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Corum
Après Hong Kong, la célèbre maison
horlogère Corum a choisi le prestigieux quartier des Bergues et sa
place Kléberg pour ouvrir, en juillet
dernier, sa seconde boutique en
nom propre.
A l’intérieur de cet écrin raffiné et
épuré de 70m2 mêlant tradition et
modernité grâce à du mobilier en
bois d’ébène, un sol au parquet
blanchi et des murs de pierres appa-
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Après l’ouverture en 2009 de deux
enseignes genevoises, l’une aux
Pâquis et la seconde à la Jonction,
Urbanbio, une chaîne de concept
store entièrement dédiée au bio,
s’est installée au cœur du quartier
de Plainpalais, rue Jean Violette.
Ouverte 7j sur 7 jusqu’à tard le
soir, cette arcade de 500m2 vous
propose un large choix de produits alimentaires bio, dont le plus
grand rayon en Suisse romande
de produits sans gluten, des gammes de cosmétiques, comprenant
notamment les excellentes marques Nuxe-Bio et Dr. Hauschka,
mais aussi un vaste rayon pour
enfants, de l’alimentaire pour bébé
aux bains moussants fluorescents.
En plus de l’épicerie, il est aussi
possible, chez Urbanbio, de chiner

rentes rehaussés d’écrans plasma
évoquant l’histoire et le savoir-faire
de Corum, vous découvrirez les
modèles pour hommes et femmes
des quatre collections de la marque,
qui fête cette année son 55ème
anniversaire.
Vous pourrez ainsi admirer les
modèles sport chic de la collection
Admiral’s Cup, indissociable des
grandes compétitions véliques, mais
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parmi des meubles de récupération
détournés par de jeunes designers,
de se procurer des peintures sans
solvants et des textiles antiallergiques pour un intérieur 100%
bio, mais aussi de vous restaurer
en toute tranquillité, pendant que
vos enfants profitent de l’agréable
espace jeu du magasin, imaginé
par Anne-Laure Ferry-Adam de la
société Interior Design.
Et pour que le bio n’ait plus de
secret pour vous, sachez enfin que
de passionnants ateliers autour du
thème du bien-être sont régulièrement organisés.

aussi de belles nouveautés Golden
Bridges, dotées de l’emblématique
«mouvement baguette», Romulus et
Artisans, pourvues de cadrans gravés et serties d’émaux. Grâce à sa
clé, emblème célèbre de la Maison,
la boutique Corum vous fera accéder à un petit paradis horloger!
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