QUOiDENEUF?
MARIE CLAIRE SUISSE

Initiatives, bons plans, nouveautés, Marie Claire Suisse vous ouvre
son carnet d’adresses pour goûter à des plaisirs 100 % romands !
Par Virginie Bosc (avec la participation de Matteo Claudé)

I LOVE LAUSANNE!
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laces We Love est LE guide à
glisser dans toutes les poches
des Lausannois! À l’intérieur,
40 adresses organisées par quartier,
qui ciblent davantage les lieux alternatifs, insolites et indépendants que
les grandes enseignes commerciales.
Un road book idéal pour flâner et
découvrir la ville autrement!

So Good, so Swiss!

S

i vous êtes gourmande, un brin chauvine et que
vous aimez les surprises, la HelvetiBox est faite
pour vous. Chaque mois, un colis surprise livré à
domicile vous permet de découvrir cinq à huit produits
du terroir issus d’un même canton. L’occasion de faire
le tour des tables suisses sans quitter la sienne !
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Places We Love,
guide de 48 pages, distribué
dans les 40 lieux partenaires. Prix:
CHF 1.–, bilingue français-anglais.

Beauté gourmande

HelvetiBox: À commander sur www.helvetibox.ch
Abonnement d’un mois pour CHF 55.– ou pour plusieurs
mois à partir de CHF 50.–/mois (frais d’envoi inclus).

Mineralim, passage Malbuisson 19, 1204 Genève, Tél.: 022 310 21 58,
lu, ma, me, ve de 9h30 à 19h; je de 9h30 à 20h, sa de 9h30 à 18h.
Pré-Neuf, 1170 Aubonne (Outlet Aubonne), Tél.: 021 807 24 58,
www.aquamineralspa.com

«SILHOUETTE» DE RÊVE
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e groupe Silhouette s’offre une version luxe avec Pure Silhouette!
Le club de sport promet un espace Functional Training à la
pointe, des machines dernière génération, des cours solo ou
collectifs en petit nombre, et même de nouvelles disciplines dont
vous ne soupçonniez pas l’existence... Que celle qui a déjà entendu
parler du Pound ou du Yoga Strala me jette la première basket!

Pure Silhouette, route de Florissant 13, 1206 Genève, Tél.: 022 317 18 18
Abonnement annuel CHF 1700.–, lu-ve de 6h30 à 22h; sa de 8h à 20h;
di de 9h à 20h, www.puresportsclub.ch
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EDITION
SUISSE

SHOPPING

LIST!
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oilà un e-shop à découvrir d’urgence si vous aimez
les créations originales. Figurin.ch offre une sélection «coup de cœur» de bijoux et d’accessoires
signés de designers inventifs et passionnés venus de Suisse
et d’ailleurs. Si vous n’êtes pas fan de shopping virtuel, il
est toujours possible d’essayer les pièces chez Foound à
Genève, rue Jean-Gutenberg 16, www.figurin.ch
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e vous fiez pas aux
apparences, Mineralim
n’a rien d’un pâtissiertraiteur! Derrière ses appétissants
donuts et autres mignardises
se cachent, en réalité, des savons
naturels organiques ! Avec trois
marques de cosmétiques,
l’institut offre une palette complète de soins associant les propriétés des fruits et des plantes aux
vertus des sels minéraux de la mer Morte. De quoi se faire belle
sans prendre un gramme !

