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Body Pass est aux petits
soins avec ses adhérents
En plus de la carte qui offre de
nombreuses réductions, la firme propose des soirées
bien-être. A savourer seul, en couple ou entre amis.
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    pas les seules à
avoir envie de se faire chouchouter.
La firme Body Pass le sait bien, qui
propose tout un univers dédié à ces
messieurs. Tout d’abord au travers de sa
carte du même nom, à offrir ou à s’offrir,
et qui donne accès à plus de 150 spas,
instituts et coiffeurs en Suisse romande.
Des établissements dans lesquels plusieurs soins sont exclusivement dédiés à
la gent masculine. Lors de la première
visite dans l’institut, le détenteur de la

fameuse carte bénéficie de 50% de rabais
sur la prestation. Une idée qui séduit de
plus en plus d’adeptes dans toute la
région.
Ensuite, pour ceux qui désirent partager ces moments entre amis ou en couple,
la firme suisse a mis en place des soirées
bien-être. Des événements relativement
exclusifs, car l’accès est limité à 60 personnes. Durant ces «réunions», les
membres peuvent tester gratuitement
différents soins proposés par des instituts
et spas partenaires avant de déguster un
cocktail dînatoire gracieusement offert.
Les adhérents peuvent donc partir à la
découverte d’endroits invitant à l’évasion
et à la détente tels que le Sérail de Jade à
Lausanne qui plonge chaque visiteur dans
l’univers du Maroc et de ses rituels beauté,
ou encore le Mirador Kempinski au
Mont-Pèlerin qui offre une vue imprenable sur le lac Léman. De quoi tout
oublier ou presque, le temps d’un soin.
Rens.: www.bodypass.ch

Là-haut sur la montagne
HÔTEL Pour rentrer en beauté dans l’hiver,
direction la station de Saint-Luc pour un
week-end au Grand Chalet Favre. Après
avoir acquis en 2012 cet établissement,
Anne-Françoise et Claude Buchs, déjà
propriétaires du Bella Tola, ont eu envie
d’apporter au lieu une touche conviviale et
chaleureuse. Les peaux de bête se mêlent
aux vieux skis et les têtes de cerf design
aux meubles en bois massif. Une rénovation
réussie qui invite chaque visiteur à
l’évasion. LN
Le Grand Chalet Favre, place de l’Eglise, 3961 SaintLuc, tél. 027 475 11 28, www.grandchaletfavre.ch

Vintage mania
Située près de la place chauderon à lausanne, une nouvelle
boutique rassemble du mobilier des années 50 à 80.
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DESIGN C’est l’histoire de deux passionnés

de design qui décident d’allier leurs
compétences pour ouvrir une boutique. Au
détour de marchés et de brocantes, Boris
et Mathieu sillonnent les étalages des
commerçants pour y dénicher
un ou plusieurs coups de cœur.
Au fur et à mesure de l’enrichissement de la collection de
chacun, la place, chez eux, a
commencé à faire défaut. C’est
là qu’est née l’idée de partager
ce hobby avec d’autres en

montant la boutique PrYma. Située près de
la place Chauderon à Lausanne, elle est
spécialisée dans le mobilier des années 50
à 80. Tables, étagères, fauteuils, luminaires
de manières internationales cohabitent
avec des pièces de designers
suisses. Il est aussi possible de
flâner dans la boutique qui met
en place régulièrement de
nouvelles expositions. LN
PrYma, avenue d’Echallens 82,
1004 Lausanne, tél. 079 694 83 36
ou 076 201 39 52, www.pryma.ch

w w w . b i l a n . c h 	BILAN

73

