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Sites design incontournables, blogs inventifs, ce qu’il ne faut pas rater sur le net! MAXIME PÉGATOQUET

Bien manger, bien cuisiner
http://slowgoods.ch
Avec un intitulé qui flirte avec le mouvement du slow food 
de Carlo Petrini, Slow Goods a choisi pour l’heure une 
orientation culinaire. Une quinzaine de produits sont ac-
tuellement proposés, tous concernant le domaine du four-
neau et des petits plats mitonnés avec de bons ustensiles: 
une série de poêles hyperrobustes produites par l’entreprise 
allemande Turk, des couteaux réalisés à la main par l’artisan 
Ulrich Hennicke ou du linge de cuisine aussi inspiré que les 
écharpes d’Alfredo Haeberli. Cofondateur de l’enseigne, le 
designer Nicolas Kerl propose, lui, une série de planches à 
découper tirées d’essences bernoises. Le site propose, en 
outre, des ateliers et une poignée de recettes en vidéo, his-
toire de pousser le concept jusque dans l’assiette.

La vitrine des vitrines
http://designlaboratory.ch
Le petit commerce se meurt? L’e-commerce peut alors 
lui venir en aide. C’est en tout cas l’idée qui a réuni 
Anja et Carole, duo de jeunes entrepreneuses à l’origine 
du projet DesignLab. En faisant le constat que le public 
délaisse de plus en plus brocantes et boutiques au profit 
des achats numériques, elles ont pris l’option d’amener 
lesdites boutiques directement dans notre salon. Telle-
ment plus simple. Pour ce faire, elles ont lié quelques 
partenariats judicieux avec certains acteurs incontour-
nables de la place romande, telles les enseignes Kiss the 
Design ou Les Illuminés du Design, pour proposer une 
gamme de mobilier, de luminaires et d’objets de déco-
ration au design contemporain, des années 1950 à nos 
jours: suspension de Verner Panton et banc indémodable 
de Charlotte Perriand sont entre autres au catalogue par-
mi une flopée de chaises Eames et les belles lampes de 
la Tchèque Lucie Koldova.

Un magasin idéal
www.editionpopulaire.ch
Le site Edition Populaire basé à Zurich a d’emblée fait le pari d’objets cultes, 
disponibles en séries limitées. Cherchant à valoriser le savoir-faire et l’indé-
niable usage de chacun de ses produits, il a réussi en quelques années à élabo-
rer une collection d’une rare cohésion. Véritable manifeste du beau et du bon, 
il propose des choix sûrs, et extrêmement cohérents, même quand il s’agit de 
mixer une brosse à dents japonaise et un dentifrice portugais!
Si on y trouve autant de la bagagerie que de la cosmétique, on y apprécie 
particulièrement la collection d’ampoules, tellement plus esthétiques qu’une 
batterie de leds impersonnelles, les tisanes créées par un apothicaire local ou 
les alcools de Christoph Keller. Comme hors du temps, l’enseigne, sise à deux 
pas de la tour Freitag, affirme des choix simples mais définitifs. En témoigne 
l’étagère signée du studio berlinois New Tendency, un modèle de sobriété et 
d’intemporalité.
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