SHOPPING LIST

BAGUETTE MAGIQUE
Huile miraculeuse aux multiples vertus, Bi-Oil est la solution de soin cutané à adopter. Déshydratation, tâches
pigmentaires, rides ou vergetures… quelques gouttes de
ce précieux produit suffisent à sublimer chaque partie
de votre corps. CHF 15,50 les 60 ml.

LE MELROSE, ZEN ATTITUDE
Vous rêviez d’un lieu d’exception pour vous retrouver et simplement
déconnecter ? Imaginez un loft d’architecte sous les toits en cœur de
ville… 240 m2, trois étages, un rooftop privé et autant d’ambiances et
d’espaces d’évasion… Pensé comme un appartement privé, le Melrose
est une invitation au bien-être et à une parenthèse holistique précieuse,
bien loin de la frénésie urbaine. Un lieu à l’image de la maîtresse des
lieux, Melissa Schlemmer : un cadre intimiste, décoré avec élégance
grâce notamment à une vaste collection personnelle de pièces antiques
chinées à travers l’A sie et le sous-continent indien, point de rencontre
entre postures de yoga, soins, nutrithérapie et la quintessence des
rituels de beauté (gamme Codage) et de relaxation. Quelques notes
indiennes et des tapis persans pour une adresse qui se chuchote d’initié
à novice et qui, une fois connue, se préserve jalousement. Une adresse
comme on en fait peu.
LE MELROSE

Ruelle du Couchant 11 – 1207 Genève – T. +41 (0)22 342 42 50 – www.le-melrose.ch

GRAIN DE BEAUTÉ
Cellap Laboratoire, l’expert suisse en cosméceutique,
est de retour avec un soin exfoliant visage. Cellcosmet
Exfoliant Double Action unifie et lisse le grain de peau
tout en la laissant respirer. Résultat : un teint clarifié et
une peau douce au toucher. CHF 118.– les 60 ml.

JEUNE & JOLIE
Dernière prouesse signée Rivoli : le Visage Emulsion
Ré-équilibrante. Une solution efficace pour lutter
contre les problèmes cutanés et retrouver un épiderme
en pleine santé. Il raffermit la peau, tout en agissant
contre le photo-vieillissement. CHF 125.– les 50 ml.

CONSEIL MINCEUR
Urban treatment | Et si votre allié minceur était « made in Switzerland » ? Slim Sonic
est une petite révolution en matière de résonance. Taille, ventre, bras, cuisses, fesses et culotte
de cheval… rien ne lui résiste ! Son créneau : la gestion d’énergie. Des modules équipés de
plaques intégrées pour déstocker naturellement et cibler parfaitement les rondeurs tenaces.
Pensé pour vous accompagner dans la vie de tous les jours, Slim Sonic vous permettra de
retrouver la ligne en un temps éclair. Un bijou de technologie, validé par le CHUV.
SLIM SONIC

Dès CHF 695.– www.slim-sonic.ch
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