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Visite virtuelle, espaces urbains réaménagés: Sion s’ouvre
à des perspectives nouvelles. Balade et idées shopping
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personnes résidaient à Sion
au 31 décembre 2006

Sion, adresses branchées et visite virtuelle
VALAIS
Sion regorge d’endroits
insolites, branchés ou tout
simplement beaux.
Petite visite...
k

Mac & Lo, street
wear et accessoires

Textes: Sandra Luisier
sandra.luisier@edipresse.ch

Peu à peu, Sion change. Et s’ils furent
autrefois très accros à leurs voitures, les
Sédunois redécouvrent le plaisir de flâner dans les rues piétonnes du centreville. Ainsi le nouvel espace des Remparts, avec son étonnant parterre de
verre, ses fauteuils blancs et son amusante fontaine, qui s’ajoute aux réalisations urbaines récentes. Véritable trait
d’union entre vieille ville et cité moderne, cette nouvelle place invite aux
jeux d’eau et au repos. Avant de partir à
la découverte des nombreux restaurants
et boutiques du coin. Petite sélection des
quelques lieux incontournables... I

La Rose des Vents
Parasols blancs, fauteuils en rotin, fins lampadaires, alcôves et tentures de voile, la déco de la
Crêperie La Rose des Vents est toute de douceur
et de féminité, à l’image de la fée des lieux,
Suzanne Centofanti. La carte propose galettes et
crêpes, bien sûr, comme la sublime Havana au
rhum et sorbet ananas, mais également tout un
assortiment de plats plus délicieux les uns que
les autres, comme un rapicolant filet de volaille
au citron vert et miel d’acacia.

Atmosphère,
design sur mesure

ö La Rose des Vents,

rue des Remparts 10, à Sion, 027 323 80 82

Pour les vêtements tendance et les accessoires
de mode branchés, c’est ici qu’il faut venir. Les
deux jeunes associées, Fiona et Luisa, proposent
en effet toutes les marques que les jeunes
affectionnent: Ed Hardy, Denny Rose, Jeans
Gang et Embargo, ainsi que la marque suisse
Heidi.com. Incontournable…

Décoratrice, Danielle Malbois met ses talents au
service de ses nombreux clients, les conseille et
les guide dans l’aménagement de leur intérieur.
Le matin, elle travaille sur rendez-vous et l’aprèsmidi, elle ouvre son antre coloré aux amateurs de
beaux objets. Entre tissus d’ameublement et
objets tendance, la visite s’impose.

ö Mac & Lo,

ö Atmosphère,
Grand-Pont 20, à Sion, 027 322 53 22

rue du Rhône 19, à Sion, 027 322 12 30

La nouvelle place des Remparts au cœur
de Sion fait l’unanimité. Photos: Isabelle Favre

Keramika, l’art de prendre son temps
La douce Adriana aime recevoir
les gens dans sa petite boutique. Entre objets tendance et
créations artisanales, elle a installé deux petites tables pour
les personnes qui auraient simplement envie de venir papoter

un instant, déguster les thés et
les chocolats de la boutique.
Ici, nulle pression pour acheter.
Même si les objets craquants
ne manquent pas comme les
créations ludiques de la Marelle, les magnifiques boîtes Les

Visite virtuelle
Concepteur multimédia, François Panchard a mis au point une technique qui
lui permet de proposer des visites virtuelles de ville et de panoramas. En
plein écran, il est possible de se promener sans bouger de chez soi, d’un simple clic.

Zanges ou les céramiques provenant de son pays d’origine, la
Slovaquie.
ö Keramika,

rue Super Saxo 4, à Sion,
027 322 34 40

k

www.perlipop.ch/virtual/index.php

François Panchard
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Multicouche
superchic

Une fleur accrocheuse

Cette m
marguerite
arguerite design, signée Fred,
se fixe au mur. Elle est à la fois
déco
ive et
décorative
pratique, puisqu’elle
qu’elle
fait office de patère
atère
murale. EEt, pour
ur ne
pas se la
lasser, lee
cœur de la fleur est
intercha
interchangeable
suivant trois
couleu
e,
couleurs: vert olive,
rose eet bleu. I P. Bi

Pas de diktat, tout est permis. C’estt le mot d’ordre
de la nouvelle collection Yes or No de Manor. Robes
pe, ballon ou
à bretelles ou à corsage, jupes tulipe,
crayon, jambières, longs gants et longues bottes:
on s’emmitoufle, on s’emballe, onn s’enroule, on
nt. I F. Go
superpose. Les frileuses adoreront.

enevay
Yvain G

DÉCO

DANS LE VENT

Carte à ne pas poster

Une poya rafraîchissante

Les cartes postales
ent
disponibles actuellement
en magasins sont
es
souvent tellement jolies
der
qu’on aimerait les garder
pour soi plutôt que dee
les envoyer. La
patronne de la
boutique La Bulle, à
Fribourg, a passé à
l’acte en encadrantt
des jolies cartes.

Cette scènee de poya
semble aavoir
oir découpée
dans le papier,
p pier, mais
ce n’est
qu’illusi
qu’illusion..
Ce qui ne
n
l’est pa
pas,
en
revanc
revanche,
c’est que
q cet
évent
fraîchit
éventail rafraîchit
parfa
ent bien.
parfaitement
Com
-haut sur
Comme là-haut
l’alp
l’alpage. I P. Bi

I M. Bl.

Photos DR

Les objets numérotés
ont été trouvés chez:

k

www.yesorno.ch/
www.manor.ch

ö Patère murale
e

fle
fleur de Fred,
0 (1)
trouvée pour 19 fr. 90
k

www.worldwidefred.com
com

ö Tableau
ns
«Les bonbons
de Mlle
Ninon», 19 fr. 50 (2)

äE
Eventail Butterfly

Yvain Geneva
y

ö Collection
Yes or No
k

ay
Genev
Yvain

Ef
Effect
trouvé pour 25 fr.
da un étui en carton et 29 fr.
dans
av un étui en tissu (3)
avec
k

www.butterflyeffect.ch

1 Dom, à Lausanne, 021 311 38 83 - 2
La Bulle, à Fribourg, 026 322 66 47 - 3
Stuff, à Genève, www.stuff.ch
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