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UN AIR PARISIEN CHEZ MORGAN
Aujourd’hui plus que jamais, la capitale de la mode est 
au cœur de la marque à travers de nouveaux écrins qui 
s’inspirent d’un appartement parisien à l’intérieur cosy 
et raffiné. L’identité visuelle s’articule autour des  
codes haussmanniens comme le parquet en point de 
Hongrie et les détails de moulures. À la fois chic et  
féminin, ce nouveau concept fait place à la lumière 
avec de grandes baies vitrées. Côté couleurs, la palette 
est douce allant du rose poudré au blanc, réhaussée 
par des touches de doré pour un univers résolument 
moderne. Après les boutiques de Montreux, Carouge 
et Balexert, ce sont Lausanne Métropole et le magasin 
de Genève Place de la Fusterie qui passeront à ce  

nouveau concept pour une réouverture fin août. 
morgan de toi

POUR UN ÉTÉ COLORÉ
EBEL dévoile le modèle EBEL Sport Clas-
sic Lady en or jaune 18 carats et en acier 
inoxydable, rehaussé d’un cadran de cou-
leur menthe pastel. Dotée d’une lunette 
sertie de 47 superbes diamants et de l’ico-
nique bracelet en forme de vague, cette 
nouvelle édition saura sublimer votre poi-
gnet cet été. Espiègle, exquise, magnifique. 
EBEL Sport Classic Lady bleu menthe, 
CHF 4900.–.
www.ebel.com

HAPPY BIRTHDAY
Le Palafitte, à Neuchâtel, fête ses 20 ans avec une belle couleur locale. 
Inauguré en 2002 à l’occasion de l’Expo nationale, cet hôtel singulier 
est composé de 38 pavillons avec une vue exceptionnelle sur le lac. 
Dirigé par Pauline Laurent, neuchâteloise de surcroît, le Palafitte  
fête ses 20 ans en célébrant le terroir! Maxime Pot, Chef de l’excel-
lente Table du Palafitte a ouvert son carnet d’adresses à l’occasion 

d’un marché qui devrait à nouveau avoir lieu à l’automne. 
www.palafitte.ch

LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA PEAU
Grâce au tout nouveau spray intelligent 
IONIQ , prendre soin de sa peau est 
simple, efficace et rapide. Il transforme 
le produit de soin en minuscules gout-
telettes chargées négativement qui 
sont attirées par la positivité de la peau 
et offre ainsi une application optimale 

et uniforme. La gamme des soins comporte des produits de protec-
tion solaire, après-soleil et hydratants, de quoi avoir un corps parfai-
tement protégé et hydraté. Allez, on plonge dans l’été! 
www.ioniqskin.com

QUAND S’AIMER  
EST UN ABOUTISSEMENT
S’aimer est pour la plupart des femmes le 
défi d’une vie. Cela requiert de dépasser 
bien souvent des blessures profondes et 
traumatisantes. Marie Montibert vous ac-
compagne dans l’acceptation de soi à tra-
vers bienveillance et techniques photo-
graphiques lors de votre séance boudoir 
{thérapeutique} personnalisée. Pourquoi? 
Vous faire simplement plaisir avec de 
belles photos; mais surtout surmonter ces 
épreuves dont votre corps est le témoin 
afin de vous accepter et de vous aimer. 
www.capturemysoul.com© MARIE MONTIBERT


