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Bonnes adresses
Par Andrea Machalova

CAPOCACCIA
ä Après l’ouverture d’une quatrième enseigne Luigia, à 
Lausanne cette fois-ci, Luigi Guarnaccia continue l’expan-
sion en délocalisant son Capocaccia du Confédération 
Centre à la rue de la Rôtisserie. Ouverte 7/7 jours, la nou-
velle adresse accueille du matin au soir, que ce soit pour un 
café/croissant, un plat signature ou un cocktail. Sans oublier 
les brunchs du dimanche et son coin épicerie.
6, rue de la Rôtisserie. Lu-ve: 7h-minuit. Sa: 9h-minuit.

Di: 11h30-minuit. Tél. +41 22 310 15 15. www.capocaccia.com

HYGGE
ä Avis aux mordus de design scandinave, l’e-shop Hygge, 
lancé il y a un an par Camille Ritz, vient de se trouver une 
arcade. Aidée par ses amis et son mari Yoann Joyard, elle 
a transformé un ancien garage en 90 m2 d’espace de 
vente. On y trouve même un atelier, où elle souhaite organi-
ser des workshops «Do-it-yourself», deux fois par semaine, 
pour apprendre à se fabriquer ses propres articles de déco.
3, rue des Rois. Ma-ve: 11h-19h. Samedi: 10h-17h. 

www.hygge.ch

CHIC ET CHIEN
ä Ouvert il y a quelques mois, ce salon de toilettage chou-
choute nos petits amis poilus. Bain, brushing, hygiène, 
coupe, tout y est fait pour concilier bien-être des toutous et 
des minous et les désirs esthétiques du maître. À l’intérieur, 
c’est Priscillia Perus, toiletteuse professionnelle, qui 
s’occupe de tout. Compter une heure et demie de soins 
pour une facture entre 80 et 90 francs par animal.
9, bld James-Fazy. Ma-ve: 8h30-18h30. Samedi: 9h-17h.

Tél. +41 22 732 01 02. www.chicetchien.ch

ÉMILIE FASHION ACADEMY
ä Concept store et studio photo à la fois, voici où l’ex-Miss 
Suisse romande Émilie Boiron délivre ses conseils de pro 
depuis peu. «J’ai voulu un endroit à la Colette Paris, mais 
version suisse», précise-t-elle. En plus de la création de 
books, elle y organise des anniversaires pour les enfants: 
déguisement, cours de maquillage, puis défilé devant le 
photographe. Les jeunes filles et les garçons sont conquis!
24, chemin de Grange Canal. Lu-ve: 10h-18h30. Samedi: 10h-

17h30. Tél. +41 22 736 35 88. www.fashionacademy.ch

À découvrir à Genève
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