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DES BIJOUX ENGAGÉS
La Saint-Jorienne Catherine Cantwell 
propose des bijoux « arty et empouvoi-
rants », dont certains proviennent de 
pièces upcyclées. Ses sources d’inspira-
tion pour HANDMODE ? L’histoire de l’art, 
la mode, et les figures féministes de notre 
époque comme Rokhaya Diallo, Péné-
lope Bagieu ou encore Vandana Shiva. 
« L’invisibilisation des femmes a été un 
tournant dans ma façon de créer le 
bijou », explique-t-elle. On aime particu-
lièrement les minicréoles colorées (32 € 
les Begum), le jonc soleil (52 €) et les 
bagues en pierres fines.
handmode.fr

UN DRESSING COMFY
COLMAR, c’est sans aucun doute la bou-
tique qui nous convainc de quitter la 
couette par grand froid. Parmi les nou-
veautés de la marque italienne, on a 
repéré une doudoune cintrée à capuche 
(489 €), un pantalon en molleton (95 €), 
une écharpe côtelée (59 €) et des bon-
nets bien chauds à pompon (45 €). Et on 
a spécialement apprécié la toute nou-
velle collection capsule Retro-Futures, qui 
met en scène une photo iconique des 
seventies de la marque sur des sweats et 
T-shirts. Prêt-à-porter pour toute la famille.
13, rue Sommeiller, Annecy. 
Tél. : 04 50 66 20 66. colmar.it

DES ACCESSOIRES AFFÛTÉS 
C’est en 1890, dans un petit village de 
Maurienne, que Joseph OPINEL invente le 
fameux couteau de poche. Aujourd’hui, 
ses descendants fabriquent, à Cham-
béry, une large collection de couteaux et 
outils de poche pour le bricolage, le jar-
dinage, le sport, la table, la cuisine… On 
déniche des modèles de toutes sortes 
(éplucheurs, tartineurs, à pain, pour ouvrir 
les huîtres…) et des accessoires (planches 
à découper, protège-doigts…). Bien vu : 
on peut personnaliser son modèle avec 
une gravure. À  partir de 7 € le couteau.
22, rue Filaterie, Annecy. 
Tél. : 04 50 11 75 16. opinel.com

UNE SÉLECTION TRENDY
Objets du quotidien, jouets, accessoires, 
décoration… la boutique ALFRED est par-
faite pour les amoureux des belles 
matières, de design et d’objets originaux. 
Parmi les pépites à glisser sous le sapin : 
les jolis coussins Pôdevache (à partir de 
50 €), le prêt-à-porter Faguo, les usten-
siles et objets de cuisine qualitatifs et 
pratiques Cookut (comme l’appareil à 
fondue), la crème pour les mains Com-
pagnie de Provence, le linge pour 
enfants Barnabé aime le café et des 
plaids Proflax.
19, square Alfred-Boucher, Aix-les-Bains. 
Tél. : 04 79 35 66 74.

DE LA DÉCO CRÉATIVE
Le canapé Sofarev bien proportionné, les 
luminaires bien en place, les vases Pols 
Potten disposés près de la vaisselle Pomax 
et les sets de table Angel des montagnes, 
non loin de l’horloge design Cyclock 
(136 €), le tapis tout doux, la table basse 
sur laquelle prendre l’apéro… On poserait 
presque ses valises, dans le tout nouveau 
concept store ANTÉCIMES qui célèbre l’art 
de vivre indoor et outdoor. La sélection est 
fine, faisant la part belle aux créateurs 
européens, et l’accueil est prévenant. 
On plébiscite !
1076, route d’Albertville, Sévrier. 
antecimes-deco.com

COLMAR

MODE, BEAUTÉ, DÉCO... 
NOTRE HOTTE LIST LOCALE. 

WISH LIST
DE FÊTES

PAR JULIE HAINAUT

SPÉCIAL AIX-LES-BAINS, 
ANNECY, CHAMBÉRY

HANDMODE

MODE, BEAUTÉ, DÉCO... 

WISH LIST
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DES COSMÉTOS BIO
Raphaëlle Monod-Sjöström, ancienne 
championne du monde de ski et créa-
trice de la marque bio SNÖ ÉTERNELLE, 
fait le plein de nouveautés : l’huile éter-
nelle qu’on adore (une synergie d’huiles 
antioxydantes et oméga 3, 6, 7 et 9) est 
désormais disponible en grand format 
(69 €), le pain surgras artisanal saponifié 
à froid nous rend la peau toute douce, et 
le spa de l’hôtel Beau Site à Talloires 
offre des soins exclusifs avec la marque 
(massage lymphatique, soin slow-age…). 
Des belles idées cadeaux !
154, route des Vignes, Talloires. 
Tél. : 06 62 77 37 05. snoeternelle.com

DE LA MAROQUINERIE 
STYLÉE 
L’Annécienne Aurore Calmier a lancé sa 
marque de maroquinerie, pour laquelle 
elle crée des bijoux et accessoires en 
cuir, dont des manchettes souples, 
légères et ajustées. Chez MAISON AU, 
tout est conçu à Annecy puis fabriqué à 
la main près de Vichy, dans un atelier de 
haute maroquinerie. L’ennoblissement du 
cuir à la feuille d’or est ensuite réalisé par 
un artisan doreur. On a craqué pour le 
modèle aéré Au grand air 5, en nubuck 
bleu et velouté (159 €).
maison-au.com

DES CADEAUX ÉQUITABLES
Chez HAPPY NEW TOWN, on trouve de 
multiples pépites pour les kids : peluches, 
coussins pop, veilleuses, box de nais-
sance, jouets… Et des cadeaux pour les 
grands. On a repéré les brumes d’inté-
rieur Elmilo fabriquées localement 
(23,95 €), les bijoux upcyclés Erick’Art 
made in Chambéry, des tasses rétro, des 
sacs originaux, des pin’s colorés, des 
T-shirts à message… Bonus : on peut com-
poser ses propres box cadeaux.
6, rue Métropole, Chambéry.  
À suivre sur Facebook et Instagram

SNÖ ÉTERNELLE

DES CRÉATIONS 
HAND MADE
Ici, toutes les créations de Valérie Journet 
sont réalisées à la main, en bois flotté pro-
venant de rivières et de lacs savoyards 
(dont celui du Bourget), repêché lors de 
balades. Chez HISTOIRE DES RIVES, on se 
procure des paravents, des appliques, 
des miroirs, des lustres (240 €)… Chaque 
pièce est à mi-chemin entre sculpture et 
objet de déco. Une idée en tête ? On 
demande conseil à Valérie, qui peut créer 
une pièce sur mesure pour l’occasion.
300, rue Montreuil, Méry. 
Tél. : 06 79 28 42 10. histoiredesrives.fr

UNE LUGE EN BOIS 
SUR MESURE
Avec le FABWÉ, Fabrice Favre, menuisier 
haut-savoyard, relance le paret, luge en 
bois à un seul patin, emblématique de la 
vallée de Manigod (les enfants l’utili-
saient dans les années 1900 pour se 
rendre à l’école). Ce paret nouveau est 
démontable, pour un transport plus 
facile. Il est numéroté et personnalisé à la 
demande. À partir de 80 € le modèle 
enfant, 140 € le modèle adulte. l
Thorens-Glières. Tél. : 06 79 80 06 35.  
paret-fabwe.jimdofree.com

MERRY CHRISTMAS
Le traditionnel MARCHÉ DE NOËL D’ANNECY s’agrandit 

cette année et comptera 150 chalets répartis dans  
plusieurs endroits (dont Bonlieu, Meythet et Pringy). 

Parfait pour faire le plein d’idées cadeaux de créations 
locales entre deux concerts, trois animations et un verre 

de vin chaud. Jusqu’au 5 janvier.
annecy-ville.fr

MAISON AU

HAPPY NEW TOWN
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DU FROMAGE FONDANT 
À LA CRÈMERIE DES MARCHÉS

Marc Dubouloz, troisième génération d’affineur fromager, 
bichonne tous ses fromages avant de les proposer à la vente. 
Il vient d’ouvrir sa toute nouvelle boutique dans le quartier des 
Pommaries. À retrouver : une fondue made in « Crèmerie des 
marchés » et plus de 150 fromages dont la fameuse tomme des 
Bauges (fermière et bio), unique tomme de France certifiée AOP, 
fabriquée artisanalement à partir de lait cru (19,95 € le kg).
13, rue Aimé-Levet, Annecy. Tél. : 06 09 36 20 93. cremeriedesmarches.fr

DES ÉTALS ULTRA QUALI
AUX HALLES DE CHAMBÉRY

Dans ce marché couvert de 1 200 m2 installé au cœur de Cham-
béry, une trentaine d’étaliers proposent leurs produits frais toute 
l’année. Pour les fêtes, on se fournit en légumes et fruits frais et de 
saison (dont des cardons pour son gratin, environ 4,50 € le kg), 
on commande de la charcuterie locale ou italienne, du fromage 
à gogo, mais également les plateaux de fruits de mer de La Criée 
savoyarde et de la poissonnerie de l’Étoile.
Place de Genève, Chambéry. chambery.fr

UNE BÛCHE DÉLICIEUSE
CHEZ PATRICK AGNELLET

On a adoré le splendide Carrousel de l’avent, en édition 
limitée, du chocolatier et pâtissier annécien qu’on ne pré-
sente plus. On fond d’avance pour ses bûches pâtissières 
ou glacées, et particulièrement pour l’Avalanche 
(mélange de mousses au chocolat, biscuit aux amandes 
et praliné d’amandes) et la Frima (mix de coulis de fram-
boises, sorbet aux litchis, meringue à la rose). On hésite 
aussi à commander son sapin gourmand, composé de 
chocolats et douceurs maisons. Choix cornélien. 39 € la 
bûche pour 6.
17, rue Centrale, Annecy. Tél. : 04 50 23 14 30.  
patrickagnellet.com

DU PAIN AU LEVAIN
CHEZ MAISON SABOURDY

Cette boulangerie familiale propose un choix immense 
de pains : baguettes, miches, pavés, traditionnels, origi-

naux… Il y en a pour tous les goûts et les mets (pour toaster son 
faux-gras vegan comme pour saucer le plat principal ou accom-
pagner un morceau de beaufort). Chaque pain est préparé à 
partir de levain naturel et de farines biologiques (à partir d’1 €). 
On peut aussi faire le plein de pâtisseries, bûches, chocolats et 
viennoiseries. Accueil jovial en prime.
7, place des Thermes, Aix-les-Bains. Tél. : 04 79 35 97 19.  
maison-sabourdy-lapotiniere.com

DE DIVINS NECTARS
À LA CAVE À PERRET

C’est l’adresse parfaite pour dégoter les bonnes quilles qui 
accompagneront notre repas de Noël. La spécialité ? Les vins 
de Savoie, en vente en direct du producteur. On a repéré un 
apremont Philippe Chapot (9,40 €) pour l’apéro, une roussette 
Nicolas Perret qui se mariera parfaitement avec un soufflé au 
beaufort, une mondeuse cru Arbin et un chignin-bergeron 
Ravier à apprécier avec absolument tout. Le lieu propose aussi 
des produits régionaux, une partie épicerie fine et un choix 
multiple de thés et cafés. l
10, rue de Boigne, Chambéry. Tél. : 04 79 72 27 78. vins-perret.fr

PATRICK AGNELLET

POUR UNE TABLE FESTIVE, ON FILE CHEZ LES 
MEILLEURS ARTISANS DE LA RÉGION.

MENU DE FÊTE
LOCAVORE
PAR JULIE HAINAUT

SPÉCIAL AIX-LES-BAINS, 
ANNECY, CHAMBÉRY

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET. 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : FRANÇOIS ROUSSEAU. RESPONSABLE PÔLE IMAGE : SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : 
STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : JULIE HAINAUT. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 04 72 40 44 48.

POUSSE-CAFÉ
On a trouvé deux pépites qui vont faciliter la 

digestion après la bûche : la Verveine et la Gentiane, 
deux nouvelles liqueurs bio infusées à Annecy et 
imaginées par les LIQUEURS GRANIER. Bonus : 

la fabrication est artisanale, de la macération au 
bouchage des bouteilles, en passant par la filtration 

et la mise en bouteille. 34 €. liqueurs-granier.fr
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