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ON SAVOURE UN SELFIE 
Et si avant de déguster un bubble tea, 
on pouvait se voir dedans? C’est l’expé-
rience «cheese tea» proposée par Mon 
tea. Ce bar à bubble tea, qui propose 
aussi des ice rolls et bubble waffl es 
à l’emporter, imprime votre bobine (et 
autres photos) depuis votre smartphone, 

sur une mousse de lait onctueuse 
et savoureuse. 

Mon tea Place du Cirque 4, 1205 Genève. Ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 19h. Tél.: 022 786 88 88. 

www.mon-tea.com  

Parce que deux valent mieux qu’un, 
Pimp’up transforme toutes vos chaus-

sures en cuissardes! Vendu en e-shop, 
cet accessoire astucieux qui s’enfi le 
comme une chaussette habille n’im-

porte quelle paire de baskets, boots 
ou escarpins et vous permet de 

changer de style selon l’humeur. 
Classique, aventurier ou sexy, à vous 

de choisir le look qui vous botte! 

En vente sur https://mypimpup.com 

Quand 25 restaurants associent 
plaisir, santé et conscience 
environnementale, cela donne 

Lunchidée. Et, surtout, une belle 
occasion de déjeuner sainement en 

découvrant chaque semaine un 
nouveau menu autour d’un thème 
différent chaque mois! Il n’y a 

plus qu’à choisir sa table…   

Liste des restaurants participants sur
 www.lunchidee.ch

Une friperie qui vend ses vêtements au 
kilo? Voilà une bonne façon de consommer 
de manière ecoresponsable et, peut-être, de 
dénicher la perle rare! A nous la petite 
veste vintage à mixer avec l’indétrônable 
jupe en velours côtelé. Ici, les vêtements 
seconde main se choisissent, se pèsent et 
se paient au gré des découvertes et des 
coups de cœur du moment!

Kiloboutique Rue Marterey 23, 1005 Lausanne. Ouvert 
lundi de 13h à 18h30, mardi à vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h30, samedi de 10h à 17h. Tél.: 077 411 00 18. 
www.kiloboutique.ch 

On trinque
aux poupées russes  

Ce bar à gin à la déco résolument rétro a 
des arguments côté spiritueux, le tout 

sera de tenir la route! Heureusement, au 
rez-de-chaussée de la maison, on trouvera 
une bibliothèque à l’esprit 70’s, et à 

l’étage un salon à la mode scandinave. De 
quoi se détourner du dangereux cocktail  

Matriochka (à base de vodka et de liqueur 
de framboise) servi dans une poupée russe! 

La Matriochka Ruelle du Guêt 2, 1950 Sion. Ouvert 
lundi de 14h à 23h, mardi et mercredi de 8h à 23h, jeudi 

et vendredi de 8h à 1h, samedi de 9h à 1h.   

On botte en touche

On choisit bien son menu

On pèse ses fringues 
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