
 EDITION
SUISSE

Le Funky Brunch débarque à Genève ! L’idée ? Pro-
poser aux amateurs du dimanche un lieu où dé-
guster un menu gourmand composé de produits 

bio et régionaux, de recettes maison et de délicieux 
cupcakes sur fond de musique soul, funk, reggae ou 
electro-lounge... L’occasion de découvrir chaque mois 
une nouvelle adresse genevoise et surtout de faire de 
son dimanche une journée pas comme les autres ! 

Funky Brunch, tous les
premiers dimanches du mois. 
Réservation obligatoire : 
funkybrunchgva@gmail.
com / +41 77 405 25 52 
Facebook : Funky Brunch 
Geneva / Instagram-Twitter:
@funkybrunchgva

4

Quoi de mieux qu’une Box à 
thème pour organiser la fête 
qui nous ressemble ? La bou-

tique en ligne Partylicious propose des 
kits originaux pour planter le décor : 
assiettes, verres, pailles, sets de table, 
couverts, rosaces en papier, guirlandes, 
bougies, invitations, sachet-merci et 

petit cadeau, activité bricolage, « cake topper », idées déco, rien 
ne manque pour plonger ses invités dans une ambiance poé-
tique ou pittoresque !
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QUOiD!N!UF ?
MARIE CLAIRE SUISSE

A!  ner sa silhouette autour d’une barre en chrome ? 
Après Montreux, la discipline a désormais ses adeptes 
à Lausanne, dans le quartier du Flon. Pink’Attitude 

propose des cours de pole dance qui promettent de toni" er, 
muscler, gainer et de jouer sans complexe avec sa féminité... 
De quoi captiver nos hommes s’ils n’étaient conviés, eux 
aussi, à ra# ermir leurs 
abdos sur le nouveau 
dance$ oor !

SO GL"M!

Initiatives, bons plans, nouveautés, Marie Claire Suisse vous ouvre 
son carnet d’adresses pour goûter à des plaisirs 100% romands ! Par Virginie Bosc

Celles qui connaissent 
les bijoux de Sandrine 
Cohen ont déjà l’adresse ! 

Pour les autres, la boutique H 
by Rose présente des créations 
inspirées de la joaillerie pari-
sienne et milanaise dans une 
ambiance intimiste et feutrée. Les pièces réalisées en 
petites séries, délicatement travaillées en argent, ver-
meil ou or et  serties de pierres précieuses jouent sur la 
corde sensible de notre féminité... Inutile de résister !

Tout en 
FINESSE...

H by Rose, 
Boulevard Helvétique 28, 1207 Genève. 
Tél.: 022 900 28 28. Ouvert du ma au sa de 10h30 à 18h

Pink’Attitude, 
Côtes-de-Montbenon 

28 à Lausanne 
et rue de Corsaz 

11bis à Montreux. 
Tél : 079 883 79 66, 

www.pinkattitude.ch 
Ouvert 7j/7 de 

10h à 22h

Comme un 
AIR DE FÊTE... 

METROSUN®

S E L F  S O L A R I U M

Partylicious,  
Box disponible en deux tailles (10 ou 20 pers.) à partir de CHF 180.–.
En vente sur le site www.partylicious.ch 
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