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Nouveau!
ONGLERIE

à partir de 39 €

Femmes/Hommes

Forfait épilation
à partir de 30 €

PROMO ! Cellu M6 :
15 séances Cellu 20 mn 

plus 5 enveloppements d'algues   485 €
Paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 100 € d’achat (CB + RIB + pièce d’identité)

c Nouvo...

Eskis

Depuis début juin, Samuel Desjobert vous accueille 
dans un restaurant d’un nouveau genre. Au menu, de la 
cuisine moléculaire, une façon de cuisiner en utilisant des 
phénomènes chimiques et physiques, parmi lesquelles 
l’azote liquide pour glacer des aliments. Visuellement, on 
ne se rend pas forcément compte de l’aspect moléculaire 
du plat, par contre, quand on y goûte, on sent une réelle 
différence dans la texture.
Quand on demande à Samuel Desjobert, comment il s’est 
lancé dans un tel projet, il répond qu’il y a beaucoup travaillé 
avec son ancien chef. Il aime faire changer les habitudes des 
gens, leur faire découvrir de nouvelles choses. Et même si 
les Lyonnais sont réputés très traditionnels, il espère qu’ils 
joueront le jeu. 
La sélection du chef :
- Fraises mara des bois servies avec une meringue à la 
lavande, glacée à l’azote liquide
- Le Saint Marcellin fumé aux branches de fenouil, présenté 
sous sa cloche en verre. Quand on soulève la cloche, ça fume … 
11 rue chavanne, Lyon 1er
ouvert tous les jours midi et soir, sauf le dimanche 
Fermé le lundi et le samedi midi
Tél : 04 78 27 86 93

Déménager seul
80% des personnes qui déménagent, le font sans faire appel à 
des professionnels, affirme l’enseigne Déménager Seul.com, 
qui a ouvert le 19 juin dernier sa première boutique lyonnaise. 
L’apprenti déménageur y trouve tout ce dont il a besoin :  
du rouleau de scotch au camion avec hayon, en passant par 
les rouleaux à bulles et autres chariots. « Tout est proposé 

à l’unité et j’ai tout en stock », assure Sophie Vigliano, la 
gérante, qui estime à une centaine le nombre de références 
dont elle dispose, parmi lesquelles une trentaine de cartons 
différents : des simples, à penderie, pour écran plat, pour 
verres ou assiettes, d’archives etc. « Il faut compter 150 à 
200 euros pour un Lyon-Lyon », évalue Sophie Vigliano,  
« beaucoup moins cher qu’en faisant appel à une entreprise 
de déménageurs ». L’offre du magasin est vouée à s’étoffer. 
Ainsi, la gérante est en négociation avec une entreprise d’aide 
à la personne pour pouvoir aussi proposer « des bras ».
Déménager seul
109 avenue de Saxe, Lyon 3ème
Tél : 04 78 60 17 52
www.demenagerseul.com

Maisons passives
Une maison passive est une construction très économe 
en énergie. Le concept nous vient d’Allemagne et a fait 
sa première escale rhône-alpine à Saint Priest. A deux 
pas de l’arrêt de tram T2 Hauts de Feuilly, et donc tout de 
même à une demi heure de Lyon, c’est tout un lotissement 
de pavillons écolo qui est en train de sortir de terre. La 
maison témoin a été inaugurée en grande pompe, le 17 
juin dernier, en présence notamment de Gérard Collomb et 
Jean-Jack Queyranne. Même si la consommation énergie 
n’est pas de zéro comme outre-rhin, elle est néanmoins 
largement inférieure à une construction classique, grâce 
à des fenêtres en triple vitrage et des murs sur-isolés de 
25 à 40 cm d’épaisseur. « Une vraie thermos », se félicite 
Jacques Bendoux, l’un des responsables du programme. De 
plus, le système de ventilation récupère 80% de la chaleur 
de l’air vicié. Mais le concept ne s’arrête pas là : des cellules 
photovoltaïques qui produisent de l’électricité, des capteurs 
thermiques pour l’eau chaude, la récupération des eaux 
pluviales pour l’arrosage du jardin, tout est fait pour limiter 
les nuisances environnementales. Même la conception du 
jardin est réfléchie. Si la maison est orientée plein sud, un 
arbre et une pergola plantée apportent de l’ombre en été 
mais, défeuillés, laissent passer le soleil en hiver.
31 maisons de 107 à 153 m2 sont proposées pour un budget 
entre 390 000 et 560 800 euros. 11 d’entre elles ont déjà 
trouvé acquéreur.
Promoteur : Groupe McP, tél : 04 72 37 38 13

I-Way

Si vous avez déjà entendu parler d’iway, le nouveau complexe 
de loisirs du quartier de l’Industrie à Vaise, c’est surtout pour 
ses simulateurs de course auto d’un réalisme ébouriffant. 
Mais i-way n’est pas que ça. On y trouve aussi un spa, une 
boutique pour fana de voitures et un bar-lounge. C’est ce 
dernier qui a été inauguré le 2 juillet dernier à l’heure du 
déjeuner. L’établissement est dirigé par Vincent Kuppich, 
jeune chef de 25 ans. Il oeuvre néanmoins sous l’égide de 
son mentor Jean-Christophe Ansanay-Alex, deux étoiles 
Michelin et chef de « L’Auberge » sur l’île Barbe, et qui revêt 
ici officiellement les habits de conseiller. L’ambiance du bar 
est celle du centre i-way : design froid, laque noire et alu, 
sombre. A l’exception des deux petites terrasses, qui, elles, 
sont blanches et très claires, bien qu’ombragées. Ce n’est 
pas l’endroit le plus romantique de la ville mais l’ensemble 
est cohérent.
On y mange du finger-food (bien qu’il y ait toujours quelque 
part une pince pour ne pas se salir les mains) : gaspacho à 
la pastèque, tourteau au Campari, fenouil et pamplemousse 
rose ou encore magret de canard et son navet glacé au miel.
4-6 rue Jean Marcuit, Lyon 9ème, 04 37 50 28 55

Sandrine Pettiti et Michael Augustin

vis ma ville

vis ma ville

i  comme insolite

assos à l'assaut

ma petite entreprise

zoom arrière

adresses utiles
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tu veux  mon portrait ?
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le coin-coin des lecteurs 

le coin-coin des lecteurs 

que justice soit faite
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pas de quartier pour ... 
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ma préférence à moi 

jeux tu, il... 

pas de quartier pour ... 

nom d'une rue ! 
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tu veux  mon portrait ?

par ici les sorties
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