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RHÔNE-ALPES
Singularités

Lieu à entrées multiples

E
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n ouvrant Extravagance en juin 2014,
Florence de Vesrotte voulait mettre
en avant des créateurs et artisans
d’art, des objets de décoration peu vus,
des accessoires de mode, des bonnes
choses qu’on ne déguste pas partout,
comme les thés Au Fond du Jardin, mais
aussi proposer des ateliers de peinture,
papier mâché, tricot… sans oublier des
expositions. Et tout fonctionne dans ce
concept-store de 150 m2. Extravagance

2 rue Bayard - Grenoble - 09 81 37 12 60
www.extravagance-decoration.com

Cocon

Luxueuse parenthèse

L

e bien nommé Petit Hôtel Confidentiel grandi discrètement au sein du
splendide bâtiment classé du XVe siècle qui l’abrite. L’établissement
a acquis 5 étoiles en avril dernier et offre 11 chambres et suites de 28
à 82 m2 dans le centre historique de Chambéry. Charlotte et Jérôme Reyes
poursuivent la transformation de l’hôtel particulier puisque 8 nouvelles
chambres, dont une avec jacuzzi sur le toit, et un spa vont être aménagés
courant 2016. Dans chaque chambre, les clients peuvent bénéficier du
room service, du petit-déjeuner et profiter du service limousine ou du
triporteur esprit Dolce Vita. Petit Hôtel Confidentiel - 10, rue de la trésorerie
Chambéry - 04 79 26 24 17 - www.petithotelconfidentiel.com

Pilote

Magasin connecté
evenu une référence de
D
la vente en ligne de
chaussures, le site Spartoo

© Pierre Jayet

a franchi le pas et ouvert
au printemps une boutique
physique dans le centre de
Grenoble ; sa ville natale.
Dans les rayons, une sélection
des marques phare femme et
homme de l’enseigne, ainsi
qu’une tablette géante pour visualiser l’offre du site. Le succès étant au rendezvous, une deuxième boutique a été inaugurée au Centre commercial de la
caserne de Bonne. D’autres vont s’implanter en Rhône-Alpes courant 2016.
Spartoo - 1, rue de Sault - Grenoble - 04 76 26 10 48 - www.spartoo.com
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À nos pieds
Adresse raffinée
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ascale et Cyrièle ont ouvert Mila, une
boutique de chaussures qui présente
un joli panel de modèles français, italiens et
espagnols. Baskets
Bate, escarpins Alberto Fermani, boots
Lola Cruz… du classique, du chic, de la
tendance reflétant
les goûts variés des
deux associées .
Quelques vêtements
et accessoires complètent cette jolie
sélection. Mila - 5,
avenue Charles de
Gaulles - Aix-les-Bains
04 57 34 56 89

Lancée avec la saison estivale, la plateforme Noorea.com facilite les séjours.
Sa particularité ? Elle est dédiée aux villas de vacances. Créée par le grenoblois
Hamaied Shaiek, elle référence déjà plus de 7000 belles maisons indépendantes en
Europe. Cet hiver, des chalets haut de gamme vont étoffer l’éventail. www.noorea.com
Charlotte Pidou

