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3. Un atelier du fard
Lausanne
Caverne d’Ali Baba des make-up 
addicts, ce lieu regorge de pro-
duits de maquillage. Les pros y 
trouveront des marques hyper-
pointues et difficiles à dénicher, 
et les novices pourront bénéfi-
cier des conseils avisés de vrais 
professionnels afin d’acquérir 
enfin les bons produits qui 
conviennent à leur peau. Sur 
rendez-vous, il est possible d’ob-
tenir sur place des maquillages 
pour enfants et même un body 
painting pour une soirée déjan-
tée par exemple... Bientôt, un 
coin sera aménagé dans la bou-
tique pour se faire maquiller par 
des pros qui vous expliqueront 
en direct toutes les techniques 
de maquillage. Alors on y court! 
(A. T.) 
Atelier-Studio du Fard, Vinet 35-37, 
021 646 29 41, 
www.studio-du-fard.ch

3. Salades sur mesure
Lausanne
Fredoo, le propriétaire des lieux, 
a la bonne humeur contagieuse. 
Quand on arrive dans sa salade-
rie baptisée… [ium], on a l’im-
pression de se retrouver dans un 
petit bar sympa comme on les 
aime à Berlin plutôt qu’à Lau-
sanne. En plus de l’accueil cha-
leureux et du confort des fau-
teuils cosy dans lesquels on ne 
résiste pas longtemps à se lover, 
on y mange bien et c’est sain. Sa 
spécialité? Les salades et les qui-
ches. Fredoo ne travaille qu’avec 
des produits suisses, bios et par-
fois même de son jardin. Les 
fanas de brunchs ne partiront 
pas déçus par la sélection de 
bagels. Ici, les cocktails sont sans 
alcool et les autres boissons sans 
lactose. Quant à l’assortiment de 
glaces, il est artisanal! (A. L.)
…[ium], place du Tunnel 8, 
ouvert 7 jours sur 7 de 10 à 18 h

2. Nulle part ailleurs
Neuchâtel
Reprenant à son compte le 
concept de boutique-galerie, la 
directrice de la nouvelle enseigne 
neuchâteloise Nowhere Else a 
l’ambition de proposer une 
expérience différente à sa clien-
tèle. «C’est un endroit pour 
s’inspirer, où l’on passe et 
repasse», assure-t-elle. On y 
trouve pêle-mêle des œuvres 
d’art et des objets tendance, 
ainsi que du mobilier contempo-
rain, présentés dans un décor 
soigné, en constante mutation, 
selon les découvertes et les 
coups de cœur de Chady Pella-
ton. Inaugurée f in mars, 
l’adresse se trouve dans la rue 
des Moulins, artère de référence 
pour toute shoppeuse avertie.
(A. L.)
Nowhere Else, rue des Moulins 29, 
032 721 08 08, 
www.nowhere-else.ch

1. Comme à la maison
Genève
Au lieu de courir chez votre 
mère pour vous réconforter du 
stress quotidien, allez Chez 
Maman. Dans une demeure du 
début du XXe siècle située dans 
le quartier des Acacias, ce cha-
leureux hôtel-boutique pro-
pose onze chambres allant de 
150 à 350 francs la nuit. Parti-
cularité: le mobilier et la déco-
ration sont à vendre! L’établis-
sement possède aussi  un 
restaurant ouvert au public, où 
vous pourrez vous régaler avec 
une cuisine traditionnelle 
concoctée avec des produits 
frais et de saison. Le dimanche, 
le restaurant ferme ses portes. 
Maman a aussi besoin de se 
reposer! (S. S.)
Chez Maman, rampe Quidort 2, 
1227 Les Acacias, 022 792 89 44, 
restaurant ouvert du lundi au 
samedi, info@chezmaman.ch

4. Etoles précieuses
Lausanne 
Passionnée de textile et de 
mode, Fanny Caluori a créé en 
2012 Manidou, une marque 
d ’ écharpes  aux  accen t s 
bohèmes. Aériens, les foulards 
sont confectionnés dans des tis-
sus aussi précieux que la soie, le 
cachemire ou le modal et 
portent chacun un symbole 
mystique. Déjà disponible dans 
plusieurs points de vente en 
Suisse, la griffe vient d’ouvrir 
une boutique en nom propre 
dans les galeries Saint-François. 
On y retrouve l’univers roman-
tique et sauvage de Fanny, avec 
des peaux de bêtes au sol et des 
objets hippies chics. Une 
adresse incontournable pour les 
«gyp-setteuses». (S. S.) 
Manidou Store, galeries 
Saint-François B, 079 257 34 87, 
fermé lundi et mardi, 
www.manidou.com

4. Ma pizza à moi
Lausanne
Après une tentative réussie à 
Lugano, Federico Soldati, un 
ancien de la prestigieuse Ecole 
hôtelière de Lausanne, vient 
d’ouvrir Pz Pizza, une pizzéria 
au concept novateur, dans un 
cadre design et chaleureux. Ici, 
place à la personnalisation: trois 
bases de pizzas sont d’abord 
proposées, margherita, mari-
nara ou blanche, puis le client 
choisit, parmi 30  ingrédients 
frais, ceux qu’il désire voir figu-
rer sur sa pizza. Sommet de 
gourmandise, trois huiles aro-
matisées maison apportent la 
touche finale idéale à la pizza 
parfaite! On y va à midi, pour 
un lunch rapide, ou le soir, entre 
amis, en sirotant un Spritz Ape-
rol… Viva Italia! (A. T.)
Pz Pizza, rue Grand-Saint-Jean 5, 
021 312 82 82, fermé le dimanche, 
www.pzpizza.ch

1. Du concept au store
Genève
Plus de 500 m2 offerts à la créa-
tion du cru, c’est le beau cadeau 
de Foound. Installé dans une 
ancienne fabrique, ce concept 
store est une miniville: bou-
tiques de marques locales, 
buvette, coiffeurs, sport (pilates, 
boxe et autodéfense), tatoueurs, 
artistes, nutritionniste, astro-
logue sont de la partie. C’est 
dire si l’endroit est bouillonnant 
de créativité et de synergies. Au 
Foound, on passe du temps 
entre amis, on nourrit l’esprit et 
le corps. On shoppe aussi des 
labels qu’on adore, dont Figu-
rin, Chez Laurène, The 3 Girls 
and the Dude, Sérendipité ou 
Little Miss Design, pour n’en 
citer que quelques-uns. (E. L.)
Foound Concept  Store , rue 
Jean-Gutenberg 16, 079 915 08 31, 
horaires boutiques et autres sur le 
site www.foound.ch

2. C’est de la tarte
Genève
Salée ou sucrée, la tarte est reine 
chez Charles & Cie. A la fois 
pâtisserie et épicerie fine, l’en-
seigne genevoise permet de se 
régaler en toute simplicité. Ce 
sont trois copains de toujours, 
Charles de Marignac, Louis 
Fauchier-Magnan et Pierre 
Bernheim, qui se sont lancés 
dans l’aventure du gourmand et 
de l’authenticité à l’emporter. Ils 
proposent une carte en deux 
temps: les classiques, à l’affiche 
toute l’année, et les gourmets, 
variations saisonnières. A midi, 
la formule est top: tarte, salade 
et boisson pour 18 fr. 90. Le 
soir, Charles & Cie concocte des 
tartes, sur mesure si vous le sou-
haitez. Et à vous d’épater la 
galerie, merci Charles! (E. L.)
Charles & Cie, carrefour de Rive 2, 
022 736 09 09, lu-ve de 10 à 19 h, sa 
de 10 h à 16 h 30, www.charles-cie.ch

Du shopping sur mesure selon vos envies et vos humeurs, ça vous 
tente? Vous n’allez pas être déçus par notre sélection. 

S’en mettre une entre deux terrasses, il n’y a rien de meilleur! Les 
gourmands l’ont compris, on parle de quiche, de glace et de tarte! 
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