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SKIDRESS

La marque française créée dans les années 1930 n’a
cessé de réinventer l’art de vivre à la montagne. Elle propose des vêtements élégants, chics et intemporels. On
craque pour la veste Inès. En laine, tendance glamour,
dessinée et fabriquée en France, elle est le mariage parfait entre confort et raffinement.
raffinement. Les plus ? Sa capuche
toute douce, son effet fourrure, sa coupe cintrée et une
fermeture par zip. La veste idéale pour lutter contre
le froid, à porter aussi bien sur les pistes qu’en ville !
Veste Inès, 139 € (prix observé). skidress.fr

ROC SEVEN

Dernier né de la Maison Fahrenheit Seven, ce restaurant italien a été
inauguré en 2019. Digne héritier de Val Thorens et Courchevel, il s’inscrit
dans la lignée de Fahrenheit Seven, avec un esprit familial, convivial
et festif, les trois mots clés de ce nouveau concept de restauration.
La brigade 100 % transalpine concocte une cuisine qui sent bon l’Italie,
tandis que les textures cuir, bois et marbre signent une décoration
d’intérieur léchée, le tout avec une vue imprenable sur les sommets.
On s’arrête pour siroter un cocktail et déjeuner au soleil en terrasse
ou à l’intérieur de ce chalet perché à 2 300 mètres d’altitude.
© Yann Florentin

Les Ménuires (73). rocseven.com

LA CHAUSSETTE
DE FRANCE

Le bonnet, c’est la star du vestiaire de l’hiver. Et pendant les vacances au
ski, mieux vaut ne pas l’oublier. Le bonnet Saint-Bernard de La Chaussette
de France est un incontournable. La marque, au savoir-faire authentique
et à la technique 100 % française, est spécialisée dans la production de
vêtements et produits de sports en plein air. Une référence des skieurs
gentlemen, qui veulent garder les oreilles bien au chaud, sans renier au
style alliant confort de la laine et élégance. À porter aussi bien avec une
combinaison de ski qu’avec un costume de ville !
Bonnet St-Bernard, 30 € (prix observé).
la-chaussette-de-france.fr

ACTUALITÉS COMMERCIALES

MUSÉE
DES CONFLUENCES

L’établissement accueille une nouvelle exposition : « L’oiseau
rare, de l’hirondelle au kakapo ». Avec plus de 10 000 espèces
recensées dans le monde, ce parcours explore une grande variété
d’oiseaux. Cet événement rappelle aussi leur fragilité, alors qu’ils
sont les victimes collatérales des activités humaines. Pour cette
découverte, le musée des Confluences a sélectionné près de
240 spécimens, issus des collections historiques du muséum et
d’importantes donations. À travers ses trois autres manifestations
temporaires, le musée propose une expédition dans le
territoire méconnu du « Makay, un refuge en terre malgache »,
une immersion dans les arts africains où la couleur est reine avec
« Une Afrique en couleurs » ou encore la découverte d’os, de
dents et de cornes avec « Traces du vivant ». Tout un programme !
86, quai Perrache, Lyon (69). museedesconfluences.fr
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