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ée il y a six ans, la
marque neuchâteloise
Heidi.com ne cesse
de faire des émules. L’équipe
responsable du pavillon des
villes suisses à l’Exposition uni verselle de Shanghai a demandé
aux deux fondateurs de la
griffe, Willy Fantin (à gauche

sur la photo) et son beau-frère
Andreas Doering, d’habiller les
hôtes et hôtesses qui travaillent
dans le pavillon. Histoire de
donner une image moderne des
villes de Bâle, Genève et Zurich
qui se sont unies pour créer ce
lieu. Des polos, des chemises,
des jaquettes et des pantalons
ont été choisis dans la collection
été 2010. Le logo avec le nom
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des trois villes a été imprimé.
En bleu, histoire de rappeler
le thème du pavillon, «Une
meilleure eau pour une meilleure
vie». Si ces pièces ne sont pas
disponibles pour le public,
d’autres (le T-shirt de gauche,
par exemple) sont mises en vente
sur le lieu de l’exposition et sur
le site de Heidi, bien sûr. _
E www.heidi.com

Personnaliser sa prose
sur le Net, c’est possible

82 P LAN ÈTE

Voitures à gaz, notre test

84 CU LTURE

Bruce Springsteen nous
donne une leçon

87 D OSS IER

Tout savoir sur les hedge
funds

92 TV

La sélection des temps
forts et les programmes

103 J EU X
105 H O R OS C O PE
L’ILLUS T RÉ 26/10

61

