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Vos Journées
du Bonheur : les
29 avril et 19 août
Chères lectrices
et chers lecteurs,
sous le terme „Bonheur”, on trouve
dans le dictionnaire allemand Duden
en première place la définition suivante : „Quelque chose qui résulte de la
rencontre de différentes circonstances
particulièrement favorables, un hasard
providentiel du destin.” En regard du
RHEIN CENTER cette définition est particulièrement bien adaptée : une grande
variété de boutiques dans un même espace crée des conditions très favorables
à la réussite de vos achats.
Cette année nous vous proposons deux
occasions particulièrement attrayantes
pour faire vos achats : nous organisons
deux Journées du Bonheur exclusivement pour vous – avec une multitude
de rabais et de promotions dans les
boutiques, ainsi que des actions fantastiques dans tout le RHEIN CENTER.
Vous trouverez de plus amples informations sur les Journées du Bonheur dans
les pages suivantes.
Du reste, nous avons placé tout le contenu de ce numéro de notre journal
sous la devise „Moments de bonheur au
RHEIN CENTER”. Il y a tant de choses
qui nous rendent heureux : de nouveaux
vêtements, des chaussures tendance,
un délicieux repas, une belle excursion en famille, un film intéressant au
cinéma, et bien d’autres encore. Vous
n’aurez pas à chercher bien loin : vous
trouverez au RHEIN CENTER quasiment
tout pour vous rendre heureux.
Si vous demandez ce qui rend heureuse
toute l’équipe du RHEIN CENTER – moi
y compris, une des meilleures réponses
est sûrement : si vous avez passé une
bonne journée de shopping au RHEIN
CENTER, alors nous sommes heureux !
Votre

PEUT-ON PROGRAMMER SON BONHEUR À L’AVANCE ? VOUS,
VOUS LE POUVEZ ! SAMEDI 29 AVRIL 2017 ET SAMEDI 19 AOÛT
2017, DEUX JOURNÉES DU BONHEUR EXCEPTIONNELLES VOUS
ATTENDENT AU RHEIN CENTER. DES PROMOTIONS FANTASTIQUES, D’INCROYABLES RABAIS ET DES ACTIONS SPÉCIALES
VOUS GARANTIRONT DE PURS MOMENTS DE BONHEUR !

magasins et espaces de restauration,
du tirage au sort des fées du bonheur et
des cadeaux de RHEINI, un événement
unique aura lieu au RHEIN CENTER le

Pyramide de Pâques pour une
bonne cause : cette année aussi
nous soutenons un projet à vocation humanitaire en mettant à disposition 12.000 œufs de Pâques
pour la vente. Les bénéfices de cette
action de Pâques iront au cercle de
travail „Enfants de Tschernobyl” de
Weil.

samedi 19 août : un grand casting film et
télévision organisé par l’UFA-Talentbase !
Talentbase est le portail de casting et
recherche de nouveaux talents de l’UFA,
le leader allemand dans le domaine de
la production de films et production télévisée (DSDS, Das Supertalent, X Fac-

Nos portes ouvertes pour vous
plus longtemps : lors du shopping
d’une nuit d’été le samedi 24 juin
2017, le RHEIN CENTER sera ouvert jusqu’à 23.00 heures.

tor, GZSZ, Unter uns, Soko Leipzig, Teu-

encore été reconnnus de se révéler sur
notre scène, qui leur ouvrira peut-être
Le 29 avril et le 19 août – 2 jours placés

gnants d’un bon d’achat RHEIN CENTER ?

les portes d’une carrière professionnelle.

sous le signe du trèfle porte-bonheur :

Tentez votre chance – nous croisons les

Trouverez-vous votre bonheur en tant

Si lors de ces journées vous apercevez le

doigts pour vous.

qu’acteur ?

êtes sur la bonne voie vers votre moment

Notre mascotte RHEINI aussi sera votre

Vous trouverez des informations plus dé-

de bonheur.

porte-bonheur lors de ces deux journées :

taillées sur cet événement de l’UFA-Talent-

elle vous offrira de pra-

base sur notre site internet www.rheincen-

Les magasins et restaurants afficheront

tiques accessoires

ter.com dans les semaines qui précéderont

le trèfle à quatre feuilles dans leur vitrine,

pour vous aider dans

la seconde Journée du Bonheur.

près du comptoir ou bien en évidence sur

vos achats – dans la

toute autre surface, pour vous signaler

limite de son stock de

que vous pourrez y profiter d’une bon-

bonheur disponible !

Samedi
19 août

symbole du trèfle à quatre feuilles, vous

L’offre déjà très large et diversifiée
du RHEIN CENTER s’agrandit encore : au courant de l’année, une
nouvelle offre gastronomique verra
le jour avec l’ouverture d’Infinity.

Horaires d’ouverture
modifiés lors des
jours fériés
Vendredi 14 avril
Vendredi saint

fermé

Lundi 17 avril
Lundi de Pâques

fermé

Lundi 1er mai
Fête du travail

fermé

surprendre.

Jeudi 25 mai
Jeudi de l’Ascension

fermé

Lors de ces deux journées, nos fées du

Lundi 5 juin
Lundi de Pentecôte

fermé

Jeudi 15 juin
Fête-Dieu

fermé

Mardi 3 octobre
Jour de l‘unité allemande

fermé

Mardi 31 octobre
Fête de la Réformation

fermé

Mercredi 1er novembre
La Toussaint

fermé

ne affaire, jouir d’offres attrayantes ou
savourer un petit extra. Les magasins et
espaces de restauration ne manqueront
pas d’idées pour vous faire plaisir lors
des Journées du Bonheur – laissez vous

bonheur sillonneront le RHEIN CENTER
à intervalles irréguliers – vous les reconnaîtrez facilement, car elles porteront elles aussi le symbole du trèfle porte

gnerez vous l’un des cadeaux-bonheur
lors de notre tirage au sort ? Ou ferez vous
peut-être même partie des heureux ga-

Crédit photo : © Centermanagement RHEIN CENTER

Laisser-vous croquer : le samedi de
Pâques (15 avril 2017), le caricaturiste Oscar Barrientos, ainsi qu’un
joueur de piano, seront présents au
RHEIN CENTER.

En plus des actions spéciales dans les

pour les talents montants qui n’ont pas

avec elles, vous êtes déjà gagnant : ga-

Manager du centre

Actualités du centre

Grand Casting du Bonheur :

felskicker entre autres). C’est l’occasion

bonheur. Si vous entrez en conversation

Günther Merz
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Samedi
29 avril

Le cinéma est ouvert
tous les jours.

Crédit photo : © grinvalds, noeemi @ Thinkstock
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Rendez-vous heureux
tout simplement
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Loto 4

N’avez vous pas eu vous aussi ce rêve, comme
tant d’autres : 6 nombres justes et le supernombre. Les poches pleines d’argent. Une
petite requête : n’exagérez pas vos mises, les
jeux de hasard peuvent rendre dépendant.

NOMBREUX SONT CEUX QUI SONT EN PERMANENCE À LA RECHERCHE
DU BONHEUR. POURTANT IL EST TOUT SIMPLE À TROUVER : ICI AU RHEIN
CENTER, IL Y A BEAUCOUP DE CHOSES QUI PEUVENT VOUS APPORTER
LE BONHEUR !

Chocolat

Un piment n’est pas seulement très piquant, il rend aussi
très heureux. La consommation de piments déclenche la
libération d’endorphines dans le cerveau – ces mêmes endorphines qui sont sécrétées lors des moments de bonheur.

1

Certains composants du chocolat ont des effets positifs
avérés sur l’humeur. Pour un résultat sur le long terme,
vous devriez opter pour un chocolat avec au minimum
75% de cacao. Et si vous trouvez le chocolat noir trop
amer, râpez-le tout simplement dans votre Muesli –
vous combinerez ainsi bonheur et bonne alimentation.

2

Vacances

Chaussures

Le soleil chatouille le bout de votre nez. Vous découvrez de
nouveaux horizons. Vous plongez dans une eau délicieusement
fraîche et transparente ou vous marchez à travers de merveilleux paysages. Il y a tant de possibilités de trouver le bonheur
en vacances. Parfois, même un voyage d’un week-end suffit.

Noix
Bien-être
Lancez un défi à votre corps : entraînez-vous de
façon ciblée, sans trop forcer. Faites ensuite un
tour au sauna ou dans l’eau, et vous vous sentirez
en pleine forme, comme régénéré.

Crédit photo : © popovaphoto, ariwasabi, AntonioGuillem @ Thinkstock

Piment

6

Le bonheur donne des ailes à votre démarche.
Avec de nouvelles chaussures, vous découvrez
tout à coup une nouvelle façon de marcher.
Joyeux, souriant, de bonne humeur – et ce
n’est pas valable que pour les femmes.

3

5

7

Les noix contiennent des acides gras oméga 3, importants
pour la transmission des messages nerveux et de nouvelles
connexions au niveau des neurones. Ce processus engendre
un sentiment de bonheur.

peu… il existe bien sûr encore bien d’autres choses qui
nous
vent vous apporter le bonheur au RHEIN CENTER :
rir !
vous souhaitons beaucoup de plaisir à les découv
Crédit photo : © Marina_Ph, IndigoBetta, EpicStockMedia, margouillatphotos @ Thinkstock
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De nouveaux visages avec
de nombreux atouts

STAR NAILS
Après d’importants travaux de transformation, il y a davantage de place pour
les clients au cœur de la boutique Star
Nails. L’espace d’accueil et d’attente a été

DES BOUTIQUES DE MARQUE AVEC UN NOUVEAU LOOK, DES RESTAURANTS TRANSFORMÉS, UN
ESPACE DE SERVICES MODERNE : AU RHEIN CENTER IL Y A EU QUELQUES BELLES ÉVOLUTIONS.
POUR VOUS, CELA SIGNIFIE DE NOUVELLES OFFRES ET DE NOUVEAUX AVANTAGES.

agencé de façon moderne. Les belles teintes douces des murs flattent le regard, et
l’attente semble moins longue avec un
verre d’eau ou un café. Il y a maintenant

INSHOES

onze places disponibles pour les soins des
ongles – neuf pour les ongles des mains,
et deux pour les ongles des pieds

Ce magasin de chaussures spécialisé
nouvellement aménagé et décoré (anciennement SAM Shoes) vous propose une
gamme très variée de plus de 250 mo-

APOLLO OPTIK

dèles différents pour dames exigeantes
à un prix attractif. Dans les locaux chics
et colorés de INSHOES, vous trouverez
les collections les plus actuelles, com-

Chez l’opticien Apollo, beaucoup de cho-

L’assortiment a été élargi à de nouvelles

plétées plusieurs fois par semaine par

ses ont changé : la surface de la bou-

marques – par exemple des lunettes de

de nouveaux modèles. L’agencement de

tique a été augmentée de près de 30% et

soleil Burberry et Marc Jacobs. Vous y

la boutique met les chaussures particu-

entièrement modernisée – entre autres

trouverez aussi à présent un choix encore

lièrement bien en valeur. L’assortiment

avec un nouvel aménagement du ma-

plus grand de modèles Ray-Ban, ainsi

comporte aussi des sacs à bandoulière,

gasin et un éclairage LED écologique.

qu’une palette enrichie de montures.

pochettes de soirée, sacs shopping, sacs
à main et porte-monnaie.

MARKTKAUF/
ESPACE
DÉCHETS

COIFFEUR KLIER
Chez le coiffeur Klier au rez-de-chaussée

sieurs et enfants a été encore élargie. Il y a

on ne compte pas les nouveautés, comme

ainsi maintenant des actions commercia-

par exemple une surface de vente pour

les qui changent chaque mois. Quatre em-

les produits de soin des cheveux. De plus,

ployés et une apprentie se réjouissent de

Avec un investissement d’environ 1,4

l’offre déjà très large pour dames, mes-

donner une nouvelle coupe à vos cheveux.

millions d’euros, la surface de stockage
du Marktkauf a été agrandie et l’espace

TOILETTES

déchets intégré dans les locaux, ce qui
a mené entre autres à une revalorisation visuelle du secteur nord. Les transformations de l’espace déchets ont été

Après de profonds travaux de rénova-

fortement imprégnées de préoccupations

tion, les toilettes du rez-de-chaussée bril-

d’ordre écologique : la technique de la

lent d’un nouvel éclat, aussi bien du côté

pesée a été introduite lors de ces travaux,

dames que du côté messieurs.

de sorte que chacun ne paie plus que
pour les déchets dont il se débarrasse
effectivement.

Crédit photo : © Centermanagement RHEIN CENTER
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Notre nouveau site internet –
votre centre d’information

„Nos clients sont
heureux chez nous”

NOUVEAU, CLAIR, INFORMATIF : APRÈS SA REFONTE, NOTRE SITE INTERNET
VOUS PERMET D’ACCÉDER CONFORTABLEMENT ET RAPIDEMENT À DE NOMBREUX RENSEIGNEMENTS SUR LE RHEIN CENTER. RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RHEINCENTER.COM ET COMMENCEZ LA VISITE.

AU MARKTKAUF, LES TRAVAUX AVANCENT PAS À PAS. ALEXANDER
MÜLLER, LE DIRECTEUR, NOUS DÉCRIT CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ MODIFIÉ
ET CE QUI EST ENCORE PRÉVU.

Lors de remaniements, de nombreux

réponse juste. En fait, cela dépend du

Au cours de la planification et de la réali-

aspects doivent être pris en compte

point de vue de l’observateur. C’est

sation de notre nouvelle présence inter-

afin de développer une nouvelle ex-

pourquoi je mettrais différents aspects

net, nous nous sommes aussi renseignés

périence d’achat. Sur quoi avez-vous

en jeu : le parking gratuit, des chariots

auprès de nos clients : Qu’est-ce qui est

principalement mis l’accent ?

en nombre suffisant, du personnel aima-

important pour vous ? Quelles informa-

„ Nous avons tout particulièrement

ble, un grand assortiment de produits, de

Alexander Müller se réjouit de la réus-

tions aimeriez-vous trouvez très rapide-

mis l’accent sur le bon équilibre entre

bons prix, la bonne marchandise au bon

site des travaux de restructuration du

ment ? Qu’est-ce qui ne doit pas être

nouveautés et gamme de produits per-

endroit, de l’ordre et de la propreté, des

Markktkauf.

oublié ? Le résultat est une combinaison

manente, de nouvelles étagères et de

temps d’attente courts aux caisses et un

intéressante entre informations sur les

nouveaux revêtements de sol, un nouvel

déroulement rapide après. ”

Et en général – c’est quoi le bonheur

boutiques, actualités du centre et offre

éclairage, une disposition claire et le

de services. Les contenus sont à votre

bien-être de nos clients. Je crois que nous

A quoi ressemble pour vous une

„ Le bonheur pour moi c’est une journée

disposition en français et en allemand.

avons réussi. ”

journée heureuse au Marktkauf ?

ou un week-end avec mon fils. ”

pour vous ?

„ Voilà la prochaine questions pas si simAvec le plan interactif du centre sur notre

Les „clients heureux” sont considérés

ple. Pour moi, c’est une journée durant

site, vous trouvez très rapidement la bou-

dans le commerce comme l’objectif

laquelle tout se déroule sans accroc. Pour

tique que vous cherchez – et même de 3

le plus important. A quels critères

nos clients, je pense que c’est pareil : sor-

façons différentes : vous pouvez prome-

mesurez-vous que vos clients sont

tir et se dire - c’était bien aujourd’hui, ici,

ner votre souris sur le plan et découvrir

heureux ?

au Marktkauf. ”

l’enseigne où vous ferez vos achats. Les

„ Là, je pense surtout à l’écho tout à

magasins sont également listés par ca-

fait positif que nous avons eu après

tégories, ou alors vous pouvez utiliser la

simplicité commander vos bons cadeaux.

montrer par une image ce qu’ils relient

les travaux de remaniement : un beau

fonction rechercher.

Ce cadeau parfait en toute occasion est

au pays dans lequel ils vivent. Avec les

département – vous avez vraiment fait ça

disponible avec des valeurs de 10 euros,

actualités du centre, nous vous informons

bien – superbe aménagement – et bien

Dans l’espace services, nous répondons

20 euros ou 50 euros. C’est l’occasion de

aussi des nouveautés concernant le cas-

d’autres compliments encore. Mais dans

à un souhait fréquemment formulé par

faire aux membres de votre famille, à vos

ting film et télévision de l’UFA-Talentba-

la gestion quotidienne également, nous

nos clients : vous pouvez ici en toute

amis ou à vos connaissances un cadeau

se, un des points phares de la deuxième

mettons tout en œuvre pour que nos

qui sera assurément très bien reçu.

Journée du Bonheur au RHEIN CENTER,

clients prennent plaisir à faire leurs achats.

le samedi 19 août.

Ça ne fonctionne pas toujours, mais nous

Nous avons complété notre éventail de

Online bestellen

Crédit photo : © Centermanagement RHEIN CENTER

y travaillons continuellement. C’est pour

services sur le site internet avec entre au-

Nous aimerions beaucoup intensifier nos

cela que j’ai l’intime conviction que nos

tres un accès aux horaires des transports

échanges avec vous par le biais de notre

clients sont heureux chez nous. ”

en commun. Les actualités du centre vous

nouveau site internet : écrivez-nous ce qui

intéresseront sûrement aussi : nous y pu-

vous plaît en général au RHEIN CENTER –

Quelles prestations définiriez-vous

blions par exemple le gagnant de notre

nous sommes bien sûr aussi ouverts à la

comme spécialement importantes

grand concours de dessin pour enfants.

critique. Faites-nous partager votre im-

pour que vos clients vivent une ex-

Dans la précédente édition du RHEIN

pression sur notre nouveau site internet –

périence d’achat positive ?

CENTER Journal, nous avions invité les

ou racontez-nous tout simplement ce que

„ Oh, ça c’est une question à laquelle

enfants jusqu’à l’âge de dix ans à nous

le bonheur signifie pour vous !

il est toujours difficile d’apporter une

Crédit photo : © Centermanagement RHEIN CENTER

Savourez un menu du bonheur
SPÉCIALEMENT POUR VOUS, NOUS AVONS DEMANDÉ À TROIS COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS DU RHEIN CENTER DE CONCOCTER UN MENU DU BONHEUR.

Soupe à la viande hachée et aux poireaux
d’Elke Mülller (Reformhaus Bacher) – pour 2 à 3 personnes
INGRÉDIENTS ET PRÉPARATION
Couper 1 oignon en dés et le faire revenir dans une cassero
le.
Ajouter 250 g de viande hachée, faire revenir et assaiso
nner avec du sel
et du poivre.
Couper 2 poireaux en rondelles, les ajouter et faire revenir
avec les oignons
et la viande hachée.
Ajouter 1 litre de bouillon de légumes, laisser frémir 10-15
minutes.
Incorporer 100-150 g de fromage fondu.
Rectifier l’assaisonnement avec du sel et du poivre si nécess
aire.
Incorporer 2 cs de parmesan râpé et servir la soupe.

Saumon avec glaçage au Teriyaki
de Günther Merz (manager du centre) – pour 3 à 4 personnes
INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS POUR LE GLAÇAGE

8 filets de saumon avec la peau, de
75 g et 2,5 cm d’épaisseur chacun
1 cs de cumin moulu
8 feuilles de laitue d’hiver

4 cs de sauce Teriyaki
3 cs de sauce Worcestershire
(Rezept
vom Läckerli Huus/Basel)
mûre
1 banane
1 cs d’huile d’olive
1 petit piment rouge
1/2 cc de sel

PRÉPARATION

Édition 07 – Avril 2017
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Mettez-vous en route
vers le bonheur
LE SOLEIL VOUS SOURIT. L’EAU DU LAC DE BAIGNADE EST TOUT SIMPLEMENT DIVINE.
LA NATURE VOUS ENTOURE DE SON VERT ÉCLATANT : DANS LES ENVIRONS DU RHEIN
CENTER IL Y A DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE TROUVER LE BONHEUR.

STUHLWANDERUNG

WEINWEG

En partant du parc architectural du campus

Sur la route des vins, entre Weil am

BALADE À VÉLO À
TRAVERS GÖRWIHL

Vitra à Weil am Rhein, ce chemin long de

Rhein, Lörrach-Tüllingen et Riehen, vous

La balade, très variée, sur environ 22 km,

7,5 km vous fait monter à travers les vi-

pouvez découvrir au cours d’une agréable

convient à chacun : prévoyez une durée

gnes jusqu’à Öttlingen, puis redescendre

promenade de deux heures, un merveil-

d’environ 2 heures et réjouissez vous de

vers Haltingen. Vous profiterez d’une vue

leux paysage au cœur du Markgräfler-

magnifiques paysages ainsi que de vues

superbe – et pourrez toucher en passant

land. Vous pourrez découvrir des infor-

superbes sur les alpes suisses.

quatre chaises hors du commun.

mations intéressantes sur 50 panneaux

tourismus.meinestadt.de/goerwihl/

www.tourismus-bw.de

à thème. www.derweinweg.de

outdoor | mot clé : Radfahren

NONNENMATTWEIHER

FRIESSEE HARTHEIM

NAGER DANS LE RHIN

C’est au début du 18ème siècle, aux en-

Au nord-ouest de Hartheim en Brisgau,

De Bach ab – em Ufer nooch : nager et

virons de Heubronn (commune de Neu-

vous pouvez passer une belle journée en

se baigner dans le Rhin à Bâle est une

enweg), que s’est formé, à la suite de

famille ou entre amis aux abords de ce lac

expérience exquise – et pas seulement

la création d’un barrage, ce lac qui est

de baignade.

lors des chaudes journées d’été.

une véritable invitation à la baignade.

www.badische-seiten.de/hartheim/

www.badische-seiten.de/basel/

www.kleines-wiesental.com/nonnen-

friessee-hartheim

rheinschwimmen-baden-basel

mot clé : Stuhlwanderung

sous l’eau couranDébarrasser les filets de saumon d’éventuelles arêtes. Nettoyer le poisson
creux et les frotter de
te froide et le sécher avec de l’essuie-tout. Poser les filets dans un plat
mélanger tous les
toutes parts avec le cumin, laisser reposer 20 minutes. Pendant ce temps,
à l’aide d’un robot
lisse,
sauce
d’une
n
l’obtentio
jusqu’à
mixer
les
et
ingrédients du glaçage
dans une casserole
de cuisine ou d’un mixeur plongeant. Faire rapidement bouillir cette sauce
casserole du feu.
de taille moyenne, baisser le feu et laisser frémir 5 minutes. Retirer la
Faire griller avec la
Badigeonner chaque filet avec le glaçage à l’aide d’un pinceau de cuisine.
ce que le poisson
peau sur le dessous à température moyenne pendant 8-10 minutes, jusqu’à
fois. Badiune
retourner
nte,
croustilla
est
peau
la
lorsque
ou
minutes,
3-4
soit cuit. Après
de laitue d’hiver.
geonner avec le reste du glaçage avant de servir, et dresser sur les feuilles

mattweiher.html

Apfelstrudel
de Stefanie Stupfel (dm-drogerie markt) – pour 3 à 4 personnes
INGRÉDIENTS
100 g de chapelure
50 g de beurre
140 g de sucre

10 g de cannelle
170 g de raisins secs
10 g de jus de citron

500 g de pommes
5 ml de rhum
1 paquet de pâte feuilletée

PRÉPARATION
dans une
Éplucher les pommes et les couper en petits dés. Faire fondre le beurre
sucre, puis les
poêle, ajouter la chapelure et la faire dorer. Mélanger la cannelle et le
et le rhum.
mélanger avec la chapelure, les raisins secs, le jus de citron, les pommes
aux pommes
mélange
le
dessus
étaler
cuisson,
papier
du
sur
feuilletée
pâte
la
Étaler
environ
pendant
strudel
le
cuire
faire
et
degrés
190
à
four
le
et rouler. Préchauffer
du beurre
15 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Badigeonner le Strudel avec
de sucre
fondu dès sa sortie du four et le laisser reposer 30 minutes. Saupoudrer
vanille.
la
à
glace
de
boule
d’une
et
chantilly
de
garnir
et
glace
Crédit photo : © Centermanagement RHEIN CENTER | kabVisio, baibaz, Purestock, PicLeidenschaft @ Thinkstock
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Nouvelles tendances –
vert et coloré

Page 13

Cool et décontracté
disponible chez INSHOES

Sportif, cool et décontracté : dans la
mode masculine, le look aventure

LES TENDANCES DE L’ANNÉE 2017 CRÉENT LA BONNE HUMEUR :
LA MODE SERA MERVEILLEUSEMENT FLEURIE ET COLORÉE.
L’ACTUELLE NUANCE FAVORITE DU SYSTÈME DE COULEURS
PANTONE INTERNATIONALEMENT RÉPANDU S’APPELLE
GREENERY. C’EST UN VERT GAZON TRÈS FRAIS QUI DONNE
DES ACCENTS DE VITALITÉ À LA MODE ACTUELLE.

apporte une énergie nouvelle,
et aussi une touche d’appel au

Des chaussures
compensées
avec laçages
raffinés

Les chokers font
leur grand retour

voyage vers de lointaines contrées. Comme par exemple chez
CAMP DAVID, où les applications typiques de la marque,
des lavages tendance, des teintes argileuses et des détails marquants comme les œillets en métal
ou les poches appliquées créent cette

Les chaussures femme à semelle com-

atmosphère authentique d’invitation au

pensée sont la tendance printemps

voyage. Parmi les pièces clés de la saison,

été. Laçages raffinés, décorations

on trouve un léger blouson en nylon avec

Amoureux des chokers : ces colliers ras

estivales sur les talons et conception

surpiqûres et col sportif en softshell, un pull

du coup, très tendance dans les années

soignée jusque dans le détail ajoutent

en fin tricot slub yarn teint, ainsi que des

90, reviennent et nous séduisent avec

la touche d’originalité qui fera toute la

chemises à carreaux manches courtes avec

leur charme tout particulier. Rehaussés

différence. Chez INSHOES vous pour-

manches retournées fixées. Des shorts cargo,

rez découvrir comment les nouvelles

des t-shirts classiques ou à col tunisien et des

chaussures s’accordent à merveille

t-shirts manches longues teints complètent

chokers, disponibles par exemple chez

avec votre robe ou tout autre tenue –

cette collection décontractée.

Bijou Brigitte, font partie des pièces maî-

et vérifier ainsi si vous êtes bien dans

tresses de la saison. Combinés avec de

l’air du temps.

disponible chez Bijou Brigitte

par des motifs décoratifs, ornés de pendentifs, portés seuls ou superposés, les

disponible chez Bijou Brigitte

disponible chez CAMP DAVID

longs colliers, qui flirtent volontiers avec
des glands ou des pompons, ils assurent
un look d’été parfait.

Tout confort
pour l’homme
disponible chez SOCCX

Looks sportifs
et féminins

bat actuellement son plein. Mais atten-

étaient un peu entrées dans l’ombre au

tion : il faut que ça soit authentique – de

est imprégnée par les sneakers – avec

début du 21ème siècle, font leur grand

vraies marques, pas d’imitations.

les modèles blancs en tête. Les espa-

retour. Comme on peut le constater par

drilles, loafers et claquettes à semelle de liège anatomique sont idéales

des vestes, ainsi que des t-shirts à mo-

lors des chaudes journées d’été – et

tif graphique et des polos, complètent

lorsqu’un style plus formel sera de

lement, la rencon-

l’assortiment. Des détails brillants ajou-

mise, de fines chaussures à lacets fe-

tre d’un vert tendre et

tent de la féminité à ces looks sportifs.

ront merveilleusement bien l’affaire.

La pièce phare de la saison est une veste
avec une étonnante finition paper-touch.

vêtements féminins, comme

À ne pas oublier : le classique t-shirt rayé,

dans la nouvelle collection de

exemple chez Jeans Road, la logomania

les grandes marques des années 90, qui

Fresh up ! Très

d’un jaune éclatant illu-

Dans le domaine des jeans et des t-shirts,

La mode des chaussures pour hommes

tendance actuel-

mine harmonieusement les

Les grandes marques
sont de retour

disponible chez Jeans Road

remis au goût du jour.

SOCCX. Vous trouverez ce jeu de
couleurs sur les chemisiers à carreaux
et les t-shirts. De doux sweatshirts,

disponible chez Deichmann

Crédit photo : © Centermanagement RHEIN CENTER
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Des porte-bonheur du
monde entier

Virée du
bonheur
pour toute
la famille

TOUT AUTOUR DU GLOBE, ON TROUVE DES SYMBOLES DU BONHEUR DES
PLUS VARIÉS. CHACUN A UN ASPECT DIFFÉRENT, MAIS ILS ONT TOUS QUELQUE CHOSE EN COMMUN : ILS SONT EFFICACES SI ON Y CROIT TRÈS FORT.

Suisse

Page 15

Allemagne

L’action positive de la coccinelle porte

France

bonheur est d’autant plus forte que sa

Les 13 desserts de noël de Provence com-

Les cochons symbolisent le bonheur,

couleur rouge est intense. Et il faut faire

binent délectation et bonheur. Pour assu-

la chance et la prospérité. Si l’on veut

bien attention que le porte bonheur ne

rer son propre bonheur pour la nouvelle

souhaiter plein de bonnes choses à des

s’envole pas !

9:00 heures
Vous garez votre voiture
sur l’un des 1.000 emplacements de parking

9:15 heures

gratuits.

Nombreux sont ceux qui considèrent le
petit déjeuner comme le repas le plus
important de la journée. Prenez donc un
bon départ en dégustant des petits pains
frais ou de délicieux croissants.

FAIRE DU SHOPPING, PROFITER DE LA VIE,
S’AMUSER : LE RHEIN CENTER OFFRE DE NOMBREUSES ET ATTRAYANTES POSSIBILITÉS DE
FAIRE SES ACHATS. PARTEZ SUR LES TRACES
DU BONHEUR – SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE
AMIS. VOILÀ À QUOI POURRAIT RESSEMBLER
VOTRE JOURNÉE :

10:30 heures

Votre dernier rhume a

Les saisons changent, et

sérieusement entamé votre

avec elles aussi la mode :

réserve de médicaments.

dans les différentes bou-

C’est l’occasion de refaire le
plein à la pharmacie.

année, chaque invité doit goûter un peu

tiques vous découvrirez

membres de sa famille, des amis ou des

de chaque dessert et l’accompagner d’un

les nouvelles tendances

connaissances, on leur offre un cochon

peu de vin chaud. Cette coutume a, au

en pâte d’amandes.

cours du temps, dépassé le cadre de noël.

12:15 heures

10:00 heures

en termes de vêtements,

Vous n’avez plus vraiment les yeux

chaussures et accessoires.

en face des trous. L’opticien pourra
peut-être vous aider.

Inde

14:00 heures

En Inde, celui qui a dans

Chine
Pour fixer les dates

Vous regardez vers l’avenir :

12:30 heures

sa poche la pierre précieuse appelée œil de

Il faut reprendre des forces ! Que

tigre cherche à proté-

vous ayez envie de viande, poisson

les nouvelles tendances en
termes de voyages vous
enthousiasment.

14:30 heures
Vous avez encore de la place

d’événements impor-

ger sa prospérité. Cette

ou végétarien, seul ou accompa-

dans votre sac – et les amis

tants, les chinois aiment

pierre est censée éloigner

gné, sur le pouce ou à table : vous

à quatre pattes qui vous at-

les mauvaises affaires et

n’avez que l’embarras du choix.

à choisir le chiffre 8, car les
mots chinois pour „huit” et

tendent à la maison méritent

assurer la stabilité financière.

15:45 heures

„santé” se ressemblent beaucoup.

Australie

16:15 heures

Vous voulez reprendre votre forme physique en

Vous procédez rapide-

mais vous pouvez déjà étudier l’offre – et pareil

main. Aujourd’hui vous n’avez plus le temps –

ment à de menus achats –

Suède

Lorsque les aborigènes arrivèrent en

peu plus de temps pour la

Le cheval de Dala jouit en Suède d’une

Australie, ils étaient persuadés que les

recherche d’un nouveau

grenouilles étaient responsables de

parfum.

pour les soins des mains.

et vous vous laissez un

bonheur : il représente la force, la fidélité,

Brésil

la sagesse et la dignité.

D’après beaucoup de brésiliens, la mano

la croissance et la fertilité. Et il n’y a pas

fico, ou figa, garde en réserve tout le bon-

qu’en Australie que prospérité rime avec

18:00 heures

heur que l’on a pas encore utilisé. Si on

bonheur.

Le film commence, vous

forte considération en tant que porte-

Crédit photo : © sarawuth702 @ Thinkstock

aussi qu’on pense à eux.

20:30 heures

l’orage et de la pluie et assuraient ainsi

la perd ou on la casse, c’est la fin d’une

vous laissez aller dans

période de chance.

votre fauteuil de cinéma.

Vous quittez le
parking. Une merveilleuse journée
touche à sa fin.

Crédit photo : © repinanatoly, nonnie192, SanneBerg, Wavebreakmedia Ltd, Korkiat, imagehub88 @ Thinkstock
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