Entre la rue du Rhône et le lac, Hermès déploie, depuis le 29 novembre, son nouveau
magasin genevois. Trois fois plus grand que l’ancien, l’écrin occupe un immeuble classé, signé par Joseph Saugey en 1946. La marque a réparti ses seize métiers entre soie,
cuir, textile et horlogerie sur les trois étages de cet espace aérien dominé par un escalier habillé de cuir, qui file comme une onde tentatrice. Hermès est présent à Genève
depuis 1947, au 43, rue du Rhône, d’abord sous l’enseigne Faubourg-Saint-Honoré qui
représentait en exclusivité la maison. «Mon père, Jean-Louis Dumas, disait que les
Genevois sont gens de goût. Si une chose marche à Genève, elle marchera ailleurs», a
rappelé Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès, lors de l’inauguration de
la boutique. (E. L.)

BodyPass, c’est la carte magique qui permet aux filles futées de profiter de soins du visage et du corps à moitié prix
dans toute la Suisse romande! Et cette année, le nombre
d’instituts membres – des spas haut de gamme comme les
Trois Couronnes ou Insens, mais aussi des lieux plus confidentiels et pointus – a augmenté. En plus de Genève et
Vaud, l’offre s’étend à Neuchâtel, au Valais et au Jura. (L. L.)
Sur www.bodypass.ch et Fnac de Lausanne et de
Genève, 80 fr. Validité immédiate jusqu’au 31.12.2012.
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Pop in Geneva

Absolut Fashion

Oh my day bottes

Pop In est une boutique toute neuve d’objets de déco et de fantaisies ludiques et décalées située en plein cœur de Genève. On vous en avait parlé dans nos pages cadeaux
du numéro de décembre, en oubliant de vous préciser l’adresse! Erreur réparée! Foncez vous approvisionner en sacs et bijoux exclusifs à prix doux et craquez pour des articles qui se démarquent par leur touche «so brit», comme ces crèmes pour les mains
en forme de cupcake ou ces étuis pour iPhone en cuir coloré! Entrez dans le monde
merveilleux de Pop In pour avoir des tonnes d’idées cadeaux à offrir ou à garder rien
que pour soi! On adore... (A. T.)
Pop In, rue du Stand 62, Genève, 022 310 95 05, www.popingeneve.ch

Il n’y a pas que des élans, des meubles en kit et des tonnes
de neige en Suède. Dans le Grand Nord, la vodka est reine:
pour preuve Absolut, la marque locale devenue référence
internationale. Chaque année, elle invente des éditions
limitées, vouées à devenir collectors. Cette fois-ci, la hype
est à l’honneur avec Absolut Mode Edition. Socialites et
trendistas ne vont pas en revenir! A mettre sous le sapin, à
boire après minuit avec délectation et modération. (L. L.)
A partir de 24 fr. Manor, Coop. www.absolut.com
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