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Et le monde juridique
devient abordable
Une plateforme offre
aux particuliers et aux
entreprises une assistance
et des solutions sur mesure,
adaptées à leurs problèmes
juridiques.
LAW-RENCE LAW-RENCE, pour «your
reference in law», a été lancée l’an dernier
par Vanja Mégevand, titulaire du brevet
d’avocat qui s’est associée depuis avec
l’entrepreneure Marine Perez de Germay.
Leur plateforme offre «un service à la carte»:
elle sélectionne, selon le problème, le meilleur
avocat spécialisé dans le domaine pour
évaluer les risques et mesurer les chances
de succès. Elle peut aussi créer un contrat,
une lettre de contestation ou réviser un
document légal, le tout en un temps record et
pour des tarifs concurrentiels. «Nous avons
déjà assisté 50 entreprises et 200 particu-
liers l’an dernier, avec toujours le même
objectif: trouver des solutions adaptées à
chacun, rapides, économiques et de haute
qualité.» CS www.law-rence.ch

ECO-TSAPI Signifiant «chapeau écolo-
gique» dans le langage gruérien, Eco-
tsapi est la nouvelle marque d’emballage
alimentaire réutilisable à la cire d’abeille
lancée par Shirley Berrios.
L’entrepreneure de 41 ans, passionnée de
couture, s’est lancée dans l’aventure à la
suite de la naissance de son premier
enfant en 2016, quittant la police canto-
nale vaudoise après dix-sept ans de

service. «Eco-Tsapi offre une alternative
intelligente et durable qui permet de
remplacer les emballages convention-
nels en matière plastique ou alumi-
nium», explique la Fribourgeoise. Ils
sont ainsi plus sains, plus écologiques
et plus économiques. Vendus en ligne,
il faut compter, selon la taille, entre 16 et
27 francs pour des packs de trois embal-
lages. CS www.eco-tsapi.ch

Elle emballe les aliments
avec de la cire d’abeille

Déguster une fondue dans un lieu atypique
Destiné aux touristes comme aux habitants, un nouveau concept
vise à faire découvrir la région en dégustant des produits du terroir.

FONDUE OUTDOOR Une fondue (gruyère
et vacherin) au champagne, au vin blanc
ou à la bière, le tout accompagné d’un cru
local et d’une planchette de charcuterie,
avec en dessert, des meringues ensevelies
dans la double crème de la Gruyère.
Si le menu n’est pas des moins caloriques, il
donne toutefois l’eau à la bouche. Le concept
Fondue Outdoor de Julien Panchaud,
spécialisé dans l’événementiel, est de proposer

des sorties au cœur des vignes de Lavaux,
dans les bois du Jorat, au bord du Léman ou
dans une cabane campagnarde durant le
déjeuner ou le dîner. Le programme, d’une
durée de 3 heures, est destiné principalement
aux couples qui souhaitent découvrir le plat
suisse par excellence dans un endroit insolite.
Comptez entre 165 et 180 francs pour deux
personnes. CS

www.facebook.com/fondueoutdoor
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