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Le Voyage selon Alfred
| l î 'est d'abord I 'histoire de Marie Joëlle Joubert et Carole Lana,
lLtAet"r à un prénom : Alfred. Un oncle imaginaire, attaché aux

bonnes manières, un oncle attentif aux autres, qui envoie toujours

une carte avant d'embarquer sur une jonque, une pirogue ou dans le

téléphérique le menant au Pain de Sucre. Un oncle qui fait toujours le

voyage auquel on aspire. Un voyage non pas sur-mesure mais plutôt à

la mesure de chacun. Pour son comptoir de voyages, les architectes
Paul&Seguin ont imaginé un univers feutré, intemporel, avec un bois

fin, tapissant murs et plafond, comptoir version ' Pan Am o, qui se

détache du sol noir. C'est un écrin en bois épuré interrompu par la

bibliothèque remplie de souvenirs de voyages, un escalier en acier brut

un peu magique et enfin cette lampe, comme un trait qui accentue les

perspectives et guide les clients vers un salon d'attente intimiste. Sur la

rue, un cadre d'acier noir entoure la devanture et fait la transition entre

I'extérieur minéral et l ' intérieur feutré, marqué par une immense photo

d'hôtesses sur toile de l in, qui fait sentir I 'esprit contemporain des l ieux

se mélanger à celui des années 70. Embarquement immédiat ! 8, cours

Lafontaine - Grenoble - 04 76 17 16 17 - www.alfredvoyages.com

Is Appart
lsabelle Morlec et Stéphanie passionnées de décoration vous

emmènent dans une ambiance industrielle et vintage' Pour elles deux

mots clefs : convivialité et conseil. Dans cet espace dédié aux plus

belles marques comme Athezza, Chehoma, Haniel, Pomax, Côté

table, Kare Design, Bougies la Française... Au magasin ou chez vous,

Stéphanie, décoratrice d'intérieur, vous conseil lera afin de réaliser un

intérieur selon vos désirs. Des idées cadeaux plein les yeux : parfums

d'ambiance, bougies, objets de décoration, coussins, plaids' mobil ier et

accessoires. Venez découvrir cette belle boutique quifête ses 3 bougies

en cette fin d'année, vous ne le regretterez pas ! 1, rue Casimir Périer

Grenoble - 04 76 61 97 02 - www.isappart.fr

Spoto\éranda
dutur-mesure
Spoto Véranda offre à la véranda
une existence à part entière, avec un

esthétisme rare d'un choix bucolique
ou résolument moderne, c'est à vous
de choisir. 20 années d'expériences sur
toute la France et la passion du savoir
faire sur-mesure dans des matériaux

diversif iés, une solution idéale pour

créer une pièce, ou un espace à vivre

supplémentaire, la véranda apportera
une harmonie et du caractère quelque

soit l'architecture de votre bien.
Spoto Véranda c'est aussi, un devis
gratuit, et une étude personnalisée,

une assistance dans les démarches
administratives, et les prestations

annexes. 3, rue Barthélémy Thimonier
38320 Poisat  -  06 70 200229.

www.spoto-veranda.f r


