
Art de vivre • Design • Culture  

®

ART DE VIVRE
Macarons : cinq adresses 
incontournables

MODE
Shopping personnalisé 
aux Galeries Lafayette

CONSO
Plein d’idées cadeaux  
pour les fêtes

5€

La vi(ll)e  
est belle !

HIVER 2021 #49

BQ49_Couv.2-3-4.OK.indd   1BQ49_Couv.2-3-4.OK.indd   1 25/11/2021   14:5225/11/2021   14:52



| 62 | Beaux Quartiers – Hiver 2021

CONSO bonnes adresses

Lancez-vous dans les cosmétiques DIY !
L’aventure My Cosmetik a commencé en 2011. Jérôme et Alexandre, passionnés par  
les huiles essentielles et leurs propriétés, ont lancé leur entreprise sur Internet, proposant 
produits et recettes pour confectionner soi-même ses cosmétiques et ses produits 
d’entretien pour la maison. Aujourd’hui, ils vont plus loin avec la création de boutiques, 
notamment à Grenoble. Vous pouvez y trouver des coffrets et des livres de recettes  
pour vous aider à vous lancer dans le « Do It Yourself », mais également toute une gamme 
d’huiles essentielles, d’huiles et de beurres végétaux, et d’autres produits fabriqués 
écologiquement en Europe. Par ailleurs, une fois par semaine, vous sont proposés des 
ateliers pour apprendre à fabriquer votre crème hydratante, votre crème pour les mains, 
votre baume et votre stick à lèvres ou encore votre déodorant, en fonction de votre type 
de peau et de vos besoins.
MyCosmetik Grenoble. 13, rue de Bonne, à Grenoble.  
09 79 03 01 27. mycosmetik.fr

Pour de parfaites vacances  
à la neige
Le Base Camp Lodge s’installe aux Deux-Alpes en 
décembre ! Décoré avec soin avec des suspensions 
téléphériques, des miroirs télécabines ou encore des 
lampes de chevet en forme de sapin, il vous plonge 
pleinement dans l’univers montagnard. Doté de vingt-neuf 
chambres douillettes et confortables, dont des suites 
spacieuses et des chambres tribu pour les familles, ainsi 
que de deux dortoirs avec des espaces de vie en 
communautés, une kitchenette et des douches 
individuelles, cet hôtel s’adapte à toutes les envies et tous 
les budgets ! Pour des dîners romantiques, des déjeuners 
sur le pouce ou des soirées entre copains, Le BC7 et son 
bar lounge seront parfaits. Ambiance conviviale garantie !

Jouer et  
se régaler !

L’entreprise iséroise Envoyajeux qui, 
depuis deux ans, crée et fabrique des 
jeux pour faire découvrir le monde  
aux enfants, étoffe son offre. Outre 
ses box multi-activités, elle propose 
désormais des jeux de cartes 7 MIAM 
(12,95 €). Inspirés du traditionnel  
jeu des 7 familles, ceux-ci vous 
permettent de découvrir la 
gastronomie d’une région de France, 
notamment la nôtre, ou celle d’un 
pays étranger. De quoi s’amuser et  
se régaler ! Les produits Envoyajeux 
sont disponibles en ligne ou bien  
en boutiques, notamment à Crolles 
(Librairie du Grésivaudan et 
Producteurs du Monde) et à Grenoble 
(Cent pour Cent Français et 
La Bonne Pioche).
envoyajeux.com
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Earl Grey, Riesling & delicatessen
Comment ignorer la devanture et le comptoir d’un 
vert très anglais de ce salon de thé-bar à vin insolite, 
place Docteur-Martin à Grenoble ? Maguy nous y 
accueille tout sourire. Originaire du Liban, c’est 
étudiante à Glasgow qu’elle s’éprend du tea time. 
Son mari, Raphael Meyer est issu d’une vieille famille 
de vignerons d’Alsace : leurs passions se conjuguent 
dans ce lieu « so british ». Thés, infusions et chocolats 
chauds sont servis dans de la porcelaine fine, comme 
les gâteaux maison à l’anglaise, souvent vegan. Outre 
le goûter et l’apéritif  (rouges et blancs du domaine 
Meyer), on vient ici prendre son brunch quotidien, 
british, libanais, ou « de la mer » : délicieux. Touch of 
class : Maguy expose les œuvres de femmes artistes, 
d’où la fermeture le mardi, comme au musée… 
Long live Gwendoline !
Gwendoline. 6, place Docteur-Martin,  
à Grenoble. 09 85 12 03 73. ©
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Base Camp Lodge. 120, avenue de la Muzelle, aux Deux-Alpes. 
04 79 10 33 30. casecamplodge-les2alpes.co
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