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Jus et cures détox
à l’hôtel N’vY, à Genève
Après l’ouverture d’une boutique dans le quartier du Marais, à Paris, les jus Good Organic Only prennent possession,
en exclusivité pour la Suisse, au Tag’s Café de l’hôtel N’vY, à Genève.
Quand Mareva Galanter, ex-Miss France et animatrice de TV, rencontre la micronutritionniste Valérie Espinasse, il en résulte une
gamme de jus de fruits et légumes aussi bons qu’efficaces pour le corps. Ananas-gingembre-citron jaune, gingembre-pomme-carotte,
fenouil-épinard ou encore, plus insolite, concombre-infusion de romarin. La mixologiste de renom Sandrine Houdré-Grégoire
n’a pas son pareil lorsqu’il s’agit de concocter des mélanges de fruits et légumes dont les saveurs, bien qu’elles puissent sembler
étonnantes au premier abord, sont toutes excellentes. Suivant les saisons, les compositions se dégustent seules ou en cure de six
flacons. Vitaminées et légères, ces préparations permettent au corps de mincir et de se libérer de ses toxines.
«Nous avons voulu proposer une cure “bien-être” qui allie de savoureux parfums
à d’excellentes propriétés nutritionnelles, idéales pour préparer son corps avant
l’été; nos jus sont sans aucun additif, sucre ajouté ou conservateur», précise Mareva
Galanter. Chaque jus possède des propriétés différentes. Ainsi, une gamme prépare
la peau à l’exposition au soleil, tandis qu’une autre brûle les graisses tout en
améliorant les défenses naturelles.
Le Tag’s Café propose sur place ou à l’emporter un choix de jus ainsi que la «cure
solaire», un ensemble de six parfums: Ginger Fox: carotte-gingembre; Sunny Grass:
ananas-menthe fraîche; Fresh Kiss: pastèque-menthe; Golden Splash: pommemelon-curcuma; Sweet Bliss: papaye-carotte-orange et Boom Boom: pomme rougegrenade-menthe poivrée.
Bref, tout l’art de se faire du bien en se faisant plaisir.
INFOS:
Hôtel N’vY, rue Richemont 18, Genève.

Malin
C’est l’allié indispensable en cuisine! Le petit faitout universel
de Kuhn Rikon – 14 cm de diamètre et 19,5 cm de haut –
permet de préparer facilement aussi bien les soupes que les
légumes, pâtes et pommes de terre. Au choix, la cuisson ou
le mode friture. Pratiques, le couvercle en verre et en acier
inoxydable avec fonction passoire intégrée de deux tailles
différentes pour évacuer directement le liquide et les repères
de mesure à l’intérieur du faitout qui facilitent le dosage.
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Christofle invite le design à table avec «Mood», un nouveau
concept pour vivre le luxe au quotidien. L’écrin de forme
ovoïde abrite six couteaux, six fourchettes, six cuillères
et six cuillères à café en métal argenté. Il trouve sa place
aussi bien dans la salle à manger qu’à la cuisine ou sur une
nappe posée à même le sol pour un pique-nique chic.
INFOS:
Ecrin «Mood» de Christofle,
en vente à la boutique Curiosity, rue du Grand-Chêne 8, Lausanne.
www.curiosity-store.ch
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Faitout universel de Kuhn Rikon.

