
BOUTIQUE 
LE COLPORTEUR 

 
 

BAOBAB COLLECTION  

Comme une invitation au voyage, les parfums envoûtants 
des bougies Baobab Collection ne laissent pas indifférent. 
Notre coup de cœur : l’édition spéciale TRANO en raphia 
crocheté à la main.  
 

BIJOUX  

Notre partenaire, la joaillerie LOMBARD, propose des bijoux 
uniques mais aussi des collections de créateurs tels que 
Claverin, Tag Heurer ou Din Vanh.  
Habillez votre cou avec les divines perles de Tahiti de Turia 
My Pearl. Elles sont cultivées dans le respect de la 
biodiversité marine et chaque bijou est absolument unique 
au monde !  
 

DÉCORATION INTÉRIEURE  

Véritables coups de cœur de Stefanie et Cédric Gorini, des 
pièces uniques sont à découvrir : les tableaux de Raphaël et 
Linda JAY, les vases feuilletés or de la galerie d’Amaury 
Goyet ou encore les créations de rébecca (!) fabulatrice et 
Gabriel Begghi.  
 

ART DE LA TABLE  

Les collections OPINEL et la vaisselle aux inspirations alpines 
de Valérie Bugnet sont également à la boutique de l’hôtel !  
 

 

 



PLAIDS, COUSSINS ET FOURRURES  

Tissés à la main par de vrais artisans, la boutique du 
Colporteur regroupe les créations originales de chez Myne, 
Sabatier ou encore Innata: plaids, coussins, laine tressée et 
fourrures vous tiendront au chaud tout l’hiver ! Pour une 
chaleur immédiate, optez pour le plaid en baby Alpaga de 
chez Innata !  
 

BÉBÉS ET ENFANTS  

Pour les plus petits, difficile de résister aux chapkas pour 
bébé, assorties aux petits chaussons et moufles en cuir et 
laine de mouton.  
Et pour se protéger du soleil, les lunettes IZIPIZI sont le must 
have de cet hiver !  
 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES  

La boutique de l’Hôtel Pashmina, Le Colporteur vous 
présente une belle sélection de vêtements, écharpes et 
accessoires pour hommes et femmes. Tour d’horizon…  
Chauds et élégants, les vêtements thermiques de S’No 
Queen sont scintillants et performants. Montrez votre sens 
aigu du style lors des après-ski !  
La collection de parkas De Bachmakov, une série limitée 
d’exception, associe le luxe français et la rigueur russe. A 
découvrir d’urgence à l’hôtel Pashmina.  
Faits main et fabriqués en France, les bonnets Myne, en laine 
mérinos, cachemire et polaire, avec strass et pompons 
amovibles, sont l’incontournable pour tenir vos oreilles bien 
au chaud.  
Pour les belles journées ensoleillées de Val Thorens, 
protégez vos yeux avec les lunettes IZIPIZI, conçues pour 
contrer les reflets des rayons UV sur la neige. De quoi être 
tendance sur les pistes de ski.  
 
 
Pour emmener un peu du refuge Pashmina chez vous, 
retrouvez dans la boutique les objets qui ont marqué votre 
doux séjour : parfum d’ambiance, bouillotte, plaid, porte-
bouteille, bonnets, sweats, thermos ou mug de voyage, etc. 
 


