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News Megève

Retour à la montagne

Dans notre imaginaire, Megève
c’est la montagne enneigée, un village illuminé, de grands sapins blancs
et de l’élégance à tous les étages. Par Catherine Claude
Destination unique à l’histoire remarquable, Megève a su garder son
âme si particulière. Et générations après générations, les enfants du
village perpétuent la tradition d’une destination qui cultive un art de
vivre singulier. Aux enseignes qui font partie du patrimoine sont venues
s’ajouter d’autres inspirations venues d’ailleurs. Avec, dans son ADN,
l’art, la mode, la gastronomie, le terroir, le sport, que ce soit dans le
village ou sur les pistes, Megève se réinvente sans cesse pour offrir à
ses visiteurs bien plus qu’une carte postale de montagne.
Un royaume où chacun se sent unique !

Renaissance

L’Alpette réouvre ses portes
A 1895 m d’altitude, le restaurant mythique de
Rochebrune réouvre ses portes. Une bonne nouvelle
pour les mégevans mais aussi pour les vacanciers.
Car de là haut, la vue majestueuse sur la pointe
Percée ou le Mont- Blanc en étourdit plus d’un !
Aux fourneaux, le Chef Edouard Loubet avec
des plats à partager, des plats canailles, une cuisine
de cœur, comme dans la cuisine de maman !

En rythme

Jazz à tous les étages
À Megève, la fin de la saison de ski laisse place au
festival de jazz. Couronnées de succès, les trois
éditions précédentes ont accueilli des artistes de
renommée internationale tels que Norah Jones,
Gregory Porter, Eddy Mitchell, Macy Grey ou
encore Selah Sue ! Du 30 mars au 1er avril,
musiciens et artistes feront vibrer les rues du
village jusqu’au sommet des pistes de ski.
jazzamegeve.com

DuvillarD-lafforgue

147 rue Charles Feige
74120 Megève - 04 50 21 20 32
Duvillard Lafforgue Megève

News Megève

Bain de sable

Grand Nord

Sortez les couvertures !
Rendez-vous le 16 janvier pour une belle étape de la Grande Odyssée,
la fameuse course imaginée par deux spécialistes des terres glacées,
Nicolas Vannier et Henry Kam. Ils ont osé traverser les massifs alpins
alors que le standard des courses de chiens de traîneaux consistait à
parcourir de grandes étendues gelées. Megève offre un départ hors du
commun au centre du village avant de rejoindre Cote 2000. Du grand
spectacle nature ! wwww.grandeodyssee.com

Hôtel Coeur de Megève

Une nouvelle jeunesse
L’Hôtel Coeur de Megève a une histoire qui lui est propre: réinventé,
l’hôtel écrit un nouveau chapitre où l’esprit chalet fait le lien entre
tradition et modernité. Après un programme de rénovation ambitieux,
l’institution locale revit : avec 39 chambres et suites. Accueillant et
ouvert sur l’extérieur, le restaurant se double de grandes baies vitrées
qui donnent à la fois sur la rue passante et sur le torrent. Plaçant le
bien-être et mieux-vivre au centre de l’expérience hôtelière, Cœur de
Megève accueille un spa, fruit d’une collaboration unique avec la
marque de cosmétiques bio américaine Tata Harper. Cette expérience
authentique, se double d’un espace de relaxation, d’un nail bar et d’un
bar à tisanes. 44, rue Charles Feige. www.coeurdemegeve.com

Osez la psammothérapie
Cette technique ancestrale soigne les rhumatismes
et les lombalgies. A l’Espace Massage du Spa de
l’Hôtel M, un concept de soins inspiré de cette
méthode transforme les tables de massage en
plages de sable chaud ! Autant dire que la douceur
et le lâcher-prise sont au programme ! Le sable
alpha quartz chauffe à la température désirée et
épouse parfaitement les courbes du corps pour une
relaxation totale. www.mdemegeve.com

White Green

Ca swingue à Megève
Du 24 au 27 janvier, la Megève Winter Golf est le
rendez-vous incontournable des golfeurs. Tout à
commencé il y a 20 ans avec l’idée audacieuse de
Philippe Guilhem, passionné de golf et mordu de
montagne. Le premier parcours sur neige a
rapidement séduit. Aujourd’hui, le concept s’est
développé dans d’autres destinations prestigieuses
telles que Val d’Isère et Crans-Montana.
wintergolfcup.com
Par Catherine Claude et Florine Besson Damegon

Boutiques à Megève
1.

Fusalp

A l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle boutique à Megève,
la marque annecienne dévoile sa nouvelle combinaison pour
femme Grazzia en couleur vigne. Cette combinaison de ski
réalisée en tissu softshell Schoeller© contrecollée de polaire
perpétue la tradition de modernité et d’innovation de la marque.
La coupe, très ajustée, souligne une silhouette élancée. L’idéal
pour le ski !
17, rue de la Petite Taverne - www.fusalp.com
4

2. La Canadienne

La Canadienne, entreprise familiale lyonnaise historiquement
spécialisée dans le cuir, la peau lainée et la fourrure, devient
également une adresse incontournable pour le choix de ses
belles marques de doudounes et parkas. Cet hiver, on choisit la
veste Vison Dufflecoat Pearl Collection Griffes ou encore le
bonnet en cashmere et renard Fawnlight. Le tout agrémenté par
des boots fourrées mouton Blackstone.
130, rue Charles Feige - www.la-canadienne.com

3. Duvillard Lafforgue

Pour la saison d’hiver, la boutique Duvillard Lafforgue propose
l’anorak Ametris de la marque technique et originale suisse
Capranéa. L’anorak est composé de tissu stretch et son
empiècement est en laine imperméabilisée. Doté d’une multitude
de poches pour tous les usages, il est également équipé d’une
capuche amovible.

1 3

147, rue Charles Feige

4. Big Boss

A la boutique Big Boss, l’équipe est toujours à la recherche des
dernières tendances et de modèles exclusifs. La nouveauté de
l’hiver est le Gilet Fuzz “Je suis Faux”. Qualité, bonne conscience
et production équitable sont les préoccupations de cette
nouvelle marque de fausse fourrure. La collection hiver
2018/2019 comprend gilets, vestes et manteaux tous
confectionnés à Paris.
24, rue Mgr Conseil - www.bigbossmegeve.com
4
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5. JOTT

La boutique située dans la zone piétonne de Megève, propose
une large gamme de doudounes toutes saisons, ultralégères et
colorées, hommes, femmes et enfants à partir du 6 mois. La
nouvelle doudoune Stella métallisée avec sa fausse fourrure
arbore des détails très féminins pour vous donner une allure
étincelante cet hiver.
18, place Gérard Morand - www.justoverthetop.com

6. Pelloux Sports

Pour dévaler les pistes de ski, la boutique Pelloux Sports dévoile
la nouvelle Superlegerra de la marque Lange. Le Superlegerra
consiste à travailler sur la structure d’un produit pour l’alléger
tout en la solidifiant et ainsi augmenter son ratio poids /
puissance. Plus légers, ces 2 modèles haut de gamme offrent au
skieur une plus grande précision et réactivité dans les trajectoires,
mais également un confort incomparable sur le très long terme.
Pour ne faire plus qu’un avec sa chaussure, et avec son objectif.
Les Arcades du Mont Blanc à Megève
www.pelloux-sports-megeve.com
6 5

Par Florine Besson Damegon

Aallard

Les tendances
défilent

Maison Siegel
La Maison Siegel, vous accueille toute l’année. Vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre
intérieur : art de la table, décoration, petit
électroménager, cadeaux, petit mobilier,… Un large
choix d’articles bien sélectionnés parmi les marques
les plus qualitatives, de la faïencerie Niderviller aux
poubelles Brabantia en passant par Alessi, Opinel,
Pylones... sans oublier les lampes Balad de chez
Fermob déclinées en édition limitée Gold Fever.
Découvrez également la collection Artesano
Montagne de Villeroy et Boch qui invite la magie
des chalets sur votre table. Venez choisir vos
cadeaux de Noël ou simplement vous faire
plaisir ! 231 rue de la Poste - Megève
04 50 21 21 48

Megève Afterski®

Le meilleur de Megève
en une seule application.

A la fois guide virtuel
des commerces de Megève,
outil de géo-localisation,
et
agenda
évolutif,
l’application
MEGEVE
AFTERSKI ® offre toutes les
informations et meilleures
adresses de Megève. Cette
application a été développée pour faire de votre
séjour une expérience inoubliable. Vous trouverez
au sein de cette application tous les commerces qui
font la réputation de Megève ainsi qu’un agenda
proposant tous les événements incontournables
proposés durant votre séjour. Fiches détaillées et
en images, raccourcis téléphone, web et
géolocalisation, la station est désormais à «portée
de doigts». Ne laissez rien vous échapper, restez
connectés, téléchargez MEGEVE AFTERSKI ®
Téléchargement gratuit.

© Photo Didier Michalet

Megève
À Megève, impossible de passer à
côté de la boutique AALLARD qui
trône sur la place de l’église depuis
1926. Chaque année le 15 août, le
célèbre créateur du fuseau dévoile ses
nouvelles créations lors d’un défilé
organisé sur la place, dans le
prolongement des marches de sa
magnifique boutique. Cet évènement
est un rendez-vous incontournable du
tout Megève qui permet d’admirer et
de découvrir les collections inédites qui seront disponibles l’hiver
suivant. Pour améliorer l’expérience client, la boutique d’accessoires
AALLARD est actuellement en cours de rénovation et sera dévoilée
pour la saison d’hiver. 148, place de l’église et 37, quai
du Prieuré - www.aallard.com

Confiserie

Les Flocons
de Neige
Pour offrir ou se faire plaisir, cette
confiserie en plein cœur de Megève,
vous accueille pour vous faire
découvrir le Flocon, chocolat praliné
enrobé d’une meringue. De fabrication
maison depuis 3 générations, cette
délicieuse douceur est devenue
une spécialité du Village. La tradition
se perpétue avec Sandrine, la
4ème génération, qui a ouvert un
magasin à Sallanches et propose ses réalisations de chocolats pour
les 2 boutiques ainsi que des pâtisseries, meringues, petits fours…
faits « maison ». Une sélection de gourmandises sucrées, de
fabrication artisanale, vous est également proposée : fruits
confits, nougats, confitures, caramels… Sans oublier un grand choix
de liqueurs... 133, rue Monseigneur Conseil - 04 50 21 20 10
et Chocola’Thé : 38, quai St Jacques - Sallanches
04 50 55 83 68

Astuce

Consommez malin !
Vous n’avez pas de combinaison de ski ? Vous ne souhaitez pas
encombrer vos valises ? Vous avez envie de la dernière tenue chic ? A
Megève cet hiver, louez vos vêtements de ski ! Oxygène, expert en
sports d’hiver depuis 1992, vous habille des pieds à la tête. À vous les
joies de la glisse dans des habits de lumière... www.oxygene.ski

www.la-canadienne.com
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Sallanches

Combloux - Sallanches

BB Plume

Le Coin Savoyard

BB Plume est une boutique de proximité, moderne et raffinée dédiée à
l’univers des bébés et des enfants. Chez BB Plume, les grandes marques

L’année 2019 marque les 200 ans de cet hôtel-restaurant familial ! Venez

côtoient les créateurs, le classique se marie à la fantaisie et à l’original,

découvrir l’atmosphère particulière qui règne dans cette vieille bâtisse

tout cela dans une ambiance douillette et décontractée. BB Plume vous

minutieusement décorée. 14 chambres douillettes au style typiquement alpin,

permet aussi de créer votre liste de naissance idéale ou votre liste de

un salon cosy avec de bons bouquins, un resto à la cuisine maison, aux saveurs

cadeaux parmi les jolies marques de vêtements (Petit Bateau, Paz

Meubles 3A
Roland Lang
Attentif aux nouvelles lectures de nos intérieurs, comme aux
tendances du design, Roland Lang, architecte d’intérieur,
propose des solutions pour chaque espace. Des canapés avec ou
sans angle, à la relaxation électrique ou non, habillés de tissus
d’éditeurs, des bibliothèques modulaires en matériaux, en
tailles, en couleurs. Pour les chambres, une literie de confort
pour une détente optimale. Marchand d’étoffes d’expérience,
le magasin 3A présente également nombre d’idées déco
(les transparents de Kartell, les luminaires de Slamp,
les créations de Zeus, etc…).
985, route du Fayet (à côté du Vieux Campeur) - Sallanches
04 50 58 11 98 - www.meubles3a.fr

de nos montagnes et d’ailleurs... Une échappée belle dans un endroit

Rodriguez, Patachou...), de linge et d’accessoires (Les Juliettes, Méri

authentique où la passion

Méri, lucioles...), de décoration ou encore de jeux d’éveil, des peluches

se transmet de génération

ou des doudous. Nous espérons que nos coups de cœur seront aussi les
vôtres... A très bientôt à la boutique. 89, rue du commerce - Sallanches
04 50 93 10 11 - www.facebook.com/BB.Plume - www.bbplume.com

Le Saint-Augustin

en génération !
Le petit +, les 200 ans

Le bistrot féminin de Sallanches

seront

Venez découvrir un univers cosy et une ambiance

furtifs et rigolos...

sereine au Saint-Augustin. Leïla vous accueille avec
ses plats du jour, tartes salées et desserts maison,
cuisinés avec des produits frais. Une nouvelle adresse
gourmande qui parle aux femmes où se côtoient une

marqués

plusieurs

clins

par
d’œil

300 Route de la Cry
Cuchet - Combloux
04 50 58 60 27

cuisine ouverte sur salle et un service soigné. Du petit
matin, au déjeuner jusqu’au thé de fin de journée,
profitez d’un temps de pause exquis. Ouvert du Mardi
au Samedi, de 8h à 18h - 92 rue du Mont Joly
Sallanches - 06 27 57 63 65

69 - Lyon 6
DELPOL
15, place Maréchal Lyautey
04 78 26 12 95
73 - Courchevel
L’ ATELIER
Rue Park City
04 79 55 27 90
73- Val Thorens
GO SPORT
CCial Le Caron
04 79 00 01 76
74 - Chamonix
PLANETBOOTS
141, rue Joseph Vallot
04 50 53 60 72
74 - Megève
DUVILLARD LAFFORGUE
147, rue Charles Feige
04 50 21 20 32

Saint-Gervais Mont-Blanc

News Saint-Gervais Mont-Blanc

Santa Fe
C’est au centre de Saint-Gervais Mont-Blanc que se
niche Santa Fe, une boutique de prêt-à-porter.
Caroline vous invite à découvrir sa collection Sun
Valley, une marque élégante et active. Le magasin
vous dévoile sa collection hommes et femmes. Les
lignes Sun Valley se distinguent par leur look
affirmé ainsi que par leur choix des matières, le tout
offrant aux produits une allure reconnaissable. Vous
trouverez un design avec un juste équilibre entre

Ski nature

confort et sobriété. Une adresse mode à ne pas

Le grand retour du ski de rando

manquer pour votre shopping ! 143 avenue du Mont
d’Arbois - 04 50 93 69 84

En partenariat avec le domaine skiable, Saint-Gervais
permet aux débutants de découvrir le ski de randonnée
en toute sécurité. Avec trois itinéraires balisés à proximité
du domaine skiable, les adeptes du ski sauvage pourront
démarrer en douceur. Les dénivelés ne dépassent pas
564 mètres. Et les mardis et vendredis, la piste des
Orgères est ouverte aux skieurs de randonnée de 17 à 21h.
Pour l’occasion, la piste est sécurisée, dégagée des engins
de damage. Et si besoin, les guides vous proposent des
séances d’initiation sur-mesure. www.saintgervais.com

Maison des Alpes
Une épicerie fine et de qualité dans
laquelle Gabriel vous conseille à travers

Art’Home

une large sélection des meilleurs fromages
des producteurs locaux, des charcuteries

C’est au cœur de Saint-Gervais-les-Bains

artisanales et produits des Alpes (France,

qu’ « Art’Home », vous donne rendez-vous

Italie, Suisse).

pour découvrir un univers tendance.

Pour parfaire vos apéritifs, découvrez une

Boutique incontournable du Mont-Blanc,
Emilie sélectionne avec goût des objets
insolites et une décoration dans l’air du
temps. Vous trouverez de belles marques
comme Moulin Roty pour vos enfants ou

sélection raffinée, entre caviar et truffes,
une vraie explosion de saveurs que vous pourrez emporter avec vous ! Un service traiteur fait
maison saura séduire vos papilles comme le saumon fumé sur place ou encore le foie gras,
ainsi qu’une cave de plus de 130 références de vins, grands crus et spiritueux. Venez découvrir

encore Durance pour parfaire vos

cette adresse haute en saveurs ! 71 avenue du Mont d’Arbois - 04 50 47 71 64

intérieurs. Emilie s’attache à proposer de

French Alps Market

l’artisanat local, un univers créatif qui
déborde d’authenticité et d’originalité
pour votre plus grand bonheur.
96 rue du Mont Blanc - 04 50 47 72 09

WorkShop surprenant et inédit spécialisé «Made
in Les Alpes», au cœur de Saint-Gervais. De
l’épicerie, en passant par la cave, la décoration, les
accessoires, les livres et autres surprises, vous
trouverez une vaste sélection de saveurs et savoirfaire toujours fidèle à notre engagement «Made In

Bien-être

Les Alpes». C’est également un site internet qui vous

69 / BRON

OPTIQUE BOURDEAU
BAULIEUX
5 rue de Verdun
04 78 26 71 39

69 / CRAPONNE

SOPHIE LAMY OPTIOCIEN

124 place Andrée-Marie Perrin
04 78 57 38 19

69 / SAINT-PRIEST

LE COMPTOIR DE L’OPTIQUE
40 rue Louis Braille
09 83 71 13 59

En 2018, les Thermes de Saint-Gervais Mont Blanc ont
prolongé l’histoire d’une saga commencée il y a plus de
200 ans. Ce lieu exceptionnel, nourri par l’eau venue des
sommets du massif du Mont Blanc, est aujourd’hui devenu
un des incontournables en matière de remise en forme.
Revisités avec talent, les Bains du Mont Blanc proposent
un retour aux sources avec une succession d’ateliers
autourdu trajet de l’eau thermale naturellement chaude.
Entre poésie et expériences sensorielles, laissez-vous
faire et retrouvez votre énergie vitale en douceur.
www.thermes-saint-gervais.com - 04 50 47 54 57
Par Catherine Claude

permettra de retrouver le meilleur des Alpes
© affiche publictaire du PLM/Paris-Lyon-Méditerranée : © Wagons-Lits Diffusion, Paris

L’ eau du Mont Blanc

Françaises ainsi que des informations touristiques
pour organiser votre séjour au cœur des Alpes
Françaises. Suivez nous sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer du meilleur des
Alpes Françaises ! 50 rue de la Comtesse - contact@frenchalpsmarket.com

Exposition « La montagne s’affiche »
A travers la présentation d’une sélection d’affiches issues des collections de la Maison forte de
Hautetour de Saint-Gervais, du Conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy, et du musée Alpin de
Chamonix, cette exposition retrace l’histoire des affiches anciennes de la Compagnie du PLM autour
d’une de ses grandes destinations, le Mont-Blanc. Elle met en regard le travail graphique des
grands affichistes du PLM avec l’histoire du chemin de fer, de l’arrivée du train dans la vallée
et de l’essor du tourisme qu’elle a engendrée. Exposition du 13 décembre 2018 au 28 avril 2019
Prix d’une entrée : 5€ / 3€50 - Maison forte de Hautetour

News Chamonix
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Plongeon

Mixité

Salus Per Aquam

Folie Douce
En ouvrant son premier hôtel à Chamonix, La Folie Douce donne un
sérieux coup de jeune à l’hôtellerie de montagne. Installé dans l’ancien
Palace Le Savoy, la Folie Douce Hotels investit l’espace avec un produit
qui s’inspire de l’esprit originel de La Folie Douce. 3 bâtiments,
3 gammes d’hébergement depuis l’Hostel (chambre et salle de bain pour
4 de type « bunk », à partir de 37 euros) jusqu’au Premium (chambres
doubles, triples et suites familiales à partir de 129 euros) en passant par
l’Access ( à partir de 69 euros). Et toujours, des espaces communs, de
la restauration et un sens de la fête reconnu par tous. Sans oublier les
good vibes avec Le Feel Good Club Sports & Spa, un endroit
complètement dans l’air du temps ! www.lafoliedoucehotels.com

Allure

Chez Afterski, tout est permis
Vous recherchez une Moncler des années 70 ou tout simplement le
vêtement qui a été porté par un grand nom du ski ou de la montagne ?
Direction Afterski ! Ce
magasin second hand vintage
est spécialisé dans les
vêtements et le matos de ski
et de montagne. Giovanna et
Elvire ont l’œil et leur
sélection est impitoyable. Le
résultat : on y trouve de tout
dans un excellent état.
L’histoire a commencé dans
un garage et aujourd’hui elle
coïncide avec une autre
manière de consommer. Ca
se visite comme un musée et au passage vous vous laissez tenter. L’endroit
est super sympa, vous pouvez bavarder, siroter un thé avec les filles ou
raconter vos histoires de jeunesse quand vous étiez la reine de la grimpe.
48, impasse des rhododendrons - Chamonix-Mont-Blanc.
Par Catherine Claude

L’eau soigne le corps, régénère l’esprit, calme la
fatigue pour apporter bien-être et calme intérieur.
En créant les centres QC Terme, les italiens
Andrea et Saverio Quadrio Curzio, en ont fait leur
devise. Chamonix QC Terme Chamonix est le
dixième centre d’une liste commencée en 1982 à
Bormio. Avec son architecture en bois de cèdre,
pierre et verre et ses 3000 mètres carrés dédiés
aux bains, l’endroit propose une trentaine
d’ateliers. Le top, les trois bassins dont un grand
à débordement avec vue imprenable sur les
aiguilles de Chamonix et le mont Blanc ». Et le
déjeuner sur la terrasse surplombant le centre.
QC Terme est ouvert été comme hiver. Et
franchement, on attend la neige qui va sublimer
cet endroit déjà magique ! 480, promenade du
Fori – Chamonix - www.qcterme.com

Food lab

Mart et Werner,
l’épicerie qui monte
A l’heure où chacun fait attention à la provenance
de ce qu’il mange, ce genre d’endroit est un mine
d’or. Jenny et Simon sélectionnent avec grand
soin tout ce qui se trouve dans leur épicerie au
cœur de Chamonix. Du porc noir de Bigorre aux
huiles de Bourgogne, des sirops subtils aux vins
biodynamiques, ils aiment le bon, et le naturel.
Les producteurs sont leurs amis. Tout comme les
créateurs d’objets originaux. Auparavant
restauratrice et sommelier, ces deux là sont
passionnés et adorent partager leurs coups de
cœur. www.mart-et-werner.com

Chamonix Mont-Blanc

ANNEMASSE
MAROQUINERIE JORDAN
1 rue Fernand David
04 50 38 08 80

PlanetBoots

BEYNOST
LE COMPTOIR DE LA MAROQUINERIE
chemin des Batterses
04 72 25 87 15

Spécialisé dans la chaussure depuis
1860, PlanetBoots apporte conseil
et expertise en plein cœur de
Chamonix. La boutique travaille

BOURG EN BRESSE
PREMIÈRE CLASSE
23 rue Pasteur
04 74 21 95 78

avec les marques les plus reconnues
telles que Adidas, Puma, Converse,
Vans, Victoria, New Balance,
A.S 98, Dr Martens, Manas, UGG…

ECHIROLLES
GL BAGS - galerie marchande
centre commercial Leclerc Comboire
04 38 49 06 95

Vous trouverez ainsi votre bonheur
et chaussure à votre pied, dans un
espace de plus de 140m 2 dédié à
votre shopping en famille. Sans plus attendre cet hiver, retrouver Didier, Marjorie et toute
l’équipe de chez PlanetBoots Chamonix, ou rendez-vous sur Facebook et Instagram pour

MONTELIMAR
L.A MAROQUINERIE
3 rue Roger Poyol
09 83 03 50 93

découvrir en avant première les nouveautés. Une adresse incontournable.

141 rue Joseph Vallot - 04 50 53 60 72
Facebook : PlanetBoots Chamonix / Instagram : planetboots_chamonix

TASSIN LA DEMI LUNE
BAGATELLE
6 place Pierre Vauboin
04 78 34 07 76

Bungalow
Passez le seuil de la boutique « Bungalow» et
entrez dans le monde de Charlie Adam,
un univers coloré, festif et chic !
Charlie Adam est un enfant de la vallée de
Chamonix, graphiste inspiré par les années 60,
James Bond, le yodel tyrolien et la musique
hawaïenne entre autres ! Vous serez séduits par
les tableaux, les affiches et les accessoires déco
pour la maison, les images de la montagne sont
interprétées avec humour et joie de vivre.
185 avenue Michel Croz (avenue de la Gare en
tyrolien chamoniard) - 04 50 21 18 31

Lucie F.
grands noms de la joaillerie : Fred,

Alpestransport
Limousine

dinh

Messika...

Alpestransport Limousine vous conduit

des créateurs comme Gigi Clozeau et

dans la région de Chamonix. Des voitures

Ginette NY et la découverte du mariage de

de luxe à votre disposition pour un voyage

l’or satiné, des pierres fines et des diamants

sur-mesure. Alpestransport Limousine

d’Olé Lynggaard pour les amoureuses des

vous propose ses services de trajets de

bijoux nature...

voyageurs avec chauffeur 24h/24 et 7 j/7 :

Rendez-vous au cœur de Chamonix pour

transferts aéroports, voiture privée,

découvrir cet écrin et vous faire plaisir.

liaison entre les stations de ski, service de nuit, transport de groupes (séminaires, mariages...). Un

15 rue Whymper - 04 50 90 74 86

personnel professionnel, entièrement qualifié et dévoué, qui assure un service fiable et de qualité

www.lucief.com

supérieure. La sécurité et le confort sont les maîtres mots d’Alpestransport Limousine. Voyagez

Avec Lucie F. découvrez une boutique
élégante qui propose les collections de
van,

Poiray,

Dodo,

confortablement. Où vous voulez – Selon vos besoins. 06 73 54 98 05 - alpestransport@gmail.com

Photo : Gregory Derkenne - mac-douglas.com

www.bungalowgraphics.com

Partez pour un voyage culinaire étonnant. La
carte du Comptoir Nordique est largement
inspirée par la Scandinavie : saumon, truite,
haddock et poissons fumés, légumes et plats
traditionnels sublimés par le Chef. On aime le
tarama d’oursin et le saumon bio aux fruits des
bois. Pour accompagner le tout, une eau
minérale Voss, une bière Skøll ou un godet de
vodka Absolut !

Un cocon au pied du Mont Blanc

Boutique Hôtel Le Morgane****

SYNTAGME - Crédit photo : Sémaphore and Co

Le Comptoir Nordique

Contact : 04 50 53 57 64.

A Chamonix, vous allez vous éblouir face au Mont Blanc ou au Brévent.
Depuis les 56 chambres du Boutique Hôtel Morgane, vous contemplez les
dernières lueurs du couchant avant de profiter de ce lieu très prisé des
amoureux de la montagne. Ici, tout est dédié au partage, à l’évasion et au
bien-être. Espaces partagés, concerts de jazz, expositions d’art, Spa Deep
Nature®, l’ambiance est à la relaxation. Situé au départ de l’Aiguille du
Midi, le Boutique Hôtel Morgane ajoute au confort la singularité d’une
déco scandinave à laquelle viennent s’ajouter les codes de la montagne
chers aux chamoniards.
Pack « bien-être » (hébergement, demi-pension, et un massage par jour et par
personne) à partir de 274 € par personne par nuit en chambre standard double.
www.morgane-hotel-chamonix.com

Par Catherine Claude

26 - VALENCE

VALENCE STYLO
1 avenue Pierre Semard - 04 75 44 10 37
38 - GRENOBLE

TRICHON STYLO

NOËL

Magie du chocolat

2 place de l’Étoile - 04 76 43 03 60
69 - LYON 2

CIGARESTORE - HABANOS SPECIALIST
23 rue Mercière - www.cigarestore.fr
73 - AIX LES BAINS

L’ECRIN D’AIX 73
9 place Carnot - 04 79 61 27 05
74 - ANNECY

GRENET SHOP
2 place Saint Maurice - 04 50 51 16 74
74 - ÉVIAN LES BAINS

BIJOUTERIE DEJEAN
70 rue Nationale - 04 50 75 25 52

LYON - PARIS
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

WWW.MANGERBOUGER.FR

Mode

2 ème session 2019
8-9 juillet,
26-27 août,
23-24 septembre,
24-25 octobre,
25-26 novembre,
16-17 décembre

Un cycle passionnant avec une
équipe de 5 coaches
aux approches inédites
et performantes

FORMATION MANAGEMENT

CYCLE FÉMININ

RÉVÉLATEUR
DE TALENTS

6 MOIS POUR DÉVÉLOPPER
VOTRE POTENTIEL ET VOTRE CARRIÈRE
2 jours par mois pendant 6 mois

numéro standard national

04 79 25 40 40 - www.cursus.fr

pour la matière a
décidé de la vocation
d’Anne Delaigle.
Depuis 25 ans,
elle imagine des
vêtements généreux
en peaux lainées,
cuirs et fourrures
pour envelopper les
femmes avec style.

En avant-première : la collection 2019-2020 Anne Delaigle
comportera une nouvelle gamme de manteaux et robes en
100 % cachemire et cachemire-laine-soie. Des matières nobles
sourcées auprès de l’entreprise française Dormeuil et fabriquées en
France, en Italie et en Angleterre. Une approche qualitative et
responsable que défend la créatrice. « L’approvisionnement très
contrôlé de toutes nos matières fait partie de nos valeurs », souligne
Anne Delaigle. Une ouverture cohérente de gamme avec des pièces
aux lignes fluides, aux longueurs affirmées, aux coupes actuelles et
aux beaux volumes, car « la générosité est essentielle pour moi,
notamment le fait de pouvoir se lover dans un manteau voluptueux et
réconfortant ».
Cet hiver, pour célébrer les 25 ans de la marque, les clientes retrouvent
le manteau Floride avec sa capuche XXL et sa laine bouclée. « Cette
pièce est celle par laquelle l’aventure a commencé ! », déclare la créatrice.
C’est en effet lors d’un salon réunissant toutes les tanneries à Bologne
en Italie qu’Anne Delaigle a un coup de cœur pour la légèreté de
l’agneau et découvre son « sens de la matière et du vêtement ».
Collaborant avec l’entreprise lyonnaise Brice Berger dédiée aux
vêtements pour hommes, elle lance une collection femme à son nom.
Son univers instinctif et audacieux plaît d’emblée. En 2007, elle
rachète la société, arrête la ligne homme et se consacre aux pièces
féminines : « On peut se permettre des créations plus originales, les
femmes fonctionnent au coup de cœur et elles connaissent et aiment la
mode ».
Son atelier est devenu showroom en 2017 afin de recevoir et conseiller
ses clientes. Cet hiver, les nouveaux manteaux bordés de fourrure,
peaux en agneau Mérinillo réversibles, mais aussi robes et pantalons
en cuir vont faire des heureuses.

Renault ZOE
100 % électrique
L’électrique pour tous

CRÉDIT PHOTO : ARNAUD TAQUET

DATES
1 ère session 2019
21-22 janvier,
11-12 février,
25-26 mars,
8-9 avril, 27-28 mai,
17-18 juin

©DMKF

Un coup
de foudre

Consommation : 133 Wh/km. Émissions de CO2 : 0 à l’usage, hors pièces d’usure.
300 kilomètres d’autonomie réelle confirmés en homologation WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).
renault.fr

23, rue Longue - Lyon 1 – 04 78 39 08 35.

Par Charlotte Pidou

DANS LE RÉSEAU RENAULT CENTRE-EST

Actus
Issone,
Atelier de Coiffure
Issone fête dix belles années
pleines
créations

d’expériences,
et

de

d’échanges.

Aujourd’hui avec une équipe
renouvelée Issone utilise toute son expérience pour créer des couleurs
et des coupes inspirées par les envies et le style de chacun. Dans un cocon à
l’abri des agitations quotidiennes chaque détail a son importance : de la
qualité de l’accueil, jusqu’aux boissons, la musique... Des produits qui
respectent votre chevelure sont privilégiés, une large gamme de colorations
de haute qualité qui peuvent s’étendre jusqu’aux colorations 100 % végétales
pour celles qui le désirent. Cette qualité se retrouve aussi dans les produits
choisis pour les soins esthétiques sur mesure. Issone c’est une équipe de belles
énergies. Sa philosophie : «bien vous comprendre pour mieux vous magnifier».
2, rue d’ Auvergne - Lyon 2 - 04 78 60 30 23 - www.issone.fr

Spa Lyon Plage
En quête de ressourcement
pour contrer les frimas de
la saison ? Découvrez à
Lyon l’un des plus grands city spas de France, le Spa Lyon Plage.
Vivez une expérience sensorielle exceptionnelle en profitant du
parcours d’hydromassages à ciel ouvert chauffé toute l’année à 37°,
ou encore de la piscine intérieure de 25m et son jacuzzi.
Une gamme complète d’installations de bien-être vous y attendent :
saunas et hammam, courts de tennis, salle de cardio-training, cours
collectifs... Bénéficiez également de l’expertise de notre Institut de
Beauté, avec nos gammes de produits 5 Mondes® et Shiseido®. Profitez
de nos espaces en toute quiétude : pour vos enfants, 2h de garderie vous
sont offertes à l’Espace Kids ! Chouchoutez vos proches pour les fêtes
avec nos coffrets cadeaux valables un an sur la boutique en ligne.
Ouvert 7/7j, dès 6h30 en semaine Parking privé gratuit.
Accès journées ou abonnements.
84, quai Joseph Gillet - Lyon 4 - 04 72 10 44 34
www.lyon-plage.com

Chanel chez Maier Joaillier
Jusqu’au 31 décembre, Chanel présente chez Maier Joaillier une sélection exclusive des ses créations
iconiques joaillères et horlogères. Du camélia, fleur fétiche de Gabrielle Chanel au motif matelassé de
la collection Coco Crush, ces pièces ouvrent les portes de l’univers de Gabrielle Chanel. A découvrir
chez Maier Joaillier : 101, rue du Président Edouard Herriot - Lyon 2 - 04 72 04 90 50 - www.maier.fr

26 - ST PAUL TROIS CHATEAUX
4 rue des Écoles
04 26 51 75 19
42 - LA TALAUDIERE

ANN’CHAUSS
4 Bis rue Mirabeau
04 77 53 14 11
42- RIVE DE GIER

BOUTIQUE BO’GOSSE
5 rue Jules Guesde
04 27 64 48 66
69 - LYON 6

JEAN ANTOINE CHAUSSEUR
56 cours Franklin Roosevelt
04 72 74 10 34

p ul l E m p re i nte e t ca g ou le E g l a nt in e 10 0 % c a ch em i re

BAMBOU CHAUSSURES

Gra nd H ôtel-Dieu - 15, Cour du Midi 69002 Lyon - www. m on ta g u t.com

Actus

Meubles 3A - Roland Lang

Hôtel Suisse
à Strasbourg
Idéalement situé au pied de la
cathédrale de Strasbourg, l’Hôtel Suisse
cultive des attraits qui ne laissent pas
les voyageurs insensibles : 25 chambres
différentes, de la mansarde avec vue

©CATHERINE MADANI

Le mobilier contemporain à Sallanches

splendide à la suite junior en passant par la chambre familiale, une décoration
reflétant l’histoire locale, avec du kelsch, typique tissu alsacien, et un
penchant pour la gourmandise. Pas étonnant, puisqu’il abrite depuis 10 ans
l’école de pâtisserie de Christohpe Felder, dont on retrouve le savoureux
kougelhof au petit-déjeuner et les pâtisseries au salon de thé le Café Suisse.
L’accueil au sein de cette maison du XVIIe siècle, estampillée 3 étoiles depuis
un an, est chaleureux. Après la rénovation complète des salles de bain, le
projet de climatisation est en cours. 2/4, rue de la Râpe, Strasbourg
03 88 35 22 11 - www.hotel-suisse.com et www.christophe-felder.com

Roland Lang fait partie d’une
génération d’architecte d’intérieur
qui ne reculent devant rien. Pour
preuve, chez Meubles 3A, l’équipe
du bureau d’études conçoit votre
décoration intérieure mais peut
aussi vous proposer les tissus,
meubles, luminaires qui en feront
un projet totalement abouti. Que
ce soit le fauteuil dernier né de la
collaboration Kartell/Starck ou les dernières créations de petits
fabricants dénichés par Roland Lang, de la pièce maitresse aux
petits prix, rien n’échappe à ce chercheur de pépites. 985, route
du Fayet (à côté du Vieux Campeur) - 74 700 Sallanches
04 50 58 11 98 - www.meubles3a.fr

Les objets du Canut et Les Gones
Le Canut & Les Gones, un livre où sont illustrés des milliers d’objets, des pendules, des tire-bouchons, des carafes,
des cendriers, des affiches, des ustensiles de cuisine, des spiritueux, des réclames… Retrouvez cet ouvrage-catalogue
dans le restaurant éponyme accueillant sur ses murs et étagères lesdits trésors. Franck Blanc s’est associé au graphiste
Hervé Krass pour réaliser ce bel objet, à l’image de l’ambiance de son restaurant.
29, rue de Belfort - Lyon 4 - 04 78 29 17 23 - www.lecanutetlesgones.com

C E N T R E D E B E AU T É L É A R O S E

5 rue Balland
01100 OYONNAX
04 74 76 49 27
DERMA CONCEPT

25 rue Joseph Brenier
38200 VIENNE
www.derma-concept.fr
I N S T I T U T O B E AU T É

74 rue Vendôme
69006 LYON
04 78 89 59 38
L’AT E L I E R AU F É M I N I N

3 rue Louis Juttet
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
04 74 71 17 06
E S PAC E F O R M E E T B E AU T É

5 rue Adrien Ligué
74100 ANNEMASSE
04 50 95 62 62

