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

NOMADE FOOD

Du sport pour les kids?

T oute la cuisine du chef étoilé Claude Legras tient désormais dans un 
mouchoir de poche! Le Truck F sillonne presque tous les soirs la 
route de Thonon entre Vésenaz et Collonge-Bellerive pour offrir de 

petits plats gourmands, subtils et raffinés à emporter chez soi! Entre 
pomponette de saumon et poitrine de veau confit, le cœur balance...
Truck F, emplacements et carte du moment sur la page Facebook du 
Truck F ou sur www.cafe-f.com, du mardi au vendredi de 17h30 à 20h, plat 
individuel entre CHF 14.– et CHF 20.–
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Chlorys, rue de Chantepoulet 9, 1201 Genève. Tél.: 022 900 11 90. 
Ouvert lundi de 14h à 19h; mardi, mercredi, vendredi de 10h à 19h; 
jeudi de 10h à 20h; samedi de 10h à 18h, www.chlorys.com

Bubbles Kids Sports Club, rue du Nant 3, 1207 Genève. 
Tél.: 022 774 55 55. Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 
à 19h30, www.bubblessportsclub.com 

Le secret de la beauté éternelle résiderait-il dans la rose des Alpes? 
Pour le savoir, il suffit d’essayer! La marque suisse Chlorys ouvre sa 
première boutique à Genève et présente une gamme de cos-

métiques issus des plantes alpines, pour tous les âges de la vie. De 
quoi s’offrir un vrai coup d’éclat pour les fêtes...

«Joli TEINT»

L e Bubbles Kids Sports Club a vraiment tout d’un club 
sportif pour adulte. A quelques différences près 
puisqu’ici les cours de danse se font en robe de 

princesse, les poids de la salle de musculation sont peu (ou 
pas) chargés, les vélos destinés à travailler le cardio ont des 
allures de jouets, et la gym se pratique sur des tapis multi-
colores. Après tout, quoi de plus normal quand on a entre 
4 mois et 8 ans?

E t si votre par-
fum révélait ce 
que vous êtes? 

Au cours d’une consul-
tation personnalisée, 
cet expert en parfume-
rie de niche et haute 
parfumerie vous per-

met de découvrir votre âme sœur olfactive! Goûts, émotions, his-
toire, personnalité, chaque item est visité pour définir le parfum 
qui vous ressemble. Du grand art!
Philippe K, av. Marc-Dufour 46, 1007 Lausanne. Tél.: 079 781 10 21. 
Consultation (1h30) sur rendez-vous, CHF 120.–, www.philippek.com

Parfumerie artistique

Drôle de cake!
P our les enfants qui débordent d’imagi-

nation, Cuppin’s a créé des kits de pâ-
tisserie qui permettent aux jeunes chefs 

(dès 3 ans) de réaliser des gâteaux rigolos aux 
univers évocateurs. Biscuits de la Forêt enchan-
tée, cupcakes en forme de monstres ou d’ani-
maux de la ferme vont certainement animer 
la cuisine et susciter quelques vocations! 
Cuppin’s, Kit cupcakes CHF 19.90, Kit biscuits CHF 24.90. En vente 
chez Cuppin’s à Lausanne et Genève ou sur le site www.cuppins.ch 
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