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Business mains
Pensée speclalement
pour les hommes,
cette crème répare et
hydrate sans être
grasse.
Soin Idéal Mains,
ClarinsMen, 75 ml,
26 fr.
Une senteur fraiche
de sous-bois pour un
produit deux en un,
qui hydrate le corps et
répare les mains.
Deluxe Hand hi Body
Lotion Forest Pain,
Kiehl's,
250 mt,46 fr.
Une texture gel qui
hydrate les mains en
créant une sensation
de fraîcheur et laisse
un fini poudré
antimoiteur.
Gel-Crème Fraîcheur
des Mains Verveine,
L'Occitane, 75 ml,

imKIEHL'S

cLARINSIVIEN

1M ,11..4 À lx.

Soin Idéal Mains
ketive Hand Care
P1.9

141

NORWEGISCHE

26 fr.

FOR61,

Handcreme
crème mains

Une crème pour les
mains non grasse,
mais bien hydratante.
Pour les hommes qui
n'aiment pas les
produits parfumés.
Crème Mains,
Neutrogene, 50 ml,
9 V. 90

Lorsqu'on interroge les femmes sur ce qu'elles regardent en
premier chez un homme, elles sont nombreuses à placer les
mains en tête de liste. Oui, messieurs, vos extrémités sont
scrutées par rceil averti de ces dames, mais pas seulement, car
dans le milieu professionnel, il est toujours plus agréable de
serrer une main soignée qu'une autre toute sèche aux ongles
douteux. Du coup, on trouve de plus en plus, au programme des
instituts, des manucures adaptées aux mains des garçons.
Sachez aussi que l'application quotidienne, voire multiquotidienne, d'une crème n'est pas l'apanage des femmes. Il existe des
formules non grasses, spécialement conçues pour les épidermes
masculins, qui s'engagent à soigner vos mains, ainsi que vos
ongles. Plus besoin donc d'aller piocher en douce dans le beauty
case de votre dulcinée et de vous retrouver avec des menottes qui
embaument la rose ou la vanille.
A moins d'avoir suivi un cours intensif, on vous imagine encore
mal, messieurs, vous attelant vous-mêmes à la tâche compliquée
d'une manucure self-made. Le mieux, pour les plus courageux
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d'entre vous, serait qu'ils commencent par un soin en institut,
avant de repousser eux-mêmes leurs cuticules à la maison.
Et pour les timides qui dosent pas pousser la porte d'un institut
de beauté, il existe des esthéticiennes qui se déplacent à domicile
pour rendre à vos mains l'éclat qu'elles méritent!
Quelques adresses pour messieurs:
The Nail Bar, Lausanne et Genève
Avec ou sans rendez-vous, ici, on soigne aussi les ongles des hommes.
Soin Businessman: 25 min, 29 fr. 90. www.thenailbar.ch
Lausanne: rue de la Louve 1, 021 312 06 15; av. du Tribunal-Fédéral 5,
021 312 12 07 Genève: place Saint-Gervais 1,022 731 282?

Lausanne Palace & Spa
A côté de la manucure masculine tradi qui vous fait la totale, en position allongée s'il vous
plait, et l'express pour les pressés, vous pouvez aussi choisir l'option ultraluxe avec soin
au caviar, rétinol et collagène marin pour des mains impec et sans rides! Manucure Aveda
Homme: 80 min, 140 fr. Lexpress: 50 min, 85 fr. Le soin de mains au Caviar Pevonia:
75 min, 160 fr.
Grand-Chêne 7-9, Lausanne, www.lausanne-palace.com, 021 331 31 31
Numéro 27, Genève

Des mains nickel en 30 minutes avec service voiturier à disposition pour éviter la galère
du parcage en ville.
Manucure homme, 30 min, 55 fr., rue de Monthoux 27, Genève, 022 732 87 28,
www.no27.ch
Ongle Attitude, Lausanne
En plus d'une manucure, l'esthéticienne vous appliquera du gel non brillant qui reconstitue
les ongles rongés pour retrouver de belles mains et arrêter de s'alimenter avec vos
rognures et peaux mortes.
Soin homme stop aux ongles rongés, 1 h-1 h 30, 125 fr. Ongle Attidude,
av. Villamont 17, Lausanne, 021 312 05 55 ou 076 411 75 09

After the Rai, Genève
Après un rasage à l'ancienne ou un soin, n'hésitez pas à vous offrir une manucure rapide
et efficace dans un havre dopais en plein centre de Genève. Mise en beauté des mains:
30 min, 90 fr. After the Rai Urban Day Spa, passage des Lions 4, Genève, 22 819 01 50,
www.aftertherain.ch

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 44034523
Coupure page: 2/2

