
  
 

Spreitenbach, le 28 février 2017 

Communiqué de presse Globus 

 

 

Un printemps très «Growing with Love» chez Globus 

 

Les prémices du printemps se feront sentir dès le 2 mars, chez Globus. Inaugurée sous la 

thématique «Growing with Love», la nouvelle saison fera la part belle à l’amour de la na-

ture, à la tendance de l’«urban gardening», au développement durable, mais également au 

plaisir de planter, de cuisiner soi-même et de prendre le temps de savourer les choses. 

 

Les herbes verdoyantes et les légumes bien croquants cultivés patiemment par ses propres soins 

ou un bon pain frais cuit avec amour ont tout simplement meilleur goût. L’amour de la nature et 

celui dont se nourrissent la création et la préparation de mets fins, les accessoires d’intérieur, les 

céramiques, les cosmétiques naturels et les labels tendance de mode constituent le leitmotiv de 

la thématique printanière choisie par Globus. L’occasion de présenter non seulement des spécia-

lités locales, innovantes et produites dans le respect du développement durable, mais également 

de bons ingrédients et des outils ultrastylés qui ne donnent qu’une envie: mettre soi -même la 

main à la pâte! C’est dans ce même esprit que cinq jeunes talents issus du milieu de la gastro-

nomie suisse ont accepté de dévoiler leurs recettes fétiches pour Globus 

(www.globus.ch/recettes). Un nouvel art de vivre qui mêle «urban farming» et «urban gardening», 

fidélité aux produits locaux et goût de l’authenticité; autant de valeurs qui se retrouvent également 

dans la mode. Les robes aux imprimés fleuris et les chemisiers romantiques se portent avec des 

baskets de ville. Quant au look de rue du moment, il crée des silhouettes dynamiques avec ses 

éléments empruntés au sportswear. Parfaitement raccord avec la saison, les hommes, eux, jouent 

la carte du «smart casual» en portant fièrement une chemise à fleurs sur leur costume. Les pr e-

miers signes annonciateurs du printemps sont à découvrir dès le 2 mars chez Globus, sous la 

thématique «Growing with Love».  
 

Visuels: 

Le magazine «Growing with Love» peut être feuilleté à l’adresse http://pressebilder.globus.ch 

(login: presse, mot de passe: media), dans la rubrique «Magazine»‚ avec téléchargement direct 

des visuels. 
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