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Les lieux qui C()11111tel1t
]~clla1111éesbelles
Q!tatre adresses 11()1Ir attaquer l'été. Par Emilie Cailleux
Le centre Imaderm se situe à mi-chemin entre le cabinet de chirurgie
esthétique et l'institut de beauté. Quatre médecins et deux esthéticiennes chevronnés y associent leurs talents pour cocooner leurs
patientes - et leurs patients! - en quête de perfection et de bien-être.
L'endroit intimiste n'a rien d'un cabinet médical froid et aseptisé.
Le lieu inspire la sérénité. Côté soins, la combinaison de l'esthétique
et du médical aboutit à une carte très variée et très haut de gamme:
épilations, injections et massages, évidemment, mais aussi ultrasons et radiofréquences, qui brisent les cellules graisseuses, à associer par exemple à des séances de mésothérapie.
Imaderm, route de Florissant 1, 022 347 4000,
www.imaderm.ch.Iu-sa
9 h-19 h

Mélanie et Ani Nassir sont des passionnés, des vrais: elle s'adonne
aux tâches administratives, il déniche des pièces en vogue, à
Paris ou en Italie. Le couple, qui dirige la boutique Walk of Fame de
Crissier, consacrée à l'homme, a ouvert une arcade dédiée à la
femme au Fion, à Lausanne. Installée dans l'ancienne salle d'attente
du célèbre salon de coiffure 17e Avenue, elle propose des pièces
signées Rinascimento, Imperial, Kaporal ou Sexy Woman, pour les
plus connues. Les modèles sont triés sur le volet par le duo, et toujours vendus en petit nombre, afin d'éviter que le Tout-Lausanne
porte la même chose: on adhère!
Walk of Fame, rue de Genève 17,021 6347910, ma-me,
10 h-18 h, je-ve 9 h 30-19 h, sa 9 h-18 h

Genève

Lausanne

Un salon de coiffure haut de gamme, lounge et design, qui n'a rien
d'une usine à mèches: c'est ce que propose Be Perfecto Conciergerie
de luxe, bar à champagne, protocoles de soins sur mesure et,
pour ces messieurs, barbier à l'ancienne (coupe chou, pierre d'alun
et rasage pratiqué dans les règles de l'art, et pour seulement 45 fr.)
sont réunis dans un même espace dédié à la relaxation et au bienêtre. Axel, le responsable des lieux, a joué des ciseaux dans les plus
grands salons genevois avant de rejoindre ce hair spa de prestige,
fréquenté par quelques célébrités (mais chut!). Pour autant, les prix
sont restés tout à fait abordables (70 fr. la coloration sur cheveux
longs). Aucune excuse pour ne pas profiter de ce coup de peigne de
luxe donné par des experts!
Be Perfect, Les Champs-Blancs 36, 0227765512,
www.beperfect.ch.ma-ve9h-19h.sa
9 h-18 h

Au coin de la rue du Rhône et de la rue Pierre-Fatio se trouve A-Nae,
une très jolie boutique qui recèle quelques pépites de prêt-à-porter.
Pascale y propose, en exclusivité à Genève, la mode couture de
Lefranc Ferrant (ses petites robes très structurées, parfaites pour
un cocktail d'été, sont à shopper immédiatement) et des marques
plus pointues les unes que les autres, comme Hôtel Particulier.
Les accessoires, des souliers-bijoux strassés de cristaux Swarovski
et des pochettes, sont signés Shelight Milano. C'est que cette
passionnée a le souci de l'éthique: rien qui ne vienne pas d'Europe,
sinon de France, dans sa boutique. De bonnes raisons d'aller faire
un tour dans la cabine capitonnée de tentures roses de l'arcade,
qui apporte lumière et chaleur à ce loft de béton ultratendance.
A-Nae, rue du Rhône 114, 02273513 88, www.a-nae.ch,
lu 14h 30-18 h 30, ma-ve 10 h-18 h 30, sa 10 h-17h 30
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