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Epices, Cafés, Thés et Chocolats, Riz et Pâtes,
Plats Cuisinés, Confitures, Gâteaux Salés et Sucrés,
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Jean-Dominique
Chausseur depuis 1968 spécialiste

NOUVELLE COLLECTION 

automne/hiver

2 Grande rue de la Croix-Rousse  69004 Lyon
Tél : 04 78 28 11 05

Un Grain dans le Grenier

Le 12 septembre, la Croix-Rousse aura son épicerie équitable. 
Comme souvent, son créateur, Philippe Ruffin (35 ans) vient 
d’un secteur qui n’a pas grand chose à voir avec sa nouvelle 
aventure. Responsable marketing chez un fournisseur de 
téléphonie mobile, ses clients étaient les grands fabricants 
de portables. « J’ai travaillé à encourager, indirectement, 
mais quand même, la (sur)consommation de produits et de 
services de confort », explique-t-il. « En même temps, je 
défendais auprès de mes proches, des idées complètement 
différentes, selon la devise : ‘faites ce que je dis, non ce que 
je fais’. » Puis, il y a un an, ce fut le déclic ; il décide de se 
lancer dans le commerce équitable. Puis tout alla très vite :  
démission de son ancien travail, recherche d’un local et 
de fournisseurs. L’aménagement du magasin, confié à 
une architecte croix-roussienne, traduit bien l’esprit de la 

boutique : un joli bric-à-brac où, en guise de rayonnages, 
s’empilent chaises, escabeaux, portes, planches et même un 
berceau. Un grenier, quoi.
L’épicerie propose toute une gamme de produits équitables, 
bio et solidaires: du café au thé et cacao, en passant par 
les confitures, les jus de fruits, les gâteaux et bonbons, les 
bières et vins, les riz, pâtes et quinoas, épices et sauces 
d’accompagnement, les terrines, etc... 75% des produits sont 
issus du commerce équitable «stricto sensu», à savoir d’un 
échange Nord-Sud. Puis 75% sont bio. Quant aux produits 
frais, Philippe Ruffin travaille avec «@2 pas des champs», une 
association de producteurs locaux qui livrent sur place leurs 
produits sous forme de paniers.
1 rue du mail, 69004 Lyon, tél : 04 78 39 97 53
www.adeuxpasdeschamps.com

Efféa

Naturopathe de formation, les questions de diététique 
n’ont plus de mystères depuis longtemps pour Cécile 
Dubrai. Quand elle a découvert la méthode Efféa, elle 
était néanmoins agréablement surprise. « L’important, 
c’est la prise en charge globale de la personne  », 
souligne-t-elle. «  Et l’aspect coaching est primor- 
dial  ». En 2005, elle ouvre son propre institut à la Croix-
Rousse, avec son ami, Franck Dépine, un ancien champion 
du monde (1979 et 1983) de course cycliste en tandem, promu 
depuis Directeur Réseau France au siège du groupe.
La méthode Efféa agit sur plusieurs niveaux : perte de poids, 
raffermissement/remodelage du corps et traitement de la 
cellulite. « Ce qui est commun à tous les soins, c’est le côté 
bien-être », résume Cécile. Pour le procurer, la méthode 
Efféa repose sur trois piliers : alimentation, avec des produits 
diététiques et des compléments alimentaires, cosmétique, 
et surtout un vaste éventail de soins. Sept techniques sont 
proposées au centre de la Croix-Rousse : balnéo, ultrasons, 
enveloppement, presso-plastie, sauna infrarouge, dépresso-
plastie et électro-stimulation.
Chaque programme se décompose en trois phases : attaque, 
stabilisation, puis entretien.
« Nous obtenons rapidement des résultats, sans fatigue et sans 
effort de la part de la cliente », insiste Christian Machefert, le 
PDG de la chaîne, qui se trouve aujourd’hui à la tête de 65 centres 
en France et ambitionne d’ouvrir son 100ème d’ici trois ans.  
« 95% de nos clientes sont satisfaites », affirme-t-il.
10 rue Pailleron, 69004 Lyon, 
tél. : 04 78 30 06 52
www.lyon4.amincissement.net

Michael Augustin

IMMO 2C   

LYON 4EME GROS CAILLOU
SUPERBE DUPLEX AU DESIGN EXCEPTIONNEL 
SEJOUR CUISINE US ET SUITE PARENTALE. 
CALME ABSOLU. 
320000 €

LYON 4EME CŒUR CROIX ROUSSE
CANUT AVEC ASCENSEUR T5 DE 105 M2  
EN DUPLEX.  BEAU SEJOUR CACHET DES 
PIERRES ET POUTRES APPARENTES. 4 VRAIES 
CHAMBRES. 335 000 €

CALUIRE PROXIMITE DE LA CROIX ROUSSE
SUPERBE REZ DE JARDIN T3 DE 75 M2   
DONNANT SUR GRANDE TERRASE ET JARDIN 
CLOS DE 74 M2 . FRAIS DE NOTAIRE REDUITS. 
GARAGE POSSIBLE EN SUS. 290 000 €

LYON 4EME 
DANS RESIDENCE DE STANDING EN ETAGE 
ELEVE. VUE PANORAMIQUE POUR CE BEAU  
T4 DE 109 M2 SEJOUR SUR TERRASSE.  
3 CHAMBRES. GARAGE DOUBLE. 460000 €

IMMOBILIÈRE DE LA SOIE
87, Grande Rue de la Croix-Rousse
LYON 4e
04 72 98 22 33

IMMOBILIÈRE ST NIZIER
23 bis, rue Paul Chenavard
LYON 1er
04 78 27 01 99


