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Initiatives, bons plans, nouveautés, Marie Claire Suisse vous ouvre 
son carnet d’adresses pour goûter à des plaisirs 100 % romands ! Par Virginie Bosc

D es parfums rechar-
geables, classés par 
famille olfactive et 

livrés dans un flacon numé-
roté, c’est l’idée originale 
 développée par Kokym qui 
propose encore bien des 
élixirs, tels que des savons 
 artisanaux à la coupe, des 
sels de bain, des lotions 
 corporelles, ou encore des 
huiles essentielles. De quoi 
chavirer nos sens... à com-
mencer par notre odorat ! 

SENTEURS À GOGO «�Bellissima�» 
U ne soirée de der-

nière minute ? Un 
entretien d’em-

bauche impromptu ? Pas 
de panique, le nouveau 
Bar à beauté Chez Louise 
fait des merveilles  ! 
Chignon rock ou bru-
shing sage selon les cir-
constances, ce lieu très 
girly va faire de vous une 
nouvelle femme. Coiffure, 
maquillage, manucure, 
pédicure, tout y est ! 
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Sustain a Bum. Pack de 15 couches : CHF 399.90 ou à l’unité CHF 26.90 (hors frais de livraison). En vente sur www.sustainabum.com

T orréfiés à 1000 mètres d’altitude à La Chaux-de- 
Fonds, les cafés La Semeuse se savourent désormais 
à Genève, chez Payot. Situé au premier étage de la 

librairie, le premier coffee-bar de la marque au fameux 
sombrero vous laisse le choix des arômes. Alors, plutôt 
robusta ou arabica ? 

Kokym, Grand-Rue 12, 1110 Morges
et rue de Lausanne 15, 1700 Fribourg, 
Tél.: 021 801 65 54, en e-shop sur le site 
www.kokym.ch

La Semeuse 
Café, 
Confédération 7,
1204 Genève, 
Tél.: 022 310 11 71, 
ouvert de 9h à 
19 h, jeudi 
jusqu’à 20h et 
samedi  
jusqu’à 18h, 
www.lasemeuse.ch 

Chez Louise, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève,  
Tél.: 022 310 22 44. Coiffure, maquillage, manucure, 
pédicure. Formule Party Time 1h (coiffure et maquillage) : 
CHF 70.–, www.chez-louise.ch 

DU GRAIN À MOUDRE?

Les futurs hipsters vont adorer ! En plus du style, 
les couches de la marque helvète Sustain a 
Bum sont aussi 100  % écolos. Confectionnées 

en tissu, ces culottes aux couleurs flashy et aux 
 imprimés ludiques se lavent en machine pour gar-
der bébé au sec tout en préservant la planète ! 

Du neuf dans la maison!

A près le prêt-à-porter, Zara étend son territoire à l’univers 
de la maison. Arts de la table, draps, meubles, objets déco, 
tenues d’intérieur jusqu’aux soins corporels et produits 

de bain, le nouveau Zara Home dévoile sa collection sur plus de 
2000 m2. Voilà qui va nous en faire voir de toutes les couleurs et 
de toutes les tendances !  

T’AS LE LOOK, BÉBÉ!

Zara Home, rue de la Croix-d’Or 11, 1204 Genève, ouvert du lundi 
au mercredi de 9h30 à 19h, jeudi de 9h30 à 21h, vendredi de 9h30 
à 19h30 et samedi de 9h30 à 18h, www.zarahome.com
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