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A magazine which promotes the real values of the mountains
ALTUS Sommaire

The high quality of Altus magazines,
makes it an excellent form of communication , it is addressed to the
clientele of some of the most reputable
Winter and Summer resorts in the
French and Swiss Alps.

ALTUS Shopping

MONCLER

The Grenoble technical ski-wear collections. Clothing created for
the mountains and for skiing.
Le Chalet de Pierres
Place du Tremplin
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MESSIKA
Inspirée par le mythe des Amazones, Valérie
Messika a souhaité à travers cette collection
insuffler l’idée d’une femme libre et conquérante.

ACTU / NEWS

The latest news from Val d’Isère

FUSALP

ART / ART

La veste Montana symbolise l’héritage de la marque. Avec
son smock diamant et sa fourrure généreuse, elle incarne
l’élégance et la féminité, un style unique autant sur les skis
qu’en ville.

Depuis deux hivers, Richard Orlinski expose ses œuvres monumentales à ciel ouvert, sur les pistes et dans
la station de Val d’Isère. Un bestiaire au sommet !

Julian Joaillier, Espace Diamant

With its diamond smock and generous fur trim, the Montana jacket
embodies elegance and femininity. A unique style which works just
as well on the slopes as in town.

For two winters Richard Orlinksi has exhibited his huge works of art out on the slopes and in resort...
Animals up in the mountains!

32

Inspired by the mythological Amazons, Valérie Messika
wanted to breathe life into the idea of a free, triumphant
woman in this collection.

Toute l’actualité de Val d’Isère

L’Ecorce, rue de l’Aiguille du Fruit, Courchevel 1650, Moriond

SHOPPING / SHOPPING

Pro Shop, rue des Verdons
Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

Le shopping d’Altus Val d’Isère
Altus Val d’Isère shopping

42

SHOOTING MODE / FASHION SHOOT

L’album photo des plus belles tenues de l’hiver sélectionnées par Altus.
Photo album of some stunning winter outfits, as selected by Altus.

56

HORS PISTES / OFF PISTE

Sur les traces du freerider Cédric Pugin dans quelques-uns des itinéraires hors piste les plus mythiques
de Val d’Isère.

ZERO RH
La veste Freedom II Bio vous apportera la liberté d’un vêtement
très technique, idéal pour les conditions extrêmes en montagne,
mais aussi pour un usage citadin.

Following freerider, Céderic Pugin, down some of Val d’Isère’s most legendary off-piste itineraries.

68

RENCONTRE / INTERVIEW

30 ans, de l’énergie à revendre, deux médailles olympiques en biathlon, Vincent Jay insuffle
un vent nouveau à la tête du Club des Sports de Val d’Isère.

DINO BIGIONI
L’élégance italienne, une très belle sélection à découvrir.
Italian elegance. A beautiful selection to explore.
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ALTUS Gastronomie

Au sommet de la

gastronomie
alpine
Plus de quarante établissements étoilés scintillent dans le ciel
des Alpes, témoignant du dynamisme de la gastronomie d’altitude.
Ces chefs montagnards passionnés apportent modernité, créativité
et délicatesse à une cuisine de terroir et de caractère, solidement
enracinée dans les vallées alpines.

Editing and Texts
• Written by professional journalists and photographers
• Bilingual and Trilingual magazines
(French, English, Russian) depending on resort

C’est en 1990 que Joseph Henriot eut l’idée visionnaire de
consacrer une cuvée à l’élaboration d’un Blanc de Blancs
unique, issu d’une sélection des meilleurs raisins de 4
villages des Grands Crus de la Côte des Blancs.

Espace Prestige Paul Beraud, place de l’Office du Tourisme.

Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant, Courchevel

L

ieux traditionnels de passage et
d’échange, les territoires alpins ont une
histoire mouvementée. Les influences
culturelles savoyardes, piémontaises, suisses,
et françaises se sont entremêlées au fil des
siècles dans ces hautes vallées, façonnant un
patrimoine local riche et varié. La gastronomie
alpine puise ses racines dans des terroirs très
différents, aux produits de caractère.

UNE HISTOIRE CULINAIRE CONTRASTÉE
Fabrice Beauvois - OT Val d’Isère

Contents
• Documentaries geared towards the mountains:
nature, sport, history, economy….
• Articles specific to each resort
• Shopping
• Altus photo shoots with models and professional
photographer

HENRIOT

It was in 1990 that Joseph Henriot had the judicious idea
of setting aside wines to make a unique Blanc de Blancs
Champagne, blended from a selection of the finest Grand Crus
from the Côte des Blancs.

Thirty years old, full of energy and with two Olympic medals in biathlon, Vincent Jay brings a breath of fresh air
to Val d’Isère’s ‘Club des Sports’.
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IBRIDE

Les collections Grenoble sont des vêtements de ski
confectionnés dans un esprit technique, pensés pour la
montagne et pour le ski même sur les sommets les plus
inaccessibles.

Composition gourmande
par Benoit Vidal - l’Atelier d’Edmond,
Val d’Isère.

Poulette Truffe Foin de la vallée
par Laurent Azoulay - L’Ekrin,
Méribel.

Le rude climat de l’altitude et l’isolement
extrême des vallées alpines les plus reculées
y ont imposé une cuisine paysanne rustique,
souvent roborative. La période propice au
développement des cultures était très courte,
favorisant davantage les légumineuses et les
céréales. Celles-ci avaient aussi l’avantage de
bien se conserver durant les longs mois d’hiver.
Les farines étaient transformées pour fabriquer
la polenta, ou encore les crozets, en Savoie.
Les végétaux servaient de base aux soupes,

plat quotidien du peuple. Le chou, facile à
conserver dans le sel, occupait une place de
choix dans les garde-manger montagnards,
de même que les viandes et charcuteries
conservées en salaison. Dans les HautesAlpes, les potagers se nommaient même
« choulières »… Les vaches étant réservées à
la production de lait dans les vallées alpines,
les viandes les plus consommées étaient donc
l’agneau, le porc, la volaille. Beaucoup de
plats traditionnels étaient élaborés avec les
restes, car dans ces hautes contrées rien ne se
perdait. Le farçon sucré ressemblait ainsi au
pain perdu, confectionné avec des raisins secs,
des œufs, du lait et du pain rassis. Les chutes
de fromages étaient quant à elles consommées
fondues sur un lit de pommes de terre, avec
quelques morceaux de lard. Cette « matouille »
(nommée aussi « pela » selon les vallées) est
en réalité l’ancêtre de la tartiflette (invention
du Syndicat interprofessionnel du Reblochon
dans les années 1980). Si cette spécialité

The Freedom II Bio Down Jacket is a highly-technical garment, ideal
for the most extreme mountain conditions, as well as being a great
coat to wear in town.
Magasins Gilbert Sport, Palace K2, K2 Altitude Courchevel

Cette famille de meubles sculptures
aux allures zoomorphes est à
apprivoiser : consoles autruches
et tabourets chiens côtoient
d’imposantes bibliothèques ours
polaires dans les intérieurs comme
dans les jardins.
A family of sculptured furniture:
ostrich consoles and dog stools rub
shoulders with imposing polar bear
bookcases. Both for interiors and
gardens.
Lilie Life Store, rue de La Croisette
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