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BABETH®, CONCEPT STORE ALPIN,
ARRIVE À ANNECY

Il a des idées plein son sac à dos. Christophe Lapergue, architecte
fondateur de l’agence Home Made Architecture(s) et son épouse Célia,
ont décidé de passer plus de temps à Annecy. Leur nouveau grand
projet : après La Norma, ouvrir une seconde boutique Babeth®, concept
store alpin, pour le plus grand bonheur des Annéciens. Il faudra attendra
le mois d’octobre et sans doute le week-end du High Five Festival pour
découvrir le décor de leur nouveau terrain d’expérimentation. « Nous

l’avons conçu comme un camp de base pour les jeunes des Alpes. Les
clients viendront discuter autour d’un café, goûter les cakes que je
préparerai dans la cuisine vitrée. La boutique a été pensée comme un
chalet car nous gardons notre ADN alpin. Nous voulions un lieu cosy et
sympa pour recevoir nos clients et mener à bien leur projet de A à Z, du
dessin d’architecture jusqu’à la livraison de la vaisselle ! », nous explique
avec un enthousiasme communicatif l’architecte qui a décidé d’intégrer
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son agence d’architecture dans les locaux. Les 120 m2 de la boutique
seront dédiés à la décoration avec entre autres de beaux objets des
Alpes, du prêt-à-porter hommes et femmes, des accessoires, de la
cosmétique… avec certaines marques en exclusivité. Un lieu
régulièrement animé par des événements.

Où les trouver ? Chez Babeth ®, 15 rue Royale à Annecy.

BANC D'ESSAI !
KLD Design, agence de design basée à
Toulouse et fondée par Kamel Sécraoui,
artiste designer également connu sous le
nom de « Chat Maigre », vient de remporter
le Trophée de la Biodiversité de la Région
Occitanie dans la catégorie « Aménagement
urbain ». Ce prix remis en 19 juillet 2019,
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vient saluer la dernière création de l’artiste :
une balancelle baptisée Gisèle. Ce banc
mobile « Made in Toulouse » avait
également été sélectionné lors de la
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dernière Biennale Internationale du Design
de Saint-Etienne dans le dispositif « Banc
d’essai ».
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