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RENDEZ-VOUS

Boisalp
R E N O V A T I O N

Boisalp rénove les appartements 
de montagne avec des matériaux 
nobles tels que le bois vieilli ou 
la pierre, recréant ainsi l’authenticité 
d’un univers montagnard. 
Le design de cette rénovation
redonne à votre appartement
valeur, confort et modernité.
C’est l’effet Boisalp !
Les «mises à niveau» nécessaires à l’entière 
rénovation de votre habitat, 
comme l’électricité ou la plomberie, sont 
intégrées dans le projet.

D E V I S  G R A T U I T

Contact  Boisalp :  
Jean-Philippe Parmeland
Natel : +33 6 85 42 81 22
contact@boisalp.ch

Donnez à votre appartement
un esprit alpin contemporain. 

www.boisalp.ch
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ESCAPADE à LUtry
Par une de ces belles journées d’hiver avec 

reflets de soleil sur le lac, essayez ce restaurant à 

Lutry, route d’Ouchy, qui fête sa deuxième saison 

d’hiver, la Cantinetta Meal. Posté devant le port, 

on goûte le décor en même temps que l’assiette. 

Le chef, la carte et les produits viennent tout 

droit des Abruzzes. Trippa alla bruzzese, Anelli 

alla pecorara et vraies pizzas comme à Naples. 

Le décor imaginé par le cabinet d’architecture 

L&B et l’agence d’architecture d’intérieur AAIC, a 

été réalisé par Chalets Bayrou Suisse S.A. qui ne 

fait pas que des chalets mais construit, rénove et 

agence.  N.B 

Tel : +41 21 791 14 49, www.meal.ch

LAbOrAtOIrE d’IDéES
Cette année, Unicrea fête son 20ème anniversaire. Ce salon réunit 

des créateurs de talent. Designers, joailliers, modistes, peintres, 

plasticiens, céramistes, sculpteurs, stylistes, ébénistes, verriers proposent 

leurs réalisations. Céline Devreton, fondatrice et organisatrice de la 

manifestation, limite la participation à une centaine d’exposants pour 

garder un salon à taille humaine. Ce n’est pourtant pas les demandes qui 

manquent, elle croule sous les dossiers d’inscriptions. 

Seul critère pour y participer: les artisans doivent réaliser leurs pièces 

uniques eux-mêmes parmi lesquelles Céline Devreton fait une sélection. 

L’un de ses derniers coups de cœur est ce barbecue ultra contemporain 

« le Fuerring » créé par Andreas Reichlin. 

 www.unicrea.ch

LE grUyèrE, C’ESt pLUS 
QUE DU FrOmAgE
Le train du fromage propose à partir de décembre et jusqu’en 

mars une balade dans la région du Gruyère pour découvrir les 

traditions helvétiques de fabrication et de dégustation de ce 

produit à la réputation internationale. Evidemment, la fondue 

est prévue au menu!  www.tpf.ch
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