RE05_0044_0045_lqc 02.08.2005 10:52 Page 45

les lieux qui comptent 45
Boutiques, bien-être

Etincelles, bijoux, massages et maroquinerie.
4 nouvelles adresses.
Nyon Horlogerie authentique

La bijouterie Piguet, qui propose ses vitrines aux Nyonnais depuis 1966, a
changé de propriétaires. Sur les présentoirs, bijoux anonymes et montres
prestigieuses cohabitent en toute simplicité. Les marques les plus variées,
Blancpain, Chopard, Baume & Mercier ou encore Gucci, s’y côtoient très
naturellement. Lieu rêvé pour se faire un cadeau ou pour le simple plaisir
des yeux. Le couple qui a repris sa direction ne souhaite rien de plus que
de voir des éclats de bonheur et de bonne humeur dans le regard des
passants qui admirent leur devanture.
Piguet, horlogerie-bijouterie, 17, rue Saint-Jean à Nyon. 022 361 50 71
Ouverture: ma-ve: 9 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30, sa: 9 h-17 h. www.bijouterie-piguet.ch

Genève Torpeur asiatique

Sur fond de musique zen, on se fait chouchouter, masser, dans un
cadre simple, où le rouge et le bois dominent. La détente est au
rendez-vous.
Le menu est court mais convivial: deux massages à choix, le dos ou
les pieds. (35 fr. la demi-heure et 70 fr. l’heure) Les masseurs sentent
bon l’Asie, ils ont tous été formés dans différentes régions d’Orient:
la réflexologie et les massages des méridiens n’ont plus de secrets
pour eux. Et comme rien n’est laissé au hasard, le soin se termine
par une tasse de thé pour sortir tranquillement de sa torpeur.
Mao espace, 10, rue Vallin à Genève. 022 732 88 80
Ouverture: Lu-ve: 10 h-20 h, sa: 10 h-19 h. avec ou sans rendez-vous.
www.mao.massages.ch

Genève Sacs à main
de reines

La boutique Bottega Veneta vient s’ajouter aux adresses chic de la rue
du Rhône. Somptueuse, ses murs sont ornés des cuirs les plus fins,
en alternance avec des panneaux d’ébène. Née en 1966, la fameuse
marque italienne s’est rapidement fait remarquer grâce à la beauté
de ses cuirs tressés. Agneau, cerf, catalano, lézard, python, chèvre,
autruche et crocodile se volent la vedette. Sacs divers, accessoires,
chaussures et maroquinerie semblent s’être mis d’accord pour nous
faire tourner la tête.
Bottega Veneta, 55, rue du Rhône, à Genève. 022 319 27 20
Ouverture: lu-ve: 9 h 30 -18 h 30, sa: 9 h 30 -17 h

Lausanne De cire et de feu

Dans les tons de l’été, bougies turquoise et roses nous accueillent dans ce jardin de cire lausannois.
Photophores en forme de fleurs, bougeoirs et bougies odorantes se côtoient. Très tendance, une déclinaison de senteurs de thés nous est proposée. Et pour sortir des clichés et surprendre les plus téméraires d’entre nous, la bougie senteur pop-corn! La maison réalise toutes ses créations, conservant
très secrètement la recette de sa cire à longue vie. (Entre dix-sept et deux cents heures de lumière, en
fonction de la taille de la bougie). Avec les beaux jours, la tendance olfactive de cet été s’envole vers
l’incontournable citronnelle, mais également vers la pivoine, le tournesol ou le mélange papayemango.
Tout feu tout flamme, 21, rue Centrale à Lausanne. 021 312 05 03. Ouverture: ma-ve: 10 h 30-19 h 30, sa: 10 h-17 h 30.
Rue Saint-Victor à Carouge. 022 301 22 54. www.toutfeutoutflamme.com
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