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DESIGN C’est l’histoire de deux passionnés 
de design qui décident d’allier leurs 
compétences pour ouvrir une boutique. Au 
détour de marchés et de brocantes, Boris 
et Mathieu sillonnent les étalages des 
commerçants pour y dénicher 
un ou plusieurs coups de cœur. 
Au fur et à mesure de l’enrichis-
sement de la collection de 
chacun, la place, chez eux, a 
commencé à faire défaut. C’est 
là qu’est née l’idée de partager 
ce hobby avec d’autres en 

montant la boutique PrYma. Située près de 
la place Chauderon à Lausanne, elle est 
spécialisée dans le mobilier des années 50 
à 80. Tables, étagères, fauteuils, luminaires 
de manières internationales cohabitent 

avec des pièces de designers 
suisses. Il est aussi possible de 
flâner dans la boutique qui met 
en place régulièrement de 
nouvelles expositions. LN 

PrYma, avenue d’Echallens 82, 

1004 Lausanne, tél. 079 694 83 36 

ou 076 201 39 52, www.pryma.ch

Body Pass est aux petits 
soins avec ses adhérents

PaR lUciE nOTaRi En plus de la carte qui offre de 
nombreuses réductions, la firme propose des soirées 
bien-être. A savourer seul, en couple ou entre amis.

L     pas les seules à 
avoir envie de se faire chouchouter. 
La fi rme Body Pass le sait bien, qui 

propose tout un univers dédié à ces 
messieurs. Tout d’abord au travers de sa 
carte du même nom, à off rir ou à s’off rir, 
et qui donne accès à plus de 150 spas, 
instituts et coiff eurs en Suisse romande. 
Des établissements dans lesquels plu-
sieurs soins sont exclusivement dédiés à 
la gent masculine. Lors de la première 
visite dans l’institut, le détenteur de la 

Vintage mania
Située près de la place chauderon à lausanne, une nouvelle 
boutique rassemble du mobilier des années 50 à 80.

Là-haut sur la montagne
HÔTEL Pour rentrer en beauté dans l’hiver, 
direction la station de Saint-Luc pour un 
week-end au Grand Chalet Favre. Après 
avoir acquis en 2012 cet établissement, 
Anne-Françoise et Claude Buchs, déjà 
propriétaires du Bella Tola, ont eu envie 
d’apporter au lieu une touche conviviale et 
chaleureuse. Les peaux de bête se mêlent 
aux vieux skis et les têtes de cerf design 
aux meubles en bois massif. Une rénovation 
réussie qui invite chaque visiteur à 
l’évasion. LN

Le Grand Chalet Favre, place de l’Eglise, 3961 Saint-

Luc, tél. 027 475 11 28, www.grandchaletfavre.ch
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fameuse carte bénéfi cie de 50% de rabais 
sur la prestation. Une idée qui séduit de 
plus en plus d’adeptes dans toute la 
région.

Ensuite, pour ceux qui désirent parta-
ger ces moments entre amis ou en couple, 
la fi rme suisse a mis en place des soirées 
bien-être. Des événements relativement 
exclusifs, car l’accès est limité à 60� per-
sonnes. Durant ces «réunions», les 
membres peuvent tester gratuitement 
diff érents soins proposés par des instituts 
et spas partenaires avant de déguster un 
cocktail dînatoire gracieusement off ert. 
Les adhérents peuvent donc partir à la 
découverte d’endroits invitant à l’évasion 
et à la détente tels que le Sérail de Jade à 
Lausanne qui plonge chaque visiteur dans 
l’univers du Maroc et de ses rituels beauté, 
ou encore le Mirador Kempinski au 
Mont-Pèlerin qui off re une vue impre-
nable sur le lac Léman. De quoi tout 
oublier ou presque, le temps d’un soin. 
Rens.: www.bodypass.ch
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acidité. A la rondeur répond le tranchant 
tonique d’un cru extrabrut sévèrement 
contingenté. Anselme Selosse a par 
ailleurs ouvert un restaurant à Avise.

Vallée de la Marne,
des notes fruitées
Ici, le pinot meunier est dominant (62%) 
dans les vallons de l’Ouest. Souvent 
utilisé en assemblage, il sert de lien entre 
les cépages et apporte des notes de fruits 
bienvenues, Plus rarement vinifi é

pur, il mériterait de l’être plus souvent, 
affi  rme � ibaut Panas.
DOM PÉRIGNON, CUVÉE ŒNOTHÈQUE

� ibaut Panas a travaillé avec 
Richard Geoff roy qu’il considère 
comme un dégustateur hors pair. 
Diplômé en médecine, c’est lui 
qui vinifi e l’un des plus célèbres 
champagnes du monde, le Dom 
Pérignon et sa cuvée œnothèque 

toujours millésimée. Dégorgé à la
demande, ce cru off re une incroyable 
complexité, mêlant les notes de sous-
bois, d’épices douces et de coing. A son 
côté vineux répond une bulle persistance 
et rafraîchissante. Un cru qui a ses fi dèles: 
Catherine Gasparini se souvient en avoir 
servi quatre bouteilles en deux jours…
au même client!

BOLLINGER, RD A Gstaad, Bollinger 
fait partie des meilleures ventes en 
champagne non millésimé. «C’est 
une référence incontestable», 
explique Claudio De Giorgi. Le 
«spécial cuvée» est très demandé. 
Le brut 96 RD (pour récemment 

dégorgé) a été l’un des premiers à mettre 
en valeur cet élément signifi catif pour 
l’évolution du vin.

Côte des Bars,
un vignoble à redécouvrir
«L’Aube, c’est ma région», se réjouit 
� ibaut Panas, ravi de la faire connaître, 
car c’est souvent le vignoble oublié
de la Champagne. A tort: situé plus au
sud en direction de la Bourgogne, il 
présente de superbes parcelles au récent 
développement qualitatif typique des 
régions moins valorisées qui alimentent 
pourtant les plus grandes maisons en 
raisins. La maison Moutard, notamment, 
s’emploie à y développer trois autres 
cépages historiques de la Champagne, 
l’arbane, le pinot blanc et le petit
meslier.
DRAPPIER, LA GRANDE SENDRÉE Cette 

cuvée doit son nom à un incendie 
qui a ravagé sa parcelle en 1838. 
Un événement consigné…
avec une faute d’orthographe. 
Cette cuvée phare fait la fi erté
de Michel Drappier, commandeur 
de l’Ordre des coteaux de Cham-

pagne. Elle bénéfi cie d’un fl aconnage 
particulier, reproduction d’un modèle
du XVIIIe siècle. «Ce cru vineux off re 
tension et droiture, et son élevage en 
barrique lui confère des notes de musc
et beaucoup de matière», analyse
� ibaut Panas.  

Que ce soit pour informer, expliquer,
ou convaincre, il importe qu’un texte
soit construit de façon adéquate
par le choix des mots, l’agencement
des phrases, l’articulation d’une
argumentation et la gestion des
enchaînements textuels.

Objectifs :
• Acquérir une compétence réflexive

sur sa propre production écrite
• Forger les compétences nécessaires

àune communicationécrite bien
articulée et adaptée à la situation

• Pouvoir utiliser lesmécanismes
réglant la production et la compré-
hension des textesPour plus d’informations :

www.formation-continue-unil-epfl.ch/communiquer-par-ecrit

Communiquer par écrit
Du choix desmots à l’organisation du texte

• 5 jours de formation,
les vendredis :
4, 11, 25 avril
2 et 9mai 2014

• Organisation : Section de français,
Faculté des lettres, Université de
Lausanne

Public concerné:
Toute personne – cadre ou
spécialiste – engagée à titre
professionnel ou privé dans la
production de documents écrits –
rapports, dossiers, communiqués,
etc. – ou intéressée par les
questions touchant à la rédaction.

Bollinger, une référence 
incontestable»: 
Gilles Descotes, chef 
de cave, et Jérôme 
Philipon, président.

L’abbaye d’Hautvillers, où le moine dom 
Pérignon veilla sur les vignes de 1668 à 1715.
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