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Un imaginaire vacances  
à forte valeur ajoutée

S’inscrire dans le story telling de stations prestigieuses
Be part of thes prestigious resort’s storytelling

Ciblage fin  
et identité forte

Specific targeting  
and strong identity

 � articles sur l’univers montagne 
articles about life in the mountains

 � news stations 
 resorts news

 � pages shopping 
shopping pages

 � pages guide bars, restos et spas 
bars, restaurants and spas guide
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STROLZ SKISCHUHE la seule manufacture de chaussures de ski au monde de la maison de sport et de mode la plus exclusive de l’Arlberg en Autriche 

En exclusivité à Courchevel chez Jean Blanc Sports
Available exclusively in Courchevel at Jean Blanc Sports

Perfection
Dynamique

Confort
Performance

Chaque skieur est unique - Chacune de nos chaussures est unique.  
Every skier is unique - Every one of our boots is unique.
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CORNER MESSIKA
Espace Diamant

73120 Courchevel 1850 - 04 79 08 31 80

C
o

ll
ec

ti
o

n
 M

o
ve

 J
o

a
il

le
ri

e 
a

ve
c 

G
ig

i 
H

a
d

id

ALTUS_COURCHEVEL_Messika_11-18.indd   1 29/11/2018   10:44

@
R
O
SS
IG
N
O
LA
PP
A
R
EL

R
O
SS
IG
N
O
L.
C
O
M

ANOTHER BEST DAY

Ph
ot

o 
: G

ui
lh

em
 d

e 
C

as
te

lb
aj

ac
 p

ou
r J

CC

Ouverture cet hiver 
de la nouvelle boutique : 

ROSSIGNOL STORE
Rue Park City - COURCHEVEL 1850
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Le mei l leur  demande du temps

champagne-devaux.fr
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PRECISION SKI LA POUDREUSE

www.lapoudreuse.com

Tel. +33 (0)4 79 06 02 11

Rue du Parc des Sports

73150 VAL D‘ISERE

Un environnement publicitaire premium alliant sport et luxe

La qualité d’un magazine national
offrant une communication ciblée
avec le choix d’une parution
dans un ou plusieurs titres.

Parution annuelle tout site : décembre (Altus Chamonix été : juin) 

Tirage : Tirage total : 155 000 exemplaires 

Courchevel / Méribel / Val Thorens Les Menuires Saint Martin  
Megève /Verbier / Crans Montana :  
13 000 exemplaires sur chaque site 

Chamonix été et hiver, Val d’Isère et Serre Chevalier :  
17 000 sur chaque site 

Distribution papier 1 300 points en station : hôtels, restaurants, commerces, 
agences immobilières, offices de tourisme, événements station, etc

Distribution numérique : tout support et « feuilletable » partout dans le monde. 
www.altus-magazines.com

Pages référencées Google / Téléchargement avec le QR code

Lectorat premium clientèle nationale et internationale des stations de sports d’hiver,  
décideurs et prescripteurs, CSP+++ à haut pouvoir d’achat 

Taux relecture 11

Revues respectueuses de l’environnement imprimées sur papier  
développement durable.

La qualité des magazines Altus en fait 
un support de communication de 
choix pour les annonceurs puisqu’il 
s’adresse à la clientèle des plus belles 
stations des sports d’hiver et d’été des 
Alpes françaises et suisses.

Un magazine véhiculant les valeurs vraies de la montagne 

Contenu

•  Des reportages sur l’environnement montagne ;  
nature, sport, histoire, économie 

•  Des articles portraits, événements, rencontres…  
spécifiques à chaque station 

•  Des pages shopping
•  Un shooting mode Altus propre au magazine  

avec mannequins et photographe

Rédaction 
•  Signatures de journalistes et photographes professionnels 
•  Magazines bilingues ou trilingues (français, anglais, 

russe) selon les sites 
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Sommaire Contents

ALTUS Sommaire

15 ACTU / NEWS  
Toute l’actualité de Val d’Isère 
The latest news from Val d’Isère 

24 ART / ART 
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 ! 
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 SHOPPING / SHOPPING 
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.  
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. 
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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HENRIOT
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.

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.

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

IBRIDE
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

DINO BIGIONI
L’élégance italienne, une très belle sélection à découvrir.

Italian elegance. A beautiful selection to explore.

Boutique Rendez-Vous, Espace Diamant, Courchevel

MESSIKA
Inspirée par le mythe des Amazones, Valérie 
Messika a souhaité à travers cette collection 
insuffler l’idée d’une femme libre et conquérante.

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

Julian Joaillier, Espace Diamant

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.

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

FUSALP
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.

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.

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

Pro Shop, rue des Verdons

Bernard Charvin Sports, rue du Rocher

MONCLER
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.

The Grenoble technical ski-wear collections. Clothing created for 
the mountains and for skiing.

Le Chalet de Pierres

Place du Tremplin

gastronomie
Au sommet de la

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.

alpine

Lieux 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
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 Hautes-
Alpes, 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 

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

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

D’une beauté incomparable, la montagne focalise les 
passions, titille l’imaginaire et développe un art de vivre 
spécifique qui se nourrit de plus en plus de sa présence 
magique. Le vrai chef-d’œuvre est dehors. Vouloir lui 
voler la vedette, c’est faire fausse route ! À la fois muse et 
ressource, elle a le don de valoriser les talents de ceux qui 
possèdent cette culture de la montagne.

Bus solo occum hillest omnisin 
venihit quunt perum facea 
doluptam harum liam es et, 
veni iumque nienis estioribus 
sunt esequi duciis doluptam 
quatibus, suntint vent officium 
aut et reriberum iur simaximod 
molore re prate nus, vollest d
em qui aute vellab ipsumendi 
officto dolessit, saped excescia 
diores dolupti oreiciaectus unt 
essint venisqui iusam enihil et 
labo. Aboreperum et voloreheni 
dis dolupta tiusandicae nihil.

En matière d’architecture comme de 
décoration, les lignes bougent. Le 
vocabulaire s’enrichit grâce aux projets 

de quelques spécialistes soucieux de dessiner 
l’image de la montagne du xxie siècle. « La 
simplicité, comme l’a souligné Léonard 
de Vinci, est la sophistication suprême. » 
Angélique Buisson, décoratrice et designer 
réputée, en a fait son précepte personnel. Pour 
cette chablaisienne passionnée, l’intérêt de son 
métier réside dans une alchimie particulière 
liée à chaque projet et qui lui insuffle un 
renouvellement constant : « Il faut passer du 
temps à comprendre qui sont les propriétaires. 
On entre dans leur intimité et des liens 
spéciaux se nouent. La confiance s’établit. 
Selon les clients on consacre plus ou moins de 
temps à certaines étapes. Chaque histoire est 
différente dans son approche, sa conception, 
sa durée. Elle ne s’écrit jamais de la même 
façon même si l’harmonie reste, pour moi, le 
maître mot. »
Vivre la montagne au quotidien ou le temps 
des vacances, être avant tout sportif ou 
contemplatif, préférer y séjourner l’été 
ou l’hiver, en famille ou pas… induit des 
conceptions multiples de l’habitat.
Rien n’est gravé dans le granit, le champ des 
possibles s’ouvre à l’infini et c’est très bien 
ainsi. En décoration, l’image de la montagne 
s’est libérée de scories qui la dénaturaient. En 
architecture, c’est beaucoup plus compliqué 
et plus long semble-t-il… Le néofolklore, 
autrement dit la négation de toute innovation ou 
créativité, tient la dragée haute aux architectes 
de talent qui doivent batailler pour obtenir un 
permis de construire autre chose que « la maison 
des petits cochons ». Une expression chère à 
Isabelle Dieu, architecte installée à Megève, 
pour dénoncer le fait que partout en montagne, 
on a le droit de massacrer le paysage avec des 
parallélépipèdes basiques, des maisons dignes 
d’un jeu de Monopoly, sans intérêt et que l’on 
peut aussi multiplier les faux « chalets » mais 
qu’il est en revanche difficile d’implanter 
des bâtiments contemporains, respectueux de 
l’environnement et bien intégrés dans la nature. 
Si l’on en croit Jérôme Bosch, l’énigmatique 
peintre flamand à l’imagination débordante 
(mort en 1516) : « C’est le propre d’un esprit 
misérable de recourir toujours à des clichés et 
jamais à ses propres trouvailles. »
Malgré leurs voyages dans le Voralberg, 
souvent organisés à l’initiative des Caue 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement), les élus comprennent 

rarement le message pourtant limpide de 
cette région d’Autriche avant-gardiste : on 
peut parfaitement faire cohabiter l’ancien 
et le très moderne, écologique qui plus est. 
L’architecture est pérenne, la décoration 
ne l’est pas. Là réside tout le problème ! 
Nicolas Helmbacher, guide de haute montagne, 
a trouvé cette jolie formule : « Les montagnes 
nous offrent le décor. À nous d’inventer 
l’histoire qui va avec. »
Pour inventer cette histoire de manière sereine, 
il faut déjà appeler une marmotte une marmotte 
et éviter de perpétuer un confusionnisme de 
plus en plus fréquent entre architecte, architecte 
d’intérieur et décorateur qui induisent 
des compétences et responsabilités bien 
différentes. L’expérience du territoire s’avère 
une vraie valeur ajoutée, irremplaçable, pour 
réussir un projet. Et l’investissement personnel 
du maître d’ouvrage, qu’il soit ou non secondé 
par un professionnel de l’aménagement, reste 
de rigueur évidemment !
La vie à la montagne n’est pas un film 
d’aventures tourné en studio, mais une belle 
histoire d’amour réalisée en décors naturels. n

Texte : Marie-Christine Hugonot
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Le Céleri-Vanille, une surprenante coque de meringue  
et son sorbet de céleri rave et vanille.

Celery-Vanilla, a meringue shell with a celeriac and 
vanilla sorbet. 

Un sublime sorbet pamplemousse 
marié à une crème de betterave.

A sublime grapefruit sorbet married 
with a beetroot cream.

76   ❚  ALTUS 

Un repas uniquement composé  
de desserts créatifs et raffinés…  
Le nouveau concept de pâtisserie 
haute couture du Sarkara ravira  
tous les becs sucrés.

Gastronomie,
le voyage sucré   
des épicuriens

E  fragment 
de sucre », un nom rêvé pour la féerie de 
douceurs qui nous attend ! Dans l’antre 

feutré du K2 Palace, une jeune femme pétillante 

la salle du restaurant qui s’ouvre sur de larges baies 
vitrées est nimbée d’une ambiance lumineuse mais 
intimiste. Dans son étincelant écrin rouge orangé, 
la carte composée de trois univers se déguste à 
elle seule. Devons-nous céder aux tentations du 
Jardin, audacieuses associations sucrées salées ? 
Jouer les Inspirés aux notes acidulées et parfums 
chocolatés ? Ou bien nous cantonner prudemment 

rassurante parmi cet éventail de saveurs inédites 
et parfois insolites 
Beaumes de Venise, sorbet poire et chlorophylle 
de roquette, granité citron vert, galanga et miel, 
et feuilles croquantes de poire et roquette semble 
pleine de promesses… mais le menu Collection 
paraît un bon compromis pour les gourmets 
indécis que nous sommes puisque ses trois 
suggestions permettent de voyager dans les trois 
univers sucrés du chef.

La salle de restaurant du K2 Palace, 
étoilé au Guide Michelin.

The K2 Palace restaurant, which has 
two Michelin stars. 

L’univers cosy du K2 Palace.

The cosy world of the K2 Palace.

Un menu permet de voyager 
dans les trois univers sucrés 
du chef. 

>>>

ALTUS Gastronomie
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 11 éditions / editions

 160 000 ex. / copies

 26 stations / resorts

Implantation premium  
Alpes françaises et Suisses 

Best premium spots 
 in French and Swiss Alps

Lecture “print” et “on line”

11 éditions  
couvrant les plus belles stations
11 editions covering the most beautiful resorts

 � Altus Avoriaz 1800/Morzine
 � Altus Courchevel
 � Altus Crans-Montana
 � Altus Megève
 � Altus Méribel
 � Altus Val d’Isère
 � Altus Val-Thorens/les Ménuires/Saint Martin
 � Altus Vallée de Chamonix-Mont Blanc ÉTÉ 
 � Altus Vallée de Chamonix-Mont Blanc HIVER 
 � Altus Vallée de Serre-Chevalier Briançon
 � Altus Verbier.

Une couverture géographique  
optimale

Optimal geographical coverage 

France/France

 � 74 :  Chamonix, Les Houches, Argentière, Servoz, 
Vallorcine, Megève, Combloux, Saint Gervais, 
Praz sur Arly, les Saisies, Morzine, Avoriaz.

 � 73 :  Val d’Isère, Tignes, Courchevel, la Tania, 
Méribel, Mottaret, Val Thorens, les Ménuires, 
Saint Martin, Brides les Bains.

 � 05 : Serre Chevalier et Briançon.

Suisse/Switzerland

 � Valais : Verbier, Crans-Montana.



PUB 1/2 PAGE HORIZONTALE

240 x 160 mm
+ 5 mm fond perdu, soit 250 x 170 mm

Prévoir une marge intérieure pour les textes : 10 mm
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Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Format 1/2 page : 240 X 160 mm
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PUB 1/2 PAGE 
VERTICALE

120 x 320 mm
+ 5 mm fond perdu, 
soit 130 x 330 mm

Prévoir 
une marge intérieure

pour les textes : 10 mm  

Marge intérieure 
pour les textes : 
10 mm minimum

Format 1/2 page :
120 X 320 mm

Fond perdu 5 mm 
>>> 130 X 330 mm

Format de page : 
240 X 320 mm

PUB PLEINE PAGE

240 x 320 mm
+ 5 mm fond perdu, soit 250 x 330 mm

Prévoir une marge intérieure
pour les textes : 10 mm

 

Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Format de page : 240 X 320 mm

Fond perdu 5 mm >>> 250 X 330 mm

PUB DOUBLE PAGE

480 x 320 mm
+ 5 mm fond perdu, soit 490 x 330 mm

Prévoir une marge intérieure pour les textes
 

: 10 mm

Attention au pli central du magazine !

Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Format de page : 480 X 320 mm

Fond perdu 5 mm >>> 490 X 330 mm
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France

GRANDS ESPACES
Siège social : 688 av. Follaz - 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 60 42 45 - Mobile 06 07 37 24 93
info@grandsespaces.net 
www.grandsespaces.net

Suisse

ESPACE PREMIUM
C/O FE SA
Chemin de la Poste 6 - 1937 Orsières
info@espacepremium.com 
www.espacepremium.com

ALTUS magazine est publié,  
édité, commercialisé 

et distribué par 
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Technical informations

FICHIERS :  Files: 
 � PDF haute def. non vectorisé  

High definition PDF

 � 300 dpi minimum 
300 dpi minimum

 � Bords perdus : 5 mm 
With 5mm loss of edges

 � Marge intérieure : 10 mm 
10mm interior margin

Parution annuelle tout site :  décembre  
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Tirage :  Tirage total : 160 000 ex. 
13 000 ex. sur chaque site 
17 000 ex. sur Chamonix ÉTÉ et HIVER et Serre Chevalier

Distribution papier 1 300 points en station : hôtels, restaurants, commerces, 
agences immobilières, offices de tourisme, événements station, etc.
Diffusion numérique : tout support et « feuilletable » partout dans le monde.
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Pages référencées Google/Téléchargement avec le QR code

Lectorat premium clientèle nationale et internationale des stations de sports d’hiver, 
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Tout site : 15 Novembre / All sites: 15th of November
Chamonix été : 15 Mai / Chamonix summer: 15th of May


