
Librairie Bernard Letu
[ genève ] 2 ter, rue Jean Calvin. De 10 h à 18 h 30. 
Samedi, de 10 h à 17 h. Tél. +41 22 310 47 57 - www.letubooks.com

Christelle et Séverine ont été formées à la meilleure des écoles, la maison Hermès, 
où elles ont passé plus de dix ans. Elles se sont lancées en février 2010 dans la créa-
tion en formant un duo familial qui se complète à merveille. Leur domaine, ce sont 
les plus beaux cuirs pleine fleur jusqu’aux crocos. Rien ne leur est étranger et elles 
représentent un plus dans l’offre artisanale de luxe genevoise. Leur spécialité: la 
création de pièces uniques, les sacs à main, les bracelets de montres, les ceintures 
et toute la petite maroquinerie, pour lesquelles les clientes, bien conseillées, choi-
sissent jusqu’au moindre détail. Tout est entièrement cousu main. Christelle et Sé-
verine sont à même de faire aussi toutes les transformations et les réparations. Leur 
atelier-boutique où il est agréable de les regarder travailler, se trouve dans la Vieille-
Ville, face au Grand-Mézel, et non au Molard en dépit du nom, car elles ont repris un 
ancien commerce qui, fondé en 1963, fut florissant pendant des décennies.

Maroquinerie du Molard 
[ genève ] 1, Grand-Rue. Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h 30 non-stop. 
Tél. +41 22 311 34 18 - maroquineriedumolard@live.com

Cela fait près de quarante ans que Bernard Letu a le nez dans les li-
vres. Après avoir été tour à tour diplomate, banquier puis gérant de 
fortune, il a ouvert en 1973 une librairie rue Saint-Léger, transférée 
dix ans plus tard à la rue Calvin. Chez lui, vous trouverez un très lar-
ge panorama de livres d’art et de photographie à tous les prix. Dont 
le troisième ouvrage sur Cartier consacré aux accessoires après ceux 
sur la joaillerie et l’horlogerie. Et toute la production de l’éditeur 
Ahmet Ertug qui crée les plus beaux livres d’art. Ceux sur les opéras 

et les grandes bibliothèques du monde sont parmi les plus demandés. 
Mais Bernard Letu, qui a reçu en août 2011 le renfort de François 
Pulazza, l’ancien directeur de Descombes de 2003 à 2008, propose 
aussi les nouveautés en littérature, y compris celles de petits éditeurs 
en dehors des grands courants. Une lettre bi-mensuelle électronique 
annonce les principales et la librairie effectue si besoin des recher-
ches, même pour des ouvrages épuisés. À signaler enfin, une impor-
tante section de livres en anglais.

La Boutique du Goût
[ genève ] 6, rue du Cendrier. Du mardi au vendredi, de 10 h 30 
à 18 h 30. Samedi: de 10 h 30 à 17 h 30. Tél. +41 22 738 23 61. 
www.boutiquedugout.com

La Boutique du Goût, c’est avant tout l’œuvre d’une per-
sonnalité intelligente et énergique, Valérie Mudry. Mi-
française, mi-vénitienne, elle a ouvert en 2006 un salon dé-
gustation-vente où elle règne sur un nombre incroyable de 
thés, pas moins de 167 à la vente, dont 97 sont proposés en 
dégustation, qui proviennent du monde entier. Quant aux 
cafés, ils sont juste 13, de pure origine mais quels arômes! 
Leur appellation est déjà une invitation au rêve. Des Gala-
pagos à l’Éthiopie, des Kopi Luwak au Blue Mountain. Et 
Valérie Mudry projette d’agrandir son espace, pour élargir 
sa gamme arts de la table et gourmandises. Sa dernière dé-
couverte, ElixirdO, une huile végétale extra-vierge conte-
nant 50% d’Omega 3, est unique au point de vue gustatif. 
Mais elle collabore aussi avec les grands hôtels, intéressés 
par sa démarche: le fameux chocolatier Micheli et des res-
taurateurs d’exception comme Claude Legras, de l’Auberge 
de Floris, deux étoiles au Guide Michelin.
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