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GAIN DE TEMPS
Besoin de trouver
un cadeau, de faire laver
sa voiture ou d’organiser
des vacances. Un coup
de fil et quelqu’un
s’occupe de tout
k Mélanie Blanc

melanie.blanc@edipresse.ch

Les services haut de
gamme des concierges
de luxe ne sont plus
réservés aux seuls
clients des hôtels
cinq étoiles.
Aujourd’hui, sur
un simple coup de
fil, vous pouvez de-
mander à quelqu’un d’aller chercher vos
fringues au pressing, de vous prendre
un rendez-vous chez le médecin ou
d’organiser votre déménagement.

k De plus en plus populaire
Connu aux Etats-Unis, en Angleterre et
en France, ce concept a franchi la fron-
tière helvétique l’année dernière. Le but
de ces entreprises: simplifier la vie de sa
clientèle en s’occupant de tout ce qu’on
n’a pas envie de faire. Et tout cela afin de
libérer du temps pour faire ce qu’on
aime.

Longtemps très onéreux et réservés
à un la jet-set ultradorée, ces services
se démocratisent aujourd’hui. No-
tamment avec l’ouverture de deux
sociétés. ■

TENDANCE Deuxsociétés viennent d’ouvrir enSuisse romandepour nous «offrir»
du temps libre.Des assistants personnels à solliciter en cas debesoin MASSAGE

Confectionnées selon des recettes millénaires, les huiles de massage
Baïja fleurent bon le patchouli, l’orange et la lavande, le jasmin, le
santal ou la fleur d’oranger. Leurs essences précieuses
préservent et adoucissent la peau et ravissent aussi bien
l’odorat que le toucher. ■ V. K.

ö HuilesdemassageMurmure
dePeaudeBaïja,45 fr. 90. Parfums
orange-lavande, patchouli, bois de Santal,
fleur d’oranger ou jasmin d’Arabie. (4)
k www.baija.com

PRATIQUE

Certains de vos CD ont-ils perdu
leur fourre? Il y a une solution: il
suffit de glisser vos disques dans
cet outil malin pour les aligner. Et
les voilà bien rangés! ■ S. R.

ö Porte-CD,8 fr. 90 (3)
k www.recstand.com

Lanatureàportéedepeau

AMBIANCE

Créée il yadixans, lasociétéGillesDewavrinest spécialiséedans le
parfumd’intérieur.Encollaborationavecdesparfumeursspécialisés
dans ledomaine, lepatron,Gilles,aélaborédifférentesgammesde

senteursautourdeses thèmes favoris: le thé, l’Orient, les fleurs.
Aujourd’hui, lescollectionssignéesDewavrincomprennentdes
bougiesetdesspraysd’ambianceouencoredeseauxde lit etde
repassage.Bref, toutcequ’il fautpourchangerd’airaugrédes
humeursetdescirconstances…■ S.G.

ö Bougieset flaconsd’eaude litdeGilles
Dewavrin, trouvés pour: 35 fr. les bougies (1) et 60 fr. les
bouteilles de 200 ml d’eau de lit (recharge: 66 fr. les 500 ml)
(2)

k www.gillesdewavrin.fr

Pour changerd’air…

Les objets numérotés ont été
trouvés chez:
1 Le Troisième Main, Genève,
022 310 56 66 - 2 Ozone Design,
Genève, 022 347 58 47 - 3 Particules en
Suspension, Lausanne, 021 312 62 22
- 4 Inside Home Design, Lausanne,
021 311 33 00 - 5 Sud, Lausanne,
Montreux et Genève

Toutes les infosduGuidesur:
é www.lematin.ch/guide

À ENFILER

L’été sera rose
Robe tube ou combi short. Le tout
pink à mort. Pour cet été, la
marque Faith nous la joue sexy.
Pratiques, ces deux tenues
peuvent être roulées en boule et
jetées dans une valise pour une

escapade au soleil sans
craindre d’être froissées à
l’atterrissage. ■ M. Bl.

ö VêtementsFaith,
159 fr. la robe

et 219 fr.
la combi short
(5)
k www.faith-
connexion.com
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Créateurs de temps libre ou simplificateurs
de vie. Plusieurs noms pour une profession

Une assistante personnelle au bout du fil
ö Quoi: Johana Eidam a ouvert sa so-
ciété en octobre. Trentenaire longtemps
active en tant qu’assistante de direc-
tion, elle a mis une année à développer
son concept. Le but: accomplir pour
vous les tâches que vous n’avez pas le
temps ou l’envie d’exécuter. Bref, vous
simplifier la vie. Faire les courses, s’oc-
cuper d’animaux domestiques, laver
des voitures, organiser des vacances ou
des anniversaires. Elle se dit prête à
relever tous les défis. La demande qui
l’a le plus surprise jusque-là? «Je n’ai

pas encore vraiment eu de demandes
complètement décalées. Celle qui m’a
le plus étonnée pour le moment: faire
des recherches pour trouver le congéla-
teur le plus écologique possible», se
souvient-elle. Jusque-là, elle s’occupe
de tout toute seule. «Je réponds à une
demande dans un délai de 24 heures.
J’arrive encore à faire face à la de-
mande en solo.»
ö Pour qui: Pour les entreprises ou
les particuliers situés dans le canton
de Neuchâtel.

ö Combien: Le prix des prestations
est calculé à l’heure (45 fr. l’heure
pour les particuliers; 50 fr. pour les
entreprises). Des abonnements au
mois ainsi que des forfaits ponctuels
(pour l’organisation d’un déménage-
ment ou d’un anniversaire, par exem-
ple) sont également disponibles.

$ My Personal Assistant,
Quartier du Pillial 6, 2123 Saint-
Sulpice (NE), tél. 032 861 28 30
k www.mypa.ch

ö Quoi: Mère de famille forte d’une
expérience de plus de dix ans dans
les ressources humaines, Sol Ma-
son a créé son entreprise en sep-
tembre dernier. «Au début, je vou-
lais surtout aider les femmes à con-
cilier leur vie professionnelle et
familiale.» Trouver une nounou, une
femme de ménage. De manière fixe

ou ponctuelle. A l’avance, mais
aussi à la dernière minute. Puis

cette jeune cheffe d’entreprise
s’est intéressée à tout ce qui
touche à la maison. L’aide
aux personnes âgées, mais

aussi le dog-sitting ou le sou-
tien scolaire. Pour assurer un ser-

vice au top, Sol Mason tient à rencon-
trer toutes les personnes
qui font appel à elle
comme les person-

nes qu’elle mandate (nombre
qui s’élève à 400). Quant au
délai pour répondre à une de-
mande, tout dépend. «Si je
connais le client, ça peut aller
très vite. Dans la journée pour
une baby-sitter par exemple.»
ö Pour qui: Pour les personnes
habitant entre Villeneuve et Mor-
ges.
ö Combien: Les prix varient en
fonction de la demande. L’heure
de baby-sitting en soirée est fac-
turée 24 fr. 50 (jusqu’à trois en-
fants). Des tarifs préférentiels
sont accordés aux membres
(200 fr. de cotisation annuelle).
$ A la Maison, rue du
Léman 2, 1814 La Tour-de-Peilz,
tél. 021 944 47 49
k www.alamaison.ch

Prenezdubontemps,
elless’occupentde tout

Tout, tout, tout pour la maison
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