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Romandie
SHOPPING

URBAN GUIDE

DIX SUR DIX
-/ TEN OUT OF TEN 

A Genève, Le Dix, situé au bord du lac 
et au cœur de la ville, va vite devenir le 
multi-marques féminin incontournable...

Chic et glamour sont au cœur de ce nouveau 
multi-marques à l’univers élégant et 
enchanteur. 
Des designs pointus ont été triés sur le volet 
pour offrir une sélection parfaite dans un 
cadre moderne et raffiné. 
Dans cet univers, on retrouve  les plus belles 
créations, cocktails ou soirées, de Zuhair 
Murad, Monique l’Huillier, Marchesa, Jenny 
Packham, Oscar de la Renta, Zac Posen, 
Christian Siriano ou encore les créations du 
talentueux Alexandre Vauthier (qui, pour 
info signe la sublime robe blanche de Julia 
Roberts dans la nouvelle pub Lancôme)… 
On met un 10/10 à ce temple de la féminité.  

-/ Right at the heart of Geneva, a few steps 
from the lake, the Dix is bound to become 
a staple on the woman fashion circuit in 
the city. 

wChic and glamourous are the two 
cornerstones of this brand new multi-brand 
store set in a modern yet elegant setting. 
Here one can find the best from the most 
talented international designers : Zuhair 
Murad, Monique l’Huillier, Marchesa, 
Jenny Packham, Oscar de la Renta, Zac 
Posen, Christian Siriano, and especially 
designs from talented Alexandre Vauthier 
(who incidentally created the to-die-for 
white dress worn by Julia Roberts in the 
latest Lancôme ad). 
The Dix is awared a 10 over 10 indeed !

Le Dix
Quai du Général Guisan, Genève

 +41 22 788 65 39 - www.ledix.ch


