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Lèche-vitrines

Contrôle qualité

La décalcomania contamine
les peaux amatrices d’art
Un site invite jeunes et moins jeunes à renouer avec le tatouage Malabar, mais version arty s’il vous plaît

Dans ma musette

Pour une artiste frustrée

Q
ue les modeuses retien-
nent leur respiration. La
maison Goti – environ 9

sur 10 sur l’échelle de Lagerfeld –
vient de frapper très fort avec une
toute nouvelle collection de bijoux
malins. Le pitch? Le créateur
toscan propose des bandes en
étain malléables, de largeurs et de
longueurs différentes, qui
permettent de modeler ses bijoux
sur mesure. Hop, on attrape une
bande, on tourne et voilà un
bracelet. Zou, on tortille et c’est
une ceinture. Ou bien, paf,
pourquoi pas un collier finale-
ment… Tout est envisageable. Bref,
vous l’aurez compris, il s’agit de
bijoux tout en un, originaux et
quasi uniques. C.D.

Bijoux Riccardo Goti. Bandes
d’étain martelées, dessinées ou
imprimées: de 75 à 512 fr. En vente
à Ma Vie sur Mars, 14, rue Jean-
Violette, 1205 Genève.

Pour un quadragénaire

L
e temps qui passe,
personne n’y échappe,
pas même les hommes.

Avec les années, la peau se
teinte de petites taches. Les
responsables? Pas seulement
Dame Nature. Il faut pointer
du doigt les griffures du
rasage, les poils incarnés, la
pollution, les impuretés…
Heureusement, Clinique a
pensé aux épidermes si
fragiles des possesseurs de
chromosomes Y. Avec le
concentré antitache, la
grande marque de
cosmétiques
promet à ces
messieurs de
réduire visiblement

les taches pigmentaires et
d’obtenir sans trop d’efforts un

teint de rose. Et parce que,
contrairement aux dames,
les mâles préfèrent les
produits tout en un, le sérum
magique permet aussi
d’apaiser la sensation de
grattouille due au rasage
quotidien tout en exfoliant
les peaux mortes. En prime,

la texture est agréable,
non collante et pénètre

rapidement. C.D.

SSFM Dark Spot
Corrector. En
vente dès le
6 août. Prix: 95 fr.

les 30 ml.

Pour un doux rêveur

A
u Japon, c’est une tradition
d’offrir à un nouveau-né ces
jolis ballons de papier,

censés porter bonheur paraît-il. Ici,
à défaut de coutume, il n’est pas
interdit de se faire plaisir avec ces
jolis lampions à suspendre au
parfum kawai. Pleines de poésie,
ces boules de fin papier se
gonflent en un souffle. Sous les
yeux ébahis des plus jeunes, elles
se transforment en jolies pastè-
ques, en pandas dodus, en
éléphants souriants ou encore en
poissons joufflus. Montées en
guirlandes ou suspendues, ces
bestioles égayent les chambres
d’enfant et offrent un charme
particulier à une fête d’anniver-
saire. A gonfler d’urgence. C.D.

Ballons japonais Kami Fusen.
Entre 4 et 7 francs selon les
formats. En vente chez Francine
Mancini, Livres et Voyages, 3
avenue Théodore-Flournoy, 1207
Genève. Renseignements:
022 786 07 08.

Cécile Denayrouse

D
isparus des emballages de
Malabar depuis belle lu-
rette, les tatouages éphé-
mères restent pourtant so-
lidement collés à nos mé-
moires. Alors que le ta-

touage – le vrai, celui qui saigne et qui fait
mal – revient en force, une petite entre-
prise 100% genevoise propose de retrou-
ver un peu de légèreté. Ici, pas d’encre
indélébile, mais des ancres qui s’effacent.
Bref, pas de regret, juste du fun.

«Nous voulions permettre aux gens de
s’affranchir des petites étoiles stylisées ve-
nues de Chine, que les adolescentes se col-
lent sur les poignets», sourit Katia Kauf-
mann, cofondatrice de www.tattyoo.com.
Vous l’aurez compris, pas l’ombre d’une
Hello Kitty, pas un orteil de Ben 10 sur ces
collages-là. Non, du style avant tout. «Nous
avons demandé à une dizaine d’artistes
contemporains reconnus à travers le
monde de dessiner un tatouage avec toute
leursensibilité.L’idéeestdeprouverque la
décalcomanie peut devenir sympa et origi-
nale.» Des grands noms comme Jamie Cul-
len ou encore Janine Rewell se sont prêtés
au jeu avec enthousiasme. Certains en ont
même profité pour faire passer un mes-
sage. «Comme Leatherette, qui propose
une empreinte digitale tachée d’encre, un
clin d’œil aux votants du Moyen-Orient.»

Au menu, une petite quinzaine de créa-
tions destinées aussi bien aux épaules ma-
tures qu’aux bras enfantins. Dont quel-
ques-unes, avouons-le, franchement réser-
vées au moins de 10 ans. «Nous sommes
conscients que cela ne peut pas plaire à
tout le monde, c’est le jeu. Nous comptons
enrichir notre collection au fur et à me-
sure.» Et surtout sortir des «one shot» pour
Halloween, Noël ou la Saint-Valentin.

Persuadéequelapeauestunvecteurde
communication encore sous exploité, Ka-
tia Kaufmann va plus loin, proposant à tout
un chacun de se créer son tattoo sur me-
sure. De la petite gribouille événementielle
pour l’anniversaire de Junior, 7 ans, à la
déclaration d’amour sur la fesse, tout reste
à imaginer. Les entreprises peuvent même
y voir une forme novatrice de publicité
virale. Alors demain, tous des panneaux
publicitaires?

www.tattyoo.com. Dès 6 euros. Durée: de 
cinq à sept jours. Frais de port offerts dès 
20 euros d’achat.


