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UBAC
Une basket en 100 % laine recyclée, c’est ce que propose la marque
française Ubac. Avec son tissage innovant, élaboré avec de la laine issue
de pulls de bornes Relais vêtements, elle ne bouloche pas et résiste à l’eau.
Du côté des semelles, celle en extérieure est en canne à sucre, matière bio
sourcée aux propriétés techniques d’excellence, et celle en intérieure est
conçue avec des chutes de production et du caoutchouc recyclé. Sans
oublier les lacets tricotés et recyclés à partir de bouteilles en plastique.
Douce, confortable, résistante et au style inspiré par le running,

cette basket respectueuse de l’environnement et proposée en di!érents
coloris maintiendra votre pied au chaud tout l’hiver.

! Modèle Vola, 115 ! (prix observé). ubac-store.com
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CLAE
Cette marque américaine
conçoit des sneakers aux
lignes épurées et aux détails
innovants. Elle porte une
attention toute particulière
à la qualité des matières,
la confection et au confort
de ses produits tout en
minimisant son empreinte
écologique. La Bradley Vegan
est fabriquée avec des tiges
synthétiques et durables,
sa matière est d’origine non
animale, la doublure est en
coton, les lacets sont en nylon
recyclé, le renfort de la cheville
est en Néoprène et en plus
elles sont livrées dans une boîte
en carton 100 % recyclé. Une
basket écolo, qui se décline
en bleu, noir, marron, blanc-bleu

et crème-olive.
! Bradley Vegan,

139 ! (prix observé).
clae.eu

ROC SEVEN
Dernier né de la Maison Fahrenheit Seven, ce restaurant

italien a été inauguré en 2019. Digne héritier de Val Thorens et
Courchevel, il s’inscrit dans la lignée de Fahrenheit Seven, avec
un esprit familial, convivial et festif, les trois mots clés de ce
nouveau concept de restauration. La brigade 100 % transalpine
concocte une cuisine qui sent bon l’Italie, tandis que les textures
cuir, bois et marbre signent une décoration d’intérieur léchée, le
tout avec une vue imprenable sur les sommets. On s’arrête pour

siroter un cocktail et déjeuner au soleil en terrasse
ou à l’intérieur de ce chalet perché à 2 300 mètres d’altitude.

! Les Ménuires (73). rocseven.com

EXPOSITIONS AU MAC LYON
Le MAC de Lyon accueille trois expositions. Les deux
premières sont à découvrir jusqu’au 21 février 2021.
« Edi Dubien - L’homme aux mille natures » célèbre en
400 dessins des grandes peintures et des sculptures, les
métamorphoses de l’enfance et sa relation fusionnelle
avec la nature. « Crossover » propose un dialogue
entre Jimmy Richer et l’œuvre Prometheus Delivered,
de Thomas Feuerstein. Enfin, l’exposition collective
« Comme un parfum d’aventure » explore la question
du déplacement autour d’œuvres des collections
du MAC et du MBA, mais aussi de créations nouvelles.
Cette dernière est visible jusqu’au 18 juillet 2021.

! Cité Internationale,
81, quai Charles-de-Gaulle, Lyon (69).

mac-lyon.com
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