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Exclusivement réservé aux hommes, l’institut 
de soins esthétiques Masculin Center existe 
à Lausanne depuis 2001. Yeni Barbosa et 
Claudio Bocchia ont ouvert un second cen-
tre à Genève au début de cette année et un 
troisième aujourd’hui à Nyon. 
Facile d’accès, situé en face du parking 
Perdtemps, ce nouvel institut est décoré  de 
manière contemporaine dans les tons noir 
et blanc. Dans cet univers viril, vous serez 
accueilli par Elena, une esthéticienne très 
professionnelle qui propose toute une pa-
lette de soins exclusivement manuels, spé-
cialement étudiés pour les hommes: épila-
tions à la cire, soins du visage, massages et 
soins du corps. 
Masculin Center travaille avec sa propre li-
gne de produits 100% naturels, développés 
par un laboratoire cosmétique en Suisse. 

Masculin Center 
Avenue Perdtemps 13 
1260 Nyon 
Tél: 022 552 03 21 
www.masculincenter.ch 

NYON– MASCULIN CENTER 

Nouvel institut de soins 
esthétiques pour hommes

Bien implantée dans l’ouest lémanique de-
puis plus de 20 ans, la société Master Fenê-
tres s’est installée en 2013 à Nyon, faisant 
ainsi bénéficier de son savoir-faire et de ses 
services la clientèle de la région. Spécialisée 
dans le domaine de la conception de tout ce 
qui touche aux portes et aux fenêtres, l’entre-
prise créée par Jean-Pierre Wyss est en me-
sure de proposer des solutions adéquates et 
innovantes pour toute habitation, toute ar-
chitecture (traditionnelle ou design), ou en-
core pour toute rénovation de bâtiment. 
 
Répondre aux défis par des solutions 
innovantes 
Le gros succès de Master Fenêtres aux der-
nières Automnales de Genève est certaine-
ment dû à l’écoute attentive des spécialistes 
de l’entreprise qui n’ont pas ménagé leur 
temps à donner des conseils avisés et sans 
contrepartie à une future clientèle potentielle: 
«Notre but n’était pas d’obtenir des ventes 
dans cette exposition, mais de démontrer no-
tre dynamisme, de faire connaître nos com-
pétences et de mettre en avant nos valeurs ar-
tisanales en renseignant au mieux les 
propriétaires ou les investisseurs », explique 
Jean-Pierre Wyss, très satisfait des nombreux 
contacts nouvellement noués. 
 
Diversité des matériaux 
pour plus de confort 
Outre la proximité entretenue avec la clientèle, 

la réussite de l’entreprise est également due à 
la qualité des produits proposés. Master Fe-
nêtres représente EgoKiefer qui est la marque 
leader en Suisse en matière de porte ou de fe-
nêtre. A côté de ce produit phare, l’entreprise 
développe toute une gamme d’articles en 
aluminium et sur mesure tels que fenêtres 
isolantes de nouvelle génération, volets à 
rouleau et  portes de garage. En fonction des 
critères demandés au niveau des performan-
ces thermiques ou acoustiques, l’entreprise 
est en mesure de fournir le produit adapté 
aux besoins spécifiques de chacun, qu’il soit 
en bois, en PVC ou en aluminium, tout en te-
nant compte de l’esthétisme et du prix. 
Le show-room de Nyon permet de prendre 
connaissance de l’univers qui concerne les 

fenêtres, porte-fenêtres, portes, coulissants et 
de bénéficier des suggestions des spécialistes. 
L’endroit peut également se visiter virtuelle-
ment sur la page Google+ de l’entreprise (ru-
brique «contacts» du site). 
 
Exceptionnel 
A noter encore qu’un rabais de 10% sera con-
senti par Master Fenêtres pour toute com-
mande passée avant le 20 décembre. 
 
Route de Champ-Colin 2A - 1260 NYON 
0800 005 021 (appel gratuit) 
022 – 363 80 60 
www.masterfenetres.ch 
Lu à sa: 9h00-12h00 & 14h00-18h00 
Samedi: 9h00-12h00

GLAND – MASTER FENETRES 

Fenêtres et portes 
à la pointe de la technologie

Canapé bi-matière sous le signe de l’élé-
gance et du confort, le salon Ginger est à 
composer selon ses goûts. Les revêtements 
et les couleurs sont à choix, pour combler 
toutes les envies et s’ajuster à tous les inté-
rieurs. Afin d’en être l’heureux détenteur, 
rendez-vous chez Déco Maison où des ra-
bais attractifs sont également appliqués sur 
les meubles de jardin (tables, chaises, bains 
de soleil, etc.) afin de créer un univers dédié 
au bien-être et au farniente. Sans oublier 
que le joli mois de mai est aussi celui de la 
Fête des mères. Pour dénicher le cadeau qui 
fera plaisir, Déco Maison propose dans ses 
boutiques de Conthey et de Sion de nom-
breuses idées utiles, originales et pétillan-
tes. De l’art de la table aux objets de déco-
ration d’intérieur, les plus belles signatures 
contemporaines actuelles (Guzzini, Alessi, 
Asa, Bloom, Artemide, Faïence de Charol-
les...) sont représentées. Au-tant d’objets 
pratiques à usage quotidien pour le plus 
grand bonheur des mamans. 
Canapé bi-matière sous le signe de l’élé-
gance et du confort, le salon Ginger est à 
composer selon ses goûts. Les revêtements 
et les couleurs sont à choix, pour combler 
toutes les envies et s’ajuster à tous les inté-
rieurs. Afin d’en être l’heureux détenteur, 
rendez-vous chez Déco Maison où des ra-
bais attractifs sont également appliqués sur 
les meubles de jardin (tables, chaises, bains 

de soleil, etc.) afin de créer un univers dédié 
au bien-être et au farniente. Sans oublier 
que le joli mois de mai est aussi celui de la 
Fête des mères. Pour dénicher le cadeau qui 
fera plaisir, Déco Maison propose dans ses 
boutiques de Conthey et de Sion de nom-
breuses idées utiles, originales et pétillan-
tes. De l’art de la table aux objets de déco-
ration d’intérieur, les plus belles signatures 
contemporaines actuelles (Guzzini, Alessi, 

Asa, Bloom, Artemide, Faïence de Charol-
les...) sont représentées. Au-tant d’objets 
pratiques à usage quotidien pour le plus 
grand bonheur des mamans. 
Sans oublier que le joli mois de mai est 
aussi celui de la Fête des mères. 
 
 
Tél. 027 346 01 39 
www.deco-maison.ch

Printemps en folie 
chez Déco Maison  
Du 4 au 31 mai, Déco Maison propose une OFFRE DE LANCEMENT  
SENSATIONNELLE sur le modèle de canapé Ginger. A ne surtout pas rater…

Avis aux amateurs de bonnes affaires: prix canon sur le canapé Ginger et de nombreux 
rabais sur le mobilier de jardin. Chez DÉCO MAISON, rte Cantonale 19 à Conthey.

Situé dans le Centre sportif de Versoix, le restau-
rant Le Repère (anciennement La Bécassière) 
connaît une seconde jeunesse depuis sa re-
prise l’an dernier par Aurélie Siesse, qui en a fait 
un établissement chaleureux, à l’atmosphère à 
la fois familiale, décontractée et sportive.  
La carte est axée sur les mets traditionnels de 
brasserie, comme les roestis, les cuisses de 
grenouilles, les burgers ou un fameux cordon 
bleu. Ici, la fraîcheur est de mise: tout est fait 
maison ou provient de producteurs locaux et 
artisanaux.  
Les pizzas au feu de bois sont excellentes, on 
peut les choisir à la carte ou les composer soi-
même à partir d’une pizza marguerita ou d’une 
foccaccia (aussi à l’emporter). A midi, le plat du 
jour et à 17 francs, le menu à 19.50, une pizza du 
jour est également proposée chaque midi. Puis un 
menu d’affaire sera proposé des décembre. 
Le Repère dispose d’une salle de jeux pour les en-
fants et d’une salle pouvant accueillir des groupes 

jusqu’à 80 personnes pour des banquets. 
L’établissement organise en outre des af-
terworks à partir de 17h avec tapas maison.  
Dès décembre, Le Repère fêtera l’hiver, une 
double piste Eisstock, pétanque sur glace, per-
mettra de se divertir en famille ou entre amis et 
de partager des fondues au fromage ainsi que 
d’autres spécialités gourmandes. 
Suivez toutes les actualités sur la page facebook 
et sur le site internet: www.restolerepere.ch 
 
Horaires d’hiver: 
Mardi à samedi:  8h – 00h 
Dimanche: 8h – 17h 
Vaste parking gratuit 
 
Restaurant Le Repère 
Route de l’Etraz 201 
1290 Versoix 
Tél: 022 755 20 60 
www.restolerepere.ch

VERSOIX – RESTAURANT LE REPÈRE 

Cuisine du terroir et pizza 
au feu de bois

PUBLIREPORTAGES

50% 
de réduction 

sur tous les soins

Sur présentation de ce bon, 
valable une fois 

pour tout nouveau client.

✄


