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Contrôle qualité

Qualité, savoir-faire, authenticité sont
les valeurs fondamentales de Rita&Zia.

Depuis plus de dix ans la marque créée
dans son atelier de Genève des bijoux
Intemporels et porte-bonheur.

Les bijoux sont assemblés dans l’atelier
de la Maison Mère. Chaque pièce est
unique et les combinaisons de perles
peuvent-être réalisées sur-mesure.

Au cours de ces deux dernières années,
une volonté et une direction artistique
tournée vers l’or, les pierres et des talis-
mans précieux.

Aujourd’hui Rita&Zia est une marque
reconnue en Suisse et à l’étranger, pour
son savoir-faire authentique Made in
Switzerland.

Rita&Zia
Grand Rue 11 - 1204 Genève

Tél : +41 22 321 17 47
www.rita-zia.com

Genève · Place
du Bourg-de-Four, 35
www.societylimonta.com

H o m e
d r e s s i n g
p a s s i o n

CABINET D’EXPERTISE

Expertises,estimations,ventes aux enchères ou
privées, galerie.
En vue de leur mise en vente, lors de successions,
de partages ou pour valeur d’assurance, nos ex-
perts sont à votre disposition pour établir des in-
ventaires détaillés de vos collections.
Pour une mise aux enchères, nous travaillons avec
la maison Blavignac, basée à Genève et avec les
principales maisons de ventes suisses et interna-
tionales.
Pour une vente privée, vous bénéficierez des
relations établies avec notre réseau de collection-
neurs privés, auxquels nous présentons des objets
d’art d’importance.
Notre espace-galerie présente en permanence une
sélection d’œuvres d’art, anciennes et modernes,
disponibles immédiatement à la vente.

Cabinet d’Expertise Grand Rue 2
CH-1204 Genève (Suisse) - Tél. +41 22 810 83 27
contact@grandrue2.com - www.grandrue2.com

25 quai Voltaire - 75007, Paris
10 rue de l’hôtel de Ville - 1204 Genève www.baillygallery.com

rue Jean-Calvin 2
1204 Genève
022 311 00 50

www.schott-encadreur.com

6 rue Jean Calvin,
1204 Geneva, Switzerland
tél. +41 (0)22 310 00 90

email: genve@soulfetish.com
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Découvrez
ses viandes
et plus encore…

30, pl. du Bourg-de-Four - 1204 Genève
Tél. 022 311 87 58 - Fax 022 311 87 53

www.restaurantcarnivore.ch - restaurantarnivoregeneve.ch

L’une des magies de la Vieille-Ville

Ouvert tous les jours
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Contrôle qualité

LPG Cellu M6
Soins du visage Phyto 5
Epilations - Pédicure - Manucure
Epilation à la lumière pulsée
Massages - Soins du corps …

INSTITUT
Beausoleil

Rue de la Boulangerie 3 - 1204 Genève
078 973 86 18
Horaire : Lundi 9h-17h
Du mardi au vendredi 9h-19h
Samedi 9h-17h
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Le plaisir de faire plaisir

Oliviers & Co Genève
Place du Bourg-de-Four 8

1204 Genève
https://www.oliviersandco.ch/fr022 310 51 64

L’Atelier Horloger
& L’Atelier Lapidaire

Votre nouvelle adresse en vieille
ville, vous attend pour la répara-
tion de vos pièces horlogères ainsi
que pour la taille et restauration de
vos gemmes.
Nous serons heureux de vous
faire partager notre expertise et
notre passion des garde-temps et
des pierres via notre exposition
d’objets collectionnés au cours
de nos parcours.
N’hésitez pas à nous contacter, nous
serons heureux de vous conseiller et
de vous proposer un devis gratuit.

L’Atelier Horloger
& L’Atelier Lapidaire

Grand-Rue 32, 1204 Genève
atelier.horloger@grandrue32.ch
atelier.lapidaire@grandrue32.ch

L’Horloger +41 76 401 54 81
Le Lapidaire +41 79 409 00 00

Le restaurant qui cuisine et mijote des produits
du terroir suisse en préservant

l’authenticité des recettes.

Rue du Puits-Saint-Pierre 1 - 1204 Genève
www.hotel-les-armures.ch

Rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève - 022 310 67 14 - www.kalis.com

FLEURISTE

Des fleurs, des senteurs,
des plantes, des jardins

Agence immobilière spécialisée dans le courtage de biens de prestige

Nous contacter
Gaechner Immobilier Sàrl
Place du Bourg-de-Four 25
CH-1204 Genève/GE
+41 78 811 69 93
christian@gaechner.com
www.gaechnerimmobilier.ch

Crêperie Saint-Pierre

Vos crêpes de la Vieille-Ville
Ouvert 7/7 – 8h - 22H

6, place de Taconnerie - 1204 Genève
Tél.022 310 09 76

Pilates
Yoga
Body Art
Mindfulness
Fit Training & Boxing
Gym Maman Bébé
Préparation ski / golf
marathon

SPORT EN FAMILLE
SMALL GROUPS 8 pers/max

5 Place Bourg de Four - 1204 Genève - Tél. 078 712 04 63
Linkedin - Instagramm - Facebook: Wellnessonly.ch

Geneva

Wellness Only

Cours
de broderie

Mercerie
Broderie

Tapisserie

Lundi 14h-18h

Mardi au Vendredi 10h-18h

Samedi 10h-17h

Tél./fax: (+41) 022 310 77 79

www.merceriecatherineb.com

info@merceriecatherineb.com

Boutique de prêt-à-porter mariage

IMPERO COUTURE GENÈVE
Rue du Puits-Saint-Pierre 2

1204 Genève - Tél. 022 810 85 75
www.imperocouture.com - info@imperogeneve.ch

Signature Intemporelle
Des créations uniques en soi’e !

Cet hiver, la Vieille-Ville se pare
de panne de velours... Dans la
boutique Signature Intemporelle,
seule en Suisse à offrir cette pres-
tation, la soie et le velours peint
main se marient à merveille et
deviennent une véritable pièce
d’art sur des foulards et autres ac-
cessoires. Reflets incomparables,
douceur sensuelle, festival de
couleurs et œuvres d’artistes: une
pause magique dans la journée!
De velours et de soie, l’indes-
criptible univers d’Isabelle vous
enchante dès la porte franchie.
Elle partage quelques secrets lors
d’un moment ludique et pédago-

gique et met son
sens artistique à
votre service
pour créer des
pièces uniques
ou en édi-
tions limitées.

www.signature-intemporelle.ch

Une vraie
passionnée !!!

Grand-Rue 37
1204 Genève

022/320.55.05

Livres et documents du
quinzième siècle à nos jours.

Achat au comptant
Expertises & Conseils

Grand’Rue 20 - 1204 Genève
+41 (0) 22 310 20 50

info@illibrairie.ch – www.illibrairie.ch

$%#% !"$%

Fiducior fête ses 50 ans

19, rue de Saint léger - 1204 Genève
Tél 022 316 06 00 - fax 022 316 06 60

www.fiducior.ch

Systèmes audio, téléviseurs et
solutions domotiques haut de
gamme au design esthétique.

Phone: +41 22 31 09 900
Site: www.bang-olufsen.comEmail: info@bo-geneve.ch
16 rue de l’Hôtel de Ville - 1204 Genève
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