WHAT'S UP SWITZERLAND ?
Par Gaëlle Sinnassamy
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Andy César, Bénédict Barthe et Michael Almeida, trois
étudiants tout juste diplômés de la Haute Ecole de gestion
de Genève, secourent les coquettes aux pieds sensibles,
grâce à des distributeurs de ballerines pliables à la sortie
des boîtes de nuit romandes, dont le Bypass à Genève ou
le D ! Club de Lausanne. Au lieu de regagner leur home
sweet home les pieds nus et endoloris, les fêtardes abonnées aux ampoules pourront gambader à plat dans toute la
ville jusqu’au petit matin, escarpins Louboutin à la main.
www.shoesly.ch
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La dernière «place to be» du quartier du Rôtillon? La boutique
Micky’s House et ses 500 m2 à l’ambiance industrielle. Murs en béton
brut, tuyauterie apparente, graffitis et escalier en métal, le concept
store au style décalé et underground propose une sélection ultra-pointue de meubles, luminaires et objets de décoration de marques telles
que Timothy Oulton, Hanjel, Athezza ou NUD Collection ainsi
qu’un corner épicerie fine et un bar pour un petit déjeuner, un lunch
ou un apéro en afterwork.
Micky’s House

Bon à savoir
Set de fête | La folie des boxes a
encore frappé. Deux Zurichoises
d’adoption, Emily et Helen, ont lancé
Partylicious, une boutique en ligne
qui vend des kits pour anniversaires,
baby showers et autres réjouissances.
Ballons, invitations, gobelets, guirlandes et serviettes assorties, de quoi
jouer les perfect mums le temps
d’un goûter. www.partylicious.ch

Déco urbaine

Rue du Flon 12 – 1003 Lausanne – T. +41 (0)21 351 52 52 – www.mickyshouse.ch
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Le saviez-vous ?

Au Flon, chez Noir d’Ivoire, on ne voit que
pouic. Et pour cause, c’est dans l’obscurité la plus complète, guidé et servi par une
personne malvoyante, que l’on est invité à
dîner. La surprise est totale: le menu gastronomique du jour, concocté par le chef Jérémie
Baudeau, est tenu secret jusqu’à la fin du
repas. Pas moyen de tricher en zieutant discrètement dans son assiette à l’aide d’un portable
ou d’une lampe de poche: sacs à main et effets
perso sont confisqués à l’entrée de la salle.

COS : Caractère Contemporain
Cela faisait des mois que la nouvelle excitait les fashionistas. COS, la chaîne de
prêt-à-porter allait enfin s'installer à Genève. C'est chose faite. Créée en 2007
avec pour ambition de réinventer les classiques en y ajoutant la touche qui les
met au goût de la saison, COS, c'est aussi la promesse de prix imbattables. Propriété du groupe H&M, la marque s'adresse principalement aux femmes mais
n'en oublie pas pour autant les hommes modernes avides de pièces séduisantes.
Sur 340 m2 répartis sur deux étages, dans un environnement luxueux, on y trouve
aussi, ces pièces iconiques – petites robes noires, redingotes, tops – qui affolent
les filles...
COS

Rue de la Tour-Maîtresse 7 – 1204 Genève – T. +41 (0)22 317 96 60
www.cosstores.com

Rue du Port-Franc 11 – 1003 Lausanne
T. +41 (0)21 323 52 52 – www.noirdivoire.ch
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Dosettes

Après ses boutiques-bars ultra-chics,
Nespresso inaugure le premier distributeur à capsules de Suisse. Installée
dans le centre commercial de Chavannes-de-Bogis, la borne test, baptisée le Cube, permet d’acheter son café
via un écran tactile. Quelques clics et,
hop, on récupère sa commande. Rapide et efficace. What else ?
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Sur le toit | De New York à Londres en passant par Berlin, Barcelone ou Paris,
les rooftops ont la cote depuis plusieurs saisons. Toujours en avance sur la tendance,
Genève vient d’ouvrir le sien au 42, rue du Rhône. Un bar-resto branché et haut perché
avec vue panoramique sur le lac, le tout dans l’artère la plus chic de la ville. A tester.
Rooftop°42, rue du Rhône 42 – 1204 Genève – T. +41 (0)22 346 77 00

Le cube

Noir d’Ivoire

www.nespresso.com

Un bartender at home

Au pays

Passionnés de mixologie, Fabien Constanty et David Pinto ont
créé L’Ingénieur en saveur. Le principe de la start-up genevoise ?
Concevoir des cocktails sur mesure, animer des ateliers ou dispenser des cours de bartending chez M. et Mme Tout-le-Monde.
A chaque événement, de nouvelles recettes. Ecume d'airelles au
romarin sur base fraîche de fruits rouges, rhum blanc et litchis ou
purée de kiwi et concombre à la vodka équilibrée par un panaché
d'agrumes sous une espuma de rhubarbe, de quoi s’enivrer chic...
Vite, un shaker !

Heidi.com, l'enseigne de streetwear chic « made in Switzerland », vient
d’ouvrir son premier flagship store en plein Neuchâtel, dans une ancienne
caserne de pompiers aux espaces revisités. Matériaux innovants, mobilier
design et écrans digitaux interactifs, le QG du label, sur une surface de
plus de 200 m2 et futuriste à souhait, présente les collections de la maison,
dispose d’un bookshop et, chaque mois, planifie une exposition éphémère
dédiée à un artiste, à un créateur ou à une marque coup de cœur.

www.ingenieurensaveur.ch

Heidi.com

d’Heidi

Faubourg du Lac 5 – 2000 Neuchâtel – T. +41 (0)32 730 46 57 – www.heidi.com

30 millions d’amis
Nos amies les bêtes sont ravies : le premier spot 100% vegan
s'est installé à Genève. Restaurant, salon de thé et boutique,
l’Helveg Café, fidèle à la philosophie refusant l’exploitation des
êtres vivants, ne sert aucun ingrédient d’origine animale, pas
plus qu'il n'en commercialise. Pas question néanmoins de sacrifier la gourmandise sur l'hôtel de l’idéologie. Rouleaux de nori
sur mangue épicée, soupe crue de panais ou champignons farcis
à la coriandre, on serait presque tenté.
Helveg Café

Avenue de Miremont 31ter – 1206 Genève
T. +41 (0)22 347 15 15 – www.helveg.ch
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