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Le 23ème Lieu, le bien-être à l’extérieur
comme à l’intérieur
-/ 23ème Lieu: ultimate well-being from the inside out…

Salon de coiffure et bar à vitamines, Le 23ème Lieu est la nouvelle adresse

incontournable pour prendre soin de soi tout en se procurant sa dose de

vitamines quotidienne ! 

Issu du monde de la "com’", esthète, drôle et créatif, Paco le propriétaire

s’investit de la création à l’esthétisme. Le 23ème Lieu s’articule autour de

deux espaces bien distincts, l’un dédié à la coiffure et les soins – pose

d’extension, lissage brésilien, création de chignons contemporains,

beauté des pieds,… - l’autre pour les puristes du bio. Vitaminés, pressés

et centrifugés, Paco séléctionne personnellement ses fruits et légumes bio

de saisons et vous prépare des cocktails, des smoothies ou des soupes à

la demande ! Côté déco, fauteuil de barbier des années 60 et table tos-

cane chinés, mobilier industriel et high-tech remplissent ce lieu branché et

original. « De A à Z tout a été créé ou recréé ! »

-/ Le 23ème lieu is a happening new hair salon and vitamin bar that has

quickly established a devoted following as the ideal address for personal

pampering, from the inside out. Owner Paco is a wisecracking aesthete

and ‘creative’ with a background in communications, presiding over the

venue’s twin spaces: one for hair care and related treatments (extensions,

Brazilian wax, contemporary chignons, pedicures), the other for aficiona-

dos of health-giving organic juices. 

Paco’s personal selection of vitamin-rich, pressed and pulped seasonal

fruits and vegetables is the basis for a menu of fabulous cocktails, smoo-

thies and soups, all made to order !

The interior features I960s barbershop chairs, flea-market finds including a

stunning Tuscan table, and a mix of industrial and hi-tech pieces. Perfect

for this hip, highly original address. ‘Everything has been specially made

or transformed’, explains Paco, from A to Z !’

Le 23ème Lieu, 48, rue du 31-Décembre, 1207 Genève, +41 22 735 14 10,

www.le23emelieu.ch

La nouvelle esthétique
-/ Aesthetic surgery comes of age

Précurseur de la nouvelle esthétique, le centre laser EstheMedis implanté

au cœur de la Clinique Genolier propose une alternative à la chirurgie

plastique. Soucieux d’apporter des solutions et des réponses sur mesure

aux besoins esthétiques de leurs patients, EstheMedis utilise des tech-

niques pointues, novatrices et efficaces. Le laser représente une approche

esthétique visant des résultats sur le long terme tout en respectant l'inté-

grité de la personne. 

Tatiana Peuvrel, directrice d’EstheMedis, ingénieur et diplômée en lasers

médicaux, rappelle que le laser est la bonne réponse aux problèmes de

silhouette et de peau. 

-/ Based at the Clinique Genolier, the EstheMedis laser centre is a pioneer

of new developments in aesthetic surgery, offering an alternative to

conventional methods. Focusing on solutions and responses tailored to

each patient’s individual needs, EstheMedis uses innovative, effective,

state-of-the-art laser techniques as the basis for an aesthetic approach

that aims for long-term, sustainable results that respect the integrity of the

individual. 

EstheMedis director Tatiana Peuvrel – a qualified medical laser engineer –

firmly reminds that lasers offer the right answer to common ‘skin and

silhouette’ problems.

EstheMedis sarl, Centre Laser, Clinique de Genolier, rte du Muids, 

1272 Genolier, +41 22 362 74 88, www.emedis.ch




