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édito
Coucou Clock lançait son premier numéro en décembre 2012. Une année s’est écoulée. Vous nous avez 
suivi, donné votre avis et encouragé à poursuivre l’aventure, merci à tous! Dans ce cinquième numéro, 
une atmosphère hivernale. Du bois dans la cheminée. La lumière est plus froide. Une envie de neige, de 
chalet dans les Alpes et de plats qui mijotent. Virginie et Bastien ouvrent les volets de leur sublime chalet 
qu’ils ont eux-même restauré. La bonne idée est qu’on va pouvoir le louer. Il fait gris, il fait froid, et alors? 
C’est l’occasion de titiller notre créativité et faire le plein de perles, rubans et idées dans la boutique de 
Sonia. Pour ceux qui ne supportent pas le froid, cap sur le Cambodge! Le nom de l’hôtel qu’on se refile 
en douce : SALA LODGES. Sinon, une maison transformée en hôtel, surprise! L’ atelier d’une artiste qui 
s’exprime en bleu et blanc. Le shopping de décorations de Nôël d’Isabelle. Cette année, elle simplifie. Et…
une nouvelle rubrique «Joue-la comme», Mathilde Nash se glisse dans l’univers d’une personnalité qui 
l’inspire. Pour ouvrir le bal, Vanessa Paradis, une star aussi secrète que fascinante. Joyeux anniversaire 
Coucou Clock!

Coucou Clock launched its first issue in December 2012. A year has passed. You’ve followed us, given us your 
opinion and encouraged us to continue the adventure, so thank you all! In this fifth edition, there’s a winter 
atmosphere. Wood in the fireplace. The light is colder. There’s a longing for snow, a chalet in the Alps and 
for simmered dishes. Virginie and Bastien open the shutters of their sublime chalet that they restored them-
selves. And the great idea is that we’re able to rent it. 
It’s gray, it’s cold outside, so what? This is an opportunity to excite our creativity and fill our basket with 
beads, ribbons and ideas from Sonia’s shop. And for those who can’t stand the cold, head off to Cambodia! 
We give you the name of the hotel on the quiet: SALA LODGES .
Also in this issue, a home converted into a hotel - what a surprise! The workshop of an artist who expresses 
herself in blue and white. Isabelle is shopping for Christmas decorations. This year, she goes for simplicity. 
And... a new feature, ‘Bend it like...’ Matilda Nash slips into the world of a personality who inspires us. So to 
open the show, Vanessa Paradis, a star who’s as secretive as she is fascinating. 
Happy Birthday Coucou Clock!

Samira Buchi

édito
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like a dream

C’est dans le Val d’Illiez en Suisse que Virgine 
et Bastien ont trouvé le chalet de leur rêve. 
Ce chalet  centenaire  était dans un piteux 
état. Loin d’être découragés, ils ont relevé le 
défi et décidé de tout faire eux-même. Après 
une année et demie de travaux,  le résultat 
est là. Une merveille! / It is in Val d’Illiez in 
Switzerland that Virgine and Bastien found 
the chalet of their dreams. This  chalet, which 
is more than 100 years old, was in a terrible 
state. Far from being discouraged, Virginia 
and Bastien took up the challenge and decided 
to do everything themselves. After a year and 
a half of work, the result is there to see. A 
marvel!

like a dream
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A l’époque, pas de chauffage central, mais un fourneau 
en pierre ollaire dans lequel on enfourne des bûches 
de bois pendant la journée.  Une garantie de chaleur 
dans tout le chalet. / At the time, there was no central 
heating, just a soapstone stove which gobbled up wood 
logs  during the day. Guaranteed heat throughout the 
chalet.

Dans le salon, on ose une touche de design.  /
In the living room a daring a touch of design.

like a dream
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Une décoration murale qui an-
nonce la couleur. / A wall deco-
ration that sets the tone.

Le métal des lampes et des chaises Tolix jouent les contrastes avec le vieux bois 
des parois. En terme de goût, c’est simple mais toujours efficace. / 
The metal lamps and Tolix chairs contrast with the old wooden walls. In terms of 
taste, it’s simple but still effective.

like a dream
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Toute rouge,  la cuisine, très fonction-
nelle, se distingue du reste du chalet. Sa 
grande fenêtre laisse entrer la lumière du 
jour. Un luxe! / All red, this highly func-
tional kitchen stands out from the rest of 
the chalet. A large window lets the day-
light in. A luxury !

like a dream
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Un mur tapissé de rondin de bois que 
l’on peut apercevoir depuis l’exté-
rieur grâce à la porte d’entrée qui 
est vitrée./ A wall carpeted with 
wooden logs that can be seen from 
outside through the front door which 
is glazed.

Dans la montée d’escalier, une 
lampe suspendue au  plafond 
comme un gros flocon de neige. 
/In the stairwell, a lamp sus-
pended like a big snowflake.

like a dream
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Dans le mur, un espace bien 
étudié pour accueillir les bûches 
avant qu’elles ne soient jetées 
dans le fourneau en pierre ol-
laire. Pratique, mais aussi  dé-
coratif. / In the wall, a carefully 
designed space to accommodate 
the logs before they are thrown 
into the soapstone stove. Conve-
nient, but also decorative.

Rien de trop !
Nothing in excess!

like a dream
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Les combles ont été aménagées 
en dortoir. Pour pouvoir utili-
ser toute la surface de la pièce, 
on opte pour poser les matelas 
parterre.  Les enfants adorent 
ça! / The attic has been conver-
ted into a dormitory. To use the 
entire surface of the room, the 
mattresses were laid on the floor. 
The kids love it !

Toujours dans le même esprit, 
on mélange les matières. Les 
grandes plaques d’ardoise sont 
réchauffées par de larges  lames 
de bois anciens. / In the same 
style throughout, materials are 
mixed. Large slabs of slate are 
warmed by large planks of old 
wood.

like a dream
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Si Virgine et Bastien voulaient une 
chambre à coucher inondée de lumière, 
ils voulaient aussi une sortie sur le 
balcon./ If Virginie and Bastien wanted 
a bedroom flooded with light, they also 
wanted an exit to the balcony.

C’est souvent le détail qui fait la 
différence. Ici, un ruban rouge 
épinglé sur un vieux manne-
quin de couture. /  It’s often 
the detail that makes the diffe-
rence. Here, a red ribbon pin-
ned on an old mannequin.

like a dream
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La cerise sur le gâteau est que ce merveilleux 
chalet appelé «le 1912», date à laquelle il a été 
construit, est à louer. Sur ses 150 m2, il peut ac-
cueillir jusqu’à 11 personnes. Location à la se-
maine ou petite semaine toute l’année.  / The 
icing on the cake is that this wonderful lodge cal-
led ‘le 1912’ - the year of its construction - is for 
rent. In all 150 m2 , it can accommodate up to 
11 people. Weekly rental throughout the year.

www.le1912.ch

like a dream
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