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uvert en 2014, “Le Boudoir Saint Julien” joue sur un double sens. 
Petit salon féminin intimiste, le boudoir évoque aussi le biscuit 
fétiche des tout petits. Et “Le Boudoir Saint Julien”, idéalement 
situé en plein cœur de ville, mêle l’élégance des dessous féminins, 

du bonnet A au bonnet G, au charme du prêt-à-porter pour enfants, dès la 
naissance. Côté lingerie, Maison Lejaby, Chantelle, Aubade, Esprit, Wacoal, 
Canat, Moretta et Lisanza, les marques qui font la réputation de la boutique, 
côtoient Catimini et IKKS côté enfants. Avec Moulin Roty et Egmont Toys, un 
choix d’accessoires et d’idées cadeau pour les petits complète la gamme. 
C’est l’occasion de fêter une naissance avec un joli doudou, ou de s’offrir 
une parure délicate, quel que soit le budget !

Du nouveau dès l’automne !
“Le Boudoir Saint Julien” développe aujourd’hui son offre. La laine et la 
soie chez Oscalito, les prestigieuses signatures suisses Hanro et Calida, les 
peignoirs de bain griffés Desforges et Boss enrichissent la gamme choisie 
par Anne et par Michèle, sa collaboratrice. La lingerie raffinée mêle élégance, 
confort et qualité. Dès la rentrée, Empreinte et Prima Donna embellissent 
les poitrines les plus généreuses, Amoena enveloppe en douceur les 
plus délicates et les plus sensibles. Côté accessoires, les collants et les 
chaussettes Falke subliment la silhouette jusqu’au bout des pieds ! Et parce 
que les hommes aiment aussi l’élégance en sous-vêtements, “Le Boudoir 
Saint Julien” propose désormais son corner masculin. Et dès le retour de 
la belle saison, la boutique retrouve sa gamme balnéaire chic et moderne. 
Avec, en nouveauté, Iodus, pour plonger en beauté sous le soleil de l’été !

DoubleJeu

1 Place de la Libération, Saint-Julien-en-Genevois
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Proximité, convivialité
“Le Boudoir Saint Julien” renoue avec le commerce traditionnel.  
Le lieu respire la convivialité, le mobilier chaleureux, chiné par Anne au 
gré des antiquaires et des brocantes, insuffle à l’espace intimiste une 
atmosphère cocoon où l’accueil et le conseil priment. Exit l’anonymat 
des grandes enseignes ! Parfaitement complémentaires, professionnelles 
expérimentées et passionnées, Anne et Michèle entretiennent avec leur 
clientèle une relation privilégiée. Avec l’offre “Proxy’carte”, la boutique 
récompense sa clientèle la plus fidèle, développe le commerce de proximité. 
Et participe à la nouvelle dynamique de Saint Julien en Genevois !
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