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Quoi de neuf?
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Un petit creux?

Beaux, bons, mais surtout certifiés bio, vegans et sans gluten,
les cookies Freely Handustry débarquent en e-shop pour assouvir toutes les petites faims! Pépites de chocolat, amandes et noix
de pécan, framboise, les saveurs se déclinent dans des emballages individuels et se conservent jusqu’à six mois. On va pouvoir
faire un stock au bureau!
Cookie Freely Handustry En vente sur www.freelyhandustry.com. Livraison
en Suisse et en France.

Le chiffre

T’as d’beaux yeux, tu sais?
Après Lausanne, l’Atelier du Regard nous fait de l’œil à Genève.
Entièrement dédié à l’embellissement du regard, le lieu propose
une gamme de soins allant de l’épilation des sourcils au maquillage semi-permanent en passant par l’extension de cils pour se
faire des yeux de velours…
L’Atelier du Regard Rue du Rhône 69 – 1207 Genève.
Tél.: 022 525 55 98. Sur rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 19h30.
www.atelierduregard.ch.

10 000

c’est le nombre de papilles
gustatives dont nous sommes dotés à la naissance.
Si leur nombre diminue avec l’âge (adultes, nous
n’en avons plus que 5000 à 8000), cela reste bien
assez pour profiter pleinement de la Semaine suisse
du Goût qui se déroulera du 14 au 24 septembre.
www.gout.ch.

Faites comme @la_vie_de_valerie
partagez vos photos sur Instagram
avec #MarieClaireSuisse

«Swiss tasting»
Cette petite épicerie fine hisse les couleurs de la Suisse! Ici, vous
ne trouverez QUE des trésors culinaires helvétiques. Au total,
plus de 400 produits sont répertoriés et le lieu propose aussi des
dégustations hebdomadaires, des rencontres avec les producteurs locaux et des ateliers thématiques. De quoi se mettre l’eau
à la bouche!
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Helvetimart Rue du Petit-Chêne 3 – 1003 Lausanne. Tél.: 021 626 33 33.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h, le samedi de 10h à 18h.
www.helvetimart.ch.
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