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Globus: ode au printemps 

 

PRIMAVERA – ainsi se nomme la nouvelle thématique de Globus qui célèbre le printemps 

sous toutes ses facettes. Au programme: une mode et des accessoires enjoués, des sa-

veurs exquises de delicatessa pour des tavolatas conviviales ainsi que des idées 

inédites pour la maison et le jardin. À découvrir à partir du 1
er

 mars chez Globus. 

 

Le printemps version «bella Italia» a inspiré une nouvelle thématique de saison à Globus: PR I-

MAVERA.   

Dans un décor empreint d’une joie de vivre tout italienne, de tendances mode et d’hospitalité, il 

flotte chez Globus comme un parfum de printemps méridional. Les pasta faites maison, les anti-

pasti raffinés et les dolci comme le «Pan dei Siori» n’en sont que plus alléchants présentés sur 

une nappe colorée et dans une vaisselle infiniment originale. Les objets en céramique pour 

l’intérieur et le jardin confectionnés par la manufacture italienne Virginia Casa ou encore MV% 

Ceramics Design sont autant de déclarations d’amour à la nature, les dessous de verre en forme 

d’artichaut, de tomate ou d’aubergine et le pichet à l’allure de chou rendant chaque tavolata 

unique.  

Quant aux robes romantiques de couleur vive et aux nouveaux accessoires, ils font souffler un 

vent de renouveau dans les garde-robes. Rien de tel qu’un look rehaussé d’un zeste de jaune 

soleil, de pink ou d’orange et associé à un shopper ou à un sac à main pour mettre de bonne 

humeur! Côté maquillage, cette saison, le rose floral donne le ton. Ce printemps, les hommes 

marquent des points en jouant la carte des rayures. Des pièces de style maritime casual sont 

portées sur un élégant costume à double boutonnage; un mariage inédit et inattendu qui s’avère 

du plus bel effet. À partir du 1
er

 mars, l’ambiance sera donc pleinement sous le signe de PRIMA-

VERA chez Globus et sur globus.ch! 

 

Visuels: 

Le magazine PRIMAVERA peut être feuilleté sur pressebilder.globus.ch (utilisateur: presse, mot 

de passe: media), rubrique «Magazine», avec possibilité de télécharger directement les visuels.  

Pour toute autre demande de visuels, veuillez vous adresser à Real Time Society. 
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