
LUNDI 28 MARS 2022 / 20MINUTES.CH4 Actu

PUB

SUISSESUISSE Des centaines
de personnes ont fait
la file samedi pour
s’offrir la montre créée
par Omega et Swatch.
Certains la proposent
déjà aux enchères.

Passé maître en marketing,
Swatcha fait fort en s’associant
avec Omega. Le résultat de
cette collaboration est un
garde-temps baptisé «Moon-
Swatch». Il a été mis en vente
samedi un peu partout dans le
monde. Annoncée de manière
mystérieuse, il s’agirait d’une
Omega Speedmaster habillée
en Swatch. Et alors que le mo-
dèle initial est vendu à partir
de 6000 francs, la création des
deux horlogers est facturée
250 francs.

La montre a visiblement
tapé dans l’œil des fans de
Swatch. En Suisse, mais aussi
ailleurs dans le monde, des
files impressionnantes se sont
formées devant les magasins,
bienavant l’heured’ouverture.
«Je suis là depuis 7h30 mais
certaines personnes étaient
déjà là bien avant», explique
une femmequi faisait la queue
à Bienne (BE). Swatch s’est dit
évidemment ravi de cet en-
gouement. Le groupe a tenu à
rappeler qu’il «ne s’agit pas
d’une édition limitée». Face à
la ruée, les boutiques ont ré-
duit les achats à une montre
par personne. Certains avaient
peut-être une idée derrière la
tête. Hier, 98 exemplaires
étaient proposés au plus of-
frant sur le site ricardo.ch.Dont
uneenchèreallantdéjà jusqu’à
2000 francs. –AZE/FRS

Frénésie autour d’unemontre
de deux géants de l’horlogerie

Le modèle, qui n’est pas exclusif, est proposé en 12 coloris. –DR

Ex-golden boy au trou
GENÈVE Un ancien banquier a
écopé vendredi de 3 ans de prison
dont la moitié avec sursis. Recon-
nu notamment coupable d’escro-
querie par métier, l’homme avait
détourné 37 millions de francs
des comptes de ses clients privés
entre 2007 et 2013.

Fonds pour le climat
ZIEGELBRÜCKE (GL) Les Verts
ont adopté samedi le lancement
du projet d’initiative commune
avec le PS. Le but est de créer un
fonds qui contraindrait Berne à
investir chaque année 0,5% à 1%
du PIB de la Suisse notamment
dans la protection climatique.

Tué dans une explosion
ZURICH Un homme de 44 ans a
été retrouvé sans vie dans un en-
trepôt industriel de Niederhasli
dans la nuit de samedi à di-
manche. La victime a été tuée à la
suite d’une explosion. Un incendie
s’est déclaré dans le bâtiment,
occasionnant de gros dégâts.

20 secondes

CORONAVIRUS Deux ou trois gouttes
du jus multivitaminé Capri-Sun et le
tour est joué. Dans des vidéos postées
sur TikTok, des ados se sont vantés
d’avoir trompé leurs parents et leurs
profs. Grâce à leur petit manège, leur
autotest se serait en effet révélé positif.
Ils pouvaient ainsi se faire porter pâles
et s’offrir cinq jours de «vacances». La
«SonntagsZeitung» a tenté l’expé-

rience: ça marche. Le journal explique
que l’acide contenu dans la boisson
modifie le pH des bandelettes de test
de manière à déclencher le signal de
couleur pour la seconde bandelette.
Impossible de savoir à quel point cette
«tricherie» a étéutiliséedans les écoles
suisses. Alors que certains profs affir-
ment en avoir entendu parler, d’autres
tombent des nues. –AZE

Quand un jus de fruits fait
dérailler l’autotest Covid

MORGES (VD) Lesbadaudset les
commerçants ont vécuunmar-
ché des plus animés, samedi
matin. Une grosse colonne de
fumée s’est soudainement éle-
vée des combles d’un des im-
meubles de la Grand-Rue. Les
passants ont été priés d’éva-
cuerpourpermettre l’interven-
tiondespompiers. Par chance,
«les autresbâtimentsn’ontpas
été touchés», a précisé la po-
lice. Deux personnes, incom-
modées par la fumée, ont été
soignées sur place.

Feu et fumée
en pleinmarché

Scannez ce code QR pour voir le travail des pompiers en vidéo.
Hier, on ne connaissait pas encore les raisons de l’incendie.
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MOBILE. INTERNET. TV. PLUS SUR YALLO.CH

YALLO, C’EST
SURFER
PARLER
ZAPPER
ÉPARGNER
PLUS

-40%

CHF 59.00
au lieu de CHF 99.00

Inscris-toi maintenant sur my.20min.ch/fr pour en profiter!

Brother Etiqueteuse P-Touch PT-700

MOBILE. INTERNET. TV.

Excellent débit Internet
avec 300 Mbit/s.

YALLO, C’EST PLUS

PLUS
D’EXPÉRIENCES

Internet illimité avec yallo Home Cable S (jusqu‘à 300 Mbit/s) pour CHF 34/mois au lieu de 59/mois,
yallo TV inclus (au lieu du prix normal de CHF 20.-/mois). Rabais à vie. Frais d‘activation de CHF 99
y compris modem Internet & TV-Box. Contrat minimum de 24 mois. Plus d‘informations sur yallo.ch

34.-
Home Cable S

Plus pour tous sur
yallo.ch

59.-/mois

yallo TV inclus

Modem & TV Box gratuits

Installation simple: Plug & Play

Rabais à vie


