GERARD COTTET

V2COM

F O O D & H ÔTE L L E R I E

MINIPRESSO
LA PLUS PETITE
MACHINE EXPRESSO
OUTDOOR DU MONDE

ENCORE UNE
RÉCOMPENSE POUR
PETITHOTELCONFIDENTIEL !

Amateurs de café, attention !
Sous la tente, sur le bateau,
pour la randonnée ou au travail, avec
sa taille mini de 17x6 cm et son poids de 360 grammes, la plus
petite machine expresso du monde se glisse dans n’importe quelle
poche. En 60 secondes, elle vous prépare comme par magie un
expresso avec une mousse parfaite. La minipresso fonctionne
sans électricité, seulement avec une pompe à pression de 8 bars.
Vous pouvez la remplir avec n’importe quel café moulu.
64.95 € - Disponible auprès de www.minipresso.eu

Seul 5 étoiles chambérien,
PetitHotelConfidentiel vient de recevoir
les honneurs de ses clients.
Il a décroché ce printemps la deuxième
place du classement Trivago consacré
aux meilleurs hôtels de Rhône-Alpes.
Une distinction amplement méritée pour
Charlotte Reyes-Million et son équipe,
qui a su en quelques années faire de ce
lieu, au pied du Château des Ducs de
Savoie, un hôtel de charme et de luxe
incontournable.
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PetitHotelConfidentiel - www.petithotelconfidentiel.com
10 rue de la Trésorerie - 73000 Chambéry - Tél. 04 79 26 24 17

LES TRÉSOMS S’ILLUSTRENT

Sur les hauteurs du lac d’Annecy, l’hôtel Les Trésoms peaufine sa rénovation,
dans le respect de son style Art déco. L’éclairage, c’est souvent ce que l’on
pense à la fin dans une rénovation. Le plus impressionnant : le majestueux
lustre de 6 mètres, suspendu au sommet des escaliers. Les hôtes n’hésitent
pas à jouer les stars et se prennent en photo devant. Véronique Droux,
propriétaire et dirigeante de l’établissement, a eu un véritable coup de cœur
pour Serip. Cette marque portugaise conçoit des pièces de « style organique »
inspirées de formes naturelles des arbres et de fleurs. Les lustres, fabriqués à
la main, mélangent de belles matières comme le bronze, le verre et le cristal.
Remarquable !
Les Trésoms 15, boulevard de la Corniche à Annecy. Tél. 04 50 51 43 84. www.lestresoms.com © Alexandre Kauder - Le Studio K
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