QUOIDENEUF?

MARIE CLAIRE SUISSE

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

À FOND LA FORME! «TROP CHOU»

D

errière l’e-shop romand, une artiste
férue de beaux papiers propose mille
et une manières d’aborder l’écrit.
D’inspiration rétro-chic, Océchou Papers
propose de jolies affiches, des cartes illustrées et calligraphiées, des invitations personnalisables et même quelques tatouages
éphémères qui devraient laisser libre cours
à votre imagination...
Océchou Papers, e-shop – liste des points de vente également disponible sur
le site www.ocechoupapers.com

Ça va le Chalet?

C

haises en formica,
tables chinées, comptoir d’apothicaire et
belle cave vitrée, le décor du
Chalet Bianco est planté! Entre
vins de soif, vins de méditation,
vins ovnis ou ceux des grands
instants, le lieu a de quoi faire
tourner les têtes. Heureusement, on peut aussi compter sur
de petits plats maison pour
tempérer son ivresse!

Cap Forme, Grand-Rue 1 et 3, 1814 La
Tour-de-Peilz. Tél.: 078 680 54 74. Cours fitness
de Me-Moving, mercredi de 10h15 à 11h30,
jeudi de 13h30 à 14h45, ou sur demande. A
partir de CHF 20.–/h. www.capforme.ch

Où on veut,

quand
on veut!

E

ntre WhatsApp et Doodle, la
nouvelle application romande
Jendapp fait office d’agenda social. Finie la galère des sms interminables
pour réunir tout le monde à l’anni surprise de Margot, l’appli gère la planification de n’importe quel évènement privé
sur smartphone et fournit même des infos
sur les sorties à ne pas manquer sur
Genève et Lausanne.
Festif et pratique!
Jendapp, disponible
gratuitement sur
Android et iOS.
www.jenda.me
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Chalet Bianco, rue Zurlinden 6, 1207 Genève. Tél.: 022 736 19 97. Ouvert du
mardi au vendredi de 10h à 24h, samedi de 16h à 24h. www.chaletbianco.ch

Bonbons d’antan…

S

i vous avez envie de replonger en enfance, entrez chez
Couka Poupa! La petite
confiserie fabrique des bonbons à
l’ancienne et les façonne à la main.
Ici, les sucres d’orge, sucettes enroulées en forme de cœur, coussinets
et autres berlingots se parent de jolis
motifs, de saveurs fruitées et peuvent
même se déguster sur place... Que
du bonheur!
Couka Poupa, rue des Grottes 15, 1201 Genève. Tél.: 022 547 12 38. Ouvert du
mardi au vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 18h. www.coukapoupa.ch

PHOTOS: DR

C

ap Forme surfe sur la tendance du
sport outdoor avec un nouvel engin:
le Me-Mover. Derrière la trottinette
danoise à trois roues se cache un step destiné
à renforcer les abdos-fessiers et travailler le
cardio. La discipline se pratique en plein air
et offre quelques belles sensations de glisse!

