexes. On peut
dialoguer avec les passants,
faire du shopping ou fréquenter les salons de jeu. Ça ne sert
à rien, mais c’est juste là pour
le plaisir. Ça rappelle furieusement «Shenmue», un des
meilleurs jeux d’aventure de
l’histoire. Aussi ambitieux
soit-il, «Yakuza» est malheureusement loin d’atteindre la
perfection de son illustre modèle. La faute à des combats
mal gérés et une jouabilité
trop répétitive.

Sous la marque
Perlipop, Agi Mezösi
crée et joue aux
perles pour les magnifier
et leur donner des formes
aussi jolies qu’originales. Pour sa collection
automne-hiver, la jeune artiste s’est mise au
bois pour un mariage de verre et de vert…
A. C.
ä Bagues en bois Perlipop, bagues de 89 à 99 fr.
Chez Perlipop, rue de Conthey 7, 1950 Sion,
tél. 027 323 23 03. Et dans toute la Suisse romande,
adresses sur le site Internet:

www.perlipop.ch

À A D OPT ER >

Une belle plante
Dominique Picquier adore
mettre en scène les arbres
et les plantes sur des
tissus, dans des ambiances et sur des sacs,
pochettes, porte-cartes,
porte-chéquier, trousse à
stylos. Et sa nouvelle
collection se décline en tons
très mode.
A. C.
$ Sac 89 fr.,
porte-chéquier 39 fr.,
porte-cartes 19 fr.,
trousse 29 fr. A La
3ème Main, 10 rue
Verdaine, 1204 Genève,
tél. 022 310 56 66.

www.dominiquepicquier.com

sur mon sac

Yvain Genevay

DR

D’une sobriété toute nordique, l’oreillette
Jabra JX10 fait dans le haut de gamme
chicissime. C’est la plus
petite du marché
(9 g pour 3,9 cm),
elle doit son look
épuré au designer
danois Jacob Jansen
(Bang Olufsen). La
qualité du son est limpide (même
dans la rue, au milieu de la circulation)
grâce au système DSP qui règle le volume
automatiquement pour mieux «gommer» les
bruits de fond. M. P.

Qui l’eût cru? L’éditeur Sega,
que beaucoup donnaient
pour mort au niveau créatif,
revient sur le devant de la
scène avec une superproduction ambitieuse. «Yakuza»
emmène le joueur au cœur du
plus grand syndicat du crime.
Le jeu, immersif au possible,
exploite à fond une PlayStation 2 à bout de souffle. Tout
donne la sensation de participer à un excellent film d’action asiatique: une mise en
scène aux effets cinématographiques exagérés (ralentis,
zoom, flashbacks, etc.) et surtout des combats impossibles
où les objets et les personna-

DR

Bijou d’oreille

Jabra JX10 est
vendue avec
un chargeur assorti + un
câble USB + un étui protecteur,
199 fr. chez Media Markt.

Prix: 79 fr.

Pour les
parents

35 fr. Bague accordéon: 25 fr. En vente chez Besoin de Cobalt, rue d’Italie 32, 1800 Vevey,
tél. 021 922 70 01

$ L’oreillette

Age: Dès 18 ans

Photos DR

«Yakuza» Sega revient sur le devant
de la scène avec une superproduction ambitieuse

Cet hiver, la couleur dominante de nos vêtements sera le gris. Alors il va falloir
égayer tout ça. Et, pour cela, rien de tel que les accessoires. Anne Philipona,
créatrice de La Tour-de-Peilz, propose une ligne de bijoux fantaisies hypercolorés. Idéale pour passer l’hiver.
M. Bl.
ä Créations d’Anne Philipona. Bracelets boutons: 25 fr. Bague bouton: 10 fr. Bracelet accordéon:

Jouable sur: PS2

