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L A VIE EN MELROSE

À deux pas de la Terrassière, le Melrose, un centre
de vie holistique dédié à la beauté (intérieure et extérieure), pointe le bout de son joli minois. Bienvenue
dans une nouvelle galaxie. Un premier émoi vous saisi,
à la vue de la scénographie du lieu pensée par sa
créatrice l’ingénieuse et délicieuse Mélissa Schlemmer.
Ici, calme, simplicité et volupté règnent avec goût. Le
concept se dévoile en total décalage avec ce que notre
bien-aimée Genève nous offre d’ordinaire. Sur 240m2,
le lieu conjugue yoga en mini groupes de 10 personnes,
coaching personnalisé santé-beauté–nutrition, thérapies
et nouveaux soins exclusifs ciblés corps et visage siglés
CODAGE, une renversante terrasse panoramique, des
voyages et ateliers, et une conciergerie privée. On ne
vient pas dans ce centre picorer un massage ou un cours
de yoga, on vient plutôt entreprendre un bilan de soi et
chercher une réponse globale. Vous en ressortirez avec
une autre vision de la vie, version Melrose. La plus belle
folie holistique de la ville.

BEAUTÉ SUR- MESURE

Chacun possède une peau différente, dont les variations
s’étendent sur toute la gamme des qualités et défauts
cutanés. Forte de ce constat et pour remédier aux
inégalités de la nature, la marque de dermo-beauté
internationale Individuel Cosmetics, récemment implantée
à Genève, s’appuie sur une approche personnalisée
pensée en trois étapes tenant compte non seulement des
aspects dermatologiques mais également des habitudes
et besoins. L’analyse de la peau (visage et/ou corps) se
fait grâce à l’imagerie informatisée, puis les soins sont
soigneusement sélectionnés parmi une large gamme de
produits et techniques de pointe. Enfin, les traitements
sont appliqués lors de séances bien-être à la carte dans
un cadre élégant.

Le Melrose
Ruelle du Couchant 11, 1207 Genève
le-melrose.ch

Individuel
SPA et boutique de cosmétique
43, rue de la Fontaine, 1205 Genève
022 810 83 67
www.individuelcosmetics.com
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