GUIDE RÉALISÉ PAR
ISABELLE JACCAUD,
MIREILLE MONNIER,
CORINNE TRUAN
ET SYLVIE ULMANN

leGuide
SPÉCIAL NOËL

PHOTOS RÉALISÉES PAR
FRANÇOIS BUSSON

MONTAGN’ART, Martigny

LA CUISINE DU BONHEUR, Villeneuve

EDU’S COFFEE & CLOTHES, Bienne

UNE BELLE JOURNÉE, Saint-Imier

100
adresses
cadeaux

FRICOTE, Lausanne

HEIDI.COM, Neuchâtel

L’H’ETRE, Genève

ARGILE, Vevey

leGuide

GENÈVE

CAROUGE

Coup de ❤: les chaussettes
japonaises Anonymous ISM,
teintes à l’indigo naturel.

VALMANDIN

Accessoires 100% filles

Couleur café

Belles peaux

CHRIS MURNER

L’Antre-Peaux
Rue Ancienne 43
022 342 72 25
www.chrismurner.ch
lu 13 h 30-19 h, ma-ve 10-19 h,
sa 10-17 h
Sacs, pochettes, trousses, portemonnaies, la maroquinière
Chris Murner imagine et crée
ces pièces uniques dans son
atelier situé juste derrière la
boutique. Cette passionnée va
chercher ses superbes peaux
en Italie et en France.
Coup de ❤: les Tétraèdres,
des pochettes originales façon
berlingot chic.

Le roi des accessoires

POP AND CHIC

Rue Ancienne 32
022 342 72 77
www.popandchic.ch
ma, je, ve 10 h-18 h 30, me 1012 h et 13 h 30-18 h 30, sa 10-17 h
Ici, vous dénicherez de quoi
accessoiriser vos tenues et votre
home sweet home. Point commun: de belles matières et des
marques originales, comme les
couverts colorés de Sabre ou les
vases-ampoules de Serax.
Coup de ❤: la loupiote de sac,
un galet qui s’allume automatiquement quand on farfouille
dans sa besace.

Tout pour le thé

BETJEMAN & BARTON
Rue Saint-Joseph 35
022 301 20 30
www.barton.ch
Bien-être

Enfants

LE GRAND MAGASIN

GENÈVE
Nécessaires accessoires

L’H’ETRE

Rue des Chaudronniers 5
022 311 03 70
www.hetre.ch
lu 12 h-18 h 30,
ma-ve 10 h-18 h 30,
sa 10-17 h
Des écharpes en cachemire,
des porte-monnaies et des
trousses made in Europe ainsi
lu 14 h-18 h 30, ma, je 9 h 3012 h 30 et 14 h-18 h 30, me, ve
9 h 30-18 h 30, sa 9 h-17 h 30
Depuis vingt ans, cette boutique
régale ses fans de ses 135 sortes
de thés. On y trouve aussi de
quoi servir le breuvage ainsi que
de quoi l’accompagner – chocolats et biscuits, y compris sans
gluten et sans sucre.
Coup de ❤: le fameux thé des
Invités.

GENÈVE

Pour les nippophiles

TOKYONAMA

Rue de Carouge 75
022 321 88 89
www.tokyonama.ch
me-ve 12-19 h, sa 11-18 h
De la vaisselle, du thé, des
tissus, des kokeshi et même du
saké, le tout importé directement du Japon. Les plus jeunes
apprécieront les gadgets à l’effigie des personnages des studios
Ghibli et les ministickers trop
kawaii, comme on dit à Tokyo.
Coup de ❤: les tenugui. On
utilise ces belles étoffes à tout
faire aussi bien comme linge
que pour décorer un mur!

Déco, objets

Mode

Saveurs

que des bijoux de créatrices
dont une bonne partie sont
Suissesses, telle est la formule
d'Emmanuelle et Cristiana qui
proposent aussi (depuis près
de vingt ans...) une belle sélection d’articles de papeterie.
Coup de ❤: les porte-monnaies tout simples, en beau
cuir souple, disponibles dans
une foule de couleurs, dont
un magnifique argenté.

Ambiance scandinave

LES 3 PINCES

Boulevard du Pont-d’Arve 19
022 321 23 27
www.les3pinces.ch
lu-ve 10 h-18 h 30, sa 10-17 h
Un concept store pour faire plaisir aux petits (jouets vintage ou
en bois) comme aux grands. Les
esthètes apprécieront écharpes,
saladiers en bambou et luminaires originaux; les gourmets,
la sélection de chocolats maison
ainsi que les tapenades et sauces
en tout genre.
Coup de ❤: les polaires plissées
de Design House Stockholm.

Mode 100% hommes

MONSIEUR ALAIN

Boulevard Saint-Georges 63
078 717 25 50
www.monsieuralain.ch
ma-ve 11-19 h, sa 10-18 h
L’antenne genevoise de cette
boutique lausannoise 100%
hommes vient d’ouvrir, avec
ses belles pièces basiques et
ses accessoires chics. Echarpes,
bonnets, gants et les sacs
Brooks, taillés pour le vélo, ou
Qwstion, des modèles multifonctions made in Zurich.

Boulevard Saint-Georges 59
022 321 10 21
www.legrandmagasin.ch
ma-ve 11 h-18 h 30, sa 11-17 h
Une échoppe cosy spécialisée
dans les vêtements et accessoires de marques exclusives,
principalement pour femmes.
De Momoni à 5 octobre en
passant par Un Chic Fou. Plus
ésotériques, les jolis flacons
d’huiles Aura-Soma, qui font du
bien au corps et à l’âme.
Coup de ❤: les foulards Meilleur Ami, une marque masculine dont les filles apprécient les
imprimés sobres et élégants.

Tout pour la maison

LA 3e MAIN

Rue Verdaine 10
022 310 56 66
www.la3main.ch
lu 13-19 h, ma-ve 10-19 h,
sa 10-18 h
«Un magasin de coups de
cœur», voilà l’idée de ce
concept store basé en vieille
ville depuis dix ans. Une sélection aussi pointue qu’impressionnante comprenant vaisselle,
luminaires, meubles et gadgets
intelligents.
Coup de ❤: les robots vintage
en métal.

Bonne œuvre

CREATURE

Belles céramiques

Rue du Nant 27
www.creature.ch
(boutique en ligne)
lu-ve 8 h 30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
Une trentaine de produits, des
sacs aux transats en passant par
une multitude d’accessoires en
bâche et oriflammes recyclées
ainsi qu’en chambres à air, réalisés sur place par des femmes
en réinsertion. Chaque pièce est
unique, bien sûr, et increvable.
Coup de ❤: les sacs à commissions ultralégers, qui se replient
dans leur pochette.

Belles odeurs

AUTOUR DU BAIN
Rue Saint-Joseph 12
022 300 52 73
www.autourdubain.com
ma-ve 10 h 30-18 h 30,
sa 10-17 h
Un coin de paradis pour les
fans de couture, de tapisserie et
de broderie. Boutons, rubans,
fils, passementeries, ciseaux et
modèles, il y a de quoi satisfaire
toutes les envies de création
textile.
Coup de ❤: les kits à broder au
point de croix.

100% kids

LE CARROUSEL

Rue de la Corraterie 16
022 310 40 90
lu 13 h-18 h 30, ma-ve 9 h 3018 h 30, sa 10 h-17 h 30
Des maisons de poupée, des
théâtres de marionnettes, des
toupies en métal, des minivoitures de course parfaites à recycler en déco… De quoi détourner
vos rejetons, un moment au
moins, de leurs tablettes!
Coup de ❤: Cuburo, les jeux de
billes en bois à construire.

A vos aiguilles

MERCERIE CATHERINE B

Rue de la Cité 17
022 310 77 79
lu 14-18 h, ma-ve 10-18 h,
sa 10-17 h

ASTIER DE VILLATTE
CHEZ GALLI

CAROUGE

Pour les cuistots

TIP’S

PHOTOS: FRANÇOIS BUSSON

Rue Ancienne 46
022 547 18 91
www.valmandin.ch
ma, je, ve 9 h-17 h 15,
sa 9 h-17 h 15
Une échoppe pour faire plaisir
aux amateurs de ristretti
comme de cafés turc, des machines aux tasses en passant par
les bouilloires et les grains. Ces
derniers, torréfiés avec amour à
Satigny, sont moulus sur place.
Coup de ❤: la cafetière turque
design qui passe même sur la
cuisinière à induction.

dessiner. Côté peaux, des
trousses, des pochettes pour le
voyage et des microrépertoires.
Coup de ❤: les trousses garnies
de crayons de couleur qui
donnent envie de se mettre
au dessin.

Grand-Rue 19
022 810 40 00
lu 11 h-18 h 30, ma-ve 10 h18 h 30, sa 10 h-17 h 30
Des objets de grandes marques
ou de jeunes designers
à la fois utiles, beaux et
de qualité, qui raviront les fans
de cuisine, tant aux fourneaux
qu'à table.
Coup de ❤: les casse-noix
Drosselmeyer, noir ou rouge.

Ça sent beau dans l'échoppe
de Roxane Ferron. Au menu,
des produits maison 100%
naturels: savons à la coupe,
huiles aux parfums délicats,
laits pour le corps, «pâtisseries» de bain, gamme pour
hommes… Ainsi que des ser-

Senteurs chics

THEODORA

Grand-Rue 38
022 310 38 75
www.parfumerietheodora.com
lu-ve 10-19 h, sa 10-18 h
Depuis 2005, cette parfumerie ultrapointue déniche
des odeurs exclusives. Au
programme, Frédéric Malle,
Diptyque et Santa Maria
Novella, pour ne citer que les
plus connues. Les senteurs se
déclinent en flacons ainsi qu’en
cosmétiques ou en bougies.
Coup de ❤: une belle bougie
parfumée de la maison.

Papiers élégants

BOOKBINDERS DESIGN

Rue de la Fontaine 15
022 301 64 50
www.bookbindersdesign.ch

viettes, des peignoirs ultraconfortables et des trousses
aux motifs originaux.
Coup de ❤: les fondants,
sortes de cupcakes délicatement parfumés, à utiliser dans le bain ou sous la
douche.
ma-ve 10-19 h, sa 10-18 h
Cette marque suédoise propose
des carnets, agendas, boîtes et
albums de photos de toutes les
tailles et de toutes les couleurs,
habillés de papier ou de tissu
dans un esprit cosy tout à fait
de saison. On trouve aussi dans
cette chaleureuse boutique des
stylos et des sacs.
Coup de ❤: les boîtes en carton
parfaites pour tout ranger.

Papeterie à l’italienne

FABRIANO

Rue de Rive 20
022 810 10 20
lu-me, ve 9 h 30-19 h, je 9 h 3020 h, sa 9 h 30-18 h
De beaux articles en papier et
en cuir made in Italy multicolores et toujours très élégants.
Agendas, cartes, répertoires,
et même du matériel pour

Place du Bourg-de-Four 9
022 818 39 99
lu-ve 9 h 30-19 h,
sa 10 h-17 h 30
C’est au sous-sol de ce magasin
de déco que se cache le corner
du fameux céramiste parisien
Astier de Villatte. Ses créations,
réalisées à la main par d’anciens
moines, ont un petit air à la fois
vintage et contemporain qui les
rend totalement de saison.
Coup de ❤: le produit à vaisselle au poivre.

Thé bridé

TSCHIN-TA-NI

Rue Verdaine 5
022 311 65 00
lu 14 h-18 h 30, ma-ve 9 h 1518 h 30, sa 9 h 15-17 h
MetroShopping Cornavin,
022 732 93 72
lu-ve 9-19 h, sa 9-17 h
Ce spécialiste du thé à l’asiatique
en propose une foule de toutes
les couleurs, en provenance
de Chine, du Japon, de Corée,
d’Inde et même d’Afrique, plus
un incroyable choix de théières
en fonte iwachu et de magnifiques tasses en porcelaine.
Coup de ❤: l’incontournable et
divin thé de Noël noir, à emballer dans une belle boîte.
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LAUSANNE

Tout pour son chez-soi

CARAMEL BEURRE SALÉ

Rue du Flon 12
021 311 46 26
www.caramel-beurre-sale.ch
lu-ve 9 h 30-19 h,
sa 9 h 30-18 h
Ce concept store est une
mine de trouvailles pour
vos étrennes: des produits
d’épicerie Nicolas Vahé, des
bougies La belle mèche ou
Mademoiselle Lulubelle,
des bijoux fantaisie, des
produits de beauté Meraki ou
Monk&Anna, des thés P&T...
et, en exclusivité mondiale,
les mugs et autres objets «à
message» Confidentielles.
Coup de ❤: les très originales
planchettes pour présenter
l’apéro d’Ard’Time.

Place de la Cathédrale 5A
021 558 31 12
www.lasonnette.ch
me-ve 12-19 h, sa 12-18 h
Des créateurs cosmopolites
de petits meubles vintage,
céramiques, BD, bijoux,
illustrations, tirages photo
originaux, foulards, bidules
rigolos, sculptures… bref, de
l’art sous toutes ses formes,
pour tous les goûts et tous les
budgets.
Bien-être

Enfants

Une mine d’idées

Rue Centrale 31
021 311 55 91
www.serenite.ch
lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve
10 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30,
sa 10-17 h
Dans cette petite boutique se
cachent des trésors: thés,
théières, bols, bentos, kimonos et
d’adorables petits porte-bonheur
à distribuer généreusement
autour de vous.
Coup de ❤: les yukata,
des kimonos légers en coton.

Rue du Lac 32
021 922 23 81
lu 14 h-18 h 30, ma-ve
10 h-18 h 30, sa 10-17 h
La boutique a été entièrement
rénovée il y a deux ans et propose désormais, dans un cadre
blanc et frais avec sol en bois,
toutes les trouvailles ramenées
par Valérie Jobin lors de ses
périples. Flocons en papier du
Japon à coller sur les vitres,
plaids aux teintes douces de
Norvège, lampes italiennes…
On y trouve un cadeau pour
chacun en commençant par
soi-même!

MA & MANKA

Place du Port 1, Ouchy
021 601 27 73
lu-sa 10-19 h
Accueil aimable dans ce lieu
fréquenté particulièrement
par les touristes. Vous y trouverez bien sûr de l’artisanat
suisse avec les célèbres poyas
en papier découpé, mais
surtout des bijoux originaux
de créatrices suisse, italienne
ou polonaise, des sacs, des
foulards…
Coup de ❤: les sacs fourretout en coton enduit transformables en sacs à dos pensés
et confectionnés par Gabriela,
la patronne.

VEVEY
Porcelaines uniques

ARGILE
Rue du Simplon 30
021 922 62 53
www.atelier-argile.ch
lu-ve 9-12 h et
14-17 h
Coup de ❤: les lampes en
matériaux de récup pleines
d’humour et de poésie
de Super Alu.

Délices ibériques

LA RUCHE CATALANE

Rue Caroline 12
078 635 13 68
www.laruchecatalane.com
lu, me, je, ve 8 h-18 h 30,
ma 8-15 h, sa 8 h-17 h 30
Cette microboutique offre
tous les produits issus du travail des abeilles: gelée royale,
propolis, mais surtout miel.
Douze sortes exactement,
mis en pots par un petit producteur, Mel Morató, de Folgueroles, dans la province de
Barcelone. Et en saison, si les
conditions sont bonnes, des

Déco, objets

Mode

Saveurs

Faire d’une pierre deux coups:
en offrant des céramiques
faites à la main, et donc
uniques, créées dans l’atelier
qui jouxte la boutique par
des personnes handicapées
encadrées par Rachel (photo)
et Mireille. Bols, théières,
truffes noires et blanches,
fraîches, venant de Vic, au
cœur de la Catalogne.
Coup de ❤: le miel de thym,
autant pour sa saveur que pour
ses bienfaits.

Senteurs exquises

PHILIPPE K

Rue Beau-Séjour 15
021 312 07 07
www.philippek.com
ma-ve 10 h-18 h 30,
sa 10-18 h
Philippe Cart vous ouvre les
portes secrètes de la haute
parfumerie avec passion et
simplicité. Dans cet espace
élégant et chaleureux, vous
trouverez une sélection
de parfums de qualité
exceptionnelle (à des prix
comparables aux grandes

saladiers, tasses, les différentes
pièces et collections dans une
gamme de couleurs chatoyantes sont remarquables et
supportent le lave-vaisselle.
Coup de ❤: les petits bols
Un point c’est tout, trop
craquants.
marques du commerce),
des savons… Egalement des
cours pour entrer dans cet
univers fascinant et des
consultations personnalisées
pour découvrir votre identité
olfactive. Une belle rencontre!
Coup de ❤: inspiré par le Sri
Lanka, son parfum d’intérieur,
sous forme de bougie, est une
invitation au voyage.

Trésors pour nos trésors

NUAGE

Rats de bibliothèque

BELPHÉGOR

Boulevard de Grancy 10
021 616 95 93
www.bdbelphegor.ch
lu, ma, je, ve 10 h-12 h 15 et
14-19 h, me 15-19 h, sa 10-17 h
Une librairie où il fait bon
flâner et fouiner. On y trouve
un grand choix de BD neuves,
anciennes et d’occasion, des

PHOTOS: FRANÇOIS BUSSON

LA SONNETTE

Le Japon à votre porte

Artisanat cosmopolite

L’ATTRIBUT D’IRIS

Un brin de beauté

bougies parfumées, une
multitude de cœurs, du mobilier en bois, des bouillottes
douillettes, place à l’esprit
cocooning!
Coup de ❤: le plaid décoré
d’un cerf, pour prétendre
qu’on est au chalet.

BALTHAZAR

SÉRÉNITÉ

Comme dans un jardin
Rue de la Mercerie 20
078 732 48 62
www.attribut-iris.ch
lu 13 h-18 h 30, ma-ve
11 h-18 h 30, sa 10 h-17 h 30
Parsemée de plantes, la petite
boutique de Julie Stoudmann
présente des articles pour la
déco, des sels de bain, des
bijoux de créateurs suisses,
des sacs. Entre autres ceux
de la marque Fèna imaginés
et entièrement fabriqués à
la main en cuir écologique
à Lausanne, ainsi que bien
d’autres trouvailles d’un goût
exquis.
Coup de ❤: les très élégants
cols Claude, en soie, d’Andrée
Sorant, pour changer de la
cravate et du nœud papillon.

livres pour enfants ainsi que
des figurines et statuettes
de nos héros préférés, des
affiches et des sérigraphies.
Coup de ❤: La gargouille qui
partait en vadrouille, de Joris
Chamblain et Lucile Thibaudier, Ed. de la Gouttière.

Rue Marterey 74
021 311 48 25
www.nuagelausanne.ch
lu-ve 10-18 h, sa 9 h 30-17 h 30
Ce nouveau concept store
dédié aux enfants a ouvert
ses portes il y a dix-huit mois.
Outre des habits de qualité
pour les 0 à 14 ans, on y trouve
une multitude de jeux et de
jouets originaux et sympas.
Coup de ❤: un déguisement
peau d’ours polaire, qui peut
aussi servir de couverture et
de tapis de sol.

LAUSANNE
La déco selon Marie

FRICOTE

Rue Marterey 19
021 311 90 80
www.fricote.ch
ma-ve 12 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-17 h
Même si l’adresse a changé,
la boutique de Marie Oliveira
est restée la même, en plus

Régalons-nous

PIGNON SUR RUE

Rue Grand-Saint-Jean 19
021 311 26 96
www.pignon-sur-rue.ch
ma-ve 10 h-18 h 30,
sa 9 h 30-17 h 30
Valérie et Barbara aiment les
bonnes choses et nous font
partager leurs trouvailles.
Délices de petits producteurs
d’ici et d’ailleurs, produits
de qualité. Dans cette
épicerie fine vous trouverez
forcément de quoi gâter les
papilles de vos amis et de
votre famille.
Coup de ❤: le caviar «with
life» Kasperskian, produit en
Valais.

LUTRY

Chez la p’tite souris

MA LITTLEPICERIE

Place de la Couronne
021 791 64 30
www.lilliandco.ch
ma-ve 9 h 30-12 h et 14-18 h
(fermé le jeudi après-midi),
sa 10-13 h
Ma Littlepicerie, anciennement Lilli & Co, n’a absolument rien d’un magasin

spacieuse. On y trouve
toujours les objets déco de
créateurs suisses et scandinaves, de la vaisselle originale, des produits d’épicerie
fine comme les confitures
d’Anne-Sophie Pic, les thés
Think Thees et plein d’autres
gourmandises.
Coup de ❤: les bougeoirs
Bengt & Lotta.
d’alimentation. En passant le
seuil de la boutique, on entre
dans un monde de légèreté, de pureté et de poésie
propres à l’enfance. Ici vous
attendent robes de princesse,
boîtes à musique, bavoirs, le
monde des fées, des lapins
coussins tendres et rigolos,
des bijoux pour les petites
filles et mille et une petites
attentions.
Coup de ❤: les boîtes souris
fée des dents, de Maileg, pour
échanger les dents de lait
contre une petite pièce.

VEVEY

Trouvailles d’antan

UN AMOUR VACHE,
UN AMOUR TENDRE

Rue des Deux-Marchés 3
021 922 33 13
www.amourvacheamour
tendre.ch
ma-ve 10-12 h et 14 h-18 h 30,
sa 10-17 h
Plongée dans cet espace
chaleureux à la recherche
des bons moments d’antan.
Du lien de serviette en forme
de vache au torchon en lin
épuré, en passant par des

Coup de ❤: la lampe globe
épurée, créée par des Danois,
qui permet de réviser sa
géographie et de lire grâce
à sa douce lumière.

Le paradis du gastronome

L’AIR DU TEMPS

Rue des Deux-Marchés 25
021 922 23 03
www.lairdutemps.ch
ma-ve 9 h-12 h 30 et 13 h 4518 h 30, sa 8 h 30-17 h
Pour se mettre l’eau à la
bouche, rien ne vaut une virée
à L’Air du Temps qui fera saliver avec ses jolies rangées de
conserves et de pots de confitures appétissantes, son grand
choix de 100 thés, ses produits
goûteux et ses accessoires
originaux, sans oublier ses vins
et champagnes.
Coup de ❤: le thé Mariage
Frères aux marrons glacés,
le favori de tante Mado.

Histoire de sacs

BIMBAMBAG

Rue des Moulins 25
079 696 54 80
www.bimbambag.ch
lu-ve 10-18 h
Trousses, cabas avec anses,
besaces, les sacs en toile cirée
et bâche de BimBamBag en ▷
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jettent avec leurs motifs variés,
tantôt rigolos ou plus design,
avec des collections aux coloris
de saison. A chacun de se les
approprier en y ajoutant une
grosse étiquette fixée avec un
velcro avec un mot pour customiser son achat: VIP, Vide ton
sac ou Youpi!
Coup de ❤: le sac Célestine,
pratique pour y transporter des
dossiers format A4.

du Laos, du Népal et de Thaïlande. Luminaires, tissus, objets
déco, tout est réalisé à la main,
dans des matières nobles.
Coup de ❤: des boules pour le
sapin en bois d’acacia.

Blondes ou brunes

LA CAVE À BIÈRES

Rue du Valentin 7
077 455 98 06
Facebook: La Cave à Bières
me-ve 14 h-18 h 30, sa 10-17 h
Plus de 400 sortes de bières
artisanales sont en vente dans
cette boutique située à deux
pas de la vieille ville, dont une
centaine de bières suisses. Parmi les découvertes de la Cave,
une place toute particulière est
dédiée à la Brasserie du Temps,
qui produit sept ou huit bières
dans la région de la Broye.
Coup de ❤: les jolis coffretscadeaux du magasin avec
quatre bières au choix. Classe!

MORGES

Fragrances divines

KOKYM

100% gamins

JOUETS AU PETIT BOIS

Grand-Rue 26
021 803 60 24
www.jouetsaupetitbois.ch
ma-ve 9 h 30-12 h et
14 h-18 h 30, sa 9 h 30-17 h
Sitôt franchi le seuil de cet
espace niché dans la zone
piétonne, on craque pour les
poupées en tissu à la bonne
bouille, une myriade de jeux
de société, les lampes de chevet
de formes marrantes, les
peluches attendrissantes.
Coup de ❤: le cheval à bascule
en bois avec la crinière en laine
blonde.

Spécial fines bouches

MA P’TITE FOLIE

Grand-Rue 39
021 801 26 64
maptitefolie-morges.ch
ma-ve 9 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-17 h
Cette épicerie fine, qui propose
aussi des ateliers de décoraBien-être

Enfants

Terroir vaudois

LA FERME

Rue de la Plaine 15
024 425 66 56
www.lafermeyverdon.ch
lu 14 h-18 h 30, ma-ve
8 h 30-12 h 15 et 14 h-18 h 30,
sa 8 h 30 h-17 h
Avec 110 artisans vaudois qui
fournissent le meilleur de
leurs produits, c’est sûr, la
Ferme est le lieu idéal pour les
amateurs de cadeaux nature.
Miels, confitures bios, pâtes

VILLENEUVE
Tout sur les confitures

La boutique de rêve pour tout
amateur de douceurs et de
tartines originales ou classiques, parfumées, voire sans
sucre! On se pourlèche les
babines en regardant l’armée
de pots concoctés par Mirjam

Prêtre: pommes sauvages
et cannelle, pétales de rose,
gingembre, kiwis et oranges
sanguines, pêches de vigne
et bien d’autres, miam!
Coup de ❤: la confiture de lait
à la fleur de sel.

tion, fait la part belle part aux
produits gourmands tels que
pains d’épice, les douceurs de
chez Rochat, confitures artisanales, sirops, bâtons de vanille
et autres délicatesses.
Coup de ❤: de jolies boîtes de
sardines goûteuses.

Signets en forme de crocodile, jeux à l’ancienne, tasses
humoristiques, impossible de
franchir le seuil de la Java sans
avoir le sourire aux lèvres.
Coup de ❤: les thés de la
marque Quai Sud, comme le
thé vanille aux fruits rouges.

NYON

Paradis des gosses

jouets et de bricolages, sans
parler d’un coin jeux pour se
dégourdir les jambes. Petit
rayon adultes pour les parents
qui accompagnent leur progéniture.
Coup de ❤: le joli livre-CD
Farces et attrapes, un conte
musical loufoque, illustré par
Albertine.

LA JAVA BLEUE

Grand-Rue 26
022 362 15 14
Facebook: Librairie
Gaspard le Canard
ma-ve 9 h 30-12 h 15 et
13 h 45-18 h, sa 9 h 30-16 h 30
Dans ce royaume dédié aux
enfants (et même pourvu d’un
coin ados), on fait le plein de
livres sélectionnés avec amour
par les libraires, mais aussi de

LA CUISINE DU BONHEUR

Grand-Rue 3
021 960 25 27
www.lacuisine-dubonheur.ch
je-ve 10-12 h et 14 h-18 h 30,
sa 10-17 h

Objets décalés
Rue du Collège 19
022 362 48 30
Facebook: La Java Bleue
ma-ve 10-19 h, sa 10-18 h
Ambiance colorée dans ce
bric-à-brac joyeux où les infuseurs à thé prennent la forme
d’une baleine, d’un scaphandrier ou d’un sous-marin.
Pas de limites à l’imagination!

Déco, objets

Mode

Saveurs

LIBRAIRIE
GASPARD LE CANARD

YVERDON

Artisanat d’Orient

SUD-EST

Rue du Milieu 34
024 425 11 90
www.sud-est.biz
lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve 1012 h et 14 h-18 h 30, sa 9-17 h
Une boutique dépaysante qui
travaille dans un esprit éthique
avec des artisans d’Indonésie,

PHOTO: FRANÇOIS BUSSON

Grand-Rue 12
(également à Fribourg)
021 801 65 54
www.kokym.ch
lu 14-18 h, ma-ve 9 h 3012 h 30 et 14-18 h, sa 9-17 h
Dans ce royaume de la beauté
au naturel, on fait le plein de
savons artisanaux et écologiques, de produits pour le
corps et, surtout, on reçoit
des conseils pour choisir son
parfum, selon ses senteurs ou
parfums de marques préférés.
Coup de ❤: les bougies
parfumées artisanales 100% à
base de cire de colza et d’huiles
essentielles.

artisanales, vins, kirsch... la
palette ravit les papilles. Pour
les becs à sucre, on citera les
truffes, le nougat, les caramels,
la raisinée, les bricelets et les
spécialités de Barbara Demont.
Tout un programme.
Coup de ❤: les panierscadeaux, à composer soi-même
ou à emporter déjà emballés.

MONTREUX
Déco pour petiots

MARRE DES ÉPINARDS

Avenue des Alpes 50
021 963 27 53
www.marredesepinards.ch
je 14-18 h, ve 10-12 h
et 14-18 h, sa 10-18 h
Des meubles et de la décoration pour les tout-petits et
pour les plus grands aussi,
comme ce mobilier enfants des
années 1950 à 1970, poncé et
ciré avec un produit biologique. Des jouets en bois, des
affiches, des coffrets à trésors,
des lits cabanes…
Coup de ❤: les tapis
marocains, réalisés avec
des morceaux de tissus
noués un par un.

ÉCHALLENS
Cadeaux cosy

DÉTOUR

Place du Marché 3
021 881 50 69

Facebook: Boutique Détour
ma-ve 9-12 h et 14 h-18 h 30,
sa 9 h-12 h 30 et
13 h 30-16 h 30
Jolies cartes, objets déco,
fameuses boîtes de rangement
de la marque Derrière la porte,
bijoux craquants, cosmétiques
naturels, la boutique mérite
vraiment le détour! Impossible
de ressortir de cet espace cosy
sans avoir trouvé le cadeau
original que l’on cherchait
pour celui ou celle qui a tout.
Coup de ❤: une belle bougie
parfumée Kaptus Nature à la
cire de soja 100% naturelle,
élaborée en Suisse.

CULLY

Bijoux pour toutes

TEMPLE 25

Rue du Temple 25
076 589 87 27
www.temple25.ch
lu, me, ve 10-12 h
et 14 h-18 h 30
Le Temple 25, c’est à la fois
un atelier de confection sur
mesure, une boutique d’accessoires de créateurs locaux et un
lieu pour suivre des cours de
couture. Parmi l’artisanat exposé, on y trouve bon nombre de
bijoux, qu’ils soient en perles,
en pierres précieuses ou en
céramique, pour tous les styles,
du plus sage au plus déjanté.
Coup de ❤: les petits sacs
en cuir signés Fèna, garantie

d’un traitement écologique en
tannerie.

CHEXBRES

Magazines et créateurs

SÉRENDIPITÉ

Grand-Rue 6
www.serendipite.ch
ma-ve 11-18 h, sa 10-17 h
Cette boutique nichée dans
le village, au cœur de Lavaux,
est réputée pour son choix
étonnant de magazines lifestyle du monde entier: plus de
180 titres! Les curieux se rueront dans le coin épicerie fine
avec des produits gourmands
et un espace de vente dédié à la
création suisse, où les artistes
exposent leurs œuvres le
temps d’une saison.
Coup de ❤: un des nombreux
calendriers originaux, celui de
Flow par exemple.
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BERNE - JURA

100% déjanté

YAMATUTI

Aarbergergasse 16-18
031 318 26 56
www.yamatuti.ch
lu-me 10 h-18 h 30, je 10-21 h,
sa 10-17 h
Toile cirée à motifs, pastilles
qui mettent de bon poil ou
vaisselle rose vif, la gamme de
ce concept store est aussi gaie
et vitaminée qu’éclectique!
Mention très bien pour la
partie enfants, qui propose des
vêtements ainsi que des jouets
d’antan et de la déco.
Coup de ❤: la vaisselle
vintage.

Objets et fringues

KITCHENER

Aarbergergasse 40
031 327 13 30
lu 12 h-18 h 30, ma, me, ve
10 h-18 h 30, je 10-21 h,
sa 9-17 h
Des vêtements, des accessoires, dont une partie est
réalisée en Suisse et, au
premier étage, une sélection
d’articles pointus, où les
guides de voyage branchés
voisinent avec les mini-instruments d’écriture Kaweco,
la vaisselle en émail Falcon,
des bavoirs et des sacs à
motifs rigolos…
Coup de ❤: les Dymo Label
it, pour réaliser des étiquettes
de toutes les couleurs comme
dans les années 1970!

Vintage et design

FIZZEN

Ryffligässchen 13
031 311 11 16
Quatre adresses en Suisse alémanique, www.fizzen.ch
lu-me, ve 10 h-18 h 30,
je 10-21 h, sa 10-17 h
Un mélange unique de fringues et d’accessoires neufs
et vintage, et des objets pour
la maison signés Hay, Ferm
Living ou Lomo. Chouette
sélection de bijoux, dont les
fameuses montres Cluse,
et une belle gamme de sacs
à prix abordables.
Coup de ❤: les bougies en
forme d’animaux en origami
signées Pyropet.
Bien-être

Enfants

BIENNE
Café et fringues

EDU’S COFFEE & CLOTHES
Rue des Maréchaux 8
032 322 00 70
www.edus-clothing.ch
ma, me, ve 10 h-18 h 30,
je 10-20 h, sa 9-16 h
Des vêtements pour
hommes, femmes et enfants,
des basiques aux rayures

Cuisiner chic

KÜCHE UND RAUM

Kramgasse 6
031 311 22 68
www.kueche-raum.ch
lu 11 h-18 h 30, ma, me, ve
9 h-18 h 30, je 9-20 h,
sa 9-17 h
Cette boutique est un paradis
pour les cuistots du dimanche
qui apprécient les beaux outils.
De la passoire au couteau, sans
oublier le minuteur ou le torchon, tout est élégant, coloré et
fonctionnel. On aime aussi la
sélection de vaisselle.
Coup de ❤: les linges de cuisine en coton ou en lin, chics et
pratiques, à offrir en camaïeu,
assortis à la déco.

Beaux cuirs

FIONA LOSINGER

Münstergasse 48
031 311 13 16
www.fionalosinger.ch
je, ve 11 h-18 h 30, sa 10-17 h
Des sacs en cuir issu du tannage
végétal sans substances nocives,
made in Bern. Des modèles aux
formes simples et pratiques, à
porter sur le dos, à l’épaule ou
à emmener en week-end. Réa-

Déco, objets
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Saint James en passant par
les créations lausannoises
de Collection 66. Plus un
assortiment parfait pour les
cadeaux, type masking tape,
savons, cartes, chaussettes…
On peut boire une tasse de
Faro, un café biennois, servie
par la jolie Janine.
Coup de ❤: un body rayé
pour le petit dernier de votre
copine Francine.
lisés sur commande, à habiller
d’une vaste gamme de teintes
à l’extérieur et d’une foule de
motifs à l’intérieur.
Coup de ❤: le minisac à main
à porter en bandoulière ou
à l’épaule, dans une couleur
pimpante qui réveillera nos
tenues.

www.lesateliersdugrenier.ch
Ouvert jeudi après-midi,
vendredi et sur rendez-vous;
le dimanche 4 décembre au
marché de Noël.
Dans le grenier magique
d’Amélie et Lulu, les fringues tendance de la première
côtoient les luminaires, tables
basses, bougeoirs et sculptures du second. En prime,
400 peintures en stock de la
défunte galerie Noella, avec des
œuvres de Pietro Sarto ou de
Bernhard Luginbühl.
Coup de ❤: les poétiques linogravures de Luciano Scaglia.

Palais du goût

PORRENTRUY

LA CUCINA

Schwanengasse 11
031 329 29 49
lu-me, ve 9-19 h, je 9-20 h,
sa 9-17 h
Des thés de toutes les couleurs et provenances, et tout
ce qu’il faut pour préparer de
délicieux breuvages dans les
règles de l’art et de l’esthétique. Des épices des quatre
coins du monde et tous les
appareils et outils imaginables pour les piler, broyer et
incorporer dans vos plats en
préservant leurs arômes.
Coup de ❤: le moulin à
piments, beau et pratique.

Mélange maison

Vroum vroum

Kramgasse 51/
Münstergasse 46

Kramgasse 17
031 311 41 43

ILJOS CUCINA

SAINT-IMIER
Style vintage

UNE BELLE JOURNÉE
Rue des Jonchères 70
079 699 13 23
ma-sa 9 h-11 h 30
(en décembre, ouverture

HEIMATWERK

Münstergasse 35
031 318 50 50
www.ooonyva.ch
ma, me, ve 11 h-18 h 30,
je 11-20 h, sa 10-17 h
Des vêtements et surtout des
accessoires exclusifs, des bijoux
aux sacs en passant par les
chaussettes, créées en petites
séries principalement par des
designers de la capitale. On y
trouve aussi les céramiques d’Eva
Vogelsang et les lunettes de la
marque Viu, dessinées à Zurich.
Coup de ❤: les bijoux délicats
signés Evelyne-M.

OOONYVA

AJOIE SPA

Artisanat suisse
Kramgasse 61
031 311 30 00
lu 10 h-18 h 30,
ma, me, ve 9 h-18 h 30,
je 9-20 h, sa 9-17 h
Une foule d’objets fabriqués
par des artisans du cru ou
de petites entreprises, et beaucoup de pièces uniques en
verre, des sacs réalisés dans
des couvertures militaires aux
jouets en bois en passant par
les articles signés Hergiswiler Glas, seule manufacture
du pays à travailler le verre
soufflé à la bouche et tourné à
la main.
Coup de ❤: les petites vaches
à taches rouges ou noires en
bois peint.

Swiss made

Détente orientale

BÜCHI MODELLE

www.buechimodelle.ch
ma-ve 10 h-12 h 15 et 13 h 30–
18 h 15, sa 9 h-12 h 15 et
13 h 30-16 h
Une mine pour les fous de
modèles réduits, petits et
grands. Voitures, camionnettes,
bateaux, avions, tout ce qui
roulait et volait hier, vrombit
et décolle aujourd’hui est là,
en version de poche. Jolie
sélection de plaques émaillées.
Coup de ❤: le bus VW vintage,
pour rêver à son prochain road
trip ou se rappeler des souvenirs de jeunesse.
PHOTOS: FRANÇOIS BUSSON

BERNE

031 311 90 11
www.iljos-cucina.ch
lu-me, ve 9 h-18 h 30
je 9-20 h, sa 9-17 h
Un incroyable mélange
d’objets pour la maison
vintage, kitsch, design, de
bon et de mauvais goût,
mais toujours de saison, et
une imbattable sélection de
décos de Noël. La plupart des
produits proviennent d’Europe, du commerce équitable,
ou sont fabriqués par de petits
artisans suisses.
Coup de ❤: les moules à biscuits en forme d’ours de Berne.

BIENNE

A vos plateaux

DELIRIUM LUDENS
Rue de l’Union 15
ma-ve 9-12 h et

sa 9-16 h, ou sur demande par
téléphone)
L’esprit brocante règne sur
les objets déco. Certains
sont neufs, sélectionnés
avec amour par Florine
Pessotto. Ceux qui sont
anciens, elle les a chinés

avec passion. Le tout à prix
doux. L’espace propose
également des vêtements
pour femmes et enfants.
Coup de ❤: les boules de
Noël maison, réalisées à partir de pages d’anciens livres
de littérature française.

13 h 30-18 h 30, sa 9-16 h
www.deliriumludens.ch
Boutique en ligne:
www.deliriumludensonline.ch
Petits et grands, les fans de
jeux de société trouveront
leur bonheur dans cette
boutique où l’on vient de loin
chercher des inédits. On y
trouve plus de 10 000 références en stock, toutes
testées et approuvées, plus un
nombre impressionnant de
puzzles. Pour ne plus jouer
idiot.
Coup de ❤: Dixit, un jeu pour
toute la famille qui se joue avec
de très belles cartes.

lu 13 h-18 h 30, ma-ve
10 h-18 h30, sa 10-17 h
Il paraît que les Biennois
viennent faire le plein de
bonne humeur dans cette
boutique colorée qui propose
une foule d’articles originaux,
parfois suisses, parfois faits
à la main, pour la maison
ainsi que des vêtements
pour enfants, des accessoires
et quelques pièces pour
femmes.
Coup de ❤: un des bijoux de
la sélection de Noël, réalisés
par des femmes.

Vive la couleur

MARMELADE

Quai du Haut 6
032 322 72 19
www.marmelade.li

LA NEUVEVILLE
Créateurs locaux

ATELIERS DU GRENIER

Rue du Collège 9
032 466 16 47
www.ajoiespa.ch
tlj 12-22 h
Qui devinerait que ces vénérables murs de la vieille ville
abritent un véritable espace
à l’orientale où il fait bon se
détendre le temps d’un hammam ou d’un soin du corps
ciblé, réalisé avec des produits
à base d’huiles essentielles?
On peut aussi passer la nuit
sur place.
Coup de ❤: un bon cadeau,
à accompagner d’un produit
maison, pour se mettre dans
l’ambiance.

SONVILLIER
Féerie de Noël

JARDINERIE DU VALLON

Sur l’Eau 7
032 941 23 57
www.jardinerieduvallon.ch
lu 14 h-18 h 30, ma-ve 9-12 h
et 14 h-18 h 30, sa 9-17 h
Ambiance nordique au rayon
déco et accessoires de cette
jardinerie, où les bougies,
lanternes, tasses, coussins et
autres petits meubles, parfaits
à offrir, sont mis en scène dans
des abris de jardin, tandis que
la déco de Noël envahit la serre.
Coup de ❤: les petites maisons
à illuminer d’une bougie (vraie
ou à LED!).

Rue de la Tour 12
079 337 23 33

L’ILLUSTRÉ
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FRIBOURG

cette boutique ont deux points
communs, ils pètent de couleur et viennent de Suisse ou
d’Europe.
Coup de ❤: les O bag,
conçus et fabriqués en
Italie, des sacs gais, légers,
pratiques, accessoirisables à
volonté.

Une petite mousse?

LA PETITE BRASSERIE
DU CHAUVE

Fringues de dingue

LA SHOPPERIE

Route de la Fonderie 11
Sur Facebook La Shopperie
ma-ve 11 h-18 h 30, sa 10-16 h
Graphein, Graine de shopping,
Koolschrank, Kieed, Et pis c’est
tout…, toutes les marques fribourgeoises qui cartonnent sont
là. A nous les T-shirts aux logos
rigolos ou imprimés d’expressions du coin, les bijoux,
accessoires et fringues vintage,
bohème, ou streetwear.
Coup de ❤: le T-shirt Kieed,
bien de saison, qui proclame
«Tcheu ça caille».

L’eau à la bouche
Rue de Lausanne 54
026 322 12 90
www.goutsetsaveurs.ch
lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve
9 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30,
sa 8 h 45-16h
Produits du terroir, épicerie
fine, cadeaux gourmands pour
tous les budgets: les grands
classiques de la gastronomie
festive, française et périgourdine surtout.
Coup de ❤: les paniers
gourmands, par exemple avec
un foie gras de canard et les
délices qui le subliment.

Pour les bédéphiles

LA BULLE

Rue de Lausanne 66
026 322 66 47
www.labulle.ch
Bien-être

Enfants

Becksondergaard, en laine
et soie, toutes douces.

Le pied géant

ÇA MARCHE

Rue du Concert 4
032 710 15 30
lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve
10 h-18 h 30, sa 10-17 h
Des gants, des mitaines, des
bonnets, des écharpes, des
chaussettes, les fameux sacs
Freitag ainsi qu’une chouette
sélection de vêtements féminins
et de chaussures pour hommes
et femmes. Des marques
européennes et des matières
naturelles dans un style coloré,
décontracté et original.
Coup de ❤: les chaussettes
Berthe aux Grands Pieds, pour
être de bon poil jusqu’aux
orteils.

BULLE

Le palais des thés

BOUTIQUE HÉRISSON

GIVISIEZ
Des livres et des jeux

INTERLUDE

Route André-Piller 33B
026 466 71 10
www.interlude.ch
lu 13 h 30-18 h 30, ma-ve
9-12 h et 13 h 30-18 h 30,
sa 9-12 h et 13 h 30-16 h
Enfants, parents et professionnels de l’enfance trouveront leur bonheur dans ce
lu 13 h 30-18 h 30,
ma-ve 9 h-18 h 30,
sa 9-16 h
Si vous aimez la BD, le manga,
les comics et les jeux de
société, vous allez passer des
heures à cette adresse!
Coup de ❤: Joséphine Baker,
la vie de la première star mondiale noire racontée dans un
magnifique roman graphique
en noir et blanc, signé Catel et
Bocquet.

Des cadeaux faits main

FARA

Rue de Lausanne 57
026 322 27 83
www.fara.ch/boutique
ma-ve 9-12 h et 14 h-18 h 30,
sa 9-16 h
Produits par les artisans des
douze ateliers protégés de la
Fara, des textiles tissés main,
de la vaisselle en céramique,
des savons bios, des tapis
d’éveil pour les petits… Des
cadeaux pour toute la famille
et un bout de salaire pour
ceux qui les ont fabriqués.
Coup de ❤: pour décorer la
salle de bain, de jolies guirlandes mariant figurines de
savons et coquillages.
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royaume du livre dont tout
un étage est dédié au monde
du jeu, du jouet premier âge
aux jeux éducatifs, créatifs,
de plateau ou encore de stratégie. Avec Christine, MarieChristine (photo) et Danielle
pour vous conseiller.
Coup de ❤: jeux de construction Tegu avec des blocs
aimantés en bois équitable
eco-friendly du Honduras.

Des petits aux grands

DÉDÉ & CHARLOTTE

Rue de Lausanne 46
026 321 47 00
Sur Facebook Dédé & Charlotte
lu 9 h 30-19 h, me-ve 9 h 3019 h, sa 9 h 45-16 h
Doudous, chaussons rigolos,
plaids, jouets, rééditions de
petits jeux anciens en bois
pour garnir le calendrier de
l’avent, mais aussi, pour les
grands, les bijoux de 20 créateurs, de la vaisselle design,
des lampes... Le tout éthicoécolo et si possible Swiss
made.
Coup de ❤: la pâte à modeler
made in Fribourg par deux
mamans, nature et c’est tout!

La Suisse en couleurs

VIRGULE

Boulevard de Pérolles 28
026 322 67 79
www.boutique-virgule.ch
ma-ve 9 h-18 h 30, me 10 h18 h 30, sa 9-16 h
Maroquinerie, linge de
maison, châles, accessoires
de déco, vaisselle et même
lunettes de lecture: la foultitude d’objets présentés dans

Rue Victor-Tissot 2
026 912 99 93
www.boutique-herisson.ch
ma-ve 10-12 h et 13 h 3018 h 30, sa 10-12 h
et 13 h 30-16 h
Dans une atmosphère chaleureuse rehaussée par les
grandes marques des arts de
la table, comme Alessi ou Eva
Solo, des trésors d’épicerie
fine émoustillent les papilles
et 120 sortes de thé nous en
font voir de toutes les couleurs.
Coup de ❤: des mélanges
d’épices rares qui font de
grands plats des petits plats.

Cadeaux rigolos

WOTYOO CAVOCADO

NEUCHÂTEL
Alpage design

HEIDI.COM

Faubourg du Lac 5
032 710 18 09
www.heidi.com
lu 13 h 30-19 h,
ma, me, ve 11-19 h,
je 11-20 h, sa 10-18 h

LA TOURDE-TRÊME

Le meilleur de la nature

LA CHAUXDE-FONDS

FÉES POUR VOUS

Rue des Agges 60
079 826 87 18
www.feespourvous.ch
lu-je sur rendez-vous,
ve 9 h 30-12 h 30 et 14-19 h,
sa 10-16 h
Huiles de massage, baumes,
roll-on, cosmétiques, parfums… Cette boutique
d’aromathérapie offre tout ce
qu’il faut pour se sentir bien
dans sa peau, en prêt-à-porter ou sur mesure, mais aussi
des ateliers, cours, massages
bien-être et consultations en
aromathérapie et fleurs de
Bach.
Coup de ❤: le roll-on Fées
hivernales stimule les défenses
immunitaires et soulage les
premiers symptômes de refroidissement.

Artisanat éthique

LA DEMOISELLE

PHOTOS: FRANÇOIS BUSSON

Chemin des Roches 1
079 737 36 78
www.labrasserieduchauve.ch
ve 13-19 h, sa 9-16 h
Dans les anciens locaux de
la brasserie qui a déménagé à
Marly, faites votre choix parmi
plus de 100 bières artisanales,
en majorité suisses et surtout
romandes, dont celles de la
Brasserie du Chauve. Pour vous
tenter, une galaxie de produits
liés à la cervoise, tiède ou pas.
Coup de ❤: un cours de brassage qu’on peut offrir en bon
cadeau.

GOÛTS ET SAVEURS

 NEUCHÂTEL

FRIBOURG

Rue Numa-Droz 2
077 453 14 28
www.la-demoiselle.ch
me 9-12 h, je, ve 14-18 h,
sa 9-13 h (ouverture sur
demande et horaire de Noël
sur le site)
Six créatrices se partagent cet
atelier-galerie où elles vendent
leur production. Les bijoutières
privilégient les métaux précieux éthiques, la papetière travaille avec des colles végétales
et du papier recyclé. Bijoux,
cartes boîtes, agendas, tout est
fait sur place, à la main.

Au XXIe siècle, Willy Fantin
s’est emparé de Heidi pour
l’installer dans une boutique
ultradesign signée Zaha
Hadid Architects, où elle
accueille quelques autres
marques. Elle a découvert
le skateboard et l’absinthe,

mais continue à manger de la
fondue. On retrouve ce personnage sur des vêtements et
des accessoires pour hommes
et femmes et sur une toute
nouvelle ligne enfants.
Coup de ❤: les T-shirts
décalés Souvenir de Suisse.

Coup de ❤: les bons pour
s’initier à la création avec l’une
des artisanes.

copine qui aime coudre ou
une nièce qui customise ses
fringues.

Couture vintage

NEUCHÂTEL

MATERIOTEK MERCERIE

Place de la Carmagnole
079 315 91 93
www.materiotek-mercerie.ch
ma 14 h-18 h 30, me-ve 10-12 h
et 14 h-18 h 30, sa 10-17 h
Dans cette mercerie pas
comme les autres, les boutons,
les rubans, les passementeries,
les fermetures éclair et les fils
sont tous vintage. L’endroit
accueillera d’autres artisans les
10-11 et 17-18 décembre pour
un minimarché de Noël où l’on
trouvera luminaires, bijoux et
accessoires.
Coup de ❤: un assortiment
de boutons vintage pour une

Cosy nordique

SUPREMO

Rue Fleury 16
032 566 70 10
ma-ve 10 h 30-18 h 30,
sa 10 h 30-17 h
Ambiance scandinave dans
cette boutique de vêtements
féminins qui propose une belle
sélection d’accessoires et de
bijoux ainsi que des sous-vêtements et des bougies. Beaucoup de marques danoises,
mais aussi des françaises ainsi
que les helvètes Collection 66
et Baies d’Erelle.
Coup de ❤: les écharpes

Rue des Moulins 19
032 544 38 73
www.wotyoo.com
lu 13 h 30-18 h, ma, me, ve
9 h 30-19 h, je 9 h 30-20 h,
sa 9 h 30-18 h
Une sélection de gadgets très
éclectique, entre nouveauté
et nostalgie. Vaisselle, jouets,
et surtout les kirigumi,
peluches à porter, en japonais,
dans lesquelles on se glisse
pour traîner devant la télé
ou après une journée de ski.
Si, si, les adultes aussi!
Coup de ❤: le kirigumi licorne
arc-en-ciel, une exclusivité réalisée au Japon pour la boutique.

Accessoires sur mesure

LA PETITE MANUFACTURE

Rue du Trésor 11
078 671 41 60
lu 13 h 30-18 h 30 (déc.), ma-je
10 h-12 h 15 et 14 h-18 h 30,
ve 10 h-18 h 30, sa 9-17 h
Des accessoires faits maison
– la machine à coudre est au
fond de la boutique! - en matières naturelles. Sacs, trousses,
coussins, à vous de voir si
vous trouvez votre bonheur en
rayon ou si vous optez pour un
modèle personnalisé. Egalement des bijoux en pierres
semi-précieuses.
Coup de ❤: le sac à bandoulière manchon, histoire d’avoir
les mains au chaud tout l’hiver.
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VALAIS

MARTIGNY

Coup de ❤: les bijoux en
argent d’Anouck.

MOI POUR TOIT

Jouets d’antan

Des cadeaux éthiques

Design à prix doux

LE DÉCLIC

Avenue de la Gare 20
027 722 75 00
Facebook et Instagram:
Le Déclic
lu 13 h 30-18 h 30,
ma-sa 9 h 30-12 h et 13 h 3018 h 30 (17 h le samedi)
Dans un cadre immaculé, les
objets colorés font mouche: on
entre pour admirer de plus près:
écharpes Pylones, boules de
Noël Alessi, caddies branchés
ou plats rigolos. Sacs Guess,
bijoux Rita&Zia, montres Cluse,
luminaires ou plumiers, il y a un
cadeau pour chacun et chacune.
Coup de ❤: la crèche design,
vue par Alessi.

Savoureux terroir

DISTILLERIE MORAND

Rue de Plaisance 2
027 722 20 36
www.morand.ch
lu-ve 8 h 30-12 h
et 13 h 30-18 h 30,
sa 8 h 30-12 h 30 et 13-17 h
Chaque année, les paniers à
composer récoltent un grand
succès dans la boutique de
la distillerie: on y choisit les
produits selon son budget
et les goûts de la personne.
Abricotine, mais aussi sirops,
confitures, whisky, épices,
bonbons et même tisanes.
Vu le succès, prévoyez d’aller
assez tôt avant les Fêtes.
Coup de ❤: le beau flacon de
Bien-être

Enfants

RIKIMINI

MARTIGNY
L’alpe branchée

MONTAGN’ART

Rue du Rhône 6
027 565 49 07
Facebook et Instagram:
BMR Montagn’art
ma-ve 10-12 h et 14-18 h,
sa 10-12 h et 14-17 h
Un univers chaleureux,
boisé, l’accueil sympa
d’Isabelle (photo) et de
williamine avec une poire à
l’intérieur.

Beauté au naturel

MA PETITE NATURE

Rue du Rhône 5
079 442 61 15
www.mapetitenature.ch
lu-ve 13 h 30-18 h
ou sur rendez-vous
Cette boutique, ouverte tout
récemment, offre une belle
palette de produits naturels de
beauté et de bien-être: shampoings, gels douche, galets de
bain, produits cosmétiques
pour toutes les peaux et même
une gamme (savon, crème,
baume, lait) au lait d’ânesse.
Coup de ❤: les sels de bain
aux senteurs de Noël.

SION

Temple de l’art de vivre

LES SAISONS BLEUES

Avenue du Midi 9
027 323 60 80
www.lessaisonsbleues.ch
lu-ve 9-12 h et 13 h-18 h 30,
sa 9-17 h
Un lieu incontournable du
cadeau! Ici, on trouve à la fois

Déco, objets

Mode

Saveurs

Valérie, il ne manque que le
feu de cheminée au Montagn’art! On entre dans les
salles cosy sans savoir où
regarder face aux mille et une
trouvailles: luminaires sobres,
pendules originales, jolies
boîtes, bijoux et vaisselle,
ours polaire bibliothèque…
Coup de ❤: les mini-extincteurs de maison, aux motifs
rigolos.
les classiques et les accessoires
tendance. Du sac Vaho (plus
besoin d’aller à Barcelone
pour compléter sa collection)
au coussin Teo Jasmin, sans
oublier les marques Joseph
Joseph, Revol, Zak et le fameux
couteau Panorama. Et plein
d’idées pour gâter les kids.
Coup de ❤: le coussin pour lire
ou regarder sa tablette au lit.

Pièces déco uniques

LUMINOUK

Rue de l’Eglise 2
079 285 42 07
www.luminouk.ch
lu-ma 14 h-18 h 30,
me-je 10 h 30-12 h 30
et 14-18 h,
ve 10 h 30-18 h 30,
sa 12 h 30-17 h
Au cœur de la vieille ville, un
petit espace plein de poésie,
habité par des anges en céramique, des plumes, du bois
flotté, baignant dans une douce
atmosphère. Point d’attraction
de Luminouk? Ses luminaires,
tous des pièces uniques et
délicates. La boutique propose
également des bijoux, des sacs
et de jolis objets créés par des
artisans.

Rue du Grand-Pont 34
027 322 04 67
www.rikimini.com
ma-sa 10-12 h et 14-18 h
(17 h le samedi)
Un espace hors du temps loin
des jouets à la mode de piètre
qualité. Chez Rikimini, place
à la tradition, aux grands
classiques, marionnettes,
chevaux à bascule, jeux de
l’oie, déguisements, circuits de
train, figurines. Quatre salles
pour donner le goût des belles
choses et encourager l’imagination des petits lutins.
Coup de ❤: l’arche de Noé en
bois avec ses animaux colorés.

Les grands du design

ATMOSPHÈRES

Rue du Grand-Pont 29
027 322 53 22
Facebook: Atmosphères
lu-ve 14-18 h
sa sur rendez-vous
Nichée sous des arcades dans
la vieille ville, cette boutique
porte bien son nom. Objets
décoratifs, chaises, bougeoirs
épurés, vaisselle… on y fait le
plein d’idées pour donner une
touche d’ambiance scandinave
ou italienne chez soi. De Vitra
à Muuto, en passant par Driade
ou Carl Hansen & Son.
Coup de ❤: le coussin Vitra
avec motifs de vases.

Nectars ambrés

OIL & WHISKY

Rue du Grand-Pont 32
027 322 22 24
www.oilandwhisky.ch
lu 14 h-18 h 30,
ma-ve 9 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-17 h 30
Pour les gourmets, cette
échoppe propose des huiles
d’olive et de graines, des vinaigres aux saveurs étonnantes,
des épices dignes d’un conte des
mille et une nuits, des cognacs,
des grappas, des eaux-de-vie
suisses d’exception, des sirops
artisanaux et plus de 250 sortes
de whiskys du monde entier.
Coup de ❤: le coffret-cadeau
de deux bouteilles de 1 dl à
choisir selon ses goûts.

PHOTO: FRANÇOIS BUSSON

Avenue de la Gare 31
027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
ma-ve 14-18 h,
sa 10-12 h et 14-17 h
La fondation Moi pour Toit
tient une boutique d’artisanat colombien. Jouets en bois
pour les petits, bijoux délicats,
tasses aux motifs colorés,
marmites cossues, sacs et
pendules, tout y est sobre et
de bon goût. Les bénéfices vont
aux enfants défavorisés de
Colombie. Une jolie manière
de faire doublement plaisir!
Coup de ❤: le petit tabouret
en forme de mouton tout doux.

