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Dégustation 
Le coup du lapin
Tout le monde n’aime pas la douceur qui arrache, le choc noir à 85% de cacao. 
C’est dommage. Car, il faut bien le reconnaître, un lapin de Pâques au chocolat 
au lait, c’est quand même moyen l’éclate. Fight! E.G.

*** *** ** *
*** Chocolaterie Blondel, 11 fr. 70 le lapin de 100 g
On l’aime déjà parce que, dans notre sélection, le lapin Blondel est la seule 
lapine. Ensuite parce qu’en bouche ladite lapine se révèle juste ce qu’il faut de 
chocolaté. Assurément le moins écœurant du panel.

*** Läderach, 25 fr. le lapin de 280 g
Le plus joli avec son œuf en stracciatella entre les papattes (pas de mauvais 
esprit, please). On aime le «clac» net de la matière qui craque quand on le 
casse et son bon goût de chocolat aux accents de caramel et de praliné. Peut-
être un tout petit peu trop sucré.

** Chocolaterie Auer, 31 fr. le lapin de 350 g
Esthétiquement, il est pas vraiment top, le lapin qui rigole de chez Auer. Au 
niveau de la finesse, en revanche, difficile de faire plus slim. Du bon choc (avec 
des touches de blanc et de noir) qui fond dans la bouche mais pas dans la 
main. Un tantinet trop doux. 

* Migros, 12 fr. le lapin de 450 g
Alors, oui, il est chouchou sympatoche, le bunny de la Migros. Mais pour le 
reste, bonjour la cata. Du choc industriel, épais comme l’acte d’accusation de 
Bernie Madoff, qui vous décape le larynx jusqu’à la Pentecôte. Méga bof!

Tokyo Style 
Everlasting 
Sprout
Jeunes pousses de talents, Keiichi Mura-
matsu et Noriko Seki voient la création 
de vêtements comme une ode à la 
créativité. Imaginant l’habit comme une 
toile blanche, ils portent une attention 
toute particulière aux textiles, qu’ils 
considèrent comme leur peinture, leur 
moyen d’expression. Une approche très 
artistique pour un résultat unique d’une 
grande poésie. Laure Paschoud
www.everlasting-sprout.com

Bougie, bougie 
Calme blanc
Des bougies parfumées composées par des 
artistes et des designers? Une chouette idée 
zen imaginée par Olivier Rohrbach, DJ 
zurichois et fondateur de Calming Park. 
Fabriquée à Grasse, la capitale mondiale du 
parfum, la ligne de photophores chics vient 
de s’agrandir. La White Candle est la der-
nière création de Bruno Pieters (déjà auteur 
d’une bougie black aux accents de poivre 
noir) pour la boîte tout feu tout flamme. Une 
fragrance en édition limitée avec des notes 
de citron confit, de thé vert et de jasmin. 
Comme une odeur de matin calme. E.G.
«White Candle», de Bruno Pieters pour Calming 
Park, 69 fr., en vente à la parfumerie Theodora, 
à Genève, et à la boutique du MUDAC, le musée 
du design, à Lausanne
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