-\

,%-o*{"-.6ptbo
'26&";/n,%a*r.Elr

g q'r"'Z g.-1"*

IL Y A CINQ ANS ET DEMI, ULRIKE BAUSCHKE ET
PASCALE LAUBER INAUGURAIENT

LE QUAI

DES

BRUNES, L'UN DES PREMIERS BARS LOUNGE A
LAUSANNE, QUI FAIT DESORMAIS FIGURE D'INSTITU_
TION DANS LA CITE VAUDOISE. AUJOURD'HUI, ELLES

oNT REMrs A coNTRrBUTroN mun
LENGE ET LEUR
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BouleuEGUES I-HOUSE A CAPE TOWN, EN AFRIQUE DU SUD. a deux ans, le prolet d'une boutique
NouvEAU oErt:
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vue archltectural", explique Pascale,
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tou- cultures et des gens y est trds imjours
portant, ce qu falt que l'on ne s'y
cultiv6
Ulrike
dans
esprit,
deproposon
masqu
atrouv6tened'accuei
serdesgrandscrusenvinsouverts
sur sent ni d6pays6, ni 6tranger, C'est
disposltion d a d6coration et d
communication, l'autre se montre ou de falre office de bar resto. l'impulsion de Pascale, imm6diate- 6galement une ville trds tendance,
p us enc ine dr l'organisatlon et d
Proposer de la bonne cuisine dans ment s6duite par la ville et le pays, avec un bord de mer dL la Saintgestion du detail, Mais, aussi com- un bar a surpris les gens au d6part", 'Avec son m llion d'habitants, Cape Tropez et une luminosit6 exceppl6mentaires dans le travail que explique
Town a tous les avantages d'une tonnelle, Le lleu parfait pour une
Afrique du Sud, Un pr.olet qu'a

Si l'une ext6riorise une plus

grande

encoredLausanne. Ni celul

la

la

Urike,

complices dans a vie, e11es parta- Innovatrices et preneuses de risques, grande ville, mais sans les inconv6gent la m6me env e cr6ative et
Pascale et Ulrike l'ont toujours 616. nients, C'est une ville au fort potentiel,
m6me dynamisme d'entreprise, Une Avec en plus, cette capacit6 d tou- parce que s se dans un pays neuf
parfahead6quationqui leuraurad6jd jours fare le bon choix, Ou du issudel'Apartheidqui aprisflnil
permis d'6tablir, en peu de temps, moins, d tout mettre en @uvre pour dix ans, Les gens sont ainsi trds ou-

e

,
ya

guesthouse".

A 'image de l'6tablissement qu'elles
ont conqu dans un quartier trendy

delavllesud'africaine,nennesemble troubler l'6qullibre et l'alchimie qui

ledeVenne,C'estdanscem6me vertsauxnouveaut6setil yavraiment unilesdeuxfemmes. "Onatoutde
leconceptdebarloungeencit6 laupas
6tat d'esprit qu'elles ont lmagin6, i y de quoi faire, notamment au po nt de suite sentl que c'6taii a maison
sannoise, "Le concept n'existait
qu'il
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