Les lieux qui comptent
Cheveux, bagues ou manteaux sur mesure.
Et quelques curiosités. Par Carole Kittner
Christophe et Clarisse forment un jeune couple looké, entrepreneur et supersympa. Après avoir lâché leurs jobs respectifs, ils se
lancent dans la fourrure (la famille de Christophe est du métier
depuis deux générations dans le sud de la France). Après une
maîtrise et un stage, ils ouvrent, il y a trois mois, leur boutique
superépurée au pied de la vieille ville de Genève. Clarisse
dessine les modèles qui sont réalisés dans des petits ateliers en
France ou en Italie. Les peaux proviennent d’élevages certifiés
uniquement. On aime les allures Céline version lainée.
Règne & Fils, rue Verdaine 8, 022 310 12 12, lu 13 h-18 h,
ma-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h, regneetfils.com

A 29 ans, Jérôme Bonneville, joaillier gemmologue, était Meilleur
ouvrier de France. Deux ans plus tard, il inaugure son miniécrin à Lausanne où il propose ses créations sur mesure. Son
style, à l’image de son arcade, est contemporain et élégant. Chez
lui, trois étapes: la recherche de pierres, les croquis et le prototype
en argent ou en cire, ce afin que la cliente puisse mieux imaginer
son bijou. Comptez environ deux mois. Le budget dépendra de la
taille et de la qualité de la pierre, mais la création est unique!
J. Bonneville, rue Saint-Pierre 1, 021 312 73 55, ma-ve 9 h 3012 h 30/13 h 30-18 h 30, sa 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 30,
jbonneville.ch
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Une ancienne laiterie transformée en salon de coiffure,
incroyable, mais pourtant vrai! Il s’agit en plus du seul coiffeur
en Valais à offrir la topissime gamme de produits japonais Shu
Uemura, art of hair. Tout cela se passe à Ardon, un petit village
entre Sion et Martigny, chez Almène, une coiffeuse qui exerce
son métier avec passion depuis vingt-deux ans. La Deep Ceremony se déroule dans son atelier soin, et consiste en un massage, avec points de shiatsu, qui donne le sentiment d’offrir une
deuxième vie à ses cheveux de manière très naturelle. Prévoir
entre 110 et 150 francs, plus un coiffage.
Le Temps d’une Coupe, Grands-Vergers 4, 027 306 75 75,
ma-ve 8 h-12 h/13 h 30-18 h 30, sa 7 h 30-14 h 30

A mi-chemin entre la galerie d’art et la boutique design, tantôt
pointu, tantôt ethno: dans son genre, la galerie Crise de Bourge
ne ressemble à aucune autre. Un pari audacieux pour La Chauxde-Fonds. Mais la patronne des lieux, Andrée Ortlieb, n’en est
pas à son coup d’essai et elle croit en son flair. Lors de la soirée
d’ouverture, juchée sur ses hauts talons en forme de crucifix
et sous sa cascade de cheveux en dreadlocks, la sculpturale
décoratrice d’intérieur jubilait en racontant l’histoire des objets
et des tapis ramenés d’Afrique, un continent qu’elle apprécie
particulièrement. (A. L.)
Crise de Bourge, rue du Grenier 5, 032 842 56 18,
ma-ve 10 h-18 h 30, sa 10 h-17 h, crisedebourge.ch
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Les lieux qui comptent
Allergies? Que nenni! On mange de tout ce mois-ci
et surtout des plats slurp! Par Carole Kittner
Le poisson fond dans la bouche, le riz est moelleux juste comme
il faut et le lieu est supertraditionnel (du bouleau, des fleurs,
et des chaises noires). Voilà le pitch du nouveau bar à sushis à
quelques pas de la gare de Lausanne. Là, Naito Masayuki prépare aussi bien des chirashis que toutes les sortes de sushis sous
vos yeux. On craque aussi pour les nouilles udon ou les unagi
don (anguille). Ces délices du Japon peuvent se consommer sur
place (mais, attention, il n’y a que neuf chaises) ou à l’emporter.
Les commandes sont aussi possibles et on a envie d’y retourner
encore et encore!
Mi Sushi, av. de la Gare 22, 021 312 88 90, lu-sa 11 h-22 h

Une maison qui a plus de 100 ans en plein cœur de Champel
propose toute une philosophie de vie végane (qui respecte les animaux). Ce restaurant à la décoration contemporaine mise sur une
carte hypersoignée offrant aussi du raw food. Tous les produits
sont évidemment bios et ne se limitent pas à l’alimentation car
dans la boutique, on trouve aussi des cosmétiques visage et corps,
des livres et des snacks véganes bien sûr. L’espace lounge, lui, est
très cosy et invite à siroter un smoothie en toute tranquillité.
Au sous-sol, il y a une pièce privatisable pour les groupes.
Helveg café & boutique, av. de Miremont 31ter, 022 347 15 15,
lu-me 10 h-15 h, je-ve 10 h-23 h, helveg.ch
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Ni lait ni gluten Burlesque
Lucens
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Vous êtes intolérante au lactose et au gluten, comme Caroline
Najar, fondatrice d’Ô Délices? Et surtout vous êtes frustrée de
ne rien pouvoir manger de gourmand? Ô Délices est la solution
sur mesure pour vous. C’est d’abord un laboratoire à Lucens
tout en transparence, où les produits sont confectionnés par
Anita Lalubie, le chef d’al dente. On y trouve aussi quelques
tables hautes pour une consommation sur place. On aime les
pizzas, les pains spéciaux et la tartelette au citron meringuée
ainsi que les prix très raisonnables (entre 5 et 10 francs pour un
déjeuner). Découvrez les revendeurs Ô Délices sur leur site.
Ô Délices, Grand-Rue 12, 021 906 68 88, ma-di 7 h 3018 h 30, service de livraison 7 jours sur 7, odelices.ch
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On se croirait dans un café parisien aux allures rétros. La
convivialité est le mot d’ordre de l’endroit. Les matériaux sont
anciens, des tables de bistrot en bois massif, des banquettes
et, surtout, la carte affiche des prix très sympas. Pour un
menu: entrée, plat, dessert, comptez 24 francs. Coup de cœur
pour les hamburgers, l’Al Capone en particulier (avec artichauts, mozzarella di bufala, tomates séchées, rucola et pesto
vert). La présentation est ultraraffinée et jolie. On espère aussi
que le projet de soirées à thème autour du burlesque verra très
vite le jour.
1 Café du Marché, place du Marché 1, lu-me 7 h-20 h, je-sa
7 h-23 h, restauration en continu, 1cafedumarche.ch
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