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Week-end! La collab 
Hôtel Eringer, Hérémence (VS) 
C’est un projet de longue haleine qui a ouvert ses portes 
 à Hérémence à la fin de l’année 2021. Situé aux pieds de la station 

de Thyon – Les Collons, dans le domaine des 4 Vallées, ce nouveau 

 4 étoiles a pour l’ambition de dynamiser le village d’Hérémence. 
 Doté de 70 chambres et suites, dont 42 préfabriquées en bois par 
 des entreprises locales, de deux restaurants ainsi que d’un large 
 deck extérieur, l’Hôtel Eringer a été décoré par le bureau genevois 
 Deer Home. La carte est quant à elle signée par le chef star 
 Benjamin Luzuy. À l’automne, un spa alimenté avec de l’eau thermale 
 acheminée depuis la plaine viendra compléter l’offre. L’établissement 
 s’inscrit dans un projet de développement global, le Dixence Resort, 
 qui comprendra à terme le Swisspeak Resort (500 chambres). 
 Le montant des investissements s’élève à 120 millions de francs. 

 

Lina Iris Viktor revisite l’it-bag de Dior 
Popularisé par Lady Diana, à qui il a été offert par Bernadette 
 Chirac en 1995, à l’occasion d’une visite officielle à Paris, le 

 Lady Dior ne cesse d’écrire son histoire. Pour la sixième année 

 consécutive, la griffe française propose à une dizaine d’artistes 

 d’exprimer leur créativité sur ce sac iconique. Parmi eux, l’artiste 

 conceptuelle anglo-libérienne Lina Iris Viktor, basée entre 

 Londres, l’Italie et New York. Sa signature: des toiles noires 
 ornées de symboles d’or qui se lisent comme autant de clins d’œil 
 à des cultures du monde. Des emblèmes habillés d’or qui ornent 
 aujourd’hui le fameux it-bag. «Je voulais donner à cet objet une 
 valeur spirituelle. Mon travail porte sur le mélange du monde 
 naturel et surnaturel, au travers de la renaissance de la magie, du 

 mysticisme et de l’animisme. Dans la culture occidentale, l’or est 
 lié avec la notion de bling-bling et le pouvoir financier. Pour moi, 
 il incarne un côté sacré.» Abolir les frontières entre les cultures et 
 les mondes, tel est l’objectif de l’artiste dont le travail sera exposé 

 dans le cadre de l’exposition «In The Black Fantastic», à la Hayward 

 Gallery à Londres ce mois de juin. 

 Hôtel des horlogers, Brassus (VD) 
 Après le Musée Atelier, la manufacture du Brassus inaugure fin mars le très attendu Hôtel 
 des horlogers. Un bâtiment signé lui aussi par le bureau BIG (Bjarke Ingels Group): sa forme en 

 zigzags s’inspire des pistes de ski avoisinantes, avec des rampes végétalisées qui s’avancent 
 progressivement vers la prairie pour se fondre dans le paysage de la vallée de Joux. Disposant 
de 50 chambres, dont 12 suites, il reprend les codes de la nature, dont le design a été confié 

 au bureau lyonnais AU*M architectes. Il compte également deux restaurants et un bar signés 
 par le chef étoilé Emmanuel Renaut, 3 salles de conférences et un espace bien-être par 
 Alpeor. L’établissement répond aux dernières exigences Minergie-ECO®. 

 UNE TRANSPARENCE DU CAFÉ DEPUIS SA PLANTATION 

Nespresso lance un outil de 

traçabilité pour son café bio de 
 la gamme Reviving Origins 

 PUBLICITÉ 

Nespresso pose de nouveaux jalons en termes de transparence 

dans la chaîne d’approvisionnement du café. Le café bio unique 

 

Hôtel Bulgari, Paris 
Huit ans de travaux ont été 

 nécessaires aux architectes 
 Antonio Citterio et Patricia Viel 
pour transformer ce bâtiment 
datant des années 70 en 

établissement 5 étoiles. Situé sur 
la prestigieuse avenue George V, 
l’hôtel Bulgari présente une façade 

 moderne, tranchant avec son 

 environnement. À l’intérieur, 
 76 chambres et suites, une carte de 
 mets signée par le chef triplement 
 étoilé Niko Romito et un spa de 
 1300 m². Le clou du spectacle: 
 un penthouse de 1000 m² sur deux 
 étages offrant une vue sur les toits 
 de la capitale. Il faudra débourser 
 30’000 euros pour pouvoir 
y séjourner une nuit. 

 

Les Sources de Cheverny, Val de Loire, France 
 Vingt ans après les Sources de Caudalie, dans les vignes bordelaises, 
c’est le château de Breuil, un manoir datant du XVIIIe siècle situé dans le Val 
de Loire, qu’ont choisi Alice et Jérôme Tourbier pour ouvrir leur deuxième 

établissement de luxe, les Sources de Cheverny. Un domaine s’étendant 
 sur 45 hectares de terres boisées, doté de six bâtisses renfermant 45 suites 
 et chambres, ainsi qu’un spa avec une piscine intérieure chauffée. Qu’on 

 se laisse tenter par l’expérience gastronomique au Favori ou par la cuisine 
 traditionnelle de L’Auberge, on accompagnera le menu avec les crus de La 
 Grand’ Vigne, cuvée maison dont le vignoble est visible depuis les chambres. 

 Kahawa ya Congo, de la coopérative de caféiculteurs congolaise 

 AMKA, est le premier café de la gamme Reviving Origins pour 

le système Original qui peut être suivi jusque dans la plantation. 

 Cette démarche a été rendue possib- 
 le grâce à l’implication de nombreux 

 partenaires, comme OpenSC, une 

 start-up indépendante active dans 

 les technologies telles que la block- 
 chain. Les consommatrices et les 
 consommateurs en Suisse peuvent 
 s’assurer eux-mêmes du voyage de 

 leur café. Un pas supplémentaire 

 vers plus de transparence, rendu 

 possible grâce aux nouvelles techno- 
 logies. En scannant le code QR de 

l’emballage des capsules Original, 
ils découvrent quand, où et par qui 
 le café a été cultivé. Et ils peuvent 
 percevoir également que chaque 

 caféiculteur a été rémunéré correcte- 
ment pour son travail. 

 

 Le programme Reviving Origins 

 relance la culture du café au Congo 

 Kahawa ya Congo est cultivé sur 
 les rives fertiles du lac Kivu, à l’est 
 de la République démocratique 

 du Congo (RDC). Il s’agit d’un café 

bio onctueux aux notes légèrement 
 fruitées et aux arômes de céréales 
 grillés et de noix. Dans le cadre de 

 son programme Reviving Origins, 
 Nespresso soutient depuis 2019 les 

cer l’économie locale du café et 
leur garantit ainsi un revenu à long 

terme. L’instabilité politique des 

20 dernières années a fortement 

 

 menacé la culture du café au Congo. 
 Il y a quelques années encore, le 

café congolais comptait parmi les 

 meilleurs du monde. Aujourd’hui, 
 les caféiculteurs du Kivu sont en 

 train de renouer avec cette époque. 
 Les amateurs et les amatrices de 

 café peuvent savourer un café d’une 

 grande rareté. 

Découvrez d’où 

provient votre café. 

caféiculteurs du Kivu afin de relan- 
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