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ELLE SUISSE

PAR ADMIRE ACIFI

DÉTENTE NATURE
Cet espace de détente mêle au cœur 
de son concept coiffure/esthétique 
des produits naturels et végans. 
Côté coiffure, la gamme Oway 
opte pour des shampoings à base 
d’huile de périlla bio et d’hibiscus 
biodynamiques. Côté beauté, ce 
sont des séances d’épilation à la 
cire 100% naturelle. Les soins du 
visage quant à eux se révèlent sans 
parabène, ni OGM, ou silicone. 
Du bien-être à tous les niveaux !
Pachamama, chemin du 23-Août 2, 
1205 Genève, tél. 022 547 10 30,
 pachamama.care

PLAISIR SUCRÉ

LE BUZZ DE LA SEMAINE

Découvrir toute la richesse et 
la variété des laits suisses. Les 
pâturages suisses confèrent 
aux laits des vaches des notes 
aromatiques spécifiques selon 
leurs terroirs d’origine. On 
retrouve le goût typique du lait 
de chaque région dans trois 
chocolats au lait sublimés par 
les maîtres chocolatiers.
Villars, Coffret de dégustation 
3 tablettes «Les laits suisses», villars.
com, CHF 9.90 le coffret

 
INTENSE
Sa brosse permet d’appliquer 
une grande quantité de 
produit. Pour un regard 
décuplé d’intensité, seul 
un deuxième passage 
suffit. Au-delà de l’esthé-
tique, l’huile d’argan bio 
contenue dans ce mascara 
renforce le cil et favorise son 
élasticité. Un regard gla-
mour et en bonne santé à 
chaque utilisation!
Couleur Caramel, Mascara 
volumateur, couleur-caramel.com 
CHF 27.-

LE CHALET DU
ROYAL SAVOY
Situé côté jardins, le restau-
rant éphémère du Royal, 
a réouvert ses portes le 1er 
novembre. Une décoration 
douillette et une ambiance 
chaleureuse pour déguster 
les incontournables de la cuisine hivernale 
comme la fondue aux truffes, vigneronne 
ou la traditionnelle moitié-moitié (menu 
unique), sans parler des cocktails de 
Noël revisités. 
Hôtel Royal Savoy & Spa, avenue d’Ouchy, Lausanne

BIEN DANS 
SA PEAU
Utilisée matin et soir, cette collec-
tion Valmont renferme le tiercé 
gagnant du lifting. La crème pour 
les yeux réduit les cernes, le sérum 
appliqué par petites pressions sur 
le visage et le cou lisse les ridules et 

la crème pour visage garantit une peau plus ferme. Un 
véritable antidote jeunesse grâce auquel les rides sont 
repulpées et le grain de peau affiné. ■
Valmont, V-Line Lifting Discovery Set, valmontcosmetics.com

Sa brosse permet d’appliquer 
une grande quantité de 
produit. Pour un regard 
décuplé d’intensité, seul 
un deuxième passage 
suffit. Au-delà de l’esthé-
tique, l’huile d’argan bio 
contenue dans ce mascara 
renforce le cil et favorise son 
élasticité. Un regard gla-
mour et en bonne santé à 
chaque utilisation!
Couleur Caramel, Mascara 
volumateur, couleur-caramel.com 

ET AUSSI ...
LE CULTE AUX BOUGIES 

PARFUMÉES PEUT PRENDRE PLACE. 
L’EXPERT EN HAUTE PARFUMERIE, 
PHILIPPE K. OFFRE UN PARCOURS 
OLFACTIF AUX DIMENSIONS SRI-
LANKAISES. SE LIQUÉFIANT EN 

TRENTE MINUTES, LEURS NOTES 
DÉLICATES ET ÉPICÉES 

RÉVEILLENT LE 
MORAL.

REGARD
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