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American Christmas - c'est New York avec le plus grand sapin de 
Noël du monde ou la 5e Avenue transformée en une mer de lumières 
scintillantes, mais c'est aussi des fêtes de Noël romantiques à Aspen
ou une fête joyeuse à Los Angeles. Pour nombre d'Américains, Noël est
la plus belle période de l'année - et celle-ci est accompagnée de 
nombreuses traditions. Notamment par celle des « Christmas stockings 



» - grands chaussons remplis de friandises. Le repas de Noël 
traditionnel composé de dinde ou de jambon cuit au four et les 
Christmas Cookies faits maison. Ces délices mais aussi de splendides 
décorations de Noël ainsi que des idées de cadeaux vous attendent 
dans les succursales de Globus. Qu'il s'agisse de boules de Noël 
ayant la forme de la statue de la liberté, des cartes postales du 
MOMA, des pâtisseries comme les cupcakes et le cheesecake - enjoy the
american way of life !

DÉCORATIONS DE NOËL

Globus a mis en scène différentes facettes du Noël américain - le 
New York glamour, l'ambiance chaleureuse d'un Noël à la montagne et 
la fête comme seul L. A. en a le secret.

NEW YORK. Les guirlandes de lumière sur la 5e Avenue, le sapin de 
Noël devant le Rockefeller Center et les illuminations de l'Empire 
State Building : à Noël, New York, c'est tout cela. Une ambiance 
festive et scintillante que Globus a choisi de mettre en scène avec 
des intérieurs qui mêlent classicisme et sobriété mais aussi des 
accroche-regards originaux comme les décorations de Noël représentant
la statue de la liberté ou l'Empire State Building. Les éléments art 
déco, eux, mettent en valeur le faste du style new-yorkais. Côté 
couleurs, le décor se pare de tons argentés, de brun métallisé, d'or 
mat et de nuances gris-noir.

MOUNTAIN CHRISTMAS. Douce nuit, sainte nuit. Au fin fond des 
contrées montagneuses enneigées, la fête se célèbre devant un feu de 
cheminée qui crépite. Quilts, motifs indiens et couvertures bien 
chaudes enveloppent cette atmosphère paisible. Un univers fait de 
beige, de gris, de couleurs naturelles et accentué de rouge, de bleu,
de carreaux et de rayures où les lanternes, la vaisselle rustique et 
les décorations de Noël classiques s'intègrent merveilleusement.

L.A. PARTY. Clubbing, party et fancy dinners : sorties en boîte de
nuit, fêtes chic et dîners fastueux - à Noël aussi, Los Angeles fait 
des étincelles avec sa vie nocturne. Un life style empreint de looks 
métallisés, argentés et noirs mixés à du bleu vif, du pink et du 
vert. Globus présente du jamais vu. Flamants, bottes de cowboy, 
cupcakes, hamburger, cornets de popcorn et bien d'autres articles - 
en guise de décorations de Noël ! Absolument crazy....

AVENT

Au temps de l'avent, l'ambiance gagne en effervescence. Les 
maisons s'habillent de guirlandes festives, de petites lumières et de
couronnes, les intérieurs sentent bon la cannelle, le bois de sapin 
et le pain d'épices. Et rien de tel qu'un calendrier de l'Avent et un
petit cadeau pour écourter l'attente jusqu'au jour J. Globus vous 
propose de fantastiques calendriers, des bottes en tissu, du sucre 
d'orge et bien d'autres articles. Un univers merveilleux fait de 
rouge et de blanc !

MODE

LADIES AND GENTLEMAN. Homme ou femme, les deux sexes arborent des 
tenues élégantes et festives. Accessoires glamour avec paillettes, 
satin et effets métallisés pour elle ou avec papillon, pochette et 
boutons de manchette pour lui.

CHIC IN THE CITY. Dorothée Vogel adore New York. Lors de sa 
dernière virée en prévision de Noël, elle a noté quelques 
incontournables à l'attention des clientes de Globus et créé, pour 
Globus, une collection exclusive de tenues de cocktail destinées aux 
fêtes de fin d'année. Une édition très limitée qui a pour thème : 
Chic in the City. Parmi les pièces de cette collection on trouve par 
exemple un manteau de soirée aux coupes féminines et en jacquard 
scintillant, des leggins en velours brodé de paillettes, un blazer de
smoking à revers raffiné en satin de soie ainsi qu'une subtile robe 
de cocktail imprimée avec motif skyline.



LINGERIE

TORRIDE & CONFORTABLE. La lingerie des jours de fête se pare d'un 
soupçon de dentelle. Les couleurs sombres comme le bleu, le noir et 
le gris dominent. Et bien sûr le rouge, la couleur classique de 
nouvel an. Des teintes naturelles, des matériaux moelleux et un 
design minimaliste mais confortable caractérisent le homewear.

***DELICATESSA

SWEETEST THING. Les douces friandises sont bien sûr elles aussi un
must durant la période de l'Avent. Les cupcakes joliment décorés 
ainsi que le traditionnel cheesecake (dès CHF 3.60) peuvent être 
achetés directement. Et à celles et ceux qui aiment faire des 
gâteaux, Globus propose les fantastiques pots de mélanges 
d'ingrédients de gâteau Mummy's Yummies (dès CHF 9.90) qui pourront 
être offerts « à l'état brut » en raison de leur charmant emballage.

DEAN & DELUCA. Dean & Deluca - ainsi se nomme la fameuse épicerie 
fine située à Manhattan. Ses fondateurs, qui ont ouvert leur premier 
magasin à SoHo en 1977, sont depuis à la tête d'une chaîne 
d'envergure internationale. En plus des Etats-Unis, ils sont 
représentés à Bangkok, à Dubaï et à Tokyo. Durant la période de 
l'Avent, Globus propose aussi des délices culinaires. Par exemple le 
Coffee Manhattan Blend (CHF 19.90 pour 340 g), des mélanges d'épices 
et de noisettes (dès CHF 7.90) ou les fameux Candy Blox (CHF 7.60 
pour 127 g).

DANIEL HUMM. Le New York Times a attribué la note maximale de 
quatre étoiles au cuisinier suisse Daniel Humm et la fondation James 
Beard l'a élu « Best Chef of New York City ». Deux distinctions de 
haut vol consacrent la carrière fulgurante de ce virtuose de 33 ans. 
Le chef du restaurant Eleven Madison Park a créé un menu de fête pour
Globus.

Qu'il s'agisse de roulé à l'avocat et aux crevettes, de tarte au 
chocolat au lait et au caramel ou de flétan à la chicorée et aux 
noix, toutes les créations sont un régal pour le palais et les yeux. 
Les recettes de Daniel Humm peuvent être consultées sur : 
www.globus.ch/recettes.

SELECTION D'IDÉES DE CADEAUX

MOMA. Les objets design du Museum of Modern Art, surnommé « «MoMA 
», sont entrés dans la légende. Qu'il s'agisse d'un vase design, 
d'une corbeille à fruits pliable, d'une horloge magnétique ou d'une 
boîte de cartes postales aux motifs de Noël - chez Globus vous 
trouverez une sélection exclusive de produits.

BEAUTY. Aerin Lauder, la petite-fille d'Estée Lauder, est le 
portrait de sa célèbre grand-mère. Lorsqu'Aerin lança sont premier 
parfum sur le marché, elle le baptisa « Privat Collection Tuberose 
Gardenia). Ceci en hommage à sa grand-mère et pour célébrer leur 
passion commune pour le parfum envoûtant de cette fleur blanche. Les 
trois éditions actuelles de sa « Private Collection » sont 
disponibles chez Globus (parfum 30 ml, CHF 450.- et EdP, 
vaporisateur, 30 ml CHF 98.-).

***DELICATESSA. Surprises raffinées : Qu'il s'agisse de 
spécialités salées ou sucrées - les bottes en satin remplies de 
petits délices font toujours plaisir. Celles-ci contiennent diverses 
surprises pour tous les goûts, par exemple : une bouteille de 
prosecco, des amandes au romarin, des burts chips au sel marin, de la
pâte d'olives, des noisettes au chocolat au lait et bien d'autres 
gourmandises (bottes remplie, CHF 55.-).
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