
VOTRE SHOPPING AU CŒUR

DE NYON

Jeux, jouets, jouets techniques, modélisme

Rue de la Colombière 14 - 1260 Nyon

Tél : +41 22 362 53 66 - Fax : +41 22 362 53 67

Heures d’ouverture: LUNDI fermé
Mardi – Jeudi: 14h – 18h

Vendredi: 10h30 – 12h30 et 14h – 18h
Samedi: 10h – 17h

Dimanche: 13h30 – 17h

info@joutec.ch - www.joutec.ch

Lu-ve:  9h - 19h

Sa:       9h - 18h
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022 361 35 85 - 26 Rue de la Colombière, 1260 Nyon

Laissez-vous séduire par

des articles de marque

à des prix imbattables!

Du 32 au 44

«Outlet fashion» de la Boutique

Horaires:

Mercredi et jeudi de 14h00 à 18h30
Vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
Samedi de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

NYON – AU CŒUR DES SAVEURS

Une boulangerie nyonnaise rénovée
et agrandie

C’est en 2005 que Daniel et Sophie Baum-

gartner ont repris une boulangerie déjà

existante, rue le la Gare 4 à Nyon et l’ont

baptisée «Au Cœur des Saveurs». Ils vien-

nent de la rénover intégralement, doublant

ainsi la surface de vente, améliorant nette-

ment le confort de ses collaboratrices et

l’accueil de ses clients.

Et cette rénovation est parfaitement réussie!

Moderne et lumineux, le nouveau décor met

beaucoup mieux en valeur l’assortiment des

produits.

Daniel Baumgartner est un artisan boulanger-

pâtissier indépendant qui travaille encore

à l’ancienne avec les outils d’aujourd’hui.

Ainsi, par exemple, tous ses pains sont fabri-

qués en longue fermentation, avec moins de

levure. La pâte a le temps de lever tranquille-

ment et de développer plus d’arômes et de

goût, le pain se conserve plus longtemps.

Chaque jour, il en propose une trentaine de

sortes, de même que des viennoiseries et

sandwiches variés. Ses pâtisseries sont répu-

tées, comme ses délicieux chocolats. Ici, tout

est fait maison et frais du jour, comme les sa-

lades, le bircher ou la soupe en hiver pour

combler les petites faims de midi.

Le même assortiment se retrouve dans sa

boulangerie de Gland, ouverte en 2009 rue

de la Paix 1, à côté de Denner, où il a transféré

son laboratoire de boulangerie et viennoise-

ries. La pâtisserie et le chocolat étant restés à

Nyon.

Les smoothies de Sophie

Séduisants par leur fraîcheur et leur onctuo-

sité, les smoothies sont toujours plus prisés

des amateurs de boissons qui allient santé et

plaisir en une recette. Epouse de Daniel

Baumgartner, Sophie a lancé son échoppe

de smoothies, qui a maintenant été intégrée

dans la boulangerie faisant de ce magasin,

un concept unique en Suisse. Sophie a

concocté une vingtaine de suggestions de

jus et smoothies, qui varient selon les saisons.

Ils sont préparés à la minute sous les yeux

des clients.

Au Cœur des Saveurs

Rue de la Gare 4

1260 Nyon

Tél: 022 361 26 47

Rue de la Paix 1

1196 Gland

Tél: 022 364 70 35

www.au-coeur-des-saveurs.ch

Sophie et Daniel Baumgartner.



Rue de la Gare 4 - 1260 Nyon
Tél. et fax 022 361 26 47

Rue de la Paix 1 - 1196 Gland
Tél. 022 364 70 35

www.au-coeur-des-saveurs.ch

VOTRE SHOPPING AU CŒUR

DE NYON

Place du Château - Nyon
Astrid Martin: Esthéticienne diplômée - 022 361 59 00 - as.martin@bluewin.ch

Cet emplacement

vous intéresse?

Contactez Mme Chantal Petit

Tél. 022 994 42 25

cpetit@lacote.ch

A CAUSE
DES GARÇONS

PLACE DU CHÂTEAU          NYON          022 361 02 09
www.a-cause-des-garçons-boutique.ch

OPÉRATION 3 POUR 2
DU 15 AU 22 NOVEMBRE

IKKS

AMERICAN  VINTAGE

DES  PETITS  HAUTS

FREDDY

NYON – JOUTEC

Jeux, jouets techniques et modélisme

Ouvert depuis quatre ans à la Rue de la

Colombière 14, le magasin Joutec a su fi-

déliser une clientèle qui attache de l’im-

portance à la présentation des produits et

aux conseils. Grand amateur de jouets

techniques et de modélisme, Pierre Lau-

ber communique sa passion au plus

grand nombre et assure un service de ré-

parations, y compris pour de vieux jouets

dits «irréparables». 

Joutec propose un large choix d’avions, de

trains et de véhicules à différentes

échelles, des maquettes statiques, des

voitures et aéronefs en construction lé-

gère radiocommandés, de même que des

maquettes à construire.

Le secteur des jouets pour enfants de

2 à 5 ans s’est bien développé, avec des

articles en matériaux naturels ou recyclés

(Green Toys, Hape), que l’on ne trouve pas

en grandes surfaces. Les personnes à la

recherche de jouets différents, de qualité

et qui ont un sens trouveront ici des jeux

de construction en bois ou en bambou,

des kits d’expérimentation et de décou-

verte, des jeux éducatifs ou de société, ou

encore des jouets de type ancien à re-

monter.

Horaires modifiés:

Mardi à jeudi: 14h – 18h

Vendredi: 10h30 – 12h30 /14h – 18h

Samedi: 10h – 17h

Dimanche: 13h30 – 17h

Joutec

Rue de la Colombière 14,

1260 Nyon

Tél: 022 362 53 66

www.joutec.ch - info@joutec.ch

NYON – OUTLET SAINT-JEAN 13

Prêt-à-porter féminin à des prix
imbattables

Situé en haut de la rue de la Colombière,

actuellement un peu caché par des tra-

vaux, l’Outlet de la boutique Saint-Jean 13

est l’adresse incontournable pour toutes

celles qui souhaitent s’offrir un vêtement

de marque à prix très doux. Tout au long

de l’année, vous y trouverez des articles

neufs et de très belle qualité, avec des ré-

ductions allant de 50 à 70%.

Propriétaire depuis 1997 de la boutique

Saint-Jean 13, située à quelques pas, Ni-

cole Venzi a ouvert cet outlet avec le désir

de faire profiter la clientèle de bonnes af-

faires, en y regroupant les articles de la

saison précédente.

Antonelli, Strenesse, Rosso 35, Wood, Hé-

misphère, Gimos cuir, Monika Varga, Bru-

nello Cucinelli, Bruno Manetti, Seventy,

Pamela Henson et bien d’autres encore…

Une multitude de marques, synonymes

d’une confection haut de gamme, qui dé-

clinent une mode intemporelle, pleine de

classe.

Pour l’hiver, l’outlet propose des pantalons,

chemisiers, pulls, robes, doudounes, au-

tant d’articles à la coupe impeccable

confectionnés dans de belles matières et

souvent des pièces rares, à s’offrir sans

modération!

Horaires:

Mercredi et jeudi: 14h à 18h30

Vendredi: 10h à 13h / 14h à 18h30

Samedi: 10h à 13h / 14h à 17h

Outlet Saint-Jean 13

Rue de la Colombière 16, 1260 Nyon

Tél: 022 361 25 32

www.saint-jean13.ch


