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Pülü,  
     l’appel des Grands Espaces

Au cours d’un long voyage en Patagonie, Charlotte et 
Arnaud Rebuffat ont découvert l’Estancia Don José, 
une ferme spécialisée dans le travail de la laine. Et 

surtout l’animal emblématique de cette nature sauvage, le 
guanaco. De retour à Annecy, ils décident d’utiliser la laine 
douce et soyeuse de cet animal pour créer leur propre ligne 
de vêtements. Ainsi est né Pülü, qui en langue mapuche  
signifie l’âme. Deux ans après la création de la marque, la 
première collection de pulls, manteaux et accessoires, trico-
tée à la main en Italie, est une merveille de douceur et de lé-
gèreté. Dessinées par la styliste argentine, Alejandra Gottelli,  
les lignes sont à la fois intemporelles et ultra contempo-
raines. « Nous tenons à conserver cet esprit très naturel et 
sobre, qui correspond à l’origine des matières et aux valeurs 
qui nous animent.Aujourd’hui, nous nous intéressons à 
l’univers de la décoration avec la création de plaids aussi lé-
gers que chauds. » Avec son doux regard bleu, en gardienne 
attentive de l’univers de Pülü, Charlotte porte en elle, c’est 
certain, l’âme des grands espaces patagoniens. Site de vente 
en ligne à partir de septembre - www.pulucollection.com

JAMAIS SANS LUI
LES CABAS 
CHICS

Depuis toujours, Cathe-
rine Membré aime les  

tissus chics. Cette passion asso-
ciée à l’art de la couture l’ont 
amenée à créer une ligne de 
sacs, ou plutôt de cabas, ul-
tra légers, solides et très pra-
tiques. « Je n’utilise que des tis-
sus de grande qualité : l’authentique  
Liberty de Londres, reconnu pour être l’un 
des cotons les plus fins, les plus brillants et les plus solides,  
la soie, l’alcantara, ou dans la nouvelle collection, le pur lin 
d’Autriche et la laine finement tissée d’Italie. » A l’image du 
Vehla City Black Mirage, un cabas pliable en pure laine 
vierge à rayures, traditionnellement utilisée pour les costumes 
d’hommes. Toutes ces matières transportent donc en elles une 
part importante de l’histoire du tissu qu’elle soit ancienne ou 
moderne. Catherine a créé son premier Vehla il y a deux ans. 
Depuis, la gamme ne cesse de s’étoffer et promet encore de 
belles surprises. On peut trouver certaines des créations de  
Catherine membré au Clos du Lac à Veyrier mais aussi sur le 
site www.catherinemembre.fr, avec un accès de vente en ligne.
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PIERRE BALMAIN - HOTEL PARTICULIER
FAITH CONNECTION - FILLES A PAPA

LAURENCE DOLIGE - VIRGINIE CASTAWAY
HUDSON - FREE LANCE - MELISSA
RITA & ZIA - CLIO GOLDBRENNER...

15, rue Sommeiller - 74 000 ANNECY
04 56 34 32 08

ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h

www.rdvsochic.com

H
ôt

el
 P

ar
tic

ul
ie

r




