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Créateurs
lyonnais
26 rue

Louis-Paufique,
Lyon
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Horaires

\lardi au samedi
:e11hà19h.
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Vide-dressings.
Trois pour le prix d'un
Cette semaine, ce sont trois
vide-dressings qui vont se
succéder. Samedi 22 juin
de 11h à 1Bh, vide-dressing
spécial enfants, o-12ans, chez
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Ghouette curieuse, 123 rue

Sébastien-Gryphe (Lyon 7"). Plus
de 2OO pièces à partir de 2 €.
Dimanche 23 juin, direction la
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Croix-Rousse, chez Les Enfants
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Pop-up store
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du Tarmac, 18 rue Dumont.
Vêtements pour adultes et
enfants, mais aussi petite déco,
jouets, etc. Et du mercredi
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26 au vendredi2Siuin, Colêtte
et Marcel accueille dans son
showroom du 3 rue PierreCorneille (Lyon 3"), une
dernière vente avant l'été,
pour les O-6 ans.
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uient d'ouvrir.

Melting-pot créatif et éthique
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aux parcours ambitieux mus par
« volonté d'apporter quelque chose à
la société. » À I'origine implantés au
Village des créateurs, ces quatre
mousquetaires ont décidé de s'associer pour ouvrir une boutique à

deux pas de l'Hôtel-Dieu. On
trouve Ia marque Testimonio qui
met en avant I'artisanat d'Amérique latine, la marque Naona et
ses

bijoux créés par des habitantes
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des favelas de Rio, la marque
Leonor Roversi qui mêle art et fémi
nisme, et Divine Trouvaille avec
ses foulards en soie faits en France
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Petitsetgrands.

par des femmes en situation de
réinsertion professionnelle. Des
créations porteuses de valeurs et
de messages forts, comme celui
affiché sur les créations de Leonor
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Roversi : « donnons un sens à ce que
I'on porte », qui collent parfaitement aux créations de ces quatrecompères. ARTHUR coRNrL

La petite marque qui monte.

Si le magasin King Jouet du 6" a
fermé, un tout nouvel espace de la
marque a ouvert ce printemps en

Les savons de l'Ozon

ronde ou carrée.

mojito (menthe poivrée et lemongrass),

Presqu'île. BOO m'sur deux étages,
avec environ 25OO références
(dont 50 % sont des créations
françaises ou conf identielles). Du
jeu de plein air aux loisirs créatifs
en passant par les déguisements
ou les peluches. Et si l'on ne trouve
pas son bonheur sur place, il est
possible de commander le jeu de
son choix parmi 20OOO références
de la marque et de se faire livrer
en 48 heures. Pour les curieux,
tous les samedis après-midi des
démonstrations gratuites de jeux
sont organisées.
King Jouet Presqu'î|e,4 rue
du Président-Carnot, Lyon 2".
O4287O581O. Du lundi au samedi

savondelozon.fr

cèdre/bergamote... A. coRNr

delOh à19h.
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est dans Ie Pays de l'Ozon, à Communay, que

ivr-i"-uelène'Baillon, ancienne ingenieur
chimiste, confectionne seule sagamme de
produits cosmétiques. Savons solides ou
liquides, baume pour les lèvres, soin
au karité etsérum pourlevisage qu'elle
réalise à IOO%àbase d'ingrédients
naturels etbio provenantde sonpropre
jardin comme le cresson de fontaine
ou des huiles végétales de noix et noi- dr
sette ou desJardins de Lucie, ferme
biologique de la région. Pour le moment,
elle a imaginé 11 parfums pour ses savons
saponifiés à froid: romarin, mandarine,
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Lessavons

de!'0zon
Entre 4,30 et

5,50 €, forme

S,tr t,lt

, I'q )z,,rr

L

TRIBUNEDE LYON

N!706

DU2OAU26]UIN2O19

f,
5

U

)

3
L
I

3

-

) -)I

o

\l
\l
o
!
Y

-

