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... c'est nouveau... tf
lima Thurman ^
rejoint "Percy Jackson"

L

a comédienne fart partie du
casting de Percy Jackson,
l'adaptation par Chris
Columbus de la saga litteraire
fantastique de Rick Riordan
On y suit les aventures d'un
adolescent un peu perturbe
dans un monde antique Lima
Thurman y donnera la réplique
a Berce Brosnan Le premier
épisode de cette séné de longs
métrages sortira en fevner 2010

Le coussinet
antiglisse
our éviter les orteils qui dépassent, on adopte la semelle
antidérapante de Lady's Secret
En mousse, elle maintient le pied
a sa place et se glisse aussi bien
dans les chaussures ouvertes
que dans les escarpins a talons.
Une astuce indispensable pour
être a l'aise et rester chic '
• Semelle antidérapante
(noir, gns, rose ou caramel),
8,90 €, en vente sur www.
lady-secnet.fr et dans les
magasns Etam et Gemo.
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on, les vaches ne font pas que regarder passer les tr
Elles peuvent aussi apprécier la musique. Un éleveur —
autrichien a ainsi pris l'habitude de jouer de l'accordéon
' à son troupeau de laitières. Leffet serait immédiat surle moral
des bétes et leur production de lait. Pour les rassurer en son
; absence, le fermier a même décidé de leur enregistrer i ~~"

Keanu Reeves

Emmener sa salade sur la plage
ou au bureau devient facile avec
cette boîte fraîcheur spécialement
adaptée. En forme de shaker,
elle dispose d'un couverclecompartiment qui permet de
garder la vinaigrette a part
A l'heure de passer a table, il suffit
de verser son assaisonnement et
de secouer vigoureusement pour
fatiguer sa salade. Un allie futé
pour les déjeuners légers !
• Salad & Go, 17,50 €, chez Otipik
(www.otipik.com ou O 810 00 SO 59).

dans "Henry's Clim*
La star de Matrix et de Speed .
jouera dans la comédie
romantique Henry's Cri,
de Sacha Gervasi. L'histoire
d'un employé administratif en •;
pleine crise existentielle.
On verra d'ici là Keanu Reeves
dans The Private Lives
i
of Pippa Lee ou
Entre deux rives.

Audrey
Tautou

tourne encore
pour Pierre
Salvadori T-*.

près avoir incarne
la très classieuse
héroïne de Coco
avant Chanel, Audrey
Tautou revient
devant la caméra
de Pierre Salvadorî,
trois ans apres Hors
de prix. Dans Soins
complets (ce titre est
provisoire), elle sera
la gérante d'un salon
de coiffure. Sa mère
sera incarnée par
Nathalie Baye.
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LADY'S SECRET : gamme de semelles pour chaussures, toutes citations

