
What’s up Switzerland ?

Wishlist  
Référence absolue en matière de pierres 
précieuses et de garde-temps façonnés 
à l’extrême, le « King of Diamonds » a 
ouvert ses salons du côté de la Bahnhof-
strasse. De créations en chefs-d’œuvre, 
l’adresse compte mille et un trésors 
pour les inconditionnels du style Harry  
Winston.
www.harrywinston.com

Le bon basique
Dans la famille T-shirt, je voudrais la 
Genevoise ! Le Blanc revisite la pièce 
phare des garde-robes en y appo-
sant un discret symbole de la Cité de  
Calvin, accompagné du mot « Gene-
voise ». Une toute première collection 
qui a déjà le vent poupe et à laquelle on 
souhaite beaucoup de succès !
www.leblanc-ge.ch

Un je-ne-sais-quoi
Vous êtes fan des petits créateurs ? A 
deux pas de la Placette se trouve l’ado-
rable boutique Final Touch. Un ancien 
garage transformé en concept-store, 
où se mêlent petite papeterie, lingerie, 
accessoires déco, pochettes, sacs et 
fringues dessinés par la crème des créa-
teurs d’ici et d’ailleurs.
www.final-touch.ch 

Flower POWER
A Genève, l’Atelier Rose Jasmin donne la 
parole aux fleurs. D’une rare justesse, les 
créations sur mesure s’improvisent au gré 
des saisons. Quelques pivoines et roses par-
fumées, une fleur de riz, un peu de jasmin, 
parfois quelques brins de variétés oubliées ou 
une touche de menthe fraîche… La promesse 
d’un bouquet tout en délicatesse.

ATELIER ROSE JASMIN

T. +41 (0)76 200 52 03 – Sur rendez-vous 

www.rosejasmin.ch

L’ART et la manière
Envie d’une pièce sur mesure ? Depuis peu, les élégants se donnent rendez-vous dans l’un 
des ateliers les mieux gardés de Genève, celui de la maison Revenga, dernier maître chemi-
sier à exercer artisanalement en ville. L’adresse est belle et, pour les fins connaisseurs, elle 
est synonyme de coups de cœur, d’hésitations, de prises de mesures et de jeux de matières… 
pour laisser libre cours à la liste de ses envies. Rapidement, le dialogue prend place sous 
le regard complice et expert de Josefa Garcia Lozano. Dans cette chemiserie, on ne lésine 
pas sur l’excellence et la noblesse des matériaux. Etoffes de coton, soie, cachemire, laine 
de manufacture suisse ou transalpine, boutons de nacre d’Australie ou de bois d’olivier, 
patrons sur mesure, baleines amovibles, plastrons ou initiales brodées... autant d’indices 
qui en disent long sur le savoir-faire de la maîtresse des lieux. Sous ses doigts de fée prend 
forme la chemise dont vous avez tant rêvé, cette pièce unique qui saura mettre en valeur 
votre personnalité et souligner votre silhouette en beauté. 

REVENGA CHEMISIERS GENEVOIS

Rue de Saint-Victor 4 – 1206 Genève – T. 41 (0)78 667 13 62

www.revenga-geneve.com
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Coucou GENEVOIS
Marier le design scandinave à la précision 
millimétrique suisse, c’est le pari fou relevé 
par Søren Henrichsen. A travers ses collec-
tions, ce Danois « genevois » prend un malin 
plaisir à mettre son petit grain de sel mini-
maliste dans des créations pleines d’esprit. 
Pour preuve, l’iconique coucou revisité sous 
des lignes épurées. Du bois et du cuir comme 
simples matériaux, pour exprimer cette 
double culture chère au designer. Chaque 
pièce est fabriquée à la main dans son atelier 
genevois… Hopp Schwiiz !

SØREN HENRICHSEN DESIGN STUDIO

www.sorenhenrichsen.com

YOGI or not to be
Si vous avez l’âme d’un « gypset » et que votre deuxième maison se nomme Goa ou Tulum, alors ces tapis de 
yoga sont faits pour vous ! Des collections capsules, réalisées à partir de néoprène et de matériaux éthiques et 
écologiques. Chaque tapis a été pensé autour d’un design bohème chic et, détail important, arbore les couleurs 
des chakras et les différentes lignes de placement pour faciliter vos postures de yoga les doigts dans le nez.  
Pour des cours de bikram ou d’ashtanga ultra stylés ! 

DETOX BY PAULINE www.detox-bypauline.ch

CARTE de membre
Et si vous repartiez du bon pied en cette rentrée ? Le Spa Lausanne Palace pour-
rait bien devenir votre nouvel allié ! Au centre de ses priorités : permettre à ses 
membres de s’évader entre deux rendez-vous ou de terminer la journée en beauté. 
Au programme, quelques brasses, un peu de cardio, d’exercices ou de détente avec 
un grand D… dans un cadre privilégié. Votre mission : souffler pour mieux vous 
recentrer. A votre disposition, une salle de fitness divinement équipée, des cours 
de yoga et une piscine intérieure chauffée. A grand palace, personnel expert et 
remise en forme sur mesure ! Une soudaine envie de cocooning ? Au choix, jacuzzi, 
sauna, hammam ou l’expérience magique d’un soin holistique. Et pour finir sur 
une note de douceur, une carte de massages et les lignes Menard et Valmont pour 
des soins d’exception. Sans oublier la table healthy du Yogi Booster. Charmés, 
vous voici abonnés !

LE SPA LAUSANNE PALACE Rue du Grand-Chêne 7 – 1003 Lausanne – T. +41 (0)21 331 31 61

www.lausanne-palace.ch
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Mange ta 
soupe !

Chez Ukiyo, on ne badine pas avec les 
nouilles ! Plat national au Japon, le bol 
de noodles maison se décline au gré des 
envies. Ainsi, plongées dans un bouillon 
top secret, udons et ramens se mêlent 
joyeusement au wakamé, au kamaboko 
et autres ingrédients stars. Un seul objec-
tif pour le client heureux : faire un max de 
bruit. Mange ta soupe, lève le coude, et 
surtout, tâche de ne pas t’éclabousser ! 

UKIYO

Avenue de Frontenex 6 – 1207 Genève

T. +41 (0)22 736 45 59

www.ukiyo-noodlebar.com

SOURIRE aux lèvres
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le chouchou ! Depuis que le macaron 
est devenu has been, les créateurs de gourmandises rivalisent d’idées et de 
talent. Aux Eaux-Vives, le chou est à l’honneur avec une pâtisserie coffee 
shop qui ne manquera pas de vous surprendre ! Fève tonka, chocolat-Earl 
Grey, thé matcha-abricot, crème de marron… l’eau nous vient à la bouche 
rien qu’en nommant les parfums stars de la maison. Pour accompagner votre 
chou, une sélection de cafés incroyables. Et à l’heure du déjeuner, les éclairs 
se dégustent fourrés et salés ! Devise des lieux : « Ici, on aime faire des choux 
et du bon café ».

CHOU

Rue des Eaux-Vives 79 – 1227 Genève – T. +41 (0)22 535 79 66 – www.chougeneve.ch 

Glou glou 
                        VS 
  miam miam

Cocktail FEVER
Dans la jungle des bars à cocktails en 
vogue, le Voodoo Reyes, perché rue du 
Cendrier, vous embarquera quelque part 
entre le Bayou et Haïti le temps d’un 
verre… et quel verre ! L’esprit vaudou 
plane et flirte à plein nez. Un voyage ini-
tiatique durant lequel vous vous laisserez 
envoûter par une carte de cocktails dia-
blement ciselés. Parmi les potions stars, 
le Citrus Paradiso servi dans son totem ou 
encore le Crocodile Tears. Divin !

VOODOO REYES

Rue du Cendrier 22 – 1201 Genève

T. +41 (0)22 900 23 33 – www.voodooreyes.ch

AU GRÉ des saisons
Le boulevard Carl-Vogt est devenu depuis quelques années un lieu prisé pour sortir à 
Genève, souvent entre amis, afin d’écluser quelques bières et parfois casser la croûte 
dans les innombrables adresses du quartier. Hélas, sans grande satisfaction culinaire, 
jusqu’à l’ouverture du Café de la Paix, parfaitement ordonné par le chef Philippe 
Durandeau, jadis aux commandes d’un grand palace de la rive gauche. Le Café de la 
Paix propose des plats canailles, des cuissons parfaites, un service professionnel mais 
jamais pressant et surtout une envie communicative de procurer un vif plaisir. Un lieu 
idéal qui devrait judicieusement compter parmi les meilleures adresses du canton. 

CAFÉ DE LA PAIX Boulevard Carl-Vogt 61 – 1205 Genève – T. +41 (0)22 301 11 88 – www.cafe-de-la-paix.ch




