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Etamine

L’institut Etamine, qui propose depuis septembre une 
gamme de soins et de produits naturels, vient d’enrichir son 
offre d’une prestation dépilation radicale à la lumière pulsée. 
« Radicale » et non « définitive » car des changements 
hormonaux (grossesse, ménopause…) peuvent causer la 
repousse de quelques poils.
Sinon, la méthode n’a que des avantages : efficace, rapide et 
quasi indolore. « La cliente sent un léger picotement comme 
un élastique qui tape sur la peau », explique Isabelle, co-
gérante de l’institut, « rien à voir avec les douleurs endurées 
par les femmes qui s’épilent à la cire ». Puis c’est rapide : la 
différence est visible dès la première séance et il ne reste 
déjà presque plus de poils après trois applications. Même 
si six séances sont généralement nécessaires pour en venir 
complètement à bout, car ils ne suivent pas tous le même 
cycle de pousse.
Seul hic, si la lumière pulsée fonctionne sur des peaux 
blanches et mates, elle n’est pas adaptée ni aux peaux 
noires ni aux poils blonds ou blancs. Etamine a alors une 
autre corde a son arc : l’épilation électrique. Efficace sur 
tout type de peau et de cheveu, la technique est néanmoins 
plus lente car il faut détruire les poils un par un. L’institut la 
réserve alors au seul visage.
Quant à la lumière pulsée, c’est maintenant qu’il faut s’y 
mettre. Comme il est déconseillé de s’exposer au soleil 
avant ou après l’épilation, un début de traitement en janvier 
permet d’enchaîner suffisamment de séances avant l’été 
pour être belle (ou beau) sur la plage.
Tarifs forfaits femme (6 séances) : aisselles 420 €, maillot 
480 €, demi jambes 720 €
Homme : aisselles 540 €, épaules 540 €, dos 1380 €
84 cours Gambetta, Lyon 7ème, tél : 04 72 73 14 67

La carte des vins
C’est un peu le « Nicolas » de chez nous. Née à Beaune, la 
chaîne « La Carte des Vins » est néanmoins beaucoup plus 
implantée en Espagne (25 magasins) qu’en France où elle 
vient d’ouvrir en décembre son huitième point de vente 
aux Terreaux. Et quel point de vente ! En effet, la boutique 
lyonnaise est censée devenir le vaisseau amiral de l’enseigne. 

« Nous misons sur la qualité des produits que nous vendons »,  
explique Arnaud Thevenet, son jeune gérant. « Chaque vin 
est dégusté chaque année par notre sélectionneur Alain 
Launay ».
Arnaud, ancien maître d’hôtel a rejoint le groupe il y a six 
mois « pour avoir des horaires plus normaux ». Mais aussi en 
raison de sa passion pour le vin. Il propose en permanence 
450 références de vins et d’alcools. Parmi elles, quelques 
bonnes bouteilles comme un Château Margaux de 1998 à 
358 € ou un Château Latour de 1995 à 367 € mais aussi des 
crus plus accessibles. La sélection du chef : un Hautes Côtes 
de Beaune à 10,30 € ou un Côte du Rhône Escaravailles à 
8,50 €
13 place des Terreaux, Lyon 1er, 04 72 07 00 37

Roxy
Ne cherchez pas de gris ou de noir dans la toute nouvelle 
boutique Roxy sur la Presqu’île. Son credo est la couleur. 
Bien que les designers pour le marché européen soient 
basés à St Jean de Luz, Roxy, la marque femme du groupe 
Quiksilver, ne renie pas ses origines australiennes. Ouvert 
début novembre, cette boutique offre dans une ambiance 

naturelle, où le bois domine, une gamme de vêtements 
colorés et décontracts. Son leitmotiv c’est le surf (snow 
l’hiver et plage l’été) ! Ainsi, on y trouve actuellement tout ce 
qui tient chaud : doudounes, pulls, bonnets. « Beaucoup de 
matières techniques », explique Yann, le gérant. Du Goretex, 
par exemple. Ainsi qu’une large gamme d’accessoires : 
lunettes de soleil, montres, sacs et même un parfum Roxy, 
qui vient de sortir.
Avec les beaux jours, les doudounes céderont leur place à une 
large gamme de maillots de bains, puis de tuniques, robes, 
jupes et tout ce qu’il faut pour gambader sur la plage.
8 rue Ferrandière, Lyon 2ème, tél : 04 37 23 57 31

McCafé
Expresso, Cappuccino, Latte Macchiato (voire Latte Macchiato 
Caramel), tout ce qu’on peut faire à partir de grains de café 
se trouve aux McCafé. Ce nouveau concept, dont l’enseigne 
vient d’inaugurer son troisième de la région à Saint Genis 
Laval (après la Part-Dieu et Tassin), offre également des 
viennoiseries faites maison et tout ça dans un cadre à part. 
« Le Mc Café permet un moment de détente, mes clients 
peuvent apprécier un café de qualité avec des produits faits 
sur place comme notre chantilly faite maison. Un vrai plus », 
s’enthousiasme Sebastien Guerrero, directeur du resto Mc 
Donald’s de Saint Genis Laval.
Un espace spécifique est réservé pour le McCafé à l’intérieur 
du restaurant. Avec ce concept, l’enseigne affirme viser une 
clientèle plus large. « J’espère attirer les chefs d’entreprise 
et pourquoi pas leurs réserver un espace pour leurs réunions 
ou séminaires », conclut Sebastien Guerrero.
CC Saint Genis 2
101 route de Vourles, 69230 Saint Genis Laval
Tél : 04 72 39 97 98
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Espace Soins
PowerPlate, Maquillage permanent, UVA, 

Dépilation radicale à la lumière pulsée

Espace Boutique
Cosmétique naturelle, Diététique, 
Huiles essentielles, Bijoux…

FINIS LES POILS !
 sur tous les forfaits 

dépilation radicale à la lumière pulsée 

jusqu’au 31 janvier 2008

Lundi 14h-19h . Mardi-vendredi 10h-19h . Samedi 10h-13h
84 cours Gambetta  .  69007 Lyon  .  04 72 73 14 67

NOUVEAU À LYON

-20%
     Femmes/Hommes

44 rue Henri Germain - 69002 Lyon
(métro Cordelier) - 04 78 38 00 28

ste.chrysalid@wanadoo.fr
www.esthetique-chrysalid-lyon.com

Forfait épilation
à partir de

     30 € 

Nouveau!
ONGLERIE

      à partir de 
39 €


