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IDÉES CADEAUX 
POUR HOMMES

doté d’un magnifique 
bar avec 33 lignes de 
bières pression.
Mise en bière, rue de la 
Tour 14, 1004 Lausanne, à 
partir de CHF 3.-

LE SAC 
BANANE
Longtemps passé aux 
oubliettes et considéré 
comme ringard, le sac banane fait son 
grand retour. Il est revisité par les 
plus grands créateurs comme 
Hermès, Gucci, Prada, Vuitton et 
bien d’autres. Pour une allure à la 
pointe de la mode, il se porte 
désormais sur l’épaule, en 
bandoulière ou encore à la main. 
On aime le modèle proposé 
par Zara avec ses chaînes 
en métal qui lui donnent un 
look terriblement rock et 
fashion. Un accessoire 
incontournable.
À découvrir sur : Zara.ch, 
CHF 79.80

PARFUM UNIQUE
Offrir un bon cadeau Philippe K, c’est 
la garantie d’un voyage olfactif 
inoubliable. Sitôt franchie la porte de la 
boutique au décor somptueux, on 
s’installe confortablement, on parle 
parfum, émotions… Philippe, expert en 
parfumerie va pouvoir ensuite proposer 
la fragrance qui vous correspond le 
mieux parmi les quinze marques niches 
dont il a l’exclusivité en Suisse. Une 
expérience passionnante et une façon 
unique de trouver le parfum idéal.
Philippe K, rue Beau-Séjour 15, 1003 Lausanne, 
bon cadeau à partir de CHF 100.-

BIÈRES ARTISANALES
Pour combler les amateurs de bières 
originales, artisanales, locales ou venues 
du monde entier, on opte pour la 
boutique Mise en bière, un endroit 
exclusivement dédié à cette boisson. Le 
choix est impressionnant. On y trouve des 
bouteilles rares et surtout des conseils 
utiles pour dénicher à coup sûr le produit 
qui fera plaisir. L’espace est également 

SKIS SUR MESURE
Revenir aux fondamentaux en 
fabriquant des skis dans une matière 
noble comme le bois, tout en tenant 
compte des performances de glisse, 
c’est le pari fou de Lucas Bessard. Ce 
passionné de ski et de bricolage s’est 
lancé dans l’aventure depuis quelques 
années. Installé à L’Isle, il reçoit ses 
clients dans son atelier  Woodspirit et 
organise régulièrement des séances de 
ski tests dans les stations de la région. 
On choisit son modèle en fonction de 
l’usage désiré (freeride, randonnée, 
etc… et surtout, on personnalise l’aspect 
final pour en faire un cadeau unique!
Woodspirit.ch, à partir de CHF 1600.-

NOTRE SÉLECTION D’IDÉES ORIGINALES POUR 
TOUS LES BUDGETS. PAR ANNA DE ANGELIS
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grand retour. Il est revisité par les 
plus grands créateurs comme 
Hermès, Gucci, Prada, Vuitton et 
bien d’autres. Pour une allure à la 
pointe de la mode, il se porte 
désormais sur l’épaule, en 
bandoulière ou encore à la main. 
On aime le modèle proposé 

 avec ses chaînes 
en métal qui lui donnent un 
look terriblement rock et 

La Grande 
Épicerie

SPÉCIAL NOËL

ELLE SUISSE

CONCERTS 
ET SPECTACLES
On aime le site Starticket qui offre 
une très large sélection de 
concerts, d’événements sportifs, de 
festivals ou bien encore de 
spectacles sur les villes de Genève, 
Lausanne, Fribourg, Bâle, Berne, 
Zurich et leurs régions. Très facile 
d’utilisation, on sélectionne un lieu, 
une date et toutes les propositions 
s’affichent. Concerne aussi bien les 
scènes intimistes que les plus 
grandes. 
Starticket.ch

s’affichent. Concerne aussi bien les 
scènes intimistes que les plus 

Woodspirit

Philippe K
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