
8 FEMINA 22.09.13

Tout beau TOUT NEUF
Un carré de chocolat exotique, un service de table

design, une tenue raffinée, un cheeseburger «comme
là-bas» ou des pivoines rarissimes. Qui dit mieux?

Découvrez notre choix de lieux nouvellement ouverts.
TEXTE JULIEN PIDOUX

bonnes adresses

Objets
gourmands
LAUSANNE A la rue Marterey, Marie
Oliveira a trouvé le cadre idéal pour
la boutique qu’elle mijotait depuis
deuxans.Troisunivers liésà lacuisine
ycohabitent.L’artde la tableavec
des textiles raffinés et de la vaisselle
d’inspiration nordique; les plaisirs

du palais avec thés, sirops et épices,
dont les mélanges d’An-

ne-Sophie Pic; un
coin librairie avec

d’exquis recueils
de recettes et des
magazines poin-
tus. [VF]

Fricote, Marterey 36,
021 311 90 80, ma-ve
10 h 30-18 h 30,

sa 9 h 30-17 h. P
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Plus grand,
plus cosy
MONTHEY Transformé

et modernisé durant
deux ans, le magasin

Manor, à deux pas
du centre-ville,
se dévoile enfin

dans ses nouveaux
atours. 9642 m2
de profusion pour
faire ses courses
sans se stresser.
Av. de l’Europe21,

lu-je9h-18 h 30,
ve9h-21h,sa8h-17h.

NEUCHÂTELDesantiquités
grifféesduXXesiècleetdes
chocolatsd’excellencesous
unmêmetoit?C’està laGalerie
D2(commedesignetdélices),
unespacefeutréet lumineux.
Ouquandlebeauet lebonsont
traitésà lamêmeenseigne…[BR]

GalerieD2,ruedesFahys223.
Jeetve14h-18h30,sa11h-17h,
www.galeried2.ch

Mobilier
et chocolat

YENS (VD) Spécialisée dans la création
de jardins, l’équipe de Miseenscène

vient d’ouvrir une jolie boutique
dans ce petit village au-dessus de

Morges. L’endroit parfait pour des
idées déco, des cadeaux, des petits objets

originaux et un joli choix d’arrangements et
de plantes de qualité.

Miseenscène, ch. de la Teinture 2, lu-sa 9 h-12 h,
14 h-18 h 30, www.miseenscene-creations.ch

Rêveaméricain
GENÈVE Un burger ou un pancake, dans
un décor tout ce qu’il y a de plus américain…
Bourré d’objets chinés aux States, un «diner»
au look authentique vient d’ouvrir ses portes
dans le quartier des Pâquis. Le plus? Un
mini juke-box à chaque table!
American Dream Diner, rue de Neuchâtel 13.

Surprises florales


