
  
 

 

Spreitenbach, le 27 octobre 2016 

Communiqué de presse Globus 

 

NOËL SUISSE CHEZ GLOBUS  
 

 

Cette année, à l’occasion de son «Noël suisse», Globus fait la part belle au design helvé-

tique ainsi qu’aux recettes de six grands chefs suisses. Les photos contenues dans le 

magazine de Noël ont été réalisées au sein de l’hôtel de luxe The Chedi Andermatt, qui 

vient d’être distingué pour son excellence. 

 

 

Cette année, Globus célèbre son «Noël suisse». D’une part, parce que rien n’est plus beau qu’un 

Noël à la maison et, d’autre part, parce que la Suisse possède une vraie richesse en matière de 

tradition, de design et d’artisanat, ce qui ne fait qu'augmenter le plaisir de décorer, de festoyer et 

d’offrir. Des montagnes enneigées, un feu de cheminée qui crépite, un sapin de Noël qui fleure 

bon, telle est l’image que nous avons d’un Noël réussi – et c’est ainsi que l’équipe Globus a choisi 

d’illustrer le «Noël suisse» dans son magazine de fin d’année . Sacré, cette année, «Hôtel de 

l’année 2017» par le Gault&Millau Suisse, le palace cinq étoiles deluxe The Chedi Andermatt, a 

servi de décor enchanteur à la séance photo réalisée en compagnie du mannequin suisse Ronja 

Furrer. À l'image du concierge de l’étab lissement qui est aux petits soins avec ses hôtes, Globus 

désire exaucer les vœux les plus chers de ses clientes et de ses clients, en leur proposant des 

services hautement personnalisés, des rendez-vous féeriques ainsi que des idées cadeaux choi-

sies avec goût. Des coussins et des plaids signés Andrin Schweizer, de la céramique de Naomi 

Baldauf, des accessoires tendance estampillés, entre autres, Ikou Tschüss, Griesbach, Studio 

Mason et Nina van Rooijen, des tricots pour bébés de Frilo – à partir du 27 octobre, une magni-

fique sélection de cadeaux uniques créés par des designers suisses vous attend chez Globus. Et 

à partir du 3 novembre, ***delicatessa vous proposera des spécialités de saison et vous présente-

ra les recettes des mets qui composent le menu de Noël imaginé par six grands chefs suisses – 

l’un des nombreux temps forts du «Noël suisse» chez Globus. 

 

 

Visuels: 

Le magazine «Noël suisse» 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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