
Fribourg Génie en bouteilles
Par «vom Fass», comprenez littéralement «qui vient du fût». Dans ce magasin, huiles
d’olives, de graines ou de plantes, vinaigres de framboises, de miel ou de pommes et
spiritueux sont exposés dans des dizaines de flacons et d’amphores en terre et dégagent
des parfums tantôt sulfureux, tantôt acides. Le concept, novateur, vient tout droit d’Alle-
magne. Les habitués y amèneront leurs propres récipients en verre pour les remplir du
précieux élixir. Les novices pourront choisir sur place des bouteilles aux formes mar-
rantes et surprenantes. Idéal pour les cadeaux de Noël, des assortiments déjà prêts sont
en vente et on profitera des conseils avisés et chaleureux du personnel pour trouver des
idées de recettes sortant de l’ordinaire.
Vom Fass, 53, rue de Lausanne, 026 322 53 00, www.vomfass-fribourg.ch, lu 14h-18h30,
ma-ve 9h30-12h30 et 13h45-18h30, sa 8h30-16h

Genève Imprimés néo-rétro
Il n’y a rien de trop dans cette petite boutique qui trône au centre du quartier des banques à deux
pas d’Uni Bastion. Une ambiance épurée, des murs tapissés de formes géométriques aux tons vert
orangé. La déco est à l’image des vêtements choisis par ces deux amies d’enfance qui partagent la
passion de la fripe. Magdalena et Prisca proposent du prêt-à-porter haut de gamme de stylistes et
de designers anglais, français, belges et suisses. Citons entre autres Orla Kiely et Eros, qui conçoi-
vent eux-mêmes le design de leurs tissus. Si bien que les filles pensent aussi vendre prochaine-
ment des tapisseries d’Orla Kiely, avec lesquelles elles ont par ailleurs décoré la boutique. Toujours
à la recherche de nouveautés, Because I Love proposera bientôt la ligne marseillaise de Sessùn et
entend prochainement faire la part encore plus belle aux créateurs suisses.
Because I Love, 20, rue Général-Dufour, 022 320 21 11, ma-ve 10h-18h30, sa 10h-17h, lu 14h-18h30

Jeux de matières et de senteurs
Liqueurs rares, bouillottes douillettes, robes tartans
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Par Camille Tissot

Neuchâtel Hiver bien cosy
Voici un antre dans lequel on trouvera sans peine mille et une idées pour faire ses
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cadeaux de Noël. Aqua est le cocon douillet de Christine Calani, qui évolue dans sa
boutique comme un poisson dans l’eau. Pendant vingt-cinq ans cette amoureuse
de déco a tenu, à la même adresse, le Jardin des Halles. L’enseigne modernisée et
décorée par les architectes de Vie Intérieur se veut désormais intime et chaleureuse.
Chez Aqua, les classiques truffes de bain à la fleur de frangipanier et peignoirs
moelleux côtoient les nouveautés, telles que des bougies en forme de pommes de
pin ou de ballerines et des bijoux fantaisie. Un écrin aux douces senteurs des huiles
de corps, dans lequel on se réjouira de trouver également des gris-gris.
Aqua, 5, rue Fleury, 032 725 55 85, ma-ve 9h30-12h30/14h-18h30, sa 9h30-12h30/13h30-17h

Vevey Architecture végétale
Vous n’avez pas la main verte? Et alors! Ce n’est pas pour autant que vous n’avez pas le droit d’avoir
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un palmier dans votre entrée ou votre salle de bain. Grâce à une technique appelée «stabilisation»,
votre rêve de jardin tropical va pouvoir prendre forme dans votre appartement. C’est à Vevey que
deux artisanes, Danielle Dällenbach et Thérèse Hofer, ont ouvert ce printemps Grandeur Nature, une
boutique dédiée à la création d’arbres de décoration. On y trouve des végétaux que les amies ont
imaginés à base de troncs trouvés dans la nature, séchés et traités, et de feuillages «stabilisés» qui ont
gardé le naturel et les senteurs de leur ancienne vie. Somptueux et rares, les bonzaïs et autres arbres
à la sève de glycérine naissent ainsi du mariage entre un pied de vigne et un thuya ou un tronc de
bouleau blanc et un feuillage coloré d’eucalyptus.
Grandeur Nature, 57, rue d’Italie, 021 534 73 03, www.grandeur-nature.ch, lu-ve 9h30-12h/13h45-18h30, sa 10h-17h
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