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ÉDITO [ HOMO EGOÏSTUS ] Par Olivier Cerdan

Polémique passionnante qui n’a cessé 
d’alimenter les controverses chez les 
philosophes, de Rousseau à Hobbes en 
passant par Kant, et dont je débattrais 
volontiers pendant des heures autour 
d’une grande bouteille de Cos d’Estournel. 
A une seule condition : que ma femme ne 
soit pas présente.

Car je connais déjà son point de vue et il 
ne me place pas sous mon meilleur jour. 
Pour elle, cela ne fait aucun doute, parler 
d’homme égoïste n’est rien de plus qu’un 
pléonasme qui ne mérite pas qu’on s’y 
attarde. 

Et à l’écouter, j’en serais un prototype, 
certes, pas le plus représentatif mais quand 
même ! 
Il est vrai, j’en conviens, que je n’aime pas 
lui prêter ma brosse à dents (après tout, 
elle n’a qu’à penser à emporter la sienne 
quand on part en week-end....), que je 
suis passablement irrité quand elle enfile 
mon pull tout neuf pour faire « un brin 
de coloriage » avec les enfants, et que je 
supporte mal qu’elle engouffre les 3/4 
de mon Tiramisu au spéculos quand elle 
a assuré trois fois au serveur qu’elle ne 
pouvait absooooolument plus rien avaler. 

Mais franchement, le procès n’est-il pas un 
tantinet injuste ? 
Est-ce que je lui emprunte ses escarpins 
pour faire un jogging ; est-ce que je termine 
en douce ses céréales Spécial K pendant 
qu’elle est au téléphone avec sa mère 

ou est-ce que je râle parce qu’à chaque 
anniversaire, j’ai droit à un col roulé en 
cachemire bleu.

Je suis sûr que la gent féminine est en 
train de s’étrangler en me lisant car, je 
l’accorde, je suis un tant soit peu partial 
dans l’histoire. 
Quoique... J’ai appris hier que le mot 
«femme» en Inuit se traduisait par «arnak». 
Bon, là, il est définitivement temps que 
je mette un terme à ma logorrhée car, 
grâce à ces quelques lignes, je pense non 
seulement avoir confirmé la théorie de 
mon épouse mais avoir également hérité 
au passage de plusieurs pléonasmes 
flatteurs... 

-/ It’s a passionate polemic that has fuelled 
philosophical controversy from Rousseau 
to Hobbes, Kant, and one I’d be only too 
pleased to debate for hours over a fine 
dinner washed down with bottle of Cos 
d’Estournel. On one condition: that my wife 
is not among the guests. 

Because I already know her views on the 
subject, and they don’t paint me in my best 
light. For her, the selfishness of mankind 
(I repeat – MAN kind) is self-evident and 
deserves no further wasted breath or time. 

And I, it would seem, am the perfect example. 
True, I admit, I don’t like lending her my 
toothbrush (she should remember to bring 

her own when we go away for the weekend). 
And I do get a little annoyed when she puts 
on my brand new, highly expensive sweater 
to ‘do a spot of gardening’. And a little 
more annoyed when she wolfs down three-
quarters of my fondant au chocolat, having 
told the waiter three times over that she’ll 
skip dessert because she simply COULDN’T 
manage another thing. 

To be frank, there’s something just a tad 
unfair in all this: do I borrow her extremely 
expensive Hermès collector  (a present from 
me….) to go jogging? Do I snaffle her bowl 
of Special K while she’s talking on the phone 
with my mother? Do I complain because she 
has seen fit to give me a turtle-neck cashmere 
sweater for Christmas two years running? 
(Albeit beautifully made and in perfect taste – 
my wife is an aesthete after all…) When I’ve 
been through the entire collection at Chanel to 
find the necklace of her dreams? 

I can hear howls of protest from my female 
readers – OK, this is my (somewhat biased) 
side of the story. 
But get this – I found out yesterday that 
‘woman’ in Inuit is ‘arnak’, which is itself (as 
you know) French argot for ‘ripoff’. Enough 
already, time to interrupt the flow, these 
few lines have not only confirmed my dear 
spouse’s theory, but have doubtless earned 
me another flattering descriptor in the 
process: does ‘odious macho misogynist’ 
sound about right…?

L’HOMME est-il égoïste par nature ? 
-/ Is mankind essentially selfish?
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2020, LE BILAN... - LIVRES - LE TÉLÉTRAVAIL - FRANCOISE SAGAN - ARTGENÈVE 10 ANS DÉJÀ 

Swedish actress Britt Ekland and Patrick Anson, © Patrick Lichfield. 1970.
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POST-SCRIPTUM [ EN CHIFFRES ] Par Jacob Decasa

64% Le pourcentage de tous les e-mails qui sont des spams.

39 Un baiser profond avec la langue fait travailler 39 muscles faciaux 
et permet de brûler jusqu’à 150 calories.

1700  Le nombre de mots inventés par Shakespeare.

Vous utilisez 17 muscles pour sourire et 43 pour froncer les sourcils.

Les 1% les plus riches possèdent 48% de la richesse mondiale.

Il y a seulement 2% de blonds sur Terre.

-270,4°C  La température moyenne de l’Univers.

L’arbre le plus vieux du monde jamais découvert a 9555 ans. Il 

s’agit d’un épicea en Suède. 

Chaque année, vous partagez votre anniversaire avec environ 19,2 millions 

de personnes !

40% des profits de McDonalds proviennent de la vente des Happy Meals.

634 tonnes de déchets sont déversées dans les océans chaque seconde.

Une chevelure humaine peut supporter un poids de 12 tonnes !

3,64 millions de personnes transitent chaque jour dans la gare la 

plus fréquentée du monde, la gare de Shinjuku à Tokyo.

SEULEMENT 1 PERSONNE SUR 10 EST GAUCHÈRE.

Il y a 9 millions de plus de femmes que d’hommes en Russie.

L’Allemagne a économisé 100 milliards d’euros grâce à la crise grecque.

Être vieux, pour le cerveau, ça commence à 24ans.

Il faut en moyenne 104 rapports sexuels pour avoir un enfant.

2020 est derrière nous... ouf !
l’Heure des Bilans en tous genres est arrivée !

-/ 2020 is behind us... The time for reviews of all kinds has arrived!

62%  -/ The percentage of emails that are spam.

39 -/ A French kiss works 39 facial muscles and burns up to 150 calories

1700 -/ The number of words invented by Shakespeare.

-/ You use 17 muscles to smile and 43 to frown.

1% -/  of the wealthiest people own 48% of the world’s wealth.

Blondes account for just 2% of the Earth’s population.

-270.4°C -/  The universe’s average temperature.

-/ The oldest tree in the world to be discovered is 9550 years old. 
It’s a spruce in Sweden. 

-/ You share your birthday with approximately 19.2 million people every 
year!

40% -/ of McDonalds’ profits are from sales of Happy Meals.

634 -/ tons of waste are dropped into the oceans every second.

-/ A single human hair can hold a 12 ton weight!

3.64 -/ million people commute through the world’s busiest station every 
day: Shinjuku station in Tokyo.

-/ Just 1 in 10 people are left-handed.

-/ There are 9 million more women than men in Russia.

-/ Germany saved 100 billion Euros because of the Greek crisis.

-/ Being old starts at 24 if you’re a brain.

-/ It takes an average of 104 sexual relations to have a child.

-/ So as not to fall short of what’s become 
a tradition, here are some astonishing if 
somewhat tragic figures for you to read.
The figures provided in this post have all come 
from studies and statistics provided by the 
INSEE and not my cousin Lindsay who forgot to 
mention the damn virus.

Pour ne pas faillir à ce qui ressemble à une tradition, 
je vous laisse découvrir ces quelques chiffres, 

souvent étourdissants même si parfois tragiques. 
Les données présentées dans ce post sont toutes 

issues d’études et de statistiques fournies par 
l’Insee et non pas par ma cousine Lindsay qui a 

oublié de mentionner ce satané virus.
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POST-SCRIPTUM [ TO READ ] Par Jacob Decasa

LIVRES
Bibles de mode, de photographie et d’art, coups de 

coeur de la semaine... Le meilleur de l’univers des 
livres, pour s’évader intelligemment et ouvrir l’oeil sur 

les phénomènes de société qui font bouger les choses.

-/ Fashion, Photography and Art Bibles, 
highlights of the week...The best of the 
world of books, to get away from it all and 
keep an eye on the latest trends.

AUDREY HEPBURN
Guillaume Evin

Éditions Casa

L’écrivain et spécialiste du septième art 
retrace le parcours exceptionnel d’une 
actrice toujours chérie, bien qu’elle ait 
quitté le grand écran depuis déjà plus 
de cinquante ans. “Vacances Romaines”, 
“Diamants sur Canapé”… Guillaume 
Evin revient sur le parcours d’une actrice 
inoubliable en dressant le portrait de cette 
icône aussi légendaire qu’insaisissable. Un 
livre à dévorer pour redécouvrir ses films 
culte et se plonger dans une histoire de vie 
hors du commun.

-/ Guillaume Evin, a writer and a spe-
cialist of the cinematic arts, recounts the 
exceptional career of an actress who has 
always been cherished, even though she left 
the big screen over fifty years ago. «Roman 
Holidays», «Breakfast at Tiffany’s», «Cha-
rade»... Evin looks back on the career of an 
unforgettable actress by portraying this icon as 
legendary as she is elusive. A real page-turner to 
immerse yourself in her extraordinary life story.

HELMUT NEWTON. BABY SUMO
JUNE NEWTON

Éditions Taschen

À l’occasion du 100ème anniversaire de la 
naissance de Helmut Newton et du 40ème 
anniversaire de TASCHEN, nous vous présentons 
le BABY SUMO! Publié en édition limitée à 
10.000 exemplaires, il a rétréci exactement de 
moitié par rapport à l’illustre original de 1999. Le 
BABY SUMO est accompagné d’un lutrin en inox 
conçu par Philippe Starck, d’un piédestal et d’un 
livret racontant la confection de cette publication 
légendaire.
Édition Collector limitée à 10.000 exemplaires 
numérotés. Éditée et révisée par June Newton.

-/ On the occasion of Helmut Newton’s 100th 
birthday and TASCHEN’s 40th birthday, let us 
present the BABY SUMO! Published in a limited 
edition of 10,000 copies, it is exactly half the size 
of the illustrious original from 1999. The BABY 
SUMO is accompanied by a stainless steel lectern 
designed by Philippe Starck, a pedestal and a booklet 
recounting the making of this legendary publication.
Collector’s Edition limited to 10,000 numbered co-
pies. Edited and revised by June Newton.

ROBERT DOISNEAU, UNE 
RÉTROSPECTIVE INCONTOURNABLE

Danielle Leenarts et Virginie Devillers
Éditions Racine Lannoo

Le Baiser de l’Hôtel de Ville, les pains de Picasso, 
les frères équilibristes, la dernière valse... 
Des clichés mythiques signés Robert Doisneau qui 
racontent toute une époque, plus insouciante et 
vivante... Des petits morceaux de quotidien sublimé 
et sublime recueillis dans un beau livre rétrospective 
composé de 164 photos dont certaines rarement 
montrées, comme celles de ses vacances à Palm 
Springs au creux de l’été 1960.

-/ The Kiss of the Town Hall, Picasso’s loaves of 
bread, the tightrope walker brothers, the last 
waltz... 
Mythical pictures by Robert Doisneau that portray 
a whole era, more carefree and lively...  Small pieces 
of sublimated everyday life collected in a beautiful 
retrospective book made up of 164 photos, some of 
which are rarely shown, such as those of his holidays in 
Palm Springs during the summer of 1960.
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POST-SCRIPTUM [ HUMEUR ] Par Jacob Decasa

LE TÉLÉTRAVAIL
Les gens cool l’appellent aussi le « home office ». 
Ce n’est pas forcément évident de s’adapter à ce 

nouveau quotidien. Voici notre sélection pour vous 
équiper au mieux, rester un tant soit peu productif/ve 

et devenir le roi ou la reine du télétravail.

-/ Cool people also call it «home office». It’s not 
always easy to adapt to this new daily routine. 
Here’s our selection to make sure you’re well 
equipped, stay productive and become the king 
or queen of teleworking.

UN FAUTEUIL EN FORME DE SCORPION, LE 
CONFORT ABSOLU.
Il sied de rappeler ici que dans « télétravail », il y 
a aussi « travail ».
-/ AN ARMCHAIR IN THE SHAPE OF A SCORPION, THE ULTIMATE 
IN COMFORT. It is worth pointing out here that 
«telework» also includes «work».

UN PORTE-ORDINATEUR PORTABLE POUR LE LIT 
(ENFIN !) 

-/ A LAPTOP HOLDER FOR THE BED (AT LAST!)

DES LUNETTES DE FEIGNASSE POUR LIRE 
ALLONGÉ/E SANS LEVER SON LIVRE.
-/ GLASSES TO READ WHILE LYING DOWN WITHOUT LIFTING 
THE BOOK.

UN HAMAC POUR LES PIEDS, L’OUTIL ULTIME 
POUR LE TÉLÉTRAVAIL. 
-/ A HAMMOCK FOR THE FEET, THE ULTIMATE TOOL FOR 
TELEWORKING.

UNE POCHETTE DE RANGEMENT POUR LIT OU CANAPÉ, 
POUR NE JAMAIS AVOIR À BOUGER.
-/ A STORAGE POCKET FOR BED OR SOFA, SO YOU NEVER HAVE TO 
MAKE A MOVE.

UN COUSSIN POUR POSER SA TABLETTE ET RESTER 
CONFORTABLEMENT AU LIT.
-/ A CUSHION TO PUT YOUR TABLET ON AND STAY COMFORTABLY IN BED

UN CASQUE SANS FIL À RÉDUCTION DE BRUIT, 
POUR NE PAS ENTENDRE TES ENFANTS HURLER. 
-/ A WIRELESS NOISE-CANCELLING HEADSET, SO YOU WON’T 
HEAR YOUR CHILDREN SCREAMING.

UNE COUVERTURE PLAID INTÉGRALE 
AVEC MANCHES.

-/ A FULL PLAID BLANKET WITH SLEEVES.

UN PORTE-TÉLÉPHONE DE COU, POUR AVOIR 
LES MAINS LIBRES.
 -/ A NECK PHONE HOLDER, TO KEEP YOUR HANDS FREE.

UNE CANNE À PÊCHE À TROMBONES 
POUR TON BUREAU.
-/ A PAPER CLIP FISHING ROD FOR YOUR DESK.
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POST-SCRIPTUM [ DÉCRYPTAGE ] Par Jacob Decasa

“ Aimer, ce n’est pas 
seulement “aimer bien” ; 

c’est surtout comprendre.”

-/ “Loving is not just 
caring deeply; above all it’s 

understanding.”

“ La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus on l’étale.”

-/ “Culture is like jam. The less you have the more you spread it around.”

“ La mémoire est aussi menteuse que l’imagination, et bien plus 
dangereuse avec ses petits airs studieux.”

-/“Memory is as deceitful as imagination, and much more dangerous 
with its serious little ways.”

“ Quand on est mal parti, il faut essayer 
de continuer.”

-/ “When you get off to a bad start, you must 
try to carry on.”

“ Quand votre femme vous trompe, on est ridicule 
si on l’ignore, complaisant si on le sait, 

et névrosé si on en souffre.”

-/ “When your wife is unfaithful, you are ridiculous 
if you ignore it, complacent if you know about it and 

neurotic if you suffer from it.”

Ils ont DIT ...

FRANÇOISE SAGAN

“ Mon passe-temps favori, 
c’est laisser passer le temps, 
avoir du temps, prendre son 
temps, perdre son temps, 
vivre à contretemps.”

-/ “My favourite pastime is 
letting time pass, having time, 
taking one’s time, wasting one’s 
time, living in the wrong time.”

“ Quand on est ivre, on dit la 
vérité et personne ne vous croit. ”

-/ “One can tell the truth when one is 
drunk and nobody will believe it.”

“ Pour moi, le bonheur, c’est 
d’abord d’être bien.”

-/ “I believe happiness begins 
with feeling good.”

-/ Seen and heard…

Toujours aussi indispensables, pour briller encore plus en société et en toutes circonstances... 
Chaque mois, COTE Magazine vous propose le meilleur des citations. Hommes politiques, 
cinéastes, stars du show-biz, chanteurs... ils ont tous quelque chose d’intéressant à dire... ou pas ! 

-/ Always so essential for shining (even more greatly) in society and in every situation! 
Introducing COTE’s brand-new feature – a monthly round-up of classic bons mots from the worlds 
of politics, show-biz and music! 
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POST-SCRIPTUM [ ARTGENÈVE ]

artgenève, 10 ANS DÉJÀ...

Sous la direction de Thomas Hug, fondateur du 
salon en 2012, artgenève célèbrera sa 10ème édition, 

du 27 au 31 janvier à Palexpo Genève. 
Le format aéré et la scénographie généreuse du 

salon d’art s’avèrent des atouts pour sa tenue 
malgré la crise actuelle. 

-/ Under the leadership of Thomas Hug, the 
exhibition’s founder in 2012, artgenève will 
celebrate its 10th edition from 27 to 31 January at 
Palexpo Geneva. The art fair’s well-aired format 
and generous scenography are proving to be 
assets for its holding despite the current crisis.

Le nombre d’exposants sera comme de tradition 
limité afin de garantir la taille humaine appréciée 
du salon et une large visibilité au programme 
d’expositions institutionnelles, véritables marques 
de fabrique d’artgenève. 
Le salon genevois a su s’imposer au fil des années, 
grâce à sa forte identité, comme un événement 
novateur et incontournable du calendrier 
international prisé des foires d’art. 

Après 10 ans, les plus grandes enseignes et 
collectionneurs internationaux font désormais 
confiance à artgenève et se donnent rendez-vous 
dans le bassin lémanique fin janvier à Palexpo. 
Toujours en quête d’innovation et d’une grande 
intransigeance au niveau de la qualité de son 
programme, le « salon d’art » a encore un bel 
avenir devant lui.

artgenève accueillera quelque 80 galeries, dont de 
nombreux marchands fidèles au salon tels que PACE, 
Gagosian, Lévy Gorvy, kamel mennour, Capitain 
Petzel, Applicat-Prazan, von Bartha, Francesca Pia, 
1900-2000, Lelong, Templon, Nathalie Obadia, 
Franco Noero, Tornabuoni Art, Zlotowski, Almine 
Rech, Skopia, Juana de Aizpuru, Urs Meile, 
Continua, In Situ et Christine König. De nouveaux 
participants y feront leur première apparition, dont 
les célèbres marchands Marian Goodman de New 
York, Thaddaeus Ropac et Chantal Crousel de Paris 
ainsi que Mai 36, installée à Zurich.

En 2021 et à l’occasion du 10ème  anniversaire du 
salon d’art, artgenève/musique poursuit ses activités 
avec le lancement d’un espace dédié au son et à la 
musique. Les galeries sélectionnées  exposeront ainsi 
leurs artistes sur cette thématique, dont Hauser & 
Wirth, Carlier I Gebauer et Freedman Fitzpatrick. 
Adjacent au salon, l’espace offrira un cadre et des 
aménagements adaptés afin d’explorer de manière 
exhaustive le potentiel des œuvres sonores et 
musicales dans le marché de l’art. artgenève 2020. David Shrigley. Oeuvres issues d’une collection privée genevoise. ©Julien Gremaud 
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Une autre nouveauté est l’intégration d’une section dédiée à la 
photographie contemporaine qui réunit une dizaine de galeries 
internationales spécialisées, dans une scénographie originale en dédale, au 
fil d’une exposition de la Fondation Bodmer sur le thème du labyrinthe. 

Le  programme  commercial  sera  comme  de  tradition  enrichi 
d’expositions  institutionnelles :  le  KW  Institute  for  Contemporary  Art 
de  Berlin,  la  Fondation  Beyeler,  le  Consortium  de  Dijon  et  Muzeum 
Susch seront entre autres représentés. Le Mamco Genève, le Musée d’Art et  
d’Histoire,  le Grand Théâtre de Genève, le  Centre  d’Art  Contemporain  
Genève,  Plateforme  10,  la Fondation Opale pour l’art aborigène et les 
fonds d’art contemporain ainsi que d’autres espaces d’art représenteront 
le paysage institutionnel régional au sein du salon. Les écoles d’arts suisses 
dont la HEAD Genève, la Haute Ecole  d’art  de  Zurich    (ZHdk)  et  
l’Ecole  Cantonale  d’art  de  Lausanne (ECAL) seront à l’honneur. Le 
groupe M3, nouveau partenaire d’artgenève, exposera une partie de sa 
collection d’entreprise au sein du salon. 

Parmi les collections privées et institutionnelles soutenant le salon, 
artgenève aura le plaisir de proposer aux visiteurs la Collection Ringier 
avec une œuvre aérienne de l’artiste suisse Urs Fischer (Horses dream of 
horses, 2004) et la Collection du fameux collectionneur grec Dakis Joannou 
avec une installation historique et monumentale de l’artiste Nari Ward 
(Amazing Grace, 1993). D’autres collectionneurs suisses de la plus jeune 
génération dévoileront également une partie de leurs trésors, témoignant du 
haut niveau des collections basées dans la région lémanique. 

Pour la troisième année consécutive, l’exposition GET A NERVE, alter ego d’artgenève, se 
déroulera en parallèle du salon à la Villa Sarasin voisine de Palexpo.
Le Prix Solo artgenève-F.P.Journe sera décerné à l’une des 17 expositions monographiques 
présentées sur le salon. Le Prix Mobilière sera quant à lui attribué à l’un des 7 nominés proposés 
par des personnalités du monde de l’art. La maison Gübelin présentera sa collaboration avec un 
jeune artiste, Thomas Liu Le Lann, au sein du salon.

artgenève / Night-Fall, un concept de restaurants et bars éphémères initié par Thomas Hug 
en début d’année et proposant un menu original à déguster dans une scénographie immersive 
proposée par des artistes invités aura lieu à deux reprises en janvier: du 4 au 17 janvier sur la 
fameuse Promenade de Gstaad avec un concept artistique du designer Philippe Cramer et du 18 
au 31 janvier, pendant le salon au Mandarin Oriental avec un espace réalisé par l’artiste Isabelle 
Cornaro. Ces deux projets sont réalisés en partenariat avec l’agence immobilière Verbel et Allianz 
– agence générale Jacques Raemy. 

Lors d’artgenève 2021 sera également annoncé le commissaire d’exposition de la troisième édition 
de la biennale de Genève Sculpture Garden, qui aura à nouveau lieu à l’été 2022.

exhibition will provide a setting and appropriate facilities 
for a comprehensive exploration of the potential of sound 
and musical works in the art market.

Another novelty is an integrated section dedicated 
to contemporary photography, which brings together 
a dozen specialised international galleries in an original 
maze of scenography as part of a Bodmer Foundation 
exhibition on the theme of the labyrinth. 

The commercial programme will, as usual, be 
supplemented by institutional exhibitions: the KW 
Institute for Contemporary Art in Berlin, the Fondation 
Beyeler, the Consortium of Dijon and Muzeum Susch will 
be represented among others. The Mamco Geneva, the 
Museum of Art and History, the Grand Théâtre de Genève, 
the Centre d’Art Contemporain Genève, Plateforme 
10, the Opal Foundation for Aboriginal Art and the 
Contemporary Art Fund as well as other art spaces will 
represent the regional institutional landscape within the 
exhibition. The M3 group, artgenève’s new partner, will 
exhibit part of its corporate collection at the show.
Swiss art schools, including HEAD Geneva, the Zurich 
University of the Arts (ZHdk) and the Ecole Cantonale 
d’Art de Lausanne (ECAL) will be in the spotlight.

Among the private and institutional collections 
supporting the exhibition, artgenève will be pleased 
to present the Ringier Collection with an aerial work 
by Swiss artist Urs Fischer (Horses dream of horses, 2004) 
and the famous Greek collector Dakis Joannou’s Collection 
with a historical and monumental installation by artist 
Nari Ward (Amazing Grace). Other Swiss collectors from 
the younger generation will also be unveiling some of their 
treasures, testifying to the high standard of collections based 
in the Lake Geneva region. 

For the third consecutive year, the exhibition GET 
A NERVE, artgenève’s alter ego, will run parallel to the 
exhibition at the Villa Sarasin, next door to Palexpo.
The artgenève-F.P.Journe Solo Prize will be awarded to one 
of the 17 monographic exhibitions presented at the fair. 
The Mobilière Prize will be awarded to one of the seven 
nominees proposed by personalities from the art world. 
Gübelin will present its collaboration with a young artist, 
Thomas Liu Le Lann, within the exhibition.

artgenève / Night-Fall, a concept of ephemeral 
restaurants and bars initiated by Thomas Hug at 
the beginning of the year, and offering an original menu 
to be tasted in an immersive scenography proposed by 
invited artists, will take place twice in January: from 4 to 

-/ The number of exhibitors will, as in the past, be limited in order 
to guarantee the exhibition’s well-appreciated human scale and wide 
visibility given to institutional exhibitions in the programme, which are 
true hallmarks of artgenève. 
Thanks to its strong identity, the Geneva fair has established itself  as an 
innovative and must-attend event in the popular international art fair 
calendar over the years. 

After 10 years, the biggest international brands and collectors now place 
their trust in artgenève and meet iat Palexpo, in the Lake Geneva area at 
the end of January. Always in search of innovation and with the utmost 
commitment to the quality of its programme, the “art fair” still has a bright 
future ahead of it.

artgenève will host some 80 galleries, including many dealers loyal to the show 
such as PACE, Gagosian, Lévy Gorvy, kamel mennour, Capitain Petzel, Applicat-
Prazan, von Bartha, Francesca Pia, 1900-2000, Lelong, Templon, Nathalie 
Obadia, Franco Noero, Tornabuoni Art, Zlotowski, Almine Rech, Skopia, Juana 
de Aizpuru, Urs Meile, Continua, In Situ and Christine König. New participants 
will make their first appearance, including the famous dealers Marian Goodman 
from New York, Thaddaeus Ropac and Chantal Crousel from Paris and Mai 36 
from Zurich.
In 2021 and on the occasion of the art fair’s 10th anniversary, artgenève/
music will pursue its activities with the launch of a space dedicated to sound and 
music. Some 15 galleries will exhibit their artists on this theme, including Hauser 
& Wirth, Carlier I Gebauer and Freedman Fitzpatrick. The space next to the 

artgenève 2020. Espace Futur présenté par La Mobilière. ©Julien Gremaud

artgenève/Night-Fall by Fiskebar. Conception artistique de Denis Savary. ©Julien Gremaud

artgenève 2020. Get a nerve. Performance by Jeff Mills. ©Julien Gremaud.

artgenève 2020. The Living Room curated by Samuel Gross. ©Julien Gremaud

artgenève 2020. Michael Craig-Martin. Courtesy of Royal Academy of Arts and Gagosian. ©J.Gremaud artgenève 2020. Installation by Philippe Parreno. ©Julien Gremaud

artgenève / musique. Encores, curated by Augustin Maurs, may 
2019. Teatro Goldoni, Venice.© Giacomo Cosua
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17 January on the famous Promenade 
de Gstaad with an artistic concept by 
designer Philippe Cramer and from 18 
to 31 January, during the exhibition at 
the Mandarin Oriental with a space 
created by artist Isabelle Cornaro. 
These two projects are carried out in 
partnership with the real estate agency 
Verbel and Allianz - agence générale 
Jacques Remy.

The curator of the third edition of the 
Geneva Biennial Sculpture Garden will 
also be announced during artgenève 
2021, which will take place again in 
the summer of 2022.

Since its beginnings, artgenève 
has been able to count on faithful 
prestigious partners, such as UBS, 
Journe watches, Gübelin, Ruinart, 
Mandarin Oriental, Piguet 
Galland, Harsch and La Mobilière. 
In 2021, the M3 Group joins the 
partners of the show with an exhibition 
of the corporate collection.

artgenève’s new activities outside the 
walls, such as the biennial it hosts, can 
also count on the support of numerous 
patronage foundations and renowned 
partners such as Bulgari, Reyl Bank, 
Allianz, the Phillips Auction House as 
well as the Ritz-Carlton Hotel de La 
Paix and La Réserve.

artgenève peut compter depuis 
ses débuts sur des partenaires 
de prestige fidèles sur le salon 
tels qu’UBS, les montres Journe, 
la maison Gübelin, Ruinart, le 
Mandarin Oriental, Piguet Galland, 
Harsch et La Mobilière. Le groupe 
M3 rejoint en 2021 les partenaires 
du salon avec une exposition de la 
collection d’entreprise.

Les nouvelles activités d’artgenève 
hors-les-murs, comme la biennale 
qu’elle organise, peuvent également 
compter sur le soutien de nombreuses 
fondations de mécénats et des 
partenaires réputés comme Bulgari, 
la banque Reyl, Allianz, la maison 
de vente Phillips ainsi que le Ritz-
Carlton Hôtel de La Paix et La 
Réserve.

artgeneve.ch 

Urs Fischer, Horses Dream of Horses, 2004. ©Urs Fischer. Courtesy of the artist and 
Galerie Eva Presenhuber, Zurich. ©Stefan Altenburger.

Trevor Paglen, Bloom, 2020. Courtesy of the artist and Pace Gallery. ©Damian Griffiths

1- Erik Bulatov, Petit pont dans la forêt, 2016. Skopia P.-H.Jaccaud. 
Courtesy Erik Bulatov & Skopia

2- artgenève estates 2020. Mario Merz. ©Julien Gremaud

1- 

2- 
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Le 9ème Festival De Cannes en 1956, Henri-Georges Clouzot Et Pablo Picasso.

PORSCHE CLASSIC CENTER - AU BONHEUR DES JEANERS - ASTRO FOLIE - FULLORD, UNE HAUTE 
JOAILLERIE VERSATILE - UN BIJOU PASSIONNÉ - FACO 5, COMME UNE ÉVIDENCE - THYLANE BLONDEAU 

LES NŒUDS DE HOUSE OF GENEVA
PARFUMS D’EXCEPTION
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12’800 m2 dédiés à l’univers 
PORSCHE À GENÈVE

Le Centre s’étend à présent sur 4 niveaux, compte 74 collaborateurs, dans 
le respect des hauts standards de qualité de la marque.
La gamme Porsche actuelle compte les départements Classic, Motorsport, 
E-Performance, permettant d’offrir la globalité de l’univers Porsche. 
Chaque département a bénéficié de nombreuses valorisations afin que les 
visiteurs puissent découvrir un environnement qui perpétue mieux encore 
l’héritage et la passion Porsche.  

LE PREMIER PORSCHE CLASSIC CENTER DE SUISSE
Le groupe Orchid Sports Cars avait à cœur de créer un Centre dédié à l’histoire 
de la marque, fidèle à sa passion du premier jour et à ses choix stratégiques 
pour l’avenir. Showroom Porsche Classic, atelier mécanique, atelier de 
restauration : un projet d’envergure mené de main de maître par Michelle 
Zur, architecte d’intérieur en charge d’optimiser et d’harmoniser l’espace, et 
l’atelier d’Architecture Jacques Bugna, cabinet d’architecte responsable de 
l’ensemble du projet d’agrandissement. 

Après une étude approfondie en collaboration avec Porsche AG en vue de 
développer une Corporate Identity ‘’Classic’’, le groupe Orchid Sports Cars 
est fier d’inaugurer le premier Porsche Classic Center de Suisse et l’un des 3 
plus grands d’Europe. 
C’est dans ces locaux avant-gardistes que les spécialistes Porsche Classic 
mettent à disposition leur savoir-faire, leurs compétences et leur passion pour 
conserver l’authenticité de votre Classic. Des lignes épurées, des matières 
nobles combinées à du mobilier moderne, tout a été pensé dans les moindres 

détails pour se sentir comme à la maison : mise en scène des espaces, attention 
particulière portée à la lumière, ambiance cosy pour un lieu unique. Un 
showroom accueillant où l’on s’empresse d’aller simplement voir la collection 
Porsche Classic Genève, partager un café ou découvrir les coulisses des ateliers.

UNE NOUVELLE ÈRE
Lancé officiellement en Février 2020, le Porsche Taycan - première Porsche 
100% électrique - intègre la famille.  Orchid Sports Cars a toujours été 
précurseur ; ainsi, le Centre Porsche Genève adopte des bornes de charge 
ultrarapide. Grâce au Porsche Charging Turbo, le nouveau Porsche Taycan 
peut gagner 100 kilomètres d’autonomie en seulement 5 minutes.  
L’extension a aussi permis l’intégration d’un atelier dédié, doté des derniers 
outils de diagnostics. Les techniciens E-Performance sont formés en 
conséquence pour apporter une véritable valeur ajoutée à la marque et au 
groupe. 

UN ATELIER DE PEINTURE ET DE CARROSSERIE ULTRAMODERNE, AGRÉÉE PORSCHE AG
Le Centre Porsche Genève s’est doté d’un atelier ultramoderne comprenant 
des équipements à la pointe de la technologie : 8 emplacements techniques et 
4 cabines de peinture et de préparation s’ajoutent aux 14 places de travail déjà 
existantes de l’atelier actuel, permettant de réduire significativement les délais 
de prise en charge.

#DriveYourselfToExcellence #LegendsNeverDie

-/ The Center is now spread over four levels and employs 74 staff, in keeping with 
the brand’s high quality standards. The current Porsche range includes the Classic, 
Motorsport and E-Performance departments, enabling the entire Porsche world to be on 
offer. Each department has been given a number of highlights so that visitors can discover 
an environment that perpetuates Porsche’s heritage and passion better than ever before.  

THE FIRST PORSCHE CLASSIC CENTER IN SWITZERLAND

The Orchid Sports Cars group was keen to create a Center dedicated to the brand’s history, faithful 
to its passion from day one and its strategic choices for the future. A Porsche Classic showroom, a 
mechanical and a restoration workshops: this large-scale project was masterfully carried out by 
Michelle Zur, the interior designer in charge of optimising and harmonising the space, and the 
Jacques Bugna Architecture Studio, the architectural firm responsible for the entire expansion 
project.  After an in-depth study in collaboration with Porsche AG with a view to developing a 
“Classic” Corporate Identity, the Orchid Sports Cars Group is proud to inaugurate the first Porsche 
Classic Center in Switzerland and one of the 3 largest in Europe. 

It is in these avant-garde premises that the Porsche Classic specialists offer their know-how, skills 
and passion to preserve the authenticity of your Classic. Clean lines, noble materials combined with 
modern furniture, everything has been thought out down to the last detail to make you feel at home: 
staging of the spaces, special attention to light, a cosy atmosphere for a unique place. A welcoming 
showroom where you can simply go and see the Porsche Classic collection, share a coffee or discover 
the backstage of the workshops.

A NEW ERA
Officially launched in February 2020, the Porsche Taycan - the first 100% electric Porsche - joins 
the family.  Orchid Sports Cars has always been a forerunner; as such, the Geneva Porsche Center 
is adopting ultra-fast charging stations. Thanks to the Porsche Charging Turbo, the new Porsche 
Taycan can gain 100 kilometres of autonomy in just 5 minutes.  The extension has also enabled 
the integration of a dedicated workshop equipped with the latest diagnostic tools. E-Performance 

TENDANCES [ PORSCHE GENÈVE ]

Orchid Sports Cars investit pour agrandir et enrichir 
le Centre Porsche officiel de Genève.

Depuis son ouverture en 2011, le Centre Porsche 
Genève n’a cessé d’intensifier son activité ; des 

travaux d’agrandissement ont permis de doubler sa 
surface, qui couvre désormais plus de 12’800 m2. 

-/ Orchid Sports Cars has invested to expand 
and enrich the official Porsche Center in 
Geneva. Since its opening in 2011, the Geneva 
Porsche Center has steadily intensified its 
activities; expansion work has doubled its 
surface area to over 12,800 m2. technicians are trained accordingly to bring real added value to the 

brand and the group. 

STATE-OF-THE-ART PAINT AND BODY SHOP CERTIFIED BY PORSCHE AG
The Geneva Porsche Center has an ultra-modern workshop with 
state-of-the-art equipment: 8 technical areas and 4 paint and 
preparation booths have been added to the 14 already existing 
workplaces in the current workshop, enabling a significant reduction 
in turnaround times.
 
#DriveYourselfToExcellence #LegendsNeverDie

 

 [ PORSCHE GENÈVE ] TENDANCES

Centre Porsche Genève
Impasse Colombelle 2, Le Grand Saconnex

info@porsche-geneve.ch / +41 22 79 911 20
www.porsche-geneve.ch
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Ace Denim n’est pas une énième marque de 
jeans, bien au contraire… Ace Denim jette un 

pavé dans la mare avec une coupe unique, 
un style affirmé, des finitions couture et un 

procédé de délavage écolo.

-/ Ace Denim is not just another brand 
of jeans, quite the contrary... Ace Denim 
paves the way with a unique cut, an 
assertive style, couture finishes and an 
eco-friendly bleaching process.

AU BONHEUR DES «JEANERS»

LE DUO FONDATEUR ;  BERTAND BOLL & GUILLAUME RAVA

Lancée en 2018 par un duo chic et choc, fans de jeans et forts d’une 
expérience cumulée de 30 ans dans le design et la mode, Guillaume Rava et 
Bertand Boll, Ace Denim révolutionne le monde du jean haut-de-gamme. 
C’est un fait, un jean Ace Denim ne ressemble à aucun autre…

L‘art du détail est le maître-mot. Offrir un style unique, sophistiqué et coloré 
est l’objectif que s’est donné le duo fondateur. Leurs pièces sont produites de 
manière responsable, afin de limiter l’impact de l’industrie du jean sur notre 
planète.
Investir leur passion, leur énergie ainsi que leur savoir- faire unique au service 
de leurs créations est l’objectif de Bertrand et Guillaume.

-/ Launched in 2018 by a chic and shock duo, two jeans fans with 30 years 
of cumulative experience in design and fashion, Ace Denim is set to rock the 
world of high-end jeans. 
It’s a fact, Ace Denim jeans are like no other…

The art of detail is the key word. Offering a unique, sophisticated and colorful style 
is the goal of the founding duo. Their pieces are produced in a responsible manner, in 
order to limit the impact of the jeans industry on our planet.

Bertrand and Guillaume’s goal is to invest their passion, energy and unique know-
how in the service of their creations.

Par Hervé Borne  [ ACE DENIM ] TRENDS

UNE COUPE UNIQUE
Chaque modèle est pensé et créé de façon à pouvoir s’adapter à 
toutes les morphologies sans aucune retouche nécessaire et offre 
un confort absolu.
-/ Each model is designed and created to adapt to all morphologies 
without any necessary adjustments, and offers absolute comfort.

UN STYLE AFFIRMÉ
Moderne, dans l’air du temps, sophistiqué et coloré, il est 
adaptable à toutes les circonstances afin de dire adieu aux armoires 
encombrées et à la question piège : « Que porter aujourd’hui ? ».
-/ Modern, trendy, sophisticated and colourful, it is a perfect fit for 
all circumstances, to say goodbye to cluttered cupboards and the tricky 
question: “What should I wear today? ».

UN DÉLAVAGE... NON ! UNE DECOLORATION ÉCOLO
Ace Denim est en accord avec la planète. Chaque jean Ace 
Denim est confectionné à Dubaï dans l’une des seules usines au 
monde proposant une méthode de production éco-responsable 
via la technologie Hydroless. De quoi utiliser jusqu’à 90% d’eau 
en moins via des délavages au laser sans produits chimiques. Ceci 
sans oublier un séchage faisant appel à de la chaleur recyclée afin 
d’économiser jusqu’à 40% d’énergie.
-/ Ace Denim is in tune with the planet. Every Ace Denim jean is 
made in Dubai in the only factory in the world that uses Hydroless 
technology to produce its jeans in an eco-friendly way. This means that 
up to 90% less water is used through chemical-free laser washing. Not 
to mention the drying process, using recycled heat to save up to 40% 
of energy.

LA TOUCHE ACE DENIM
Le jean Ace Denim est une oeuvre d’art à part entière avec des 
finitions couture et des détails reconnaissables. Les fils de couture 
contrastés, les boutons travaillés avec finesse ou encore les « pop 
art » imprimés à l’intérieur des fonds de poches font du denim un 
must-have en toutes circonstances.
-/ Ace Denim jeans are a work of art in their own right with 
recognizable stitching and detailing. Contrasting stitching, finely 
worked buttons and pop art printed on the inside of the pockets make 
denim a must have in all circumstances.

À découvrir en Suisse chez  ;
Trois Pommes à Zurich - Bâle - Saint Moritz
Lorenz Bach à Gstaad & Crans Montana

www.ace-denim.com
insta : acedenim_official
#TheConqueringSpirit
#acedenim

-/ Denim paradise
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ASTRO FOLIE

Porter sa constellation autour du cou ou 
afficher son signe astro sur un t-shirt... les 

astres s’immiscent dans nos looks, voici notre 
sélection inspirée du zodiaque.

-/ Wearing your constellation around your neck or 
displaying your astro sign on a t-shirt... the stars 
get in the way of our looks, here’s our selection 
inspired by the zodiac.

Depuis la nuit des temps, les sages ont observé le ciel. 
Les Babyloniens ont créé le zodiaque en divisant la voûte 
céleste en douze sections, chacune avec son énergie et ses 
caractéristiques.  
A notre heure et lieu de naissance, le soleil, la lune et les 
planètes se trouvaient dans une de ces douze sections, 
influençant considérablement notre personnalité. Ces 
positions sont comme « notre signature cosmique », elles 
constituent notre « charte natale ». 
Le soleil est une étoile très puissante qui nous donne 
la chaleur, l’énergie... Il est l’épicentre de notre charte 
natale :  Sa position lors de notre naissance détermine 
notre signe du zodiaque. 
Il décrit notre nature et notre personnalité qui resteront 
constants durant notre vie. 
L’astrologie ne s’arrête pas à la simple lecture de notre 
signe soleil : la position de la lune, de notre ascendant et 
des autres planètes sont aussi à prendre en compte pour 
obtenir une vision plus précise et détaillée. 

-/ Since the dawn of time, wise men have been observing the sky. The Babylonians created 
the zodiac by dividing the heavenly vault into twelve sections, each with its own energy and 
characteristics. At our time and place of birth, the sun, the moon and the planets were in 
one of these twelve sections, greatly influencing our personality. These positions are like “our 
cosmic signature”, they constitute our “birth chart”. 
The sun is a very powerful star that gives us warmth, energy... It is the epicentre of our birth 
chart: its position at the time of our birth determines our zodiac sign. It describes our nature 
and our personality which will remain constant throughout our life. Astrology doesn’t stop at 
simply reading our sun sign: the position of the moon, our ascendant and the other planets are 
also taken into account to obtain a more precise and detailed vision. 

BAGUE ASTRONOMICA  - JENNY DEE JEWELRY
Or jaune, cabochon Pierre de Lune 
et diamants.Pour chaque achat d’une 
pièce, Jenny Dee vous offre une séance 
de lecture de votre charte natale par 
l’astrologue certifié, Israel Ajose.

-/ ASTRONOMICA RING  - JENNY DEE JEWELRY
Yellow gold, moonstone cabochon 
and diamonds.For every piece 
purchased, Jenny Dee offers you a 
reading of your birth chart by the 
certified astrologer, Israel Ajose.

TEE SHIRT SIGNE - MONOKI LA
Laissez-vous guider par votre 
signe, et découvrez sa description dans le dos, interprétée par la créatrice 
Diane Goldstein, à suivre absolument sur insta pour ses «lives astro» !

-/ TEE SHIRT SIGN - MONOKI LA
Let your sign guide you, and discover its description in the back, 
interpreted by creator Diane Goldstein, to follow absolutely on insta for 
her « astro lives « !

ESOTERICA ASTROLOGY - TASCHEN
Plongez dans la trépidante histoire 
visuelle de l’astrologie occidentale. 
De sa naissance comme petite soeur de 
la science astronomique à notre Ère du 
Verseau, l’évolution de cette pratique 
ancestrale se raconte à travers plus de 
400 images.

-/ ESOTERICA ASTROLOGY - TASCHEN
Dive into the exciting visual history 
of western astrology. From its birth 
as the «little sister» of astronomical 
science to our Aquarian Age, the 
evolution of this ancestral practice is 
told through over 400 images.

MONTRE LADY ARPELS ZODIAC LUMINEUX PISCES  
VAN CLEEF & ARPELS 
Boîte 38 mm, lunette et couronne 
or blanc, diamants, cadran en émail 
bleu pailleté, décalque émail, billes en 
émail bleu translucide, poissons en or 
blanc sculpté, émail bleu et turquoise 
translucide, diamants, yeux en saphirs 
bleus; bracelet alligator bleu pailleté; 
édition numérotée.

-/ LADY ARPELS ZODIAC LUMINOUS PISCES 
WATCH - VAN CLEEF & ARPELS 
38 mm case, white gold bezel and 
crown, diamonds, glitter blue enamel 
dial, enamel decal, translucent blue 
enamel beads, sculpted white gold 
fishes, translucent blue and turquoise 
enamel, diamonds, blue sapphire 
eyes; glitter blue alligator strap; 
numbered edition.

THE RAYY 
C’est une marque de joaillerie suisse qui allient science et design. La 
designer Noémie Arrigo a collaboré avec des scientifiques de l’EPFL 
pour développer une technologie qui permet de créer des messages en 
lumière : lorsque des rayons lumineux se reflètent sur la surface en or du 
bijou, le message apparaît.

-/  THE RAYY 
It’s a Swiss jewellery brand that combines science and design. he 
designer Noémie Arrigo has collaborated with scientists from EPFL 
to develop a technology that allows the creation of messages using 
light: when rays of light reflect on the jewel’s gold surface, the 
message appears.

BAGUE LION LION SCULPTURAL – CHANEL  JOAILLERIE 
Or jaune, quartz et diamants.  

-/ SCULPTURAL LION RING - CHANEL 
Yellow gold, quartz and diamonds.  

PARFUM LE LION DE CHANEL
Certaines coïncidences forgent des destins. 
Pour Gabrielle Chanel, le lion est de celles-ci. 
Cinquième signe du zodiaque, l’animal veille sur 
elle depuis le premier jour de sa vie, le 19 août 1883. 
Superstitieuse, fascinée par les astres, Gabrielle voit 
très tôt comme un porte-bonheur le félin associé à 
sa naissance.

-/ LE LION DE CHANEL PERFUME
Some coincidences forge destinies. For Gabrielle 
Chanel, the lion is one of them. 
As the fifth sign of the zodiac, the animal has 
watched over her since the day she was born, 
August 19, 1883. Superstitious and fascinated by 
the stars, Gabrielle saw very early on the feline 
associated with her birth as a lucky charm.

Par Caroline Schwartz

COLLIER SAGITTARIUS 
ZODIAC OPAL INLAY  

JACQUIE AICHE

BOUCLE D’OREILLE SINGLE
 TETE DE LION GUCCI

Christian Dior et Mme Delahaye, sa voyante sans qui il ne prenait aucune décision.
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FULLORD
UNE HAUTE JOAILLERIE VERSATILE

CADEAUX [ FULLORD ]

Créée en 2019 par Sandrine Thibaud, Fullord 
est une maison de Haute Joaillerie à part. En 
marge d’une collection de bracelets, pendentifs, 
boucles d’oreilles, bagues, dont de nombreuses 
pièces passent aisément de la femme à l’homme, 
Fullord rime avec un nouveau porté. Celui qui 
métamorphose un foulard en un accessoire élégant 
et précieux au fil d’un bijou inédit… Le Fullord…

-/ Created in 2019 by Sandrine Thibaud, Fullord 
is a unique Haute Joaillerie house. Alongside a 
collection of bracelets, pendants, earrings and 
rings, many of which can easily be passed on from 
woman to man, Fullord rhymes with a new way 
of wearing them. One that transforms a scarf into 
an elegant and precious accessory through an 
original piece of jewellery... Here’s the Fullord.... 

Par Hervé Borne

En imaginant sa marque, Sandrine Thibaud 
rêvait d’une maison de Haute joaillerie, mais 
pas seulement. Ses bijoux ne seraient pas figés, 
mais en perpétuel mouvement. Un dynamisme 
on ne peut plus d’actualité depuis la création de 
Fullord en 2019. 

Parmi les différentes collections certifiées RJC, pour 
des bijoux responsables sur toute la chaîne, de la 
mine au commerce de détail, certaines se prêtent 
aussi bien à la femme qu’à l’homme. Morceau choisi 
avec Equipement et sa roue d’engrenage dentelée 
déclinée à l’infini pour le plus grand bonheur des 
deux sexes. Bracelets rigides, anneaux, pendentifs ne 
se soucient plus des genres mais rendent hommage 
à la joaillerie traditionnelle à travers un savoir-faire 
incontestable et une qualité d’exécution exemplaire. 

Mais la versatilité de Fullord ne s’arrête pas là. 
Sandrine Thibaud a créé un nouveau porté. Celui 
d’un bijou à part entière, escamotable à la fois en 
pendentif et en un anneau « new age » capable de 
métamorphoser un foulard en un accessoire élégant 
et précieux. Baptisé en toute simplicité Fullord, il 
offre une multitude de solutions pour garder son 
foulard en place avec style en toutes circonstances, 
au volant d’un cabriolet, sur un bateau, en vélo ou 
juste sur une terrasse… Innovant et fonctionnel, 
glamour et précieux, c’est Sandrine Thibaud qui 
en parle le mieux : « Fullord est plus qu’un bijou, 
c’est une personnalité. Il existe mille façons de le 
porter et de l’expérimenter, de quoi s’amuser et 
exprimer sa personnalité. Et ce, aussi bien pour 
une femme que pour un homme ».

Une fois de plus, la maison Fullord s’affranchit 
de la guerre des genres et rejoint le sérail des 
maisons les plus créatives en sortant des sentiers 
battus. Un bijou ne doit plus se contenter d’être 
porté au doigt, au poignet, à l’oreille ou autour du 
cou. Le corps humain offre d’autres alternatives que 
le Fullord explore comme nul autre accessoire.

-/ In imagining her brand, Sandrine Thibaud 
dreamed of a High Jewellery House, but not 
only that. Her jewels would not be static, but 
in perpetual movement. A dynamism that has 
been very much in vogue since the creation of 
Fullord in 2019. 
Among the various RJC-certified collections, for 
responsible jewellery throughout the chain, from 
the mine to the retail trade, some are suitable for 
both men and women. As an example, let’s talk 
about Equipement and its toothed gearwheel 
designed for the greatest pleasure of both genders. 
Rigid bracelets, rings, pendants no longer care 
about gender but pay homage to traditional 
jewellery through an undeniable know-how and 
an exemplary quality of execution. 

But Fullord’s versatility does not stop there. 
Sandrine Thibaud has created a new way 
of wearing it. That of a jewel in its own right, 
retractable both as a pendant and as a “new age” 

ring capable of turning a scarf into an elegant and 
precious accessory. Simply named Fullord, it offers 
a multitude of solutions to keep your scarf in place 
with style in all circumstances, at the wheel of a 
convertible, on a boat, on a bicycle or just on a 
terrace... Innovative and functional, glamorous 
and precious, Sandrine Thibaud talks about it 
in the best possible way: “ More than just a piece 
of jewellery, Fullord is a personality. There are a 
thousand ways to wear it and experience it, to have 
fun and express your personality. And this applies 
to both men and women.”
Once again, Fullord has broken free from the 
gender war and has joined the ranks of the 
most creative houses by going off the beaten 
track. A piece of jewellery should no longer just be 
worn on the finger, wrist, ear or around the neck. 
The human body offers other possibilities that the 
Fullord explores like no other accessory.

www.fullord.com
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UN BIJOU PASSIONNÉ

Inspiré par le chef-d’oeuvre mythique de 
William Shakespeare, Van Cleef & Arpels a 

imaginé en 2019 la collection de Haute Joaillerie 
Romeo & Juliet, où le langage de l’amour 

rencontre celui des gemmes. 

-/ Inspired by William Shakespeare’s iconic 
masterpiece, Van Cleef & Arpels created the 
Romeo & Juliet Fine Jewellery collection in 
2019, where the language of love meets with 
that of gems. 

Par Hervé BorneTENDANCES [ UN BIJOU PASSIONNÉ ]

-/ A PASSIONATE JEWEL

www.vancleefarpels.com

Parmi les pièces majeures de la collection Romeo & Juliet, le 
clip transformable Italian Rose rend hommage à la destinée 
des jeunes amants et à leur passion éternelle.

Un bijou remarquable, fruit de l’union de deux fleurs : Le 
première, de couleur rouge, et que la maison interprète en rubis 
pour la troisième fois de son histoire, est un gage d’amour. 
Quant à la seconde, blanche, composée de diamants aux formes 
variées, reflète la jeunesse et la fraîcheur de l’héroïne.

Italian Rose réserve aussi une belle surprise. Inscrit dans la 
lignée des créations transformables de Van Cleef & Arpels, la 
rose rouge peut se détacher pour être portée suspendue au bout 
d’un ruban de diamants ou en clip alors que le rose blanche 
peut être portée elle aussi en clip. 

Italian Rose s’impose ainsi comme un des plus beaux trésors de 
la place Vendôme et met en avant le savoir-faire de Van Cleef 
& Arpels au fil d’un surprenant pouvoir de métamorphose et 
d’une technique de serti exclusive, dite mystérieux navette, 
qui consiste à dissimuler le métal sous les pierres pour une 
extraordinaire mise en valeur des          couleurs et de l’éclat de 
chaque gemme.

-/ Among the major pieces of the Romeo & Juliet collection, the 
transformable clip Italian Rose pays tribute to the destiny of 
the young lovers and
their eternal passion.

A remarkable piece of jewellery, resulting from the union of two 
flowers: the first, a red one, which the House is interpreting as a 
ruby for the third time in its history, is a symbol of love. As for the 
second, white, composed of diamonds in various shapes, it reflects the 
youthfulness and freshness of the heroine.

Italian Rose also has a nice surprise in store. In keeping with the line 
of Van Cleef & Arpels’ transformable creations, the red rose can be 
detached and worn suspended from a diamond ribbon or as a clip, 
while the white rose can also be worn as a clip.

Italian Rose is one of Place Vendôme’s most beautiful treasures and 
showcases Van Cleef & Arpels’ expertise through a surprising power of 
metamorphosis and an exclusive gem-setting technique, known as the 
mysterious navette, which consists in hiding the metal under the stones             
for an extraordinary enhancement of each gem’s colour and brilliance.
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TENDANCES [ FACO5 ]

Tout a commencé à Genève, par un sourire, 
un regard, une rencontre. Celle de Carolina et 
Francisco. Un couple amoureux, certes, mais 

également deux grands professionnels de 
la joaillerie qui donnent naissance à Faco 5. 

Une collection de bagues inédites, porteuses 
de messages, personnalisables… Tout 

simplement irrésistibles.

-/ It all started in Geneva, with a smile, 
a look, an encounter. That of Carolina 
and Francisco. A couple in love, of 
course, but also two great jewellery 
professionals who gave birth to Faco 
5. A collection of new rings, bearing 
messages, customizable... 
Simply irresistible.

FACO 5, COMME UNE ÉVIDENCE 

DÈS LEUR RENCONTRE, C’ÉTAIT ÉVIDENT. 

Carolina et Francisco devaient créer ensemble. Créer des bijoux, ce qu’ils savent le 
mieux faire en tant que joailliers, tout en s’inspirant de leur belle histoire de couple.
C’est ainsi que Faco 5 a vu le jour, une collection de bagues déclinées en or blanc, or 
rose ou argent. Un anneau, symbole de l’union entre deux personnes...
Un nouveau territoire créatif complètement personnalisable. Décliné en deux largeurs, 
l’anneau peut en effet être gravé de toutes sortes de messages, de mots, de prénoms écrits 
de la main même de celui ou celle qui l’offrira. L’écriture est scannée et ensuite gravée 
avant d’être traitée en PVD, noir par exemple, ou émaillée, sertie de diamants…
De quoi donner naissance à une bague unique qui va encore plus loin… Lorsqu’elle se 
retourne, elle dévoile un diamant cognac serti, signature Faco 5, qui lui aussi peut être 
personnalisé au fil d’un diamant blanc, d’une perle de turquoise… Aussi, puisqu’elle est 
ouverte, sa taille est ajustable. 

Un must have 100% genevois, fabriqué, gravé et serti à Genève, à porter seul ou en 
accumulation et rejoint aujourd’hui par des plaquettes de baskets. Un accessoire ultra-
tendance porté par la folie des sneakers et pensé dans ses moindre détails comme les 
bagues de la marque.

A découvrir absolument chez ;
Elisabeth Genève, Rue Robert-Céard 11, 
sur le site www. lesjoyeusesaudacieuses.com, sur insta, faco.geneve

Par Hervé Borne, photographié par Alexandre Pittet

-/ FROM THE MOMENT THEY MET, 
It was obvious that Carolina and Francisco were to create together. 
Create jewellery -which is what they do best as jewellers- inspired by 
their beautiful story as a couple.
This is how Faco 5 came to be, a collection of rings available in white 
gold, pink gold or silver. A ring, the symbol of the union between two 
people...
A new creative and entirely customizable territory. Available in two widths, 
the ring can be engraved with all sorts of messages, words and first names 
written by the very hand of the person offering it. The writing is scanned and 
then engraved before being processed in PVD, black for example, or enamelled, 
set with diamonds... The result is a unique ring that goes even further... When 
it turns around, it reveals a set cognac diamond, a Faco 5 signature, which 
can also be personalized with a white diamond, a turquoise pearl... Also, since 
it is open, its size is adjustable. 

A 100% Genevan must have, manufactured, engraved and set in Geneva, 
to be worn alone or in accumulation and joined today by trainer inserts. An 
ultra-trendy accessory driven by the sneaker madness and thought out in its 
smallest details, just like the brand’s rings.

A must-see at Elisabeth Genève, Rue Robert-Céard 11, 
on the website www.lesjoyeusesaudacieuses.com, on insta, faco.geneve
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Bracelets Love or jaune, or rose et diamants, 
bracelets Juste un Clou or jaune, or rose et 
diamants, collier Torque Juste un Clou or jaune, 
le tout Cartier
Robe en faille de soie Giambattista Valli, 
mocassins Roger Vivier, chaussettes Fogal



Bracelets et bagues Juste un Clou or gris et diamants, boucles d'oreilles Juste un clou or rose et diamants, le tout Cartier
Robe en mousseline de soie Valentino et bottines à plateau Uniqueform en veau Valentino Garavani

Bustier et gants perlés 4 Moncler Simone Rocha
Culotte haute Eres
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Bracelet Juste un Clou or gris et diamants Cartier
Doudoune en gabardine Re-Nylon, robe en organza, escarpins perlés en cuir brosé à brides, ceinture avec étui, le tout Prada

Diadème Roger Vivier
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Bagues Clash de Cartier or gris, bagues Trinity, or jaune, or rose et diamants Cartier
Manteau en jersey orné de boutons bijoux, combinaison en tweed, 
ceinture en cuir, collants à logos et bottes en cuir, le tout Chanel
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Montre Pasha de Cartier, 41mm, mouvement automatique, or jaune, collier et boucles d’oreilles Créoles 
Clash de Cartier or rose, bracelets Clash de Cartier or rose et diamants, bracelet Love de Cartier or jaune et 

diamants, bague Trinity or gris, or jaune, or rose et diamants, le tout Cartier
Manteau sans manche et jupe à franges en laine, chemisier en résille et dentelle, brassière à logo, 

chaussettes hautes en résille, boots Diorlron en cuir et gomme, le tout Christian Dior
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Bracelet Love or gris diamants, bracelet Clash de Cartier or gris et diamants, bracelet Juste un Clou or gris et diamants, bagues Clash de Cartier or 
gris, bague Juste un Clou or gris et diamants, montre Pasha de Cartier, 41mm, mouvement automatique, acier, bracelets métal, le tout Cartier 

Robe bustier perlée et gilet en maille irisée Dolce & Gabbana
Creepers Hermès
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CHADI NOURI CHADILUXURY.COM  -  MARION COTILLARD DANSE SUR LA LUNE POUR LE N°5

Kate Jackson, Farrah Fawcett and Jaclyn Smith of Charlies angels,1976.

 

CO
TE

 M
AGAZINE LOVES

ALT IPL ANO  

www.piaget.com

PIAGET 
ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT 

L’ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT PERPÉTUE LA GRANDE TRADITION DE LA MAISON 
PIAGET DANS L’ART DE L’HORLOGERIE EXTRA-PLATE.

-/ THE ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT, THEREFORE, CONTINUES THE MAISON’S 
GREAT TRADITION IN THE ART OF ULTRA-THIN WATCHMAKING.

Ce fut le fruit de quatre années de travail, 
uniquement pour le prototype, et au 
cours desquelles bon nombre des codes 
horlogers furent repensées et réinventés.

Mesurant à peine 2mm, avec le boîtier 
et le verre saphir, il s’agit là de la même 
épaisseur que l’iconique mouvement 
9P, dévoilé par Piaget en 1957 à 
Baselworld et qui révolutionna le monde 
de l’horlogerie. Avec l’Altiplano Ultimate 
Concept, le projet était d’à nouveau 
révolutionner l’extra-plat et de créer une 
montre non pas composée de plusieurs 
niveaux, mais résultant d’une véritable 
fusion de la boîte et du mouvement, 
grâce à des composants extrêmement 
fins. Dans ce but, Piaget s’est lancé dans 
une quête de miniaturisation qui a mené 
à 5 brevets et dont le résultat est cette 
incroyable montre mécanique de 2mm 
d’épaisseur, avec des roues mesurant 
jusqu’à 0,12mm et un verre saphir 
ne dépassant pas les 0,2mm. Ainsi, 
l’Altiplano Ultimate Concept perpétue la 
grande tradition de la Maison Piaget dans l’art de l’horlogerie 
extra-plate.

-/ The Altiplano Ultimate Concept was 
developed entirely in-house by Piaget’s 

dedicated Research and Innovation 
division. 

Measuring a mere 2mm including 
case and sapphire crystal, the same 

thickness as the iconic 9P calibre Piaget 
unveiled in 1957 at Baselworld and that 

shook the world of watchmaking, the 
Altiplano Ultimate Concept served as a 
stage for numerous Piaget innovations, 

including the case being part of the 
movement, an integrated winding 

crown, an ultra-thin crystal and more 
importantly new constructions for 

the barrel and the energy regulation. 
With the Altiplano Ultimate Concept, 

the idea was to create a watch not 
formed by multiple layers, but from a 
previously untried fusion of re-scaled 

components, combining the case and 
the movement as a whole. In order to 

do this, Piaget embarked on a journey of 
miniaturisation that resulted in the filing 

of no fewer than five patents and that 
led to this 2mm-thin hand-wound watch, with wheels as thin 
as 0.12mm and the sapphire crystal down to a mere 0.2mm.
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CHADILUXURY.COM
La seconde vie du luxe

PORTRAIT [CHADILUXURY ]

Basée à Hong-Kong, Chadiluxury.com, plateforme globale de commerce en ligne dédiée 
aux produits de luxe d’occasion, ouvre une succursale à Genève. 

Cette deuxième plateforme offre encore plus de liberté, de flexibilité et de #feelgoodluxury 
aux clients qui souhaitent acheter ou vendre.

-/ With its headquarters in Hong Kong, Chadiluxury.com, the global e-commerce platform dedicated 
to pre-owned luxury goods opens a branch in Geneva, Switzerland. This second hub offers even more 

freedom, flexibility and #feelgoodluxury to clients wanting to purchase or sell second-hand luxury items. 

LE LUXE INTEMPOREL, PORTEUR D’ÉMOTIONS, PEUT AINSI PROFITER À TOUS.  

« Le marché du luxe évolue et devient socialement plus responsable, 
faisant écho à la tendance mondiale prônant la durabilité. Nous 
croyons fermement que l’équilibre entre durabilité et nouveauté est 
essentiel dans le monde d’aujourd’hui », explique Chadi Nouri, fondatrice 
de Chadiluxury.com.

Depuis octobre 2020, des articles de luxe d’occasion, des objets vintage et 
rares sont également disponibles à Genève sur Chadiluxury.com. Grâce à sa 
situation privilégiée au cœur de Genève, la plateforme permet aux vendeurs 
situés en Suisse de consigner leurs objets de valeur de manière simple et 
pratique. 

Comment est-ce que cela fonctionne ?
Une fois reçu, chaque objet est authentifié et certifié par une équipe d’experts 
suisses, qui fixe le prix le plus juste en fonction des données du marché. 
L’expertise maison réside également dans la qualité exceptionnelle du service.
Des photos professionnelles sont éditées et publiées avec les détails des 
produits sur le site web. 

Les produits, allant des sacs à main, vêtements, chaussures et accessoires aux 
bijoux et montres haut de gamme, pour femmes et hommes, sont ensuite 
expédiés dans le monde entier.

Lancée en juin 2019, Chadiluxury.com s’est imposée parmi les 
entreprises ayant les commissions les plus compétitives dans l’univers 
du luxe d’occasion. 

La nouvelle succursale genevoise offre aux clients la possibilité d’acheter de 
superbes articles, de les chérir à volonté et de les remettre sur le marché 
(parfois même avec une plus-value, pour certains produits exceptionnels). 
Mieux encore, la liberté et la flexibilité s’accompagnent d’un autre avantage : 
le facteur « feel good » apporté par une approche durable.

#feelgoodluxury : La durabilité, c’est beau
« Il n’y a pas de date d’expiration en amour, en matière de luxe non plus », 
déclare Charline Elmaleh,  Directrice générale de Chadiluxury.com pour 
la Suisse. Cette jeune femme de 32 ans, aux multiples facettes, est une 
fonceuse audacieuse connue pour sa sensibilité esthétique et sa personnalité 
aventureuse.

« Le luxe, c’est se sentir bien. C’est une question de valeur, pas de prix. 
Chadiluxury.com promeut une économie circulaire où règnent un design 
exceptionnel et un savoir-faire intemporel, loin des effets de mode éphémères 
et de la production de masse. 

Nous proposons une expérience client personnalisée où les clients qui 
achètent des produits de luxe d’occasion sont traités et choyés au même 
titre que des acheteurs de première main. Le shopping durable n’a jamais 
été aussi glamour ! »

-/ CHADILUXURY.COM, THE SECOND LIFE OF LUXURY GOODS

Chadi NouriCharline Elmaleh

-/ Timeless luxury, conveying emotions, can thus be 
enjoyed by all. “The luxury market is evolving and 
becoming more socially responsible echoing global 
trends towards sustainability. We strongly believe 
that balancing sustainability and newness are key 
in today’s world.” Chadi Nouri, the Founder of 
Chadiluxury.com, states.

From October 2020, consignment of second-hand 
luxury items, vintage goods and rare goods is also 
available in Geneva through Chadiluxury.com. Thanks 
to a prime location in the heart of Geneva, the hub 
enables sellers located in Switzerland to consign their 
pre-loved belongings more conveniently than ever. 

How does it work?
Once received, a team led by Swiss experts authenticates, 
certifies, and sets the fairest price for each item in 
accordance with market prices. The house’s expertise also 
lies in providing outstanding service quality.

Professional photos are edited and published along 
with product details on the website. Luxury goods, 
ranging from handbags, clothing, shoes and accessories 
to exclusive high-end jewelry and watches, for both 
women and men, are then shipped globally.

Launched in June 2019, Chadiluxury.com has 
established itself amongst the companies with the 
most competitive commissions in the second-hand 
luxury world. 

The new Geneva hub opens opportunities for clients to 
shop beautiful items, cherish them at will and put them 
back on the market (sometimes even at an increased 
value for exceptional goods). Even better, freedom and 
flexibility come yet with another benefit: the “feel good” 
factor brought by a sustainable approach.

#feelgoodluxury: Sustainability is beautiful
“There is no expiration date in love, in luxury 

neither”, says Charline Elmaleh, General Manager of 
Chadiluxury.com for Switzerland. The 32-year-old 
lady is an audacious go-getter known for her aesthetic 
sensitivity and adventurous personality. 

“Luxury is about Feeling Good. It is about value, not 
price. Chadiluxury.com’s e-commerce platform aims not 
only at offering customers the fairest price for renowned 
luxury designer articles - whether they buy or sell - it 
promotes a circular economy where exceptional design 
and timeless craftsmanship prevail, away from fast 
fashion and mass production. 

We offer a personalized, luxury client experience where 
clients purchasing second-hand products are treated and 
pampered like first-hand buyers. Sustainable shopping 
has never been so glamorous!”

www.chadiluxury.com

[ RENCONTRE ]
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MARION COTILLARD
DANSE SUR LA LUNE POUR LE N°5

C’est la première fois que l’actrice oscarisée représente l’image d’un 
parfum, et Marion Cotillard se place avec grâce et naturel dans la lignée 
des grandes figures féminines ayant prêté leur visage à cette icône olfactive; 
de Marylin Monroe qui osa en 1954 révéler qu’elle avait pour habitude 
de dormir nue, seulement habillée de quelques gouttes de N°5, à Nicole 
Kidman, en passant par Catherine Deneuve ou encore Carole Bouquet.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire du film ?

C’est l’hiver à Paris. Près de la Seine. Il fait nuit et une femme, habillée avec 
une grande cape noire, avance sur un pont enneigé, seule et confiante, dans une 
atmosphère très énigmatique. 
Elle s’arrête et contemple la pleine lune qui luit de toute sa lumière. Soudain, 
elle se retrouve sur la Lune où un homme l’attend. Ils vont danser ensemble, 
s’entraîner mutuellement dans un mouvement à la fois fantasque, drôle et 
passionné. Puis, la femme est de retour sur ce pont de Paris. Elle se retourne et 
voit l’homme avec lequel elle dansait. Ils se sourient. 
Comment l’a-t-elle fait revenir sur Terre ? On finit sur ce mystère. 

Quelle est votre relation avec le parfum N°5 de CHANEL ? 

J’ai senti un lien immédiat avec le N°5. C’est plus qu’un parfum, c’est une 
œuvre d’art. Sa composition est pleine de mystères. Et son flacon est conçu 
comme un tableau moderniste. 
N°5 est aujourd’hui un classique, qui a su garder sa singularité. C’est le propre 
d’une icône, de traverser le temps. Je me sens donc très chanceuse de continuer 
à faire vivre l’histoire de ce parfum iconique. 

Que vous inspire l’histoire de sa création ? 

CHANEL écrit un nouveau chapitre de l’histoire de son parfum mythique. Dirigé par Thomas du Pré de 
Saint Maur - Directeur des Ressources Créatives CHANEL Parfums Beauté, il met en scène une femme 

ancrée dans l’époque, dont l’énergie, solaire, répond à la force d’attraction lunaire, incarnée par 
l’actrice Marion Cotillard. Pour mettre en scène le film publicitaire de cette histoire, 

il a fait appel au talentueux réalisateur Johan Renck.
Interview exclusive de Marion Cotillard pour COTE Magazine. 

-/ CHANEL is writing a new chapter in the story of its legendary perfume, N°5. Managed by Thomas du Pré 
de Saint Maur — CHANEL Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty, it portrays a woman 

of her time, whose radiant energy responds to the force of lunar attraction. Thomas du Pré de 
Saint Maur chose acclaimed actress Marion Cotillard to embody this woman, and talented 

film director Johan Renck to tell this story.
Interview exclusive of Marion Cotillard for COTE Magazine. 

-/ MARION COTILLARD DANCES ON THE MOON FOR THE N°5 

PORTRAIT  [ MARION COTILLARD POUR LE N°5 ]

N°5 est le premier parfum créé par une femme couturière. Sa création 
raconte le destin d’une femme avant-gardiste, en rupture avec son époque. 
Gabrielle Chanel a réussi à créer une révolution olfactive. 
Elle s’est imposée dans l’univers de la parfumerie, à une époque où les femmes 
devaient se battre pour exister, dans un monde dirigé par les hommes. C’est 
cela qui me touche profondément.

Vous êtes aujourd’hui la nouvelle égérie du parfum N°5. 
Vous incarnez l’image d’une femme épanouie, qui accomplit ses rêves. 
Entre autres, parce que vous êtes la première française à remporter 
l’Oscar de la Meilleure actrice à Hollywood. En avez-vous conscience ?

Grâce à mes parents, j’ai appris qu’un rêve peut se réaliser. C’est une grande 
force qu’ils m’ont donnée. Cela ne m’empêche pas parfois de manquer de 
confiance en moi. Et je suis loin d’être forte en toute occasion. Mais qui 
l’est ? Et je tire de nombreux enseignements de mes faiblesses et je crois aux 
rêves. Même si, selon moi, le plus important est le chemin parcouru vers 
l’accomplissement, plutôt que le but à atteindre. Et j’ai appris que chacun va 
à son rythme et à sa manière. 

Pouvez-vous nous parler de votre relation avec la Maison CHANEL ?

Assez tôt dans ma carrière d’actrice, la Maison CHANEL m’a accompagnée 
dans des moments très forts et importants. C’est une Maison qui m’a toujours 
fascinée. Que cela soit dans la boutique rue Cambon, dans l’appartement de 
Gabrielle Chanel ou dans le Laboratoire de Création et de Développement 
des Parfums CHANEL, je suis émerveillée. Lorsque Thomas du Pré de Saint 
Maur — Directeur des Ressources Créatives CHANEL Parfums Beauté — 
m’a proposé de collaborer sur le N°5, j’ai été très émue. Je l’ai vécu comme 
des retrouvailles.

CHANEL N°5. Nouvelle campagne publicitaire.

©CHANEL

 [ CHANEL N°5 ] RENCONTRE

Marion Cotillard et Maria Pica.

©CHANEL
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-/ Can you tell us about the film’s storyline? 
It is winter in Paris, near the Seine. It is nighttime, and a woman dressed in a 
long, black cape is walking on a snowy bridge, alone and confident, in a very 
mysterious atmosphere. She stops to gaze at the full moon that is glowing brightly 
in the sky. Suddenly, she finds herself on the moon, where a man is waiting for 
her. 
They will dance together and sweep each other away in a movement that is 
whimsical, funny and passionate all at once. Then, the woman appears once 
again on the bridge in Paris. She turns around and discovers by her side the man 
with whom she was dancing. They smile at each other. How did she bring him 
back to Earth with her? We end on this mystery. 

What is your relationship with the CHANEL N°5 fragrance? 
I felt an immediate connection with N°5. It is more than a fragrance; it’s a 
work of art. Its composition is full of mystery. And its bottle was designed like 
a modernist painting. N°5 is now considered a classic, but it has retained its 
originality. 
That is what means to be an icon, the ability to stand the test of time. I therefore 
feel very lucky to help keep the story of this iconic fragrance alive. 

What does the history of its creation inspire you? 
N°5 was the first fragrance created by a female couturier. And it sparked an 
olfactory revolution. Its creation tells the fate of an avant-garde woman who was 

ahead of her time. Gabrielle Chanel successfully created an olfactory revolution. 
She established herself in the world of perfumery, during a time when women 
had to fight just to exist, in a world run by men. That is something that deeply 
touches me. 

Now, you are the new brand ambassador for N°5. You embody the image 
of a fulfilled woman who accomplishes her dreams. Among other things, 
because you were the first French woman to bring home an Oscar for best 
actress. Are you aware of that? 
Thanks to my parents, I learned that dreams can come true. It is a great strength 
that they passed down to me. That doesn’t mean that I don’t sometimes lack 
confidence in myself. And I am far from being brave all of the time. 
But who is? And I have learned many lessons from my weaknesses and I believe in 
dreams. Even if, in my opinion, the journey to achieving them is more important 
than the end result. And I have learned that everyone grows in their own time 
and their own way

Can you talk to us about your relationship with CHANEL? 
Early on in my career as an actress, the CHANEL House has accompanied 
me during some very pivotal and important moments. This House has 
always fascinated me. Whether in the boutique on rue Cambon, in Gabrielle 
Chanel’s apartment or in the CHANEL Laboratory of Fragrance Creation and 
Development, I am amazed. When Thomas du Pré de Saint Maur — CHANEL 
Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty — asked me to 
collaborate on N°5, I was very touched. It felt like a reunion. 

PORTRAIT  [ MARION COTILLARD POUR LE N°5 ]

Behind the scenes. Marion Cotillard & Jérémie Bélingard. 
Plus qu’un décor, la Lune est un personnage à part entière de cette nouvelle écriture du CHANEL N°5. Associé à la féminité, l’astre est le symbole du renouveau.

©CHANEL
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Brigitte Bardot shopping at Hollywood’s famous Schwab’s drug store. © Hal Mathewson/NY Daily News.
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WISHLIST [ BEAUTÉ ] Par Caroline Schwartz

VANITY

Page gauche
Flaconnier Eaux de Parfum L’Immensité, Météore, Orage - Louis Vuitton
Colonia Edition Speciale limitée numérotée, réalisée à Murano par des maîtres verriers  - Acqua di Parma 
Flacon bijou Shalimar par Sylvia Toledano - Guerlain
5 essentiels pour un rituel de parfumage : N°5 Le Gel Douche, N°5 L’Emulsion Corps Flacon, 
N°5 La Crème Corps, N°5 Le Déodorant Vaporisateur, N°5 Le Parfum Cheveux Vaporisateur - Chanel
Page droite
Coffret piano des 24 couleurs emblématiques des rouges à lèvres - Hermès
Crème Platinum Rare Haute Rejuvenation - La Prairie
Sisleÿa L’intégral Anti-Âge La Cure - Sisley
Coffret Xmas rouges à lèvres - Dior
Deluxe Set in Vanity Case- GHD
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Casquette FW20 - 8JS 
Boîte à montres - Rimowa

 Porte-documents en veau togo Kelly dépêches 36 - Hermès
Appareil photo, foction tactile M 10-P - Leica

Sneakers Dior-B27 - Dior Homme
Sweatshirt à capuche boxy brodé - Ami sur bongenie-grieder.ch 

Gants - Prada Linea Rossa
Couteau de poche Onyx Black - Victorinox

Par Caroline SchwartzWISHLIST [ MEN ]

GENTLEMEN
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LA 
DÉCO

Page gauche
Coussins - Etro
Coussins - Dior

Fauteuil snow seal -  www.apcollection.be 
Page droite

Bougeoirs et chandelles - Baobab  
 Lanterne et bougie - Diptyque

Boule à neige Panthère - Cartier
Plaid jacquard Brides de Gala laine et cachemire - Hermès

Par Caroline SchwartzWISHLIST [DÉCO]
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Pour les mules et bottines Vivier Marlène Strass, il s’est inspiré de l’iconique talon 
Boule, avec sa petite sphère de strass, que Monsieur Vivier a dessiné pour Marlène 
Dietrich. Réalisés à la main en velours, ces souliers sublimeront vos tenues pour les 
grandes occasions. La boucle Broche Vivier, création signature de Felloni, est la pièce 
phare de cette saison. Inspirée des jardins du château de Versailles, elle reflète la 
symétrie et les détails délicats de ces célèbres parterres. Tout droit venue du XVIIIe 
siècle, son esthétique témoigne de la passion de Gherardo Felloni pour les bijoux 
anciens. Cette boucle emblématique orne les mules Hôtel Vivier, doublées de peau 
lainée, ainsi qu’une collection de bracelets, boucles d’oreilles et pinces à cheveux. 
Portez-les avec le sac RV Vanity pour apporter une luxueuse touche Vivier à votre look. 
Sélection à retrouver sur leur e-boutique : www.rogervivier.com

-/ For the Vivier Marlène Strass mules and boots, he drew his inspiration from the 
iconic Boule heel, with its small rhinestone sphere, designed by Monsieur Vivier for 
Marlène Dietrich. Handmade in velvet, these shoes will sublimate your outfits for 
special occasions. 
The Broche Vivier buckle, Felloni’s signature creation, is this season’s flagship piece. 
Inspired by the Versailles gardens, it reflects the symmetry and delicate details of 
these famous parterres. Straight out of the 18th century, its aesthetics bear witness 
to Gherardo Felloni’s passion for antique jewellery. This emblematic loop adorns the 
Hôtel Vivier mules, lined in woolly skin, as well as a collection of bracelets, earrings 
and hair clips. Wear them with the RV Vanity bag to add a luxurious Vivier touch to your 
look. Shop the selection on their e-shop: www.rogervivier.com

76   

LES FÊTES SELON 
ROGER VIVIER 

-/ THE FESTIVE ROGER VIVIER SELECTION  

La Maison Roger Vivier dévoile une sélection 
minutieusement pensée pour les fêtes : souliers, 
sacs et accessoires apporteront une touche de 
magie à vos réjouissances, que ce soit à la ville 

ou dans le confort de votre intérieur. 
Le Directeur Artistique Gherardo Felloni a imaginé 

des souliers d’exception qui illumineront votre 
vestiaire en journée comme en soirée. 

-/ The Roger Vivier House unveils a carefully 
thought-out selection for the holidays: shoes, 

bags and accessories will bring a touch of magic 
to your festivities, whether in the city or in the 

comfort of your home. Artistic Director Gherardo 
Felloni has imagined unique shoes that will 

brighten up your wardrobe both during the day 
and in the evening.

Miss Vivier Bag 

RV Vanity Bag Micro

Vivier Marlène Strass Booties 

CHIC TO CHILL

Cardigan et pantalon en cachemire, détails imprimé léopard - Elizabeth Genève 
 Mules fourrure Hôtel Vivier - Roger Vivier 

Cardigan, chaussettes et mules Dior chez Moi - Dior
Pyjama homme - Derek Rose sur Mytheresa

Mules fourrées - Gucci 
Pull et pantalon en maille épaisse laine et cachemire - Eres

Mules fourrées - Alanui X Suicoke 

Broche Vivier Chain Belt

RV Broche Mini Earrings

DÉCEMBRE-JANVIER 2021

WISHLIST [ AT HOME ] Par Caroline Schwartz
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VOYAGES À LIRE
LES 

CONNECTÉS

Mini étui écouteurs en cuir - Chanel
Couverture d’ordinateur en fourrure de vison imprimé léopard - FENDi x Chaos 

Casque -  Monblanc 
Balance Gold Enceinte domestique sans fil - Bang & Olufsen

 Coque IPhone - Loewe sur Mytheresa
Ecouteurs White Horizon -  Louis Vuitton
Lampe / enceinte connectée Teno - Lumio

Travel by Design - Assouline
Miami Beach - Assouline

Marrakech Flair - Assouline
Durant la période de confinement, GABY WAGNER a photographié Venise du 8 mars au 18 mai 2020 - Editions El Viso

Cities on Earth - Louis Vuitton

Par Caroline SchwartzWISHLIST [BOOKS]
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Casquette - Maison Michel
Gants à chaîne d'encre - Hermès
Sac Bobby peau retournée - Dior 

Sac coeur cuir monogram - Louis Vuitton
Sac seau en crocodile, avec bijoux et chaîne détachable - The Collector

Cache-oreilles en mouton - Chanel
 

LADIES

Bracelet HardWear en or rose et diamants - Tiffany & Co
Bracelet et bague Ruban or jaune et diamants - Chanel joaillerie 

Bagues building blocks, or rose et rubis, pavée de diamants - Nadine Goshn
Bague Chouchane or jaune diamants bruns et rubis - Laura Sayan 

Bracelet « Duet » en or blanc serti de diamants - Graff
Pendants d’oreilles chandeliers « Blushing Beauty » or blanc sertie de deux rubis de Mozambique, de rubis, saphirs roses et diamants - Gübelin

Bracelet ouvert Possession en or blanc 18k, serti de 1 222 diamants taille brillant - Piaget
Bague Numéro 2, collection Jet d'Eau, or blanc éthique et diamants, pierre de centre diamant taille coussin 3.75 carats - House of Geneva

Bague Haute Joaillerie en platine avec 1 rubis Burma (5,04 ct), diamants, 26 rubis et pavé diamants - Bulgari 
Choker « Archi Dior Dentelle » en or blanc et diamants - Dior Joaillerie

LES PRÉCIEUSES
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SPORTIFS

Banc all in one - Technogym 
Tapis de yoga - Louis Vuitton
Gourde Movement, auto-nettoyante - LARQ
Fitness Set The Art of Wellbeing - Loro Piana
Masque G002 - Spektrum
Casque de ski - Fusalp X Chloé
Skis et housse de transport - Blizzard X Fendi
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LET'S PLAY

Boite de jeux - Prada
Jeu de solitaire Panthère - Cartier

Jeu d'échecs en acajou et marqueterie de cuir - Hermès 
Dominos - Brunello Cucinelli

Table backgammon en galuchat et bois - Hector Saxe

WISHLIST [ JEUX ] Par Caroline Schwartz
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LES ENFANTS 
GÂTÉS

84   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

LES FINS 
GOURMETS

Livre Zéro sucre - Chloé Saada Editions Hachette
Natural gold water - Aura
Editions limitées La robe Zèbre - Laurent-Perrier Cuvée Rosé
Coffret 20 ans de pâtisserie - Christophe Michalak
Popcorn coffret de Nöel - Be!
Tablettes de chocolat - Paganel

Peluche Baby Hermy Cavalcolor - Hermès 
Montre Xmas - Swatch
Les archives des films Walt Disney 40th Anniversary - Edition Taschen
Robe brodée - Bonpoint
Bracelet Sweet Alhambra papillon en or jaune et nacre blanche - Van Cleef and Arpels
R is for Rolex ABCs for the future watch collectors - Diaperbook club
Sac toys collection - Etro
Porteur rider - Baghera sur mylittleroom.ch
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TOME 2
 
HORLOGERIE, UNE HÉGÉMONIE SUISSE - ANITA PORCHET, L’ARTISANE À L’ÉPREUVE DU FEU - LE GUILLOCHAGE, 
L’ART PRÉCIEUX QUI DONNE VIE AUX CADRANS DE MONTRES - LES MAISONS HORLOGÈRES SUISSES - L’ART 
SUBTIL DU GOUACHÉ - LA BANQUE MADE IN SWISS - MODE SUISSE - QUAND ST-GALL FAIT DANS LA DENTELLE...
SHOPPING SWISS MADE - FP - UN LABEL COUTURE SUISSE PLURIEL ET COLLABORATIF - LA SANTÉ SWISS MADE

Swiss Made [ préambule ]

La Suisse de l’excellence, 
Un hommage en deux tomes

Cote Magazine rend hommage à l’excellence suisse dans sa 
globalité. Une aventure éditoriale à découvrir au fil de deux numéros 
exceptionnels à regrouper dans un coffret collector.

• Cote Magazine pays tribute to Swiss excellence in its entirety. An editorial 
adventure to be discovered in two exceptional issues to be brought together 
in a collector’s box.

En cette période troublée, notre 
rédaction a tenu à rendre hommage à 
l’excellence suisse. Non seulement aux 
métiers qui font de cette pépite perdue 
au coeur de l’Europe, un pays à part, 
mais également à la population dont les 
talents lui permettent de sortir du lot.

Un hommage au long cours qui nécessite 
non pas un numéro de Cote Magazine, 
mais deux ! C’est avec un immense 
plaisir, et non sans une certaine fierté, 
que nous vous présentons ce premier 
tome. Une édition collector qui sera 
suivie d’un second tome, à paraître le 
mois prochain.

Deux magazines à regrouper dans un 
coffret disponible sur commande dès 
le mois de décembre, qui s’impose 
comme un cadeau idéal pour les fêtes 
de fin d’année. Et ce, aussi bien pour 
tous les amoureux de la Suisse que 
pour celles et ceux qui ne connaissent 
pas encore les innombrables trésors 
qu’elle recèle.

Le coffret « Coffee Table Book " 
comprenant les deux Cote Magazine 
dédiés à l’excellence suisse est 
disponible dès à présent à CHF 75. 
A commander exclusivement sur :
www.cote-magazine.ch

• In these troubled times, our editorial 
staff was keen to pay tribute to Swiss 
excellence. Not only to the professions 
that turn this gem nestled in the heart of 
Europe into a country apart, but also to 
the people whose talents make it stand 
out.

A tribute that we will strive to make as 
exhaustive as possible and that requires 
not one issue of Cote Magazine, but two!  
It is with great pleasure, and not without 
a certain pride, that we bring this first 
volume to you. 
A collector's edition which will be 
followed by a second volume, to be 
published next month.

Two magazines to be grouped together 
in a box set available to order from 
December, making it an ideal gift for 
the festive season. And this is for all 
lovers of Switzerland as well as for 
those who are not yet familiar with the 
innumerable treasures it harbours.

The "Coffee Table Book" boxed set 
including the two Cote Magazine 
dedicated to Swiss excellence is now 
available for CHF 75. 
To be ordered exclusively on:
www.cote-magazine.ch
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Économie [ Les banques ]

La Suisse, un géant bancaire 
malgré les vents contraires

Depuis l’après-guerre, la prospérité de la place financière helvétique 
a reposé sur ce que nous appellerons un «triangle sacré». Il s’agit 
d’un système constitué en premier lieu de la neutralité, qui a garanti 
aux grandes fortunes de la planète, déposées sur les comptes 
suisses, une certaine stabilité politique. Ensuite et jusqu’en 2008-
2009, vient le secret bancaire, qui a permis aux mêmes avoirs 
transfrontaliers d’échapper à la vigilance des fiscs nationaux. Enfin, 
une habile diplomatie bancaire, sur les plans national et international, 
a permis au secteur de faire valoir ses intérêts à Berne, à Washington 
et à Londres. 

La Suisse, nain géographique, demeure un géant bancaire jusqu’à ce jour, et ce 
n’est pas un mythe. Malgré les forts vents contraires affrontés depuis 2008 – crise 
des subprimes, guerre fiscale des grandes puissances – les banques suisses 
continuent de figurer parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune et le 
Swiss banking jouit d’une réputation aussi solide que les montres suisses. Quels 
sont les secrets d’un succès aussi durable ? 

• Switzerland, a geographical dwarf, remains a banking giant to this day, and this is not 
a myth. Despite the strong headwinds encountered since 2008 - the subprime crisis, the 
tax war between the superpowers - Swiss banks remain among the world’s leading asset 
managers, and Swiss banking enjoys a reputation as solid as Swiss watches. What are the 
secrets leading to such lasting success?

Since the post-war period, the prosperity of the Swiss financial 
centre has been based on what we call a "sacred triangle". This 
system is primarily based on neutrality, which has guaranteed 
the world's great fortunes, deposited in Swiss accounts, a 
certain level of political stability. Then, and until 2008-2009, 
came banking secrecy, which allowed the same cross-border 
assets to escape the vigilance of national tax authorities. 
Finally, skilful banking diplomacy, both nationally and 
internationally, has enabled the sector to assert its interests in 
Bern, Washington and London. 

par Myret Zaki
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Les conditions ont changé depuis 10 ans. Le secret bancaire a 
été fortement attaqué par les USA et l’UE. Les places financières 
américaines et asiatiques dominent les classements. L’influence 
du secret bancaire suisse a fortement diminué. Mais il reste 
aux banques suisses une capacité à innover et à intégrer les 
nouvelles technologies.  Selon Charles-Henry Monchau, CIO 
de Flowbank: «Si la Suisse a quelque peu manqué le virage 
des fintechs, elle est souvent perçue comme avant-gardiste sur 
la technologie blockchain et sur les cryptomonnaies», relève le 
stratège, qui vient de rejoindre la banque en ligne nouvellement 
créée à Genève par le financier Charles-Henri Sabet. 

Il estime aussi que la qualité du capital humain, multilingue et très 
bien formé, continue à faire la différence. Enfin, la solidité financière 
des établissements bancaires suisses inspire confiance: ils 
appliquent plus rigoureusement que leurs concurrents les règles 
les plus strictes en matière de fonds propres. 

L’image impeccable de la Suisse continue de jouer un rôle: «De 
l'extérieur, la Suisse a toujours été perçue comme un pays-
refuge, où les avoirs sont en sécurité, explique Oscar Bartolomei, 
consultant en wealth management pour des multi-family offices 
à Genève. Cette perception doit beaucoup à l’éthique de travail 
des Helvètes. «Appliqués, sérieux, discrets, précis et ponctuels: 
vues de l'extérieur, ces qualités prêtées aux Suisses font encore 
la différence en matière de services bancaires, ajoute Oscar 
Bartolomei. Véritable ADN, il a permis et permet encore à la 
Suisse d'être considérée comme un centre d'excellence unique 
au monde.»

Conditions have changed over the past 10 years. Banking 
secrecy has come under strong attack from the US and the 
EU. The American and Asian financial centres dominate the 
rankings. The influence of Swiss banking secrecy has declined 
sharply. But Swiss banks still have the capacity to innovate 
and integrate new technologies.  According to Charles-
Henry Monchau, CIO of Flowbank: "Although Switzerland has 
somewhat missed the fintech shift, it is often perceived as being 
at the forefront of blockchain technology and cryptosystems", 
says the strategist, who has just joined the online bank newly 
created in Geneva by financier Charles-Henri Sabet. 

He also believes that the quality of the human capital, which 
is multilingual and very well trained, still makes a difference. 
Finally, the financial strength of Swiss banks inspires 
confidence: they apply the strictest capital regulations more 
rigorously than their competitors. 

Switzerland's impeccable image also plays a role: "From the 
outside, Switzerland has always been perceived as a safe 
haven, where assets are secure," explains Oscar Bartolomei, 
a wealth management consultant for multi-family offices in 
Geneva. This perception owes a lot to the swiss work ethic. 
Thorough, serious, discreet, precise and punctual: seen from 
the outside, these qualities associated with Swiss workers 
still carry weight in terms of banking services," adds Oscar 
Bartolomei. As a genuine DNA, it has enabled Switzerland to 
be considered as a unique centre of excellence in the world, 
and still does". 

Économie [ Les banques ]
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Elite,  
la promesse de nuits sans fausse note

Si l’on connaît tous les problèmes musculaires liés à un mauvais 
matelas, on connaît moins ses autres répercussions négatives sur 
la santé. Faute d’un sommeil profond suffisant - et impossible si le 
matelas n’offre pas la détente adéquate - les chercheurs observent 
un impact significatif sur les fonctions cognitives; soit des atteintes 
favorisant aussi les maladies dégénératives. 

Un sommeil de qualité influence directement la santé 
Le sommeil étant indispensable au bon fonctionnement du 
métabolisme, un cycle insuffisant conduit également à une déficience 
immunitaire, privant ainsi l’organisme de sa capacité à se protéger 
d’agressions extérieures et de maladies. Un sommeil de qualité 
influence donc directement la santé. 

Un bon soutien : une mesure objective…  
Si le confort d’un matelas est purement subjectif - certains préfèrent 
un lit plus ferme, d’autres plus doux - le soutien, en revanche, se 
mesure objectivement. Le matelas offre une surface sur laquelle le 
corps se repose et se détend. C’est pourquoi Elite a compartimenté 
ses matelas en sept zones de conforts distinctes. Certaines, plus 
fermes, offrent un maintien au niveau des cambrures et d’autres, plus 
souples, doivent permettre de soulager et de détendre les points de 
pression que sont les épaules, les hanches et les genoux. 

Elite détient la recette du bien dormir
Depuis 125 ans, Elite a acquis un savoir-faire et une expertise qu’elle 
ne cesse de perfectionner à travers de nouvelles technologies. « C’est 
ainsi que nous, artisans du bien dormir, arrivons à exister et à bien 
nous profiler dans un secteur du matelas qui s’est considérablement 
industrialisé », explique François Pugliese. « Nous choisissons nos 

« Une  grande partie de notre clientèle fait appel à nous après avoir souffert, durant 
de nombreuses années, de maux de dos », explique François Pugliese, directeur 
d’Elite, une entreprise suisse spécialisée dans la literie d’exception et dont la 
totalité de la chaîne de production est située à Aubonne, au bord du lac Léman. 

•  “Many of our customers come to us looking for solutions after years of suffering from back 
pain or not sleeping well” explains François Pugliese, owner and director of Elite.  Elite is a 
Swiss Company specialised in the manufacture of exceptional luxury mattresses and beds, 
earning a reputation for excellence in the field of sleep. The factory is located in Aubonne, 
close to the shores of Lake Geneva.

Although most people know that a low quality mattress leads to physical 
discomfort, few understand that poor quality sleep has a direct impact on 
their physical, mental and emotional well-being.  
Restful and restorative sleep improves cognitive function, boosts the 
immune system and increases creativity, while lack of sleep increases the 
risk of degenerative and chronic diseases and mental illnesses. Scientists 
have studied and established that there is a vital connection between sleep 
quality and the mattress and that good sleep is the foundation for health 
and wellness.

Comfort and support;  Two essential ingredients for good sleep
Whether you prefer a mattress with a soft, medium or firm feeling is 
subjective and depends on your personal preference for comfort.  On the 
other hand, adequate support of the body and alignment of the spine is 
objective and depends on your height, weight and body shape.  
Elite offers 10 models of pocket-spring mattresses in three tensions to 
ensure perfect comfort and support.  Each mattress is designed with 
seven distinct comfort zones to support the curves of the body and relieve 
pressure points on the shoulders, hips and knees and allow the muscles 
and the body to fully relax. (see illustration)

Elite has perfected the recipe for extraordinary sleep since 1895
Elite has acquired the know-how and expertise over 125 years and 
continues to improve with modern technology and innovation. “In a sector 
that has become highly industrialised, we continue to position ourselves 
as Swiss artisanal manufacturers of the finest bespoke hand-made beds 
in the world,” explains François Pugliese. “We choose our suppliers for 
the quality of their products and their proximity. In addition to ecological 
considerations, a short supply chain makes it possible to form long-term 
partnerships, enabling us to collaborate and work closely to create new 
and innovative products”.

Swiss-made, natural and sustainable
Elite has always been committed to protecting the environment and their 
client’s health. All mattresses and boxsprings are made from the finest 
natural materials and certified chemical-free by European EcoLabel. 
The Swiss Pine used in the boxsprings is sourced from sustainably 
managed forests around Lake Geneva. The finest quality Swiss wool and 
white horsehair are some of the noble natural fibres used to make these 
exceptional mattresses. These hidden layers of natural padding create 
luxurious comfort to ensure that you stay cool in summer and warm in winter.

Elite turns dream bedroom designs into reality.
Clients visiting an Elite Boutique will discover that the company welcomes 
the opportunity to create original and unique designs.  All mattresses and 
box springs are entirely custom made and the manufacturing only begins 

fournisseurs pour la qualité de leurs produits et pour leur proximité. 
En plus de considérations écologiques, un circuit court permet de 
créer avec eux une relation de qualité les amenant à réfléchir avec 
nous à de nouvelles fabrications ». 

Des produits suisses, naturels et durables 
Le bois utilisé pour les boxsprings provient donc toujours de Suisse. 
La laine de mouton et le crin de cheval, destinés à la fabrication 
des matelas, aussi. L’entreprise s’engage depuis de nombreuses 
années à offrir des produits certifiés EU Ecolabel d’une part pour 
la protection de l’environnement et d’autre part pour préserver la 
santé de ses clients en excluant toute substance nocive comme les 
composants organiques volatiles. 

Elite rêve avec sa clientèle :
En visitant les « Elite Gallery », les clients découvriront que l’entreprise 
invite à la créativité. Grâce à sa manufacture, tous les matelas et 
sommiers peuvent être réalisés entièrement sur mesure. En matière 
de design, Elite réalise les lits de ses clients des pieds à la tête, dans 
la matière, la couleur et la forme de leurs rêves, des plus modernes 
aux plus classiques.

La colonne vertébrale est parfaitement alignée. Les points de 
pression essentiels que sont les genoux, les hanches, les épaules et 
la tête sont idéalement  souples et les cambrures naturelles du corps 
parfaitement soutenues ; offrant une détente et un repos optimaux.

Si après une nuit  de sommeil le dormeur ressent des raideurs dans le 
corps, c’est que sa literie n’offre pas le soutien adéquat.

Elite Gallery Genève
Rue Neuve-du-Molard 5, 1204 Genève

+41 22 300 02 60
geneve@elitebeds.ch

En plus des matelas et des boxsprings, Elite fabrique l’entier de 
la literie, tête de lit et lit compris. Le lit « Metamorphosis », tout en 
rondeur et douceur, est le gagnant 2020 du concours « Elite Design 
Award » organisé depuis quatre ans par la maison.

Gros plan du « Metamorphosis » très apprécié pour sa table de 
nuit intégrée. 

Le design de l’Arco, plus masculin et toujours très élégant, est 
né de l’édition « Elite Design Award » en 2018. 

once the order is placed. Whether the bedroom is 
contemporary or classic,  Elite’s team of sleep advisors 
and craftsmen have the know-how and expertise to 
design and manufacture mattresses and beds in an 
endless choice of fabrics, colours and shapes.Your 
bed will be a beautiful masterpiece in your bedroom 
and you will experience the joy of good sleep every 
night.

Swiss made [ Elite ]





96   DÉCEMBRE-JANVIER 2021 97   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

Quand St-Gall 
fait dans la dentelle...

Que ce soit sur le tapis rouge, sur une scène de concert ou au 
pied de l'autel : son entrée sera indéniablement saluée comme 
il se doit, car les grandes de ce monde - Michèle Obama, Amal 
Clooney ou Beyoncé – ne cachent pas leur engouement pour 
les fines broderies de Saint-Gall. Cela vaut également pour les 
couturiers les plus renommés, qui transforment le tissu filigrané 
en créations époustouflantes. Présentation par Silvia Gross, 
responsable de la communication du musée du textile.

• Whether on the red carpet, on a concert stage or at the foot of 
the altar: its entrance will undoubtedly be greeted as it should 
be, because the great ladies of this world - Michèle Obama, Amal 
Clooney or Beyoncé - make no secret of their enthusiasm for St. 
Gallen’s fine embroidery. The same goes for the most renowned 
designers, who turn this filigree fabric into breathtaking creations. 

La dentelle de Saint-Gall a conquis le monde de la mode 
dès le XIXe siècle, même si l’histoire de son succès a, de 
fait, débuté au Moyen Âge : Grâce à des contrôles de qualité 
stricts, le lin saint-gallois jouit d'une excellente réputation et 
est exporté dans toute l'Europe, ce qui profite à la prospérité 
de la ville, à tel point que l'on parle d’or blanc pour le 
désigner.

Mais les temps changent : le coton importé d'Inde et du Levant 
inonde le continent européen au XVIIIe siècle. L’une de ses 
formes, le Musselin, est extrêmement populaire, jusqu’en Suisse. 
Ce tissu fin et semi-transparent baptisé en référence à la ville 
iranienne de Mossoul provient en fait originellement des Indes 
orientales. 

Outre la production de fils et de tissus, la finition des tissus prend 
de l’importance : l'impression sur textile et la broderie à la main 
gagnent rapidement en popularité. Des innovations techniques 
telles que l'invention de la machine à broder au milieu du XIXe 
siècle, des dessins imaginatifs et la proximité de la haute couture 
parisienne favorisent le succès des fabricants de textiles suisses, 
dont les produits sont appréciés non seulement en Europe, mais 
aussi en Asie et en Amérique. Et ce, qu’il s’agisse des producteurs 
de broderies de Suisse orientale ou de l'industrie de la soie de 
Zurich, jadis le deuxième plus grand fabricant de tissus en soie 
au monde.

Bien que l'importance économique de l'industrie textile suisse 
ait diminué, elle jouit toujours d'une excellente réputation et les 
broderies délicates et tissus à paillettes sophistiqués continuent 
de briller sur les podiums du monde entier. Cependant, ce sont 
les textiles techniques plutôt discrets qui sont aujourd'hui les fers 
de lance de la puissance d'innovation et des normes de qualité 
de l'industrie textile suisse. 

• St. Gallen lace conquered the world of fashion as early as 
the 19th century, although its success story actually began 
in the Middle Ages: Thanks to strict quality controls, St. 
Gallen linen enjoys an excellent reputation and is exported 
all over Europe, benefiting the city's prosperity to such an 
extent that it is referred to as white gold.

But times change: cotton imported from India and the Levant 
flooded the European continent in the 18th century. One of its 
forms, Musselin, was extremely popular, even in Switzerland. 
This fine, semi-transparent fabric, named after the Iranian city 
of Mosul, actually originally comes from the East Indies. 

In addition to producing yarns and fabrics, the finishing 
of fabrics is gaining momentum: textile printing and hand 
embroidery are rapidly becoming increasingly popular. 

Technical innovations such as the invention of the embroidery 
machine in the middle of the 19th century, imaginative designs 
and the proximity of Parisian haute couture fostered the 
success of Swiss textile manufacturers, whose products were 
appreciated not only in Europe, but also in Asia and America. 
This applies to the embroidery producers of Eastern 
Switzerland as well as to the silk industry in Zurich, once the 
second largest silk fabric manufacturer in the world.

Although the economic importance of the Swiss textile industry 
has declined, it still enjoys an excellent reputation and delicate 
embroideries, and sophisticated sequins continue to shine on 
the catwalks of the world. However, it is the rather low-profile 
technical textiles that today spearhead the innovative power 
and quality standards of the Swiss textile industry. 

Swiss made [ Mode ] [ Swiss Made ] Mode
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Mode Suisse

Swiss made [ Shopping ]

Mode Suisse présente, interconnecte et vend la mode suisse 
lors de défilés, de showrooms et de tables rondes. Les 
événements semestriels organisés à Zurich, Paris, Genève et 
New York s'adressent principalement à un public d'experts, 
mais aussi aux amateurs de mode.
Parmi les formats internationaux, citons le Showroom DACH 
à Paris en coopération avec l'Association autrichienne de la 
mode et le Showroom de Berlin ou " Swiss Touch Presents  : 
Mode Suisse à la semaine de la mode de New York". 

Prochains événements : 
Du 19 au 21 novembre au défilé de La Head 
Mode Suisse Edition 19 : Février 2021. 
L’exposition “Wild Thing – Modeszene Schweiz” au Museum 
für Gestaltung - Musée du design de Zurich, du 11 décembre 
2020 au 11 Avril 2021

Créée en 2011 par Yannick Aellen, Mode Suisse est une plateforme 
qui encourage la collaboration entre les créateurs de mode et les 
écoles avec l'industrie textile, le marché de la vente au détail, les 
médias et d'autres acteurs de l'industrie de la mode.

• Created in 2011 by Yannick Aellen, Mode Suisse is a platform that 
encourages collaboration between fashion designers and schools with 
the textile industry, the retail market, the media and other players in the 
fashion industry.

• Mode Suisse presents, connects and sells Swiss fashion 
at fashion shows,
showrooms and round tables. The biannual events organized 
in Zurich, Paris, Geneva and New York are primarily aimed at 
an expert audience, but also at fashion enthusiasts.
International formats include the DACH Showroom in Paris 
in cooperation with the Austrian Fashion Association and the 
Berlin Showroom or «Swiss Touch Presents: Swiss Fashion 
at New York Fashion Week». 

Upcoming events: 
From November 19 to 21 at the fashion show of La Head 
Swiss Mode Edition 19: February 2021. 
The exhibition «Wild Thing - Modeszene Schweiz» at the 
Museum für Gestaltung - Museum of Design Zurich, from 
December 11, 2020 to April 11, 2021.

AK LebinômeAmorphose

Par Caroline Schwartz



100   DÉCEMBRE-JANVIER 2021 101   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

Swiss made [ Shopping ]

Shopping 
SWISS MADE

• Zimmerli

Fondée à Aarburg par Johann Jakob Zimmerli et sa femme 
Pauline, la marque fabrique depuis 1871 des sous-vêtements 
ultra raffinés, faits à la main en Suisse.
Zimmerli définit son identité unique à travers des collections 
émotionnelles d'excellence artisanale dont le savoir-faire 
magistral se transmet depuis plusieurs générations. La 
sophistication des détails et la perfection des coupes 
garantissent une expérience de la plus haute exclusivité.

• Founded in Aarburg by Johann Jakob Zimmerli and his wife 
Pauline, the brand has been making ultra-refined underwear, 
handmade in Switzerland, since 1871.
Zimmerli defines its unique identity through emotional 
collections of artisanal excellence whose masterful 
craftsmanship has been handed down through generations. 
Sophisticated details and perfect cuts guarantee an 
experience of the highest exclusivity.

• REPEAT cashmere

Entreprise familiale fondée en 1978 en Suisse par Joe et Claire 
Tugendhaft. Leur passion pour les matériaux nobles ainsi que 
le concept d'une mode luxueuse et abordable sont les bases du 
succès de REPEAT cashmere.  

• Family business founded in 1978 in Switzerland by Joe and Claire 
Tugendhaft. Their passion for noble materials and the concept of 
affordable luxury fashion are the key to REPEAT cashmere’s success. 

Par Caroline Schwartz [ Swiss Made ] Mode

• Bally 

Créé en 1851 par Carl Franz Bally et son frère Fritz dans le 
sous-sol de la maison familiale à Schönenwerd en Suisse, 
Bally est aujourd’hui la propriété du groupe chinois de textiles 
Shandong Ruyi. 

Que représente le sceau suisse pour Bally en 2020 ?
Le Made in Switzerland est fondamental. Ce sceau suisse 
honore notre héritage tout en offrant une plus-value significative 
pour nos clients, en tant que garantie de savoir-faire et de 
qualité.

Quel est l’ADN suisse que Bally continue de mettre en 
lumière ?
La philosophie de Bally en matière de produits est ancrée dans 
des pièces intemporelles et authentiques, dont la qualité, le 
design et la longévité sont les maîtres mots. Avec près de 170 
ans d’histoire, il y a toujours un élément d’héritage, qui honore 
l’innovation et la créativité suisses, depuis les chaussures qui 
ont soutenu les pieds de Tenzing Norgay lors de l’ascension 
du premier sommet du Mont Everest en 1953, jusqu’aux 
collaborations artistiques pionnières avec certains des artistes 
et architectes les plus renommés au monde.
Les éléments culturels qui respectent ces références de longue 
date de l’art, de l’architecture, de l’innovation et de la nature 
sont des sources d’inspiration de premier plan et guident notre 
conception d’une collection qui offre un luxe discret adapté au 
monde moderne.

• Founded in 1851 by Carl Franz Bally and his brother Fritz in 
the family home basement in Schönenwerd, Switzerland, Bally 
is today owned by the Chinese textile group Shandong Ruyi.

What is the power of †he swiss stamp in  2020 for Bally?
Made in Switzerland is fundamental. This Swiss stamp honors 
our heritage while offering meaningful purchase value for our 
customers as a guarantee of craftsmanship and quality.

What is the swiss DNA that Bally continues to highlight?
Bally’s product philosophy is rooted in timeless pieces of 
integrity, led by quality, design and longevity. With nearly 170 
years of history, there is always an element of heritage, honoring 
Swiss innovation and creativity, from the footwear that soled 
the feet of Tenzing Norgay for the first summit of Mt. Everest 
in 1953, to pioneering artistic collaborations with some of the 
world’s most renowned artists and architects.
Cultural elements that respect these longstanding references of 
art, architecture, innovation, and nature are prominent sources 
of inspiration and guide our delivery of a collection that offers 
understated luxury for the modern day.

• Akris

C’est près du lac de Constance, à Saint-Gall, en 1922, qu’est née 
la marque Akris.Albert Kriemler, petit-fils du fondateur d’Akris, est 
directeur artistique de la marque qui doit sa renommée à ses lignes 
pures et structurées, ses broderies locale et ses tissus en crin de 
cheval de Mongolie ainsi que son sac iconique Ai trapézoïdal. Avec 
300 points de vente aux dans le monde, Akris est une marque suisse 
au rayonnement international.

• The Akris brand was born near Lake Constance in St. Gallen in 
1922.
Albert Kriemler, grandson of the Akris founder, is the artistic director 
of the brand, which owes its fame to its pure, structured lines, local 
embroidery and Mongolian horsehair fabrics as well as its iconic Ai 
trapezoidal bag. With 300 points of sale around the world, Akris is a 
Swiss brand with an international reach. 
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FP - Un label couture suisse 
pluriel et collaboratif
Genèse d’une maison de couture suisse engagée autour d’un tissu 
social humain et local. Un projet ambitieux de créatifs axés sur 
l’héritage culturel suisse et l’innovation qui dessinent les contours 
de la mode de demain, sous l’impulsion de la créatrice 
Fanny Poletti.

• Genesis of a Swiss fashion house committed to a human and local 
social network. Designers focused on Swiss cultural heritage and 
innovation, who are shaping the contours of tomorrow’s fashion, 
under the leadership of designer Fanny Poletti.

Le monde de demain sera jeune, direct, décentralisé, 
local, collaboratif et virtuel. Implanté localement et 
accessible mondialement à travers des plateformes 
numériques.

Genève est un microcosme qui attire une clientèle 
internationale avertie, résidente ou de passage, à fort 
potentiel, pour les produits haut de gamme à forte valeur 
ajoutée. 

Or la mode y est peu représentée. Aucun créateur de luxe 
n’y est établi, bien que Genève abrite la Head, haute école 
de design et de mode, reconnue mondialement pour son 
vivier de jeunes talents, qui sont contraints à s’exporter en 
l’absence d’industrie de la mode.  

La Suisse possède par ailleurs une industrie textile de 
luxe particulièrement innovante, à la pointe de l’artisanat 
d’exception qui alimente dans l’ombre l’ensemble des 
maisons de couture européennes, depuis des dizaines 
d’années.
Il serait manifestement opportun de créer une Maison de 
Couture suisse, jeune et dynamique, inscrite dans cet 
héritage culturel.

• The world of tomorrow will be young, direct, de-
centralised, local, collaborative and virtual. Implanted 
locally and accessible worldwide through digital 
platforms.

Geneva is a microcosm that attracts an informed international 
clientele, resident or passing through, with potential for high-
end products with high added value. 

However, fashion is little represented. No luxury designers are 
established there, even though Geneva is home to the Head, 
a design and fashion school renowned worldwide for its pool 
of young talent, who are forced to export in the absence of a 
proper fashion industry.

In addition, Switzerland has a particularly innovative 
luxury textile industry, at the cutting edge of exceptional 
craftsmanship, which has for decades now been supplying 
all the European fashion houses behind the scenes.
It would clearly be appropriate to create a young and dynamic 
Swiss fashion house, part of this cultural heritage.

• On the other hand, fashion and luxury can no longer be 
artificially inscribed in the current context in terms of pollution 
and human exploitation, and must propose a new responsible 
model, in search of meaning with an ethical and committed 
community goal.

Finally, the world is now perfectly accessible physically through 
travel and the products are also accessible on digital sales 
platforms. What is the point of travelling, even virtually, in a 
standardized world where products are the same everywhere? 
One might think that the pleasure of globalisation will indeed 
be to discover and glean rare local specificities. This is 
tomorrow’s treasure.
Therefore, it seems essential to reinvent luxury in its exclusivity, 
and its local specificity anchored in the durability and 
transmission of cultural heritage, and to democratize it at last 
in a responsible way and on a human scale.
Here is a project that has given itself all these missions 
concurrently, in the course of an ambitious, responsible, plural 
and collaborative project.

In this context, the FP label wishes to create a flagship store 
in Geneva with young local talents to support creation and 
the social web on the ground. A digital platform, with quality 
content, like a lively experience of privileged and tailored 
fashion, will highlight the label. 
Not forgetting selective distribution corners and events around 
the world, presenting the label's DNA, to meet new clients and 
increase FP's visibility and community. 

A permanent couture cloakroom, against the trend of industry, 
which honours exceptional craftsmanship.

Iconic and timeless pieces, Haute-Couture style, cut from 
fabrics of incomparable quality, at competitive prices to 
reconnect with craftsmanship, consume better and put an end 
to the unsustainable concept of disposable fashion.
Customisation of the pieces and made-to-measure, on special 
order. 

In this logic of renewable and "non-perishable", FP COUTURE 
will guarantee to buy back couture pieces at 20% and put 
them on sale at 35% of their initial price. "Carefully treated", 
"up-graded" to give them a second life under the FP VINTAGE 
label, these NEW WAVE COUTURE pieces will then be 
accessible to the community of customers who cannot afford 
couture budgets.

A range-capsule of active athletic and sportswear that is more 
accessible, fashionable and technical, young and intelligent, 
with a focus on innovation.
FP CATWEAR mixes with couture pieces, to wear hand-made 
sewing in a casual, stylish, trendy way and reach an ever wider 
and younger public.  
A way of rehabilitating couture and making it part of everyday 
life.  

La Mode et le luxe ne peuvent d’autre part plus s’inscrire 
artificiellement dans le contexte actuel en termes de pollution 
et d’exploitation humaine, et doit proposer un nouveau modèle 
responsable, en quête de sens avec un but communautaire 
éthique et engagé.

Enfin, le monde est désormais parfaitement accessible 
physiquement au gré des voyages et les produits le sont 
également sur les plateformes numériques de vente. Quel 
intérêt revêt désormais le voyage, même virtuel, dans un 
monde uniformisé ou les produits sont les mêmes partout ? 
On peut penser que le plaisir de la mondialisation sera en effet 
de découvrir et de glaner les spécificités locales rares. Cela 
constitue la richesse de demain.
Aussi apparait-il essentiel de réinventer le luxe dans son 
exclusivité, et sa spécificité locale ancrée dans la pérennité et 
la transmission de l’héritage culturel, le démocratiser enfin de 
façon responsable et à échelle humaine.
Voici un projet qui s’est donné toutes ces missions à la fois, au fil 
d’un projet ambitieux, responsable, pluriel et  collaboratif.

FP Flagship Point Vaisseau Labo

Dans ce contexte, le label FP souhaite créer un flagship store à 
Genève avec de jeunes talents locaux pour supporter la création 
et le tissu social sur le terrain. Une plateforme numérique, avec 
un contenu de qualité, comme une expérience vivante de mode 
privilégiée et personnalisée mettra en avant le label. Sans oublier 
des corners de distribution sélective et des events à travers le 
monde, présentant l’ADN du label, pour aller à la rencontre de 
nouveaux clients et augmenter la visibilité et la communauté FP. 

Fanny Poletti   
New Wave Couture

Un vestiaire couture permanent et à contre-courant de l’industrie, 
qui met l’artisanat d’exception à l’honneur.

Des pièces iconiques et intemporelles, façon Haute-Couture, 
coupées dans des tissus de qualité incomparable, à prix 
compétitif pour renouer avec l’artisanat, consommer mieux et en 
finir avec le concept non viable de la mode jetable.
Personnalisation des pièces et sur-mesure, sur commande 
spéciale. 

FP-Vintage Couture

Dans cette logique du renouvelable et du «non-périmable», 
FP COUTURE garantira de racheter des pièces couture 
à 20% et les mettra en vente à 35 % de leur prix initial.
« Soignées », « up-gradées » pour leur donner une seconde 
vie sous le label FP VINTAGE,  ces pièces NEW WAVE 
COUTURE seront alors accessibles à la communauté de 
clients qui ne peuvent se permettre des budgets couture.

FP- Catwear

Une gamme-capsule d’active wear- sportswear athlétique et 
sportive plus accessible, mode et technique, jeune et intelligente, 
axée sur l’innovation.FP CATWEAR se mélange avec les pièces 
couture pour porter la couture artisanale de façon décontractée, 
stylée, au goût du jour et toucher un public toujours plus large et 
plus jeune.  Une manière de réhabiliter la couture et de l’inscrire 
dans le quotidien.  

Swiss made [ Label FP ]  [ FP ] Mode
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• A pioneering capsule range in 3D garment printing. Inspired 
by the patterns of Swiss hand-crafted guipure couture. 
Free and printable at home for the simplest pieces, printed on 
industrial machines in the shop for more sophisticated ones, 
or for the most luxurious versions: hand-embroidered in the 
lab and customized. 

Always within this renewable logic, a capsule range of 
customized or rehabilitated vintage pieces. Young FP trainee 
stylists are given carte blanche to revisit these pieces in the 
laboratory, which will be sold with their name on. 

A way for these young interns to start signing pieces in the 
shop and meet their customers in the field, while offering a 
new, young and committed line at low prices.

Capsule mini-collections in collaboration with established 
creators and with talents in the making or invested in the life 
of the FP vessel, marketed for the first time.

 F P - Futuristic Prophecy

Une gamme-capsule pionnière dans l’impression de vêtements 
3D. Inspirée des motifs de la guipure couture artisanale suisse. 
Gratuit et imprimable chez soi pour les pièces les plus simples, 
imprimées sur des machines industrielles en boutique pour les 
pièces plus sophistiquées, ou encore, pour des versions plus 
luxe : rebrodées à la main au labo et personnalisées. 

FP – Vinted d’Eco Lab

Toujours dans cette logique du renouvelable, une gamme-
capsule de pièces vintage customisées ou réhabilitées. Carte 
blanche aux jeunes stylistes stagiaires FP pour revisiter dans le 
laboratoire ces pièces qui seront vendues siglées de leur nom. 
Une façon pour ces jeunes recrues en stage de commencer 
à signer des pièces en boutique et de rencontrer sur le terrain 
leur clients, tout en offrant une nouvelle ligne, jeune et engagée 
à petits prix.

FP x COLLAB

Des mini-collections capsules en collaboration avec des 
créateurs établis et avec des talents en devenir ou investis dans 
la vie du vaisseau FP, commercialisées pour la première fois.

• Fanny Poletti @Ana D Lombard

Swiss made [ Label FP ]
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A la rencontre de Ricow 
artiste peintre et designer
Cet artiste peintre et designer suisse a su faire connaître ses 
oeuvres au fil de ces dernières années à travers le monde avec des 
expositions prestigieuses. Il nous présente son art et sa vision du 
monde ainsi que sa Collection Capsule EVI132…

• This Swiss-based painter and designer has made his work 
known throughout the world over the last few years through 
prestigious exhibitions. He introduces us to his art and his vision 
of the world as well as to his Capsule Collection EVI132...

Quelles sont vos inspirations lorsque que vous créez ?
Lorsque je crée, je ne pense pas à l’art, je pense à la liberté 
et au futur du monde.
Ma curiosité infinie et mon sens de l’observation nourrissent 
ma force d’invention. 

Avez-vous un symbole reconnaissable, un logo ou une 
technique spéciale de travail ?
J’évoque les résultats émotionnels des êtres humains à 
travers la tristesse et la joie, représentant une larme qui 
coule d’un l’œil que j’utilise comme logo. Cet œil signifie 
« Le pouvoir de l’amour sincère », je le fais figurer sur la 
totalité de mes œuvres et créations. 

Parlez-nous de votre art.
Mon art est intimement lié au pouvoir du regard, transmis 
par les yeux qui servent de miroir de l’âme. A travers les 
tableaux de mes deux collections : « Colombo » et « 
Profondeur de l’âme », j’évoque les sentiments émotionnels 
ressentis par l’être humain à travers différentes études faites 
au cours des dernières années. La collection Colombo met 
en avant une colombe, transmettant la paix sous différentes 
formes. Quant à la collection « Profondeur de l’Âme », elle 
est issue de longues études sur plusieurs personnes que 
j’ai pu côtoyer et étudier. 

Qu’est-ce qui vous rend unique ?
Mon sens universel et philosophique. Je combine l’esthétique 
du néo-expressionnisme contemporain et figuratif mettant 
en scène une direction artistique profonde et recherchée.
J’ai également créé une technique artistique unique au 
monde qui sera dévoilée dans un futur proche, lors duquel 
uniquement cinq œuvres d’art seront révélées.

Qu’est ce que la capsule EVI132 ?
EVI132 est un mouvement artistique prônant la paix et la 
liberté. Ma collection de sweatshirts très attendue appelée 
« KIDS FROM THE SKY », inspirée de la colombe, sera 
lancée cet hiver. Ce n’est pas un sweatshirt de plus, c’est 
une œuvre d’art que l’on porte sur soi. EVI132 véhicule un 
message innovant, chic et artistique fusionnant ainsi mon 
art et la mode. EVI132 cherche à inspirer de la créativité et 
à faire connaitre davantage le monde de l’art à mon public.
Les sweatshirts dignes de toiles d’exception seront proposés 

• What are your inspirations when you create?
When I create, I don’t think about art, I think about freedom and the 
future of the world. My infinite curiosity and my sense of observation 
feed my inventiveness. 

Do you have a recognisable symbol, a logo or a special working 
technique?
I recall the emotional results of human beings through sadness and joy, 
representing a tear that flows from one eye, which I use as a logo. This 
eye means «The power of sincere love» and I use it in all my works and 
creations. 

Tell us about your art.
My art is intimately linked to the power of the gaze, transmitted by the 
eyes that serve as a mirror of the soul. Through the paintings of my two 
collections: «Colombo» and «Depth of the Soul», I convey the emotional 
feelings felt by the human being through different studies made over the 
last few years. The Colombo collection highlights a dove, transmitting 
peace in different forms. As for the «Depth of the Soul» collection, it 
results from long studies on several people that I have been able to meet 
and study. 

What makes you unique?
My universal and philosophical sense.I combine the aesthetics of 

en bleu ciel, lilas, beige et gris, brodés à l’avant de l’œil signifiant « Eyes 
Never Lie » et sérigraphiés au dos d’un dessin unique de Ricow signé 
d’une broderie. 
Ma marque aspire à produire des vêtements en Europe, de manière 
écoresponsable en coton bio tout en utilisant des matériaux de haute 
qualité.

Swiss made [ Art ] Par la rédaction [ Swiss Made ] Art

@evi_132
evi132.com  /  @ricowart

PR Manager EVI132 
c.leal@evi132.com

contemporary neo-expressionism and figurative art with a deep 
and sought-after artistic direction.
I create an artistic technique that is unique in the world, which will 
be unveiled at an upcoming event where only five works of art will 
be presented.

What is the EVI132 capsule?
EVI132 is an artistic movement promoting peace and freedom. 
My highly anticipated collection of sweatshirts called «KIDS 
FROM THE SKY», inspired by the dove, will be launched this 
winter. It’s not just another sweatshirt, it’s a work of art that you 
wear. EVI132 conveys an innovative, chic and artistic message 
merging art and fashion. 
EVI132 seeks to inspire creativity and to make the world of art 
better known to my public.The sweatshirts worthy of exceptional 
canvases will be offered in sky blue, lilac, beige and grey, 
embroidered on the front of the eye meaning «Eyes Never Lie» 
and silk-screened on the back with a unique design by Ricow 
signed with an embroidery. 
My brand aspires to produce clothes in Europe, in an eco-friendly 
way in organic cotton with high quality materials. 
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Daugen, 
l’essor d’un prodige 

Tour à tour compositeur, éditeur, producteur, réalisateur, Daugen 
a toujours évolué à travers l’art, comme son art a évolué à travers 
lui. À 48 ans, ce créateur protéiforme se reconnaît à son subtil 
mélange d’art abstrait, lyrique ou géométrique, combinant les 
matières et les lumières. Avec parfois une touche de réalisme 
qui vient sublimer ses œuvres, comme sur les fameux Yuku Ono: 
De superbes yukuleles importés du Royaume-Uni, qui ont pour 
particularité d’être transparents pour mieux souligner le délicat 
travail de peinture. 

• In turn composer, editor, producer, director, Daugen has always 
evolved through art, just as his art has evolved through him. At 
the age of 48, this multi-faceted creator stands out thanks to 
his subtle blend of abstract, lyrical or geometric art, combining 
matter and light. Sometimes with a touch of realism to sublimate 
his works, as with the famous Yuku Ono: superb yukuleles 
imported from the United Kingdom, transparent to better highlight 
the delicate work of painting by the artist.

Sur des châssis plus ou moins épais (de 25 à 45 mm) selon 
l’encadrement final, la peinture à l’huile a les faveurs de l’artiste. 
Et ces toiles, que nous disent-elles de lui ? « Ce que je ressens, 
j’essaie de le retranscrire...Dans les couleurs, dans les formes 
ou dans mes gestes. Le plus difficile est de s’arrêter. De se 
dire que la toile est terminée et qu’elle n’a plus besoin d’être 
retouchée ».
Peindre est un moyen pour lui de se retrouver, mais aussi de 
s’évader, avec pour compagnons de route de la musique et 
du bon vin. Il choisit la dimension de sa toile, sa palette de 
couleurs, visualise son œuvre achevée. Puis il se saisit de sa 
spatule surdimensionnée confectionnée sur mesure et laisse 
la magie opérer. 

Et cette magie, est-elle toujours au rendez-vous ? Daugen 
nous avoue humblement que non. Pas satisfait ou d’humeur 
changeante, il doute, ne voit tout à coup plus sa toile sur un 
mur. Alors il la déchire, ou la délaisse simplement.
Mais le plus difficile pour lui est de réaliser des toiles sur 
mesure. « Je voudrais une toile comme celle-ci mais plus 
grande, comme celle-là mais avec plus de jaune! ». Une toile 
est unique, le fruit incertain d’un moment de grâce. Le reflet 
furtif d’un instant... 

• Oil painting is the artist's predilection, and is being spread 
over canvasses of varying thicknesses (from 25 to 45 mm) 
depending on the final painting frame. And what do these 
paintings tell us about him? " I try to transcribe what I feel... 
in the colours, in the shapes or in my gestures. The most 
difficult thing is to stop. To tell myself that the painting is 
done and that it mustn’t be touched any more".
Painting is a way for him to find himself, but also to escape, 
with music and good wine as companions. He chooses the 
size of his canvas, his colour palette, visualises what the 
finished artwork will look like. Then he grabs his oversized 
custom-made spatula and lets the magic happen. 

And does this magic always happen? Daugen humbly 
confesses that it sometimes doesn't. At times, he can 
be unsatisfied or in a changing mood, has doubts, and 
suddenly no longer sees his painting hanging on a wall. So 
he tears it up, or simply puts it aside.But the most difficult 
thing for him is to produce custom-made paintings. "I would 
like a canvas like this one but bigger, like this one but with 
more yellow! ». A canvas is unique, the uncertain fruit of a 
moment of grace.The furtive reflection of an instant... 

Sa devise: Il faut vivre ses rêves et arrêter 
de rêver sa vie.. 

His motto: You have to live your dreams 
and stop dreaming your life... 

Swiss made [ Daugen ] [ Art ] Swiss made
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Daugen se souvient de sa première exposition. C’était à la 
Galerie Kohler à Genève. Vibeke, la propriétaire, lui avait 
donné sa chance. Ayant adoré ses œuvres, elle savait qu’elles 
susciteraient immanquablement l’engouement de ses visiteurs. 
Et de fait, l’accueil fut unanime, la douzaine de toiles exposées 
fut littéralement plébiscitée. Toutes 
avaient trouvé preneurs le soir 
même. 

Le phénomène Daugen était 
en marche. Le lendemain, les 
passants viennent s’enquérir de 
cet artiste encore inconnu mais 
qui, manifestement, ne le resterait 
pas longtemps. Une décoratrice 
tombée sous le charme de ses 
toiles n’avait qu’une idée en tête 
: que le client pour lequel elle 
rénovait une maison de 1’500m2 

fasse l’acquisition de deux d’entre 
elles. Certes, on est encore loin 
des montants vertigineux auxquels nous ont habitués Gerhard 
Richter, Pierre Soulages ou Zao Wou-ki, mais les œuvres de 
Daugen s’arrachent aujourd’hui déjà à des prix oscillant entre 
10’000 et 20’000 .-  C’est sans doute le moment ou jamais 
d’acquérir un Daugen, avant que l’envolée de sa cote n’atteigne 
des sommets...

www.daugen.com / Instagram: daugenart 

Daugen remembers his first exhibition. It was at the Galerie 
Kohler in Geneva. Vibeke, the owner, gave him his first chance. 
Having loved his works, she knew that they would inevitably 
arouse the enthusiasm of her visitors. And indeed, the reception 
was unanimous: the dozen or so paintings on display were 

literally overwhelmingly acclaimed. 
All had found takers the very same 
evening. 

The Daugen phenomenon was 
underway. The next day, passers-
by came to inquire about this artist 
who was still unknown but who 
would obviously not remain so for 
long. 

A decorator who had fallen under 
the spell of his paintings had only 
one idea in mind: that the client 
for whom she was renovating a 
1,500m2 house should buy two of 

them. Admittedly, we are still a long way from the staggering 
figures to which Gerhard Richter and Pierre Soulages or Zao 
Wou-ki have accustomed us, but Daugen's works are already 
being sold between 10,000 and 20,000 euros. 

It is most likely the right moment to buy a Daugen, before its 
price soars to dizzying heights...

Swiss made [ Daugen ]

American actor Harold Lloyd (1893 - 1971) finds himself in a precarious situation dangling from a clock in a scene from the film ‘Safety Last!’, 1923.

ANITA PORCHET L’ARTISANE À L’ÉPREUVE DU FEU - HERMES LE TEMPS DES PIERRES 
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Horlogerie
Une hégémonie Suisse
Durement frappée par la crise du coronavirus, 
l’horlogerie n’en demeure pas moins le 
symbole du savoir-faire et de la précision 
«Made in Switzerland».

• Hardly hit by the coronavirus crisis, watchmaking 
remains the symbol of know-how and “Made in 
Switzerland” precision. 

Mais il ne faut pas dramatiser, en 2021, 
l’industrie des montres devrait à nouveau 
afficher une hausse d’environ 15% pour 
ses envois à l’étranger, et n’oublions 
pas que 2019 a été une bonne année. 
Pour rappel, l’industrie avait dégagé 
une hausse de 2,4% pour atteindre 21,7 
milliards de francs d’exportations.

La Suisse a produit, produit et produira 
toujours des montres. On parle d’un peu 
plus de 20 millions de pièces par an. Ce 
qui représente à peine plus de 2% du total 
des garde-temps fabriqués dans le monde. 
En revanche, elle occupe plus de 50 % du 
marché horloger mondial en valeur, avec un 
chiffre d’affaires toutes marques confondues 
estimé à plus de 50 milliards de francs 
(valeur des ventes au détail). En effet, pour 
ce qui est du haut et du milieu de gamme, 
la Suisse ne laisse que des miettes à ses 
concurrents français ou allemands. Plus 
de 95% des montres vendues à plus de 
1000 francs sont produites sur le territoire 
helvétique.

Ces dernières années, la valeur moyenne 
des montres suisses exportées n’a cessé 
d’augmenter, pour dépasser les 900 francs. 
Un chiffre qu’il faut encore multiplier par deux 
ou trois pour avoir une idée du prix moyen 
payé par le client qui portera finalement 
l’objet convoité autour de son poignet. 
Ce qui permet à l’horlogerie de compter 

Horlogerie [ Etude de Marché ]

pour environ 1,5% du produit intérieur brut 
helvétique. 

Elle est ainsi la troisième industrie 
exportatrice du pays, derrière la pharma-
chimie et le secteur des machines-outils. 
Les manufactures sont principalement 
implantées dans les cantons de Neuchâtel, 
Berne, Genève, Soleure, Jura et Vaud, où elle 
génère plus de 90% de la valeur ajoutée du 
secteur.

Dans ces régions, l’horlogerie est en 
toute logique un pourvoyeur important 
d’emploi. On estime que plus de 
100 000 postes de travail sont dépendants 
de l’horlogerie. Des chiffres parlant qui 
confirment l’hégémonie suisse au niveau de 
l’industrie horlogère mondiale et l’excellence 
de son savoir-faire.

• But let’s not be overly dramatic: in 2021, 
the watch industry is again expected 
to see an increase of around 15% in its 
foreign shipments, and let’s not forget 
that 2019 was a good year. As a reminder, 
the industry had recorded an increase of 
2.4 %, reaching 21.7 billion Swiss francs 
in exports.

Switzerland has produced, is producing and 
will always produce watches. We are talking 
about just over 20 million pieces a year. This 
only represents over 2% of the total number of 

Par Hervé Borne / Illustration par Alison Demierre

timepieces manufactured worldwide. On the 
other hand, it occupies more than 50% of the 
world watch market in value terms, with an 
estimated turnover - for all brands combined- 
of over 50 billion francs (retail sales value). 
Indeed, in terms of top and mid-range 
watches, Switzerland leaves only crumbs to 
its French and German competitors. More 
than 95% of watches sold over 1,000 francs 
are produced in Switzerland.

In recent years, the average value of exported 
Swiss watches has risen steadily to over 900 
francs. A figure that must be multiplied by 
two or three to get an idea of the average 
price paid by the customer who will finally 
wear the coveted object around his wrist.
This allows the watch industry to account 
for about 1.5% of the Swiss gross domestic 
product. It is thus the country’s third largest 
export industry, behind the pharmaceutical-
chemical and machine tool sectors.
Manufacturers are mainly located in the 
cantons of Neuchâtel, Bern, Geneva, 
Solothurn, Jura and Vaud, where they 
account for more than 90% of the sector’s 
added value.
In these regions, watchmaking is quite 
logically an important source of employment. 
It is estimated that more than 100,000 jobs 
are dependent on the watch industry. These 
figures speak for themselves and confirm 
Switzerland’s hegemony in the global watch 
industry and the excellence of its know-how.
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Anita Porchet,
L’artisane à l’épreuve du feu
Anita Porchet est l’une des émailleuses les plus 
douées de notre temps et pratique son art dans 
la campagne vaudoise. Un lieu serein pour un 
métier qui ne l’est pas toujours : l’émail grand 
feu a ses beautés et ses risques.

• Anita Porchet is one of the most gifted enamellers 
of our time and performs her art in the Vaud 
countryside. A serene place for a profession that is 
not always so: high-fired enamel has its beauties but 
also its risks. 

Depuis sa fenêtre, Anita Porchet, admire son érable. La 
nature explose de couleurs en cet automne 2020 et ses 
fusains arborent leurs plus beaux atours : orange et fuchsia, 
comme les robes haute couture d’Yves Saint Laurent. Des 
associations de couleurs qui l’inspirent.

Anita Porchet est l’une des émailleuses les plus talentueuses 
de notre temps, qui compte comme clients les grands 
noms de l’horlogerie Patek Philippe, Vacheron Constantin, 
Piaget, Hermès Horloger pour ne citer qu’eux. L’ancienne 
maison de maître, qui abrite à la fois son foyer et son 
atelier, est situé en plein cœur de la campagne vaudoise. 
Anita Porchet aime son pays, quelle que soit la saison, car 
sa beauté l’inspire. Elle aime la lumière acide d’un matin 
de février, le colza jaune sous le soleil d’été, les teintes 
flamboyantes de ses anémones du Japon en automne, 
le camaïeu blanc-gris du ciel lorsqu’il vient épouser la 
neige en hiver. Pourrait-elle peindre ces merveilleuses 
miniatures si elle vivait en ville ? Elle ne le pense pas. « La 
nature est une source d’émerveillement quotidienne. Une 
feuille, un alignement d’ombres formées par des arbres, la 
quiétude, Toutes les nuances me nourrissent de manière 
inconsciente. Par rapport aux villes, dans la nature, il y a 
de l’espace pour créer », explique-t-elle.

Dans son atelier, des centaines de bocaux remplis de 
morceaux de verre colorés à l’aide d’oxydes métalliques, 
attendent d’être broyés dans son mortier jusqu’à ce 
devenir fins comme du sable. Elle mélange la poudre 
obtenue à des huiles et à des essences, et utilise cette 
matière comme la peinture à l’huile, pour les miniatures. 
Les émaux translucides, eux, se travaillent à l’eau, comme 
l’aquarelle. Sur son établi, cadeau de son père pour ses 
20 ans, reposent ses outils grattoir, compas à mesurer 
l’épaisseur des plaques, pointe sèche, burin, pinceaux et 
ses poudres colorées, protégées dans de petites fioles qui 
portent des noms poétiques.

Le hasard n’est pas le seul maître du destin de cette maître 
émailleuse. Son coin de nature lui évoque ses souvenirs 
d’enfance, lorsqu’elle allait chez son parrain, Pierre 

Schneeberger, graveur à la Chaux-de-Fonds. C’est lui qui 
l’a initiée à ce métier. « J’avais 12 ans et je passais tous les 
mercredis après-midi et mes vacances dans son atelier. 
Au début, je ne faisais que nettoyer sa place de travail et 
l’observer. Puis j’ai appris à préparer une couleur, à mettre 
une couche de fond. Je faisais des tests aussi. Ce fut un 
processus d’apprentissage très long. Il y avait entre nous 
un partage affectif bien plus grand que le métier ». C’est lui 
qui l’a encouragée à faire les Beaux-Arts.

Anita Porchet a donc étudié les arts à Lausanne. « Je 
préférais le dessin en noir blanc à la peinture. Je n’étais 
pas une coloriste, mais j’ai développé ce savoir-faire. » 
Pendant ses études, elle a pris des cours d’émail grand 
feu, avec Elisabeth Juillerat, un grand professeur. Plus 
tard, elle a rencontré Suzanne Rohr, émailleuse émérite. 
« Je lui présentais mon travail. Nous avons développé 
une relation d’amitié et aujourd’hui encore, elle me suit », 
souligne Anita Porchet. La transmission, dans le domaine 
des métiers d’art, est essentielle.  

« Quand les horlogers ont commencé à s’intéresser à 
l’émail  au XVIIe siècle la technique avait déjà été inventée 
depuis des millénaires, mais cet art conjugué à l’horlogerie 
est typiquement suisse, explique-t-elle. La miniaturisation a 
été inventée ici. C’était l’un des métiers, avec le sertissage 
et la gravure, qui furent utilisés pour décorer des montres 
ou des pendules. L’art de l’émail s’est surtout développé 
à l’époque de Calvin et des lois somptuaires, lorsque le 
port de bijoux fut interdit car il s’agissait d’un luxe trop 
ostentatoire. »

Anita Porchet a pu hériter les émaux de son parrain.                
« Un savoir-faire s’est perdu lorsque la fabrique genevoise 
Millenet-Dufaux a fermé en 1958, relève-t-elle. Personne 
ne l’a reprise et on ne sait ce que  sont devenues les 
formules secrètes des couleurs. Cette fabrique vendait à 
tous les émailleurs. C’étaient des émaux de grande qualité, 
avec une gamme de couleurs très étendue. Les artisans 
s’approvisionnent aujourd’hui au Japon, ils font de belles 
couleurs mais la surface plombe, perd de sa brillance. »

Horlogerie [ Anita Porchet ] Par Isabelle Cerboneschi

La grande complication de son métier, c’est de maîtriser l’alchimie des couleurs, ce qui se passe après la cuisson. 
Il arrive que les couleurs se rétractent, qu’elles changent à la chaleur. Il faut savoir accepter qu’après quinze feux 
successifs, tout le travail soit abîmé ! « Le passage au feu réserve parfois des surprises mais il est passionnant : ce 
mystère et cette incertitude m’attirent », explique Anita Porchet.

« Avec mon métier, j’aime sublimer le dessin que l’on me propose. Quand je travaille, j’entre en moi même, dit-elle. Après 
quarante ans de métier, je suis toujours enthousiaste. On se nourrit de ce que l’on a fait. »

[ Anita Porchet ] Horlogerie
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• From her window, Anita Porchet admires her maple tree. Nature 
is exploding with color this fall 2020, and her charcoals are at 
their best: orange and fuchsia, like Yves Saint Laurent’s haute 
couture dresses. Color combinations that inspire her.

Anita Porchet is one of the most talented enamellers of our time, 
and her clients include the great names in watchmaking Patek 
Philippe, Vacheron Constantin, Piaget, Hermès Horloger to name 
but a few. 

The former mansion, which houses both her home and workshop, 
is located in the heart of the Vaud countryside. Anita Porchet 
loves her country, whatever the season, because its beauty 
inspires her. She loves the acidic light of a February morning, the 
yellow rapeseed under the summer sun, the flamboyant hues of 
her Japanese anemones in autumn, the white-grey monochrome 
of the sky when it comes to embrace the snow in winter. Could 
she paint these wonderful miniatures if she lived in the city? She 
doesn’t think so. “Nature is a source of daily wonder. A leaf, an 
alignment of shadows formed by trees, the quietness, all the 
nuances feed me unconsciously. Compared to cities, nature 
provides space to create,” she explains.

In her studio, hundreds of jars filled with pieces of glass colored 
with metal oxides are waiting to be crushed in her mortar until 
they become as fine as sand.  She mixes the resulting powder 
with oils and essences, and uses this material like oil paint for the 
miniatures. The translucent enamels are worked with water, like 
watercolor. 

On her workbench, a gift from her father for her 20th birthday, 
rest her tools a scraper, a compass for measuring the thickness 
of the plates, a dry point, a chisel, brushes and colored powders, 
protected in small vials with poetic names.

Chance is not the only master of this master enameller’s destiny. 
Her corner of nature evokes her childhood memories, when she 
went to visit her godfather, Pierre Schneeberger, an engraver in 
La Chaux-de-Fonds. He introduced her to this profession. “I was 
12 years old and I spent every Wednesday afternoon and my 
vacations in his workshop. In the beginning, I only cleaned his 
workplace and observed him. Then I learned how to prepare a 
color, how to apply a primer. I also did some tests. It was a very 
long learning process. There was an emotional sharing between 
us that was much greater than the craft.” He was the one who 
encouraged her to study Fine Arts.

Anita Porchet therefore studied art in Lausanne. “I preferred 
drawing in black and white to painting. I was not a colorist, but I 
developed this know-how. “During her studies, she took classes in 
enamel grand feu, with Elisabeth Juillerat, a great teacher. Later, 
she met Suzanne Rohr, an accomplished enameller. “I presented 
my work to her. We developed a friendly relationship and to this 
day, she still follows me,” says Anita Porchet. Transmission, in the 
field of fine crafts, is essential.

“ When watchmakers began to take an interest in enamel in the 
17th century the technique had already been invented thousands 
of years ago, but this art combined with watchmaking is typically 
Swiss ”, she explains. “ Miniaturization was invented here. It was 
one of the crafts, along with gem-setting and engraving, that 
were used to decorate watches or clocks. The art of enameling 
developed especially during Calvin’s era and under the sumptuary 

laws, when the wearing of jewelry was forbidden because it 
was too ostentatious a luxury. ”

Anita Porchet got to inherit the enamels from her godfather. “A 
know-how was lost when the Geneva factory Millenet-Dufaux 
closed in 1958,” she notes. Nobody took it over and we don’t 
know what happened to the secret formulas of the colors. 
This factory sold to all enamellers. They were enamels of 
great quality, with a very wide range of colors. The craftsmen 
nowadays get their supplies from Japan, they make beautiful 
colors but the surface loses its brilliance. » 

The great complication of this craft is to master the alchemy of 
the colors, what happens after firing. It happens that the colors 
retract, that they change with heat. It is necessary to bear in 
mind that after fifteen successive fires, all the work might be 
damaged! “The transition to fire sometimes holds surprises, 
but it’s exciting: this mystery and uncertainty attracts me ”, 
explains Anita Porchet.

“With my job, I like to sublimate the drawing that is proposed 
to me. When I work, I enter into myself,” she says. “After forty 
years in the business, I’m still passionate about it. You feed off 
what you’ve done. »
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Le guillochage, 
l’art précieux qui donne vie
aux cadrans de montres
Le guillochage, soit l’ornement d’une surface de 
traits et de courbes, est un métier qui demande 
une immense dextérité et une créativité hors 
pair. Chez Vacheron Constantin, les artisans 
ont inventé le guillochage figuratif, comme un 
dessin gravé. Unique.

• Guillochage, the adorning of a surface with lines 
and curves, is a craft that requires immense dexterity 
and creativity. At Vacheron Constantin, craftsmen 
invented figurative guillochage, like an engraved 
drawing. Unique. 

Le guillochage est une technique de gravure qui aurait 
été inventée au XVIe siècle. Il s’agit pour l’artisan de 
graver une surface de lignes droites, courbes ou ondées 
qui se côtoient ou s’entrecroisent. Avant de l’appliquer à 
l’horlogerie, on utilisait cette technique dans l’architecture 
et l’ébénisterie. Certains de ces dessins géométriques ont 
un nom : le décor « flinqué », « vague », « clou de Paris », 
ou encore « grain d’orge ». Chez Vacheron Constantin, l’un 
des artisans d’art a même inventé un guillochage figuratif 
représentant des oiseaux, des fleurs, des animaux, ou 
d’autres motifs. 

Les premières machines à guillocher ont vu le jour au 
XVIIIe siècle. Conduites grâce à une manivelle par la main 
de l’homme, elles ont représenté une révolution à l’époque. 
« Cet art de l’ornement a bien failli disparaître dans les 
années 1960, explique Christian Selmoni, directeur du 
Style et du Patrimoine de Vacheron Constantin. Dans 
nos archives, nous possédons des montres avec des 
cadrans guillochés jusqu’aux années 60. À partir de cette 
époque, on assiste aux effets pervers de la mécanisation. 
Les décors guillochés sont remplacés par des décors 
étampés, frappés à la machine, qui imitent le guillochage. 
Heureusement, cet art a été redécouvert par certaines 
maisons, dont Vacheron Constantin, lorsque l’horlogerie 
traditionnelle est revenue sur le devant de la scène, à la fin 
des années 80. La manufacture a recommencé à faire du 
guilloché main en 1992. »

Pour ce faire, il a fallu entièrement reconstituer le parc des 
machines de Vacheron Constantin : les plus anciennes 
datent de 1880. « Elles permettent de créer à l’ancienne 
des motifs gravés sur l’or, moins épais qu’un cheveu, 
explique Gilles, l’un des artisans du département Métiers 
d’Art. Avec ces machines, on peut réaliser des lignes plus 
ou moins répétitives avec précision et régularité, deux 

conditions essentielles. La difficulté de ce métier, c’est la 
régularité. »

Outre les lignes droites, les zigzags et les décors circulaires 
réalisés grâce à un tour à guillocher, Vacheron Constantin 
réalise des motifs figuratifs étonnants sur les cadrans 
de certains de ses garde-temps. Cette technique a été 
inventée par Supachai, un maître guillocheur de la maison. 
« Un trésor vivant », comme le qualifie Christian Selmoni, 
en faisant référence à l’appellation  japonaise « trésor 
national vivant », qui désigne des personnes possédant un 
savoir-faire artisanal unique.

« On m’avait demandé de faire du guillochage autrement, 
de le rendre plus contemporain, explique Supachai. J’ai 
donc fait des tests et développé une technique qui me 
permette de dessiner à la machine, au lieu de prendre un 
crayon. Un peu comme les dessins pour les enfants où ils 
doivent relier un point à un autre pour obtenir une figure, 
je suis le trait, et je contourne. Mais il faut être capable 
d’imaginer un décor de manière linéaire. Si je veux créer 
une fleur, par exemple, je l’observe attentivement puis je 
réalise dans ma tête un chemin : ce que je peux faire, ce 
que je ne peux pas faire, la manière dont je vais réaliser 
telle ou telle zone. Il faut tout mentaliser avant de réaliser 
le motif. »

Vacheron Constantin n’utilise pas la technique du 
guillochage à tout va, mais pour orner des éditons très 
limitées « avec une valeur artistique ajoutée, précise 
Christian Selmoni. Par exemple, on fait appel aux artisans 
guillocheurs pour notre collection « Les Cabinotiers », qui 
sont des montres sur mesure, ou pour de petites séries 
comme les modèles célébrant l’ouverture d’une boutique 
dans un pays donné. Le guillochage nous permet de 
combiner tradition et modernité. » Tout un art…

• The guillochage is an engraving technique that is said 
to have been invented in the 16th century. It involves the 
craftsman engraving a surface with straight, curved or 
wavy lines that border or intersect. Before being applied 
to watchmaking, this technique was used in architecture 
and cabinet making. Some of these geometric designs 
have a name: the “flinqué”, “vague”, “clou de Paris”, or 
“grain d’orge” decoration. At Vacheron Constantin, one 
of the craftsmen has even invented figurative guilloche 
work representing birds, flowers, animals, or other motifs. 

The first guilloché machines were invented in the 
18th century. Driven by a crank by the hand of man, 
they represented a revolution at the time. This art of 
ornamenting almost disappeared in the 1960s,” explains 
Christian Selmoni, Director of Style and Heritage at 
Vacheron Constantin. In our archives, we have watches 
with guilloché dials up to the 1960s. From then on, 
we saw the perverse effects of mechanization. The 
guilloché decorations were replaced by stamped, 
machine-stamped decorations that imitated guillochage. 
Fortunately, this art was rediscovered by certain 
houses, including Vacheron Constantin, when traditional 
watchmaking returned to the forefront at the end of the 
1980s. The Manufacture resumed hand guilloché in 
1992.”

In order to do so, it was necessary to completely 
rebuild Vacheron Constantin’s machine park: the oldest 
machines date back to 1880, “They allow us to create 
old-fashioned designs engraved on gold, thinner than a 
hair,” explains Gilles, one of the craftsmen in the Métiers 
d’Art department. With these machines, we can create 
lines that are more or less repetitive with precision and 
regularity, two essential conditions. The difficulty of this 
craft is regularity. » 

In addition to the straight lines, zigzags and circular 
decorations created by a guilloche turning machine, 
Vacheron Constantin also produces astonishing figurative 
motifs on some of its timepieces’ dials. This technique 
was invented by Supachai, one of the company’s master 
guilloche makers. “A living treasure”, as Christian 
Selmoni calls it, referring to the Japanese term “living 
national treasure”, which refers to people with unique 
craftsmanship.

“I had been asked to do guilloché differently, to make it 
more contemporary,” explains Supachai. So I did some 
tests and developed a technique that allows me to draw 
by machine, instead of using a pencil. A bit like drawing 
for children where they have to connect one point to 
another to get a figure, I follow the line, and I go around 
it. But you have to be able to imagine a setting in a linear 
way. If I want to create a flower, for example, I observe it 
carefully and then I draw a path in my head: what I can 
do, what I can’t do, how I’m going to complete this or that 
area. It is necessary to have everything in mind before 
realizing the pattern.”

Vacheron Constantin does not use the technique of guilloché all over 
the place, but to adorn very limited editions “with added artistic value,” 
explains Christian Selmoni. For example, we call on guilloché craftsmen 
for our “Les Cabinotiers” collection, which are custom-made watches, or 
for small series such as models celebrating the opening of a boutique 
in a given country. Guillochage allows us to combine tradition and 
modernity”. Quite an art...
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Symbole incontesté de la haute horlogerie, Patek Philippe 
règne en maître sur l’industrie depuis plus de 175 ans. 
Une entreprise exemplaire, indépendante, qui fait rêver 
tous les amateurs.

• An undisputed symbol of fine watchmaking, Patek Philippe has 
reigned supreme in the industry for more than 175 years. An exemplary, 
independent company that appeals to every watch enthusiast.

Patek Philippe
La référence absolue

C’est en 1839 que l’histoire de Patek Philippe débute. Nous 
sommes le 1er mai, Antoine-Norbert de Patek ouvre son atelier et 
fait, dès ses débuts, preuve d’une extraordinaire exigence en terme 
d’excellence. En 1844, il rencontre Jean-Adrien Philippe, fils d’horloger 
et technicien novateur, avec qui il s’associe l’année suivante.

La grande aventure Patek Philippe débute pour ne plus jamais  
s’interrompre. Près de deux siècles se sont écoulés et cette maison 
reste la dernière manufacture horlogère genevoise indépendante 
et familiale. Les records et autres dépôts de brevet se succèdent ; 
1845, la montre à remontoir et mise à l’heure intégrée ; 1851, la plus 
petite montre du monde… Les mouvements mécaniques maison sont 
récompensés dès les premiers concours de chronométrie dans les 
années 1870. A ce jour, ce sont plus de 100 brevets d’invention qui 
figurent dans les archives maison.

Patek Philippe dispose encore et toujours d’une totale autonomie 
créative qui lui permet de concevoir, produire et assembler ce que 
les spécialistes s’accordent à reconnaître comme les meilleures 
montres du monde. 
Philippe Stern, Président d’honneur, aime à dire : « Vous songez à 
acquérir une montre Patek Philippe. A ce titre, vous appartenez au 
cercle des admirateurs de l’excellence pour qui un garde-temps 
représente bien plus qu’un instrument qui donne l’heure. Acquérir une 
Patek Philippe, c’est devenir le dépositaire d’une tradition artistique et 
scientifique ».

Patek Philippe appartient à la famille Stern depuis 1932, son 
actuel président est Thierry Stern. Son ambition ? « Maintenir Patek 
Philippe à l’avant-garde de la technologie horlogère et de la recherche 
afin de continuer à optimiser sans relâche la qualité et la fiabilité à 
long terme de nos garde-temps ». 

Une magnifique philosophie qui prend forme une fois de plus avec la 
nouveauté du moment : une montre de style pilote, la Calatrava Pilot 
Travel Time référence 7234G-001.

Un garde-temps vintage inspiré des montres d’aviateurs créées 
par la manufacture dans les années 30, d’un diamètre de 37,5 mm 
convenant aussi bien aux poignets féminins que masculins, décliné 
en or gris et animé du calibre 324 SC FUS automatique offrant deux 
fuseaux horaires, heure locale et heure à domicile, un indicateur jour-
nuit et une date par aiguille.

Horlogerie [ Patek Philippe ]

• The story of Patek Philippe began in 1839. On May 1st, Antoine-
Norbert de Patek opened his workshop, and from the very beginning 
he demonstrated his extraordinary demand for excellence. In 1844, 
he met Jean-Adrien Philippe, the son of an innovative watchmaker 
and technician, with whom he joined forces the following year.

The great Patek Philippe adventure had begun, never to be ended. 
Nearly two centuries have passed and the company remains the 
last independent, family-owned watchmaking company in Geneva. 
Records and other patent applications followed; 1845, the integrated 
winding and time setting watch; 1851, the world’s smallest watch...

The company’s mechanical movements were rewarded in the first 
chronometry competitions in the 1870s. To this day, over 100 patents 
have been filed in the company’s archives.

Patek Philippe still has complete creative autonomy to design, 
produce and assemble what specialists agree are the best watches 
in the world. Philippe Stern, Honorary Chairman, likes to say, «You 
are thinking about purchasing a Patek Philippe watch. As such, you 
belong to the circle of admirers of excellence for whom a timepiece 
represents much more than an instrument that tells the time. Acquiring 
a Patek Philippe means becoming the custodian of an artistic and 
scientific tradition ».

Patek Philippe has belonged to the Stern family since 1932, and 
its current president is Thierry Stern. His ambition? «To keep Patek 
Philippe at the forefront of watchmaking technology and research in 
order to continuously optimize the quality and long-term reliability of 
our timepieces.»

A magnificent philosophy that once again takes shape with the latest 
novelty : a pilot-style watch, the Calatrava Pilot Travel Time reference 
7234G-001.

A vintage timepiece inspired by the aviators’ watches created by 
the Manufacture in the 1930s, with a diameter of 37.5 mm, suitable for 
both men and women’s wrists, declined in white gold and powered by 

the automatic 324 SC FUS caliber offering two time zones, local time 
and home time, a day-night indicator and a date by hand.
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C’est le 25 Juin dernier que le Musée Atelier 
d’Audemars Piguet a ouvert ses portes au 
public dans le village du Brassus, en plein 
coeur du Jura Suisse.

• On June 25, the Musée Atelier d’Audemars Piguet 
opened its doors to the public in the village of Le 
Brassus, in the heart of the Swiss Jura.

Audemars Piguet
Un Musée Atelier

Un lieu qui n’a bien entendu pas été choisi au hasard, c’est 
là que sont installées depuis 1875 la maison des fondateurs 
et aujourd’hui la manufacture.
 
Avec ce Musée Atelier, Audemars Piguet invite ses visiteurs à 
vivre une expérience immersive au cœur de son univers culturel, 
passé, présent et futur. De nombreuses surprises sont ainsi 
réservées à chacun avec en premier lieu, un choc visuel en 
rapport à l’architecture même du bâtiment. Quand on pense à 
un musée horloger, on imagine un espace classique, en bois, 
inspiré d’ateliers d’antan. Eh bien non ! Ce n’est absolument 
pas le cas. Le Musée Atelier Audemars Piguet ressemble à une 
soucoupe volante. Ultra contemporain, il est fait d’une spirale 
et met en majesté l’esprit visionnaire de la maison. C’est avec 
sobriété que sont réunies quelque 300 montres autour de deux 
ateliers situés au centre de la spirale. Une vraie plongée au coeur 
de la genèse des garde-temps, jusqu’aux plus compliqués et aux 
plus artistiques, permettant de revivre l’évolution de l’horlogerie 
depuis deux siècles tout en découvrant des modèles mythiques 
comme la Royal Oak. Une icône sport-chic lancée en pleine folie 
des années 70, en 1972 très exactement, et pensée pour l’homme 
moderne. Actif, sportif, pris par le temps, il a besoin d’une montre 
aussi à l’aise sur un terrain de sport qu’à l’occasion d’un dîner de 
gala. La première montre à la fois de luxe et sportive de l’histoire 
de l’horlogerie moderne, qui aujourd’hui encore surfe sur la vague 
du succès. On parle d’ailleurs de phénomène Royal Oak. Chaque 
nouvelle déclinaison est attendue par les collectionneurs… Ce 
qui est le cas de la toute dernière Royal Oak Concept Tourbillon 
Volant GMT, mariant le titane et la céramique à un mouvement 
ajouré à remontage manuel offrant une réserve de marche de 10 
jours.

• The location was not chosen at random, of course, as it has 
been home to the founders’ house since 1875, and today to 
the Manufacture.
 
With this Workshop Museum, Audemars Piguet invites visitors to 
live an immersive experience at the heart of its cultural universe, 
past, present and future. A number of surprises are in store for 
everyone, starting with a visual shock in relation to the architecture 
of the building itself. When one thinks of a watchmaking museum, 
one imagines a classic wooden space inspired by workshops of 
yesteryear. Well, it’s definitely not the case here! The Musée Atelier 
Audemars Piguet resembles a flying saucer. Ultra-contemporary, 
it’s made of a spiral and showcases the house’s visionary spirit. 
Some 300 watches are soberly assembled around two workshops 

located in the center of the spiral. A real plunge into the genesis 
of timepieces, from the most complicated to the most artistic, 
allowing visitors to relive the evolution of watchmaking over the 
past two centuries while discovering mythical models like the 
Royal Oak. A sport-chic icon launched during the 70s, in 1972 to 
be exact, and designed for the modern man. Active, sporty, time-
conscious, he needs a watch that is as comfortable on a sports 
field as it is at a gala dinner. The first luxury and sports watch in 
the history of modern watchmaking, which is still riding the wave 
of success today. It’s known as the Royal Oak phenomenon. 
Collectors are on the lookout for every new variation... and the 
latest Royal Oak Concept Tourbillon Volant GMT combines 
titanium and ceramics with a hand-wound openworked movement 
that offers a 10 day power reserve.
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A l’occasion du lancement de son nouveau 
RM 72-01 Chronographe Lifestyle Maison, 
Richard Mille présente son premier mouvement 
entièrement réalisé en interne….

• For the launch of its new RM 72-01 Lifestyle 
Maison Chronograph, Richard Mille presents its 
first movement entirely made inhouse....

Richard Mille
Un premier calibre manufacture

Le RM 72-01 Chronographe Lifestyle Maison (photo) marque 
d’une pierre blanche une nouvelle étape dans le parcours de 
l’horloger Richard Mille.

En effet, c’est le premier garde-temps de la maison animé par un 
mouvement développé dans son intégralité en interne. Il s’agit du 
calibre CRMC1 entièrement squeletté, à remontage automatique, 
capable d’afficher au-delà des fonctions chronographe les heures 
et minutes, la date et une petite seconde. Un programme complet 
auquel s’ajoute un détail caractéristique cher à Richard Mille : 
Un indicateur de fonctions. Mais encore ? En se penchant sur le 
cadran, plus précisément à 3 heures, une aiguille indique au choix 
les lettres W, D et H. W comme winding, remontage en anglais, D 
comme date et H comme hand setting, mise à l’heure en anglais.

Une mécanique de haut vol qui aura demandé plus de 30 
mois de développement aux maîtres horlogers et designers 
choisis par Richard Mille lui-même. Une sorte de cellule secrète 
dont le challenge, relevé aujourd’hui, a été de créer l’inexistant, 
secrètement, au sein des ateliers de la marque situés aux Breuleux 
dans le Jura suisse…

Le résultat est à la hauteur des attentes des fans de l’horloger 
disruptif. La montre est belle, au fil d’un boîtier de forme tonneau 
qui laisse apparaître, au travers d’un cadran et d’un fond saphir, 
la totalité de sa mécanique. Une architecture très inspirée des 
premières montres Richard Mille, considérées aujourd’hui comme 
des classiques. On pense bien entendu aux RM 001 et RM 002 
lancées en 2001.

• The RM 72-01 Chronographe Lifestyle Maison (photo) 
marks a new milestone in the career of watchmaker Richard 
Mille.

Indeed, it is the first timepiece from the brand to be powered 
by a movement developed entirely inhouse: The CRMC1 
caliber is a fully skeletonized, self-winding caliber, capable 
of displaying in addition to the chronograph functions the 
hours and minutes, the date and a small second. A complete 
package with a characteristic detail dear to Richard Mille: a 
function indicator. Come again? Leaning over the dial, more 
precisely at 3 o’clock, a hand indicates the letters W, D and H. 
W for winding, D for date and H for hand setting.

A high-flying mechanism that will have required over 30 
months of development by the master watchmakers and 
designers chosen by Richard Mille himself.

A sort of secret cell whose challenge, now met, was to create 
the non-existent, secretly, within the workshops of the brand 
located in Les Breuleux in the Swiss Jura ...

The result lives up to the expectations of the disruptive 
watchmaker’s fans. The watch is beautiful, with a barrel-shaped 
case that reveals, through a sapphire dial and caseback, the 
entirety of its mechanics.

The architecture is very much inspired by the early Richard 
Mille watches, which are now considered classics. The RM 
001 and RM 002 launched in 2001 come to mind.

Horlogerie [ Richard Mille ]

• Why has it taken two decades to present the first 
“manufacture” caliber by Richard Mille, the CRMC1?
“ In fact, this is not the first, but the tenth Richard Mille 
inhouse caliber.  What we have accomplished in creating the 
CRMC1 movement is extremely rare in the watch industry, 
even from a historical point of view since it is a patented 
chronograph with a double clutch system. If we look at it 
from a historical perspective, it is a real tour de force to 
design and manufacture such a complex movement as the 
flyback chronograph entirely inhouse. It is also a major step 
in the history of the Richard Mille brand, which has been 
in existence for more than 20 years now. The fact that the 
RM 72-01’s chronograph incorporates a completely new 
patented pinion system with no other current equivalent in 
the watchmaking industry confirms the level of performance 
of this new Richard Mille watch. ”

As a pioneer of disruptive watchmaking, the brand has 
always collaborated with renowned watchmakers to create 
exceptional mechanics. Will the CRMC1 caliber put an end to 
this type of partnership, leaving only inhouse development?
“ No, not at all. Since its beginnings, the Swiss watch industry 
has always adopted a collaborative approach; we would 
be ill-advised to turn our backs on partners with extremely 
advanced watchmaking expertise and the resources needed 
to satisfy our customers. This also applies to manufacturers: 
just look at the success we have had in working with NTPT 
(North Thin Ply Technology) for our Carbon and Quartz TPT® 
cases.
Of course, alongside this, we will continue to pursue our 
goal of manufacturing more components inhouse, as well as 
developing new designs and new movement technologies, 
in order to secure the future of the brand and better control 
the supply and production chain for our components. ”

The lines of the RM 72-01 chronograph are reminiscent of 
the early Richard Mille lines. Happy coincidence, homage or 
a return to the roots?
“ Although we also produce round and rectangular cases, 
or asymmetrical shapes such as for the RM 59-01 Yohan 
Blake and the RM 70-01 Alain Prost, our customers retain a 
strong attachment to what can be called the Richard Mille 
barrel shape. Over the years, the original case has been 
continuously modified and updated through subtle changes 
in curves, so it is only natural that it will be used again for our 
new RM 72-01 Lifestyle Maison Chronograph. However, we 
are here on an “intermediate” size case. ”

Trois questions à Alexandre Mille, Directeur Commercial de Richard 
Mille 

Pourquoi avoir attendu deux décennies pour présenter le premier calibre 
« manufacture » signé Richard Mille, le CRMC1 ?
« En fait, il ne s’agit pas du premier, mais du dixième calibre maison 
Richard Mille. Ce que nous avons accompli en créant le mouvement 
CRMC1 est extrêmement rare dans l’industrie horlogère, même d’un point 
de vue historique puisqu’il s’agit d’un chronographe breveté disposant 
d’un double système d’embrayage. Si l’on considère les choses selon un 
angle historique, on voit que la conception et la fabrication entièrement 
en interne d’un mouvement aussi complexe que le chronographe flyback 
constitue un véritable tour de force. C’est également une étape majeure 
dans l’histoire de la marque Richard Mille, qui existe depuis plus de 20 ans 
maintenant. Le fait que le chronographe de la RM 72-01 intègre un tout 
nouveau système de pignon breveté sans autre équivalent actuel dans 
le secteur horloger confirme le niveau de performance de cette nouvelle 
montre Richard Mille. »

Pionnier de l’horlogerie disruptive, la marque a toujours collaboré avec 
des horlogers de renom pour créer des mécaniques d’exception. Le 
calibre CRMC1 va-t-il mettre un point final à ce type de partenariats pour 
ne jurer que par le développement en interne ?
« Non, pas du tout. Depuis ses débuts, l’industrie horlogère suisse a 
toujours adopté une démarche collaborative ; nous serions bien malavisés 
de tourner le dos à des partenaires dotés d’une expertise horlogère 
extrêmement poussée et des ressources nécessaires pour satisfaire nos 
clients. Cela s’applique aussi aux fabricants : il suffit de voir le succès auquel 
nous a conduit notre collaboration avec NTPT (North Thin Ply Technology) 
pour nos boîtiers en Carbone et Quartz TPT®. Bien sûr, nous continuerons 
en parallèle à poursuivre notre objectif visant à fabriquer davantage de 
composants en interne, ainsi que le développement de nouveaux designs 
et de nouvelles technologies en matière de mouvement, afin d’assurer 
l’avenir de la marque, de mieux contrôler la chaîne d’approvisionnement 
et de production de nos composants. »

Les lignes du chronographe RM 72-01 ne sont pas sans rappeler celles 
des premières Richard Mille. Heureux hasard, hommage ou retour aux 
sources ?
« Bien que nous produisions aussi des boîtes rondes et rectangulaires, ou 
encore des formes asymétriques comme pour la RM 59-01 Yohan Blake 
et la RM 70-01 Alain Prost, nos clients conservent un lien d’attachement 
fort envers ce que l’on peut appeler la forme tonneau Richard Mille. Au fil 
des ans, le boîtier originel a sans cesse été modifié et actualisé grâce à de 
subtils changements de courbes ; rien de plus naturel donc à ce qu’il soit 
à nouveau utilisé pour notre nouvelle RM 72-01 Chronographe Lifestyle 
Maison. Toutefois, nous sommes ici sur une boîte de taille «intermédiaire».

[ Richard Mille ] Horlogerie
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. Personne ne s’y attend. Elle s’appelle Première. Un nom de 
baptême parfaitement choisi.

Ce garde-temps, dont la forme du boîtier est inspirée par celle de 
la Place Vendôme, s’avérera le premier d’une longue liste…
Dont une jeune star, la J12, en 2000, seconde date très importante 
dans le cadre de l’aventure horlogère de Chanel.

Cette année-là, Chanel révolutionne en quelque sorte le monde 
horloger avec la fameuse J12 en céramique. Dès lors, la J12 
s’impose comme le pilier créatif de la division horlogère de la 
maison tant son caractère est fort. Elle remet sur le devant de la 
scène la céramique et fait l’effet d’un choc lorsqu’elle arrive sur 
le marché grâce à ce matériau inédit et irrésistible. La céramique 
se porte comme une seconde peau et s’ajuste naturellement à la 
température du corps.

Bref, Chanel fait de la céramique high-tech une matière précieuse 
au point de hisser la J12 au rang d’icône au fil d’innombrables 
versions et ce, malgré son jeune âge, 20 ans tout juste ! Parmi 
les célébrations de cette anniversaire, le lancement d’une J12 à 
collectionner absolument. La J12.20 dont le cadran laqué blanc est 
serti de 12 diamants alors que le fond est gravé “20 years. Limited 
to 2020 “.

Souvenons-nous, c’est au mois d’octobre 1987 
que Chanel lance un pavé dans la mare en 
créant une montre.

• Let’s remember, we’re in October 1987, and 
Chanel throws a stone into the pond by creating a 
watch.

Chanel
Les 20 ans de la J12 

• No one expects it. It will be called Première. A perfectly 
chosen baptismal name.

This timepiece, whose case shape was inspired by that of Place 
Vendôme, would prove to be the first in a long list…
Including a young star, the J12, in 2000, the second very 
important date in Chanel’s watchmaking adventure.

That year, Chanel somehow revolutionized the watchmaking 
world with the famous ceramic J12. From then on, the J12 
has become the creative pillar of the company’s watchmaking 
division due to its strong character. It brings ceramics back 
to the forefront and comes as a shock when it hits the market, 
thanks to this new and irresistible material. Ceramic is worn like 
a second skin and adjusts naturally to body temperature.

In short, Chanel makes high-tech ceramics a precious material 
to the point of making the J12 an icon over countless versions, 
despite its young age, barely 20 years old! Among the 
celebrations of this anniversary, the launch of a J12 that is a 
must-have collector’s item. The J12.20 has a white lacquered 
dial set with 12 diamonds while the back is engraved “20 years. 
Limited to 2020”.

J12.20 en céramique et acier, 33 mm de diamètre, mouvement à quartz, 
bracelet en céramique. Série limitée à 2 020 exemplaires.

• J12.20 in ceramic and steel, 33 mm diameter, quartz movement, 
ceramic bracelet. Limited edition of 2,020 pieces.

Horlogerie [ J12 Chanel ]

C’est en 2004 que François-Paul Journe 
décide d’offrir à la totalité de ses montres des 
mouvements complètement réalisés en or rose. 

• It was in 2004 that François-Paul Journe decided 
to equip all his watches with movements made 
entirely in rose gold. 

F.P.Journe
Des mouvements en or

• This was unprecedented at the time... and still is today

No other manufacturer has yet gone so far to make his 
watches even more precious. This is also a beautiful tribute 
to the watchmaking of the 18th century, when pocket watches 
were consistently driven by a gold mechanism. A successful 
announcement, an undeniable aesthetic contribution, but also a 
significant investment for F.P.Journe. Indeed, a classic rhodium-
plated brass movement costs much less to produce than a 
gold movement... All the more so when you consider that this 
Manufacture produces no less than 900 calibers per year.

Du jamais vu à l’époque… ni aujourd’hui.

Aucune autre manufacture n’est encore allée aussi loin pour rendre 
encore plus précieuses ses montres. Cela constitue également un 
bel hommage à l’horlogerie du XVIIIème siècle, lorsque les montres 
de poche étaient régulièrement animées d’une mécanique en or. 
Un effet d’annonce réussi, un apport esthétique incontestable 
mais aussi un investissement conséquent pour F.P.Journe. Un 
mouvement classique en laiton rhodié coûte en effet bien moins 
cher à produire qu’un mouvement en or… Surtout quand on sait 
que cette manufacture produit pas moins de 900 calibres par an.

Mouvement F.P.Journe en or rose animant le 
Chronomètre à Résonance.

[ F.P.Journe ] Horlogerie
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Une fois n’est pas coutume, cette fois 
chez Hermès on ne parle pas de cuir ni 
de chevaux, mais de pierres…

• For once, Hermès is not about leather nor 
horses, but about stones...

Hermès
Le temps des pierres

Et pas n’importe lesquelles, des gemmes extraordi-
naires, extra-terrestres…
Celles qui habillent les cadrans des différentes 
déclinaisons de la montre Arceau L’Heure de la Lune. 
Un garde-temps exclusif, animé d’un mouvement 
manufacture Hermès, le calibre automatique H183 
entièrement réalisé en Suisse, au sein des ateliers de 
la Montre Hermès situés à Bienne. C’est ainsi que les 
heures et minutes décentrées, la date par aiguille et 
le double affichage des phases de lune vues depuis 
les deux hémisphères, nord et sud, profitent de 
décors uniques au fil des motifs, effets et reflets de 
ces fameuses pierres. Parmi ces gemmes rares, une 
météorite retrouvée dans le désert du Sahara, une autre 
provenant de la lune, une troisième venue cette fois de 
Mars, du lapis lazuli, ou du granite Blue Pearl.

• And not just any gems, extraordinary gems, 
extraterrestrial gems...
The ones that dress the dials of the Arceau L’Heure de 
la Lune’s different versions. An exclusive timepiece, 
powered by a Hermès-manufactured movement, the 
H183 automatic caliber entirely made in Switzerland, 
in the workshops of the Montre Hermès located in 
Bienne. The off-center hours and minutes, the date 
by hand and the dual moon phase display seen from 
both hemispheres, north and south, adorn these 
famous stones with unique decorative patterns, 
effects and reflections. Among these rare gems, 
a meteorite found in the Sahara desert, another 
coming from the moon, a third coming this time from 
Mars, lapis lazuli, or Blue Pearl granite.

Horlogerie [ Hermès ]
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Lorsque Carlo Crocco lance sa marque en 1980, il n’imagine 
pas une seconde qu’il créerait un tel buzz en présentant sa 
première montre.
Son boîtier en or à la forme inspirée de celle d’un hublot est 
monté sur un bracelet en caoutchouc. Personne n’avait rien vu 
de tel. Le succès est immédiat.
Malgré tout, pendant plus de 20 ans, Hublot reste une marque 
assez confidentielle. En 2004, lorsque le génie du marketing 
horloger, le célèbre Jean-Claude Biver, qui deviendra président 
de la division montres du groupe LVMH, reprend la direction 
de la marque, 8 000 montres sont produites par an pour un 
chiffre d’affaires de 25 millions de francs avec comme principal 
marché, l’Espagne. Le pays représente en effet plus de 60 % 
du business. Tout s’explique, le premier ambassadeur de la 
marque, bénévole, est le Roi d’Espagne qui ne quitte pas sa 
Hublot.

Hublot
La manufacture à succès souffle ses 40 bougies

Tout change en moins d’un an. Jean-Claude Biver invente « l’art 
de la fusion ». Fusion des matières : le zirconium, le carbone, la 
céramique, le titane, le tantale rejoignent l’or et le caoutchouc. Fusion 
des styles avec une nouvelle idée du sport-chic fait de montres noires, 
furtives, chargées en testostérone. Fusion mécanique avec une 
préférence pour des calibres à remontage manuel ou automatique 
au lieu de mouvements à quartz. De fait, la collection effectue une 
remarquable montée en gamme… Une nouvelle recette horlogère 
voit le jour, incarnée par une Hublot inédite baptisée Big Bang, un 
chronographe racé et contemporain.

Une seconde fois, 25 ans plus tard, Hublot réussit à créer ce qui 
n’existe pas… Le succès est en toute logique à nouveau au rendez-
vous. Le chiffre d’affaires sera décuplé en 4 ans, et le 24 avril 2008, 
le Groupe LVMH fait l’acquisition de Hublot. Dès lors, plus question 
de parler d’une belle évolution de chiffre d’affaires, mais d’une 
explosion. Les performances de Hublot affichent une progression à 
deux chiffres tous les ans pendant 10 ans. Selon le rapport annuel 
dédié à l’horlogerie publié par la banque suisse Vontobel, Hublot 
a atteint en 2019 un chiffre d’affaires de 660 millions de francs. De 
quoi s’imposer dans le « Top 10 des marques de montres suisses 
en terme de chiffre d’affaires », aux côtés de Rolex, Patek Philippe, 
Audemars Piguet, IWC…

Une progression fulgurante aidée aussi par l’implication de 
Hublot dans le football. Un territoire jusqu’alors ignoré par l’industrie 
horlogère qui a considérablement accéléré la notoriété de la maison. 
Notamment en 2014 au Brésil, lorsque Hublot est devenu partenaire 
officiel de la Coupe du Monde devant les yeux de plusieurs milliards 
de téléspectateurs. Mais aussi par la collaboration avec Ferrari à 
travers un autre excellent coup marketing. Créer des montres non  pas 
pour les vendre aux fans de Ferrari, au même titre qu’une casquette 
ou un sac, mais aux propriétaires, au fil de modèles de grand luxe, 
riches de l’ADN du constructeur.

Hublot n’est pas qu’une marque à succès collectionnant 
les bonnes idées sur fond de créativité, c’est une véritable 
manufacture depuis 2009, lorsque le premier calibre entièrement 
réalisé en interne a vu le jour. Un gage de savoir-faire incontestable. 
Aujourd’hui, plus de 30 % de la production annuelle est animée de 
mouvements exclusifs. On parle alors de 20 000 calibres pour une 
production annoncée de 60 000 montres par an. Ce sont plus de 
800 employés qui travaillent pour Hublot dans le monde dont 430 au 
sein de la manufacture située à Nyon près de Genève. On compte 
104 boutiques exclusives à travers le globe dont 47 appartiennent à 
100% à la maison.

La manufacture, malgré son jeune âge, sachant que la majorité 
des grandes maisons horlogères sont séculaires, s’est imposée 
définitivement dans le sérail. Une raison suffisante de ne pas 
improviser un tel anniversaire. De quoi faire de cette fin d’année 
2020 une période riche en événements. Le lancement d’une montre 
anniversaire très attendue par les fans de la maison. L’organisation 
d’une exposition sur l’univers Hublot, les matières, les modèles, les 
innovations techniques, sans oublier la sortie d’un bel ouvrage et la 
mise en majesté de 10 personnalités qui ont fait et font Hublot. Son 
fondateur, Carlo Crocco, Jean-Claude Biver, Ricardo Guadalupe, 
certains ambassadeurs comme Pelé….

Horlogerie [ Hublot ]

Manufacture horlogère connue pour son 
audace créative depuis 1980, Hublot célèbre 
cette année ses 40 ans. L’occasion de revenir 
sur son parcours atypique et saluer son 
succès.

• A watch manufacturer known for its creative 
audacity since 1980, Hublot is celebrating its 
40th anniversary this year. This is an opportunity 
to look back on its atypical journey and salute its 
success.

• When Carlo Crocco launched his brand in 1980, he never 
imagined for a second that he would create such a buzz by 
presenting his first watch.
Its gold case, inspired by the shape of a porthole, is mounted 
on a rubber strap. No one had ever seen anything like it. 
Success was immediate.
Nevertheless, for over 20 years, Hublot remained a rather 
confidential brand. In 2004, when the watch marketing 
genius, the famous Jean-Claude Biver, who would become 
President of the watch division of the LVMH group, took 
over the management of the brand, 8,000 watches were 
produced each year for a turnover of 25 million Swiss francs, 
with Spain as the main market. The country accounted for 
more than 60% of the business. There is an explanation to 
that: The brand’s first ambassador, a volunteer, was no less 
than the King of Spain, who never left his Hublot.

Everything changes in less than a year. Jean-Claude Biver 
invents the “art of fusion”. Fusion of materials: zirconium, 
carbon, ceramics, titanium and tantalum join gold and 
rubber. Fusion of styles with a new idea of sport-chic made of 
black, furtive watches, loaded with testosterone. Mechanical 
fusion with a preference for manual or automatic winding 
calibers over quartz movements. A new watchmaking recipe 
is born, embodied by a new Hublot called Big Bang, a sleek 
and contemporary chronograph.

A second time, 25 years later, Hublot had succeeded in 
creating something unique... Success is once again the 
logical outcome. Revenue will increase tenfold in 4 years, 
and on April 24, 2008, the LVMH Group acquired Hublot.
From then on, it was no longer a matter of increase in 
revenue, but rather an explosion. Hublot’s performance has 
posted double-digit growth every year for 10 years.
According to the annual report on watchmaking published 
by the Swiss bank Vontobel, Hublot achieved a turnover of 
660 million francs in 2019. This makes Hublot one of the 
“Top 10 Swiss watch brands in terms of turnover”, alongside 
Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, IWC... 

This dazzling progress is also helped by Hublot’s 
involvement in soccer. A territory hitherto ignored by the 
watchmaking industry, which has considerably accelerated 
the company’s recognition. Notably in 2014 in Brazil, when 
Hublot became an official partner of the World Cup before 
the eyes of several billion television viewers. But also by the 
collaboration with Ferrari through another excellent marketing 
coup. To create watches not to sell them to Ferrari fans, like 
a cap or a bag, but to owners, through luxury models filled 
with the manufacturer’s DNA.

Hublot is not just a successful brand that collects good 
ideas against a backdrop of creativity, it has been a true 
manufacturer since 2009, when the first caliber entirely made 
in-house saw the light of day. An indisputable guarantee of 
know-how. Today, over 30% of annual production is driven 

by exclusive movements. We are talking about 20,000 calibers 
for an announced production of 60,000 watches per year. More 
than 800 employees work for Hublot worldwide, 430 of whom 
work in the factory located in Nyon near Geneva. There are 104 
exclusive boutiques across the globe, 47 of which are 100% 
owned by the company.

Despite its young age, the Manufacture, knowing that the 
majority of the great watchmaking houses are centuries old, has 
established itself definitively in the seraglio. Reason enough not 
to improvise such an anniversary. All the more reason to make 
the end of the year 2020 a period rich in events. The launch of 
an anniversary watch, eagerly awaited by the house’s fans. The 
organization of an exhibition on the Hublot universe, materials, 
models, technical innovations, not to mention the release of a 
beautiful book and the showcasing of 10 personalities who have 
made and continue to make Hublot. Its founder, Carlo Crocco, 
Jean-Claude Biver, Ricardo Guadalupe, some ambassadors like 
Pelé....

[ Hublot ] Horlogerie
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Alerte collector !

Les célébrations des 40 ans d’une des 
manufactures les plus plébiscitées par les 
amateurs de belle horlogerie ne pouvaient pas 
se cantonner à 40 bougies. Hublot présente ainsi 
la Classic Fusion 40th Anniversary. Un inédit 
emblématique de son approche disruptive initiée 
en 1980. Inspiré de la première montre Hublot, 
la bien nommée 1980 Classic Original, il affiche 
haut et fort le duo explosif qui a fait le succès de la 
maison : un boîtier précieux monté sur un bracelet 
en caoutchouc ! Certains pourraient parler d’une 
simple réédition alors qu’il s’agit d’une réinvention. 
Le cadran noir, mis en scène dans un boîtier de 45 
mm de diamètre transpercé par six vis, est assorti 
à un bracelet en caoutchouc lisse 2.0, ajustable 
et doté d’une triple boucle déployante. Quant à 
sa motorisation, en lieu et place du mouvement à 
quartz de l’époque, le fond de la montre en verre 
saphir transparent dévoile un calibre manufacture 
mécanique à remontage automatique, le 
mouvement HUB1112 offrant une réserve de 
marche de 42 heures. Une pièce anniversaire, 
certes, mais pas seulement. Un véritable collector 
décliné en trois versions, toutes éditées en séries 
limitées. Au programme, 100 exemplaires en or 
jaune, 200 en titane et 200 en céramique noire 
disponibles dès à présent.

• Collector’s Alert!
The celebrations for the 40th anniversary of one 
of the most popular manufactures among lovers 
of fine watchmaking could not be limited to 40 
candles. Hublot thus presents the Classic Fusion 
40th Anniversary. A new model emblematic of its 
disruptive approach initiated in 1980. Inspired by 
Hublot’s first watch, the aptly named 1980 Classic 
Original, it displays loud and clear the explosive 
duo that made the house’s success: a precious 
case mounted on a rubber strap! Some might 
call it a simple reissue, but it is a reinvention. 
The black dial, set in a 45 mm diameter case 
pierced by six screws, is matched with a smooth 
2.0 rubber strap, adjustable and equipped with 
a triple folding clasp. As for its motorization, 
instead of the quartz movement of the time, the 
transparent sapphire crystal caseback reveals a 
mechanical self-winding caliber. The HUB1112 
movement offers a power reserve of 42 hours. 
An anniversary timepiece, certainly, but not only. 
A true collector’s item available in three versions, 
all in limited editions. The program includes 100 
yellow gold, 200 titanium and 200 black ceramic 
pieces available now.

Horlogerie [ Hublot ]

Rencontre avec Ricardo Guadalupe, président de Hublot

Aujourd’hui, 30 % des montres Hublot produites sont animées de 
mouvements exclusifs. Était-ce le but à atteindre ou une étape ?
« Une étape bien entendu ! Nous allons aller encore plus loin pour 
équiper jusqu’à 70 % de nos montres de nos propres mouvements ».

Quel est votre bilan de la crise sanitaire ?
« Au même titre que nos concurrents, nous ne sortirons pas indemnes 
de la crise sanitaire. Il faudra attendre pour se retrouver au niveau de 
2019 sachant que notre industrie est touristique. 35 % de nos ventes en 
Europe sont réalisées auprès des touristes… Mais je suis optimiste, les 
chiffres remontent ».

En découvrant la Classic Fusion 40th Anniversary,  certains 
parlent simplement d’une réédition…
« Ils se trompent ! La Classic Fusion 40th Anniversary incarne 40 ans 
jalonnés d’avancées techniques et de rupture avec les conventions. 
Je ne voulais pas faire une réplique de la première Hublot, je voulais 
lui donner un air moderne. Si le cadran sans index est fidèle à celui 
de l’époque, l’utilisation de matériaux comme le titane et la céramique 
symbolise l’horlogerie de demain ».

• Meeting with Ricardo Guadalupe, President of Hublot

Today, 30% of Hublot watches produced are powered by 
exclusive movements. Was this the goal or a step?
«A step, of course! We’re going to go even further to equip up 
to 70% of our watches with our own movements.

What is your assessment of the health crisis?
«Just like our competitors, we will not come out of the health 
crisis unscathed. We’ll have to wait to reach the 2019 level, 
knowing that our business is a tourist industry. 35% of our sales 
in Europe are generated by tourists... But I’m optimistic, the 
figures are rising.

When discovering the Classic Fusion 40th Anniversary, some 
people just talk about a reissue ...
«They are wrong! The Classic Fusion 40th Anniversary 
embodies 40 years of technical advances and breaking with 
convention. I didn’t want to make a replica of the first Hublot, I 
wanted to give it a modern look. While the dial without indexes 
is faithful to that of the time, the use of materials such as titanium 
and ceramics symbolizes the watchmaking of tomorrow».

[ Hublot ] Horlogerie



134   DÉCEMBRE-JANVIER 2021 135   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

Horlogerie [ Piaget ] [ Bell & Ross ]

Pour la première fois, Piaget présente un 
« petit » tourbillon au sein de sa collection 
Altiplano. Pilier créatif de la manufacture et 
symbole d’élégance ultime.

• For the first time, Piaget presents a “small” 
tourbillon in its Altiplano collection. A creative 
pillar of the Manufacture and a symbol of ultimate 
elegance.

Avec sa collection à succès BR05, Bell & Ross 
fait référence au style tendance des années 
70 au fil d’un boîtier à mi-chemin entre rond et 
carré.

• With its successful BR05 collection, Bell & Ross 
pays homage to the trendy style of the 1970s, with 
a case halfway between a round and square shape. 

Piaget
L’élégance ultime

Bell & Ross
Une nouveauté animée du 
savoir-faire suisse

Un garde-temps précieux de 38 mm de diamètre en or rose dont 
la lunette est sertie de diamants, offrant un affichage des heures 
et minutes décentré. Ceci afin de laisser de l’espace à la cage de 
tourbillon située de façon originale à 2 heures, jouant ainsi le rôle 
de petite seconde sur un cadran en nacre gravée d’un motif soleil.
Un physique de rêve auquel s’ajoute un mouvement ultra-fin à 
remontage manuel, le calibre 670P. D’à peine 4,6 mm d’épaisseur, 
rond, il est composé de 157 pièces et dispose d’un système 
breveté de remontage à la tige avec renvoi et d’un nouveau 
barillet lui offrant une réserve de marche de 48 heures. Formée 
de trois ponts en titane, la cage extra-plate du tourbillon volant est 
suspendue à un seul axe et ne pèse que 0,2 gramme.

Au programme, une boîte en acier de 42 mm montée sur un 
bracelet intégré au choix en acier ou caoutchouc et mettant en 
scène un cadran à deux compteurs quant à lui proposé en noir ou 
en bleu. Un must have 2020 animé d’un calibre automatique de 
base Sellita swiss made et assemblé en Suisse…

• A precious 38 mm-diameter pink gold timepiece whose bezel 
is set with diamonds, offering an off-center hour and minute 
display. This leaves space for the tourbillon cage, distinctively 
located at 2 o’clock, which acts as a small seconds hand on 
a mother-of-pearl dial engraved with a sunburst pattern. A 
dreamlike appearance, in addition to an ultra-thin hand-wound 
movement, the 670P caliber. Barely 4.6 mm thick and round, 
it is made of 157 parts and features a patented stem winding 
system with gears and a new barrel giving it a 48-hour power 
reserve. Made of three titanium bridges, the extra-flat cage 
of the flying tourbillon is suspended from a single axis and 
weighs only 0.2 grams.

• Among the new features of the day, the BR05 is available in a 
chronograph version. It features a 42 mm steel case mounted 
on an integrated steel or rubber strap with a two-counter dial 
in black or blue. A must have 2020 powered by a Sellita swiss 
basic automatic caliber made and assembled
in Switzerland ...

Chaque année, Rolex a l’habitude de mettre à 
l’honneur une de ses pièces maîtresses. C’est 
ainsi que 2020 est une année Sub.

• Each year, Rolex puts one of its masterpieces in 
the limelight. 2020 is thus a Sub year.

Rolex
Une année Sub

En effet, ce sont les Submariner et Submariner Date qui 
créent l’événement.
C’est en 1953 que Rolex lance la Submariner, qui n’est autre que 
la première montre-bracelet de plongée étanche jusqu’à 100 
mètres de l’histoire. Un instrument professionnel équipé d’une 
lunette tournante graduée 60 minutes et d’un cadran avec index 
et aiguilles luminescents. De quoi permettre les calculs des 
temps de plongée et offrir une lisibilité optimale même en eaux 
profondes. Elle deviendra étanche à 200 mètres en 1954 et verra 
son diamètre passer de 38 à 40 mm en 1959. Dix ans plus tard, en 
1969, c’est la Submariner Date qui entre en scène. La même avec 
la fonction affichage de la date en prime. Deux montres hissées 
au rang d’icônes qui évoluent à nouveau cette année. 2020 lève 
en effet le voile sur la nouvelle génération des Submariner et 
Submariner Date. Le boîtier redessiné et légèrement agrandi à 41 
mm de diamètre, les bracelets ont vu leurs proportions revisitées 
et leur mécanique est dite « manufacture » car les calibres 3230 
(sans date) et 3235 (avec date) ont été entièrement réalisés en 
interne.

Horlogerie [ Rolex ]

• The Submariner and Submariner Date are indeed the 
stars of the show.
In 1953, Rolex launched the Submariner, which is none 
other than the first wristwatch in history to be waterproof 
to 100 meters. A professional instrument equipped with a 
60-minute graduated rotating bezel and a dial with indexes 
and luminescent hands. This makes it possible to calculate 
dive times and offers optimal readability even in deep water. 
It will become water-resistant to 200 meters in 1954 and will 
see its diameter increase from 38 to 40 mm in 1959. Ten years 
later, in 1969, the Submariner Date was introduced. The same 
watch, with the date display as a bonus. Two watches that 
have become icons, and which are evolving again this year. 
2020 lifts the veil on the new generation of Submariner and 
Submariner Date. The case has been redesigned and slightly 
enlarged to 41 mm in diameter, the straps have seen their 
proportions revisited, and their mechanics are “factory-made,” 
since calibers 3230 (without date) and 3235 (with date) were 
entirely produced in-house.

01. Oyster Perpetual Submariner en acier, cadran noir, 
lunette en céramique noire, bracelet en acier, étanche 
jusqu’à 300 mètres, mouvement automatique, calibre 
3230. Garantie internationale de 5 ans

02. Oyster Perpetual Submariner Date en acier, cadran 
noir, lunette en céramique verte, bracelet en acier, 
étanche jusqu’à 300 mètres, mouvement automatique, 
calibre 3235. Garantie internationale de 5 ans. 

03. Oyster Perpetual Submariner Date en or gris, cadran 
noir, lunette en céramique bleue, bracelet en or gris, 
étanche jusqu’à 300 mètres, mouvement automatique, 
calibre 3235. Garantie internationale de 5 ans. caliber 
3235. 5-year international warranty.

04. Oyster Perpetual Submariner Date, en acier et or 
jaune, cadran bleu roi, brillant finition soleil, lunette en 
céramique bleue, bracelet en acier et or jaune, étanche 
jusqu’à 300 mètres, mouvement automatique, calibre 
3235. Garantie internationale de 5 ans. 

01 03 0402
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Fondée en 1791, Girard-Perregaux fait partie 
des manufactures doyennes de la haute 
horlogerie. Près d’un siècle après sa création, 
très exactement en 1867, Girard-Perregaux met 
au point son premier calibre sous trois Ponts 
d’Or. 

• Founded in 1791, Girard-Perregaux is one 
of the longest-standing manufacturers of fine 
watchmaking. Almost a century after its creation, in 
1867 to be exact, Girard-Perregaux developed its 
first calibre “under three gold bridges”.

Girard-Perregaux
La légende du Pont 

Une mécanique signature à l’architecture unique. Au point d’être 
reconnue de tous à l’occasion de l’Exposition Universelle de 
Paris de 1889, où elle remporte la médaille d’or. Respectant les 
codes basés sur le nombre d’or, cette mécanique consiste en trois 
Ponts en forme de double flèche entièrement décorés à la main 
qui recouvrent le cadran à la façon d’un moucharabieh précieux. 
Effet de style encore et toujours d’actualité. La preuve ici avec la 
Free Bridge, un modèle inédit rendant hommage à la légende du 
pont arborant un design résolument contemporain associé à une 
extraordinaire expertise horlogère…

« Avec ce modèle, nos maîtres-horlogers ont réinventé les célèbres 
Ponts de la marque. Le design de la Free Bridge a été affiné pour 
aujourd’hui et au-delà. De plus, son style s’avère spectaculaire 
tout en restant assez abordable », nous explique Patrick Pruniaux, 
CEO de Girard-Perregaux.

La Free Bridge affiche ainsi haut et fort à 6 heures sur un cadran 
tridimensionnel un Pont reconnaissable à sa forme flèche et fait 
appel, pour son calibre GP01800, à la technologie silicium. Un 
matériau réservé au sérail de la haute horlogerie, aux propriétés 
adaptées à l’extrême précision mécanique. Léger et peu sensible 
aux champs magnétiques, il n’est pas sujet à la corrosion, ne 
souffre pas des changements de température et est capable de 
prendre les formes les plus élaborées. Boîtier en acier, 44 mm de 
diamètre, mouvement automatique, bracelet en veau effet tissu. 
CHF 16’250.

• A signature mechanism with a unique architecture. So much 
so that it was universally acclaimed at the 1889 Universal 
Exhibition in Paris, where it won the gold medal. In keeping 
with the golden ratio codes, this mechanism is made up of 
three double-arrow-shaped bridges entirely hand-decorated, 
which cover the dial in the manner of a precious mashrabiya. 
A stylistic effect that is still relevant today. As evidenced here 
with the Free Bridge, an original model paying tribute to the 
bridge legend and featuring a boldly contemporary design 
combined with extraordinary watchmaking expertise...

“With this model, our master watchmakers have redefined 
the brand’s famous Bridges. The design of the Free Bridge 

has been refined for today and beyond. Furthermore, its style is 
spectacular while remaining fairly affordable,” explains Patrick 
Pruniaux, CEO of Girard-Perregaux.
The Free Bridge thus displays a bridge that stands out at 6 
o’clock on a three-dimensional dial instantly recognisable due 
to its arrow shape, and uses silicon technology for its GP01800 
calibre. A material exclusive to the seraglio of fine watchmaking, 
with properties suited to extreme mechanical precision. Light and 
hardly sensitive to magnetic fields, it is not prone to corrosion, 
does not suffer from temperature changes and is able to assume 
the most elaborate shapes.
 Steel case, 44 mm diameter, automatic movement, fabric-effect 
calfskin strap. CHF 16’250.

Situé à Bienne, un cube surdimensionné, de 
bois, de béton et de verre, abrite la nouvelle 
manufacture Omega.

• Located in Biel, an oversized cube of wood, 
concrete and glass houses the new Omega 
manufacture.

Omega
Un outil de production 2.0

Un outil de production à la pointe de la technologie signé par le 
Japonais Shigeru Ban.

Ce bâtiment s’impose comme le centre névralgique de la production 
Omega estimée à 700 000 montres par an. De quoi placer la 
manufacture en seconde position du marché de l’horlogerie mondiale, 
talonnant ainsi Rolex. On y découvre le processus d’assemblage, 
les tests de contrôle qualité, le montage des bracelets ainsi qu’un 
espace de stockage automatisé sur trois étages. Cet outil 2.0, qui aura 
demandé un investissement de plus de 100 millions de francs suisses, 
regroupe 350 collaborateurs et est ouvert à la visite pour les élèves en 
école d’horlogerie ainsi que pour les clients privilégiés d’Omega.

• A production tool at the cutting edge of technology signed by 
the Japanese Shigeru Ban.

This building is the nerve center of Omega’s production, with an 
estimated 700,000 watches per year. This places the Manufacture in 
second place in the world watchmaking market, second only to Rolex. 
The building houses the assembly process, quality control tests, strap 
assembly and an automated storage area on three floors. This 2.0 tool, 
which will have required an investment of more than 100 million Swiss 
francs, has 350 employees and is open to visits for watchmaking school 
students as well as for Omega’s privileged customers.

[ Omega ] Horlogerie
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Urwerk reste fidèle à sa caractéristique 
première.

• Urwerk remains true to its original characteristic.
Fondée en 2002, De Bethune est une 
manufacture située dans le Jura suisse.

• Founded in 2002, De Bethune is a manufacture 
located in the Swiss Jura.

Urwerk
Les heures satellitaires

De Bethune
Haute Horlogerie
confidentielle

En effet, sa nouveauté, la UR-220 « Falcon Project » affiche 
encore et toujours les heures de façon satellitaire : Une véritable 
complication à part entière, et bien entendu exclusive faisant l’objet 
d’un dépôt de brevet. On parle d’ailleurs d’heures vagabondes sur 
complication satellite. Un affichage original sur trois cubes rotatifs 
disposés sur un carrousel central. Chacun à leur tour, ils s’insèrent 
dans une aiguille des minutes évidée. Ensemble, ils suivent la 
minuterie de 0 à 60 avant que, une fois l’heure achevée, l’aiguille 
ne fasse un grand retour en arrière pour accueillir le cube suivant. 
Un vrai spectacle vivant. 

Ce sont près de 30 collaborateurs qui oeuvrent dans les ateliers. 
Horlogers, ingénieurs, concepteur-designers, micro-mécaniciens, 
polisseurs, décorateurs se concentrent sur l’innovation technique 
et esthétique dans l’esprit des maîtres horlogers du XVIIIème 
siècle. Le résultat est saisissant, tourbillons, quantièmes 
perpétuels, lunes sphériques voient le jour au fil des mois pour le 
plus grand bonheur des amateurs de haute horlogerie dont le seul 
regret reste la faible production de la maison. C’est une réalité, 
les montres De Bethune sont rares mais la manufacture ne cesse 
de travailler. Pas moins de 26 calibres ont en effet été présentés 
en moins de deux décennies, sans oublier une trentaine de 
premières mondiales, de nombreux brevets ainsi que 150 pièces 
uniques…  Une collection à découvrir dans 25 points de vente 
dans le monde et dans le showroom de la maison, situé au cœur 
de la Vieille Ville à Genève.

• Indeed, its latest release, the UR-220 “Falcon Project”, still 
displays the time on a satellite display: a true complication 
in its own right, and of course an exclusive one, for which a 
patent has been filed. One speaks about « vagabond hours on 
a satellite complication ». An original display on three rotating 
cubes arranged on a central carousel. Each in turn, they fit 
into a hollowed-out minute hand. Together, they follow the 
timer from 0 to 60 before, once the hour is over, the hand goes 
backwards to welcome the next cube. A real live show. 

• The workshops are staffed by nearly 30 employees. 
Watchmakers, engineers, designer-designers, micro-
mechanics, polishers, decorators focus on technical and 
aesthetic innovation in the spirit of the 18th century master 
watchmakers. The result is striking: tourbillons, perpetual 
calendars and spherical moons are created over the months 
to the delight of fine watchmaking enthusiasts whose only 
regret remains the company’s low production. It is a reality, 
De Bethune watches are rare, but the manufacture never stops 
working. No less than 26 calibers have been presented in 
under two decades, not to mention about 30 world premieres, 
numerous patents and 150 unique pieces... A collection to be 
discovered in 25 points of sale around the world and in the 
company’s showroom, located in the heart of Geneva’s Old 
Town.

UR-22 Falcon Project en carbone, 43, 8 mm x 53, 6mm, mouvement à 
remontage manuel, bracelet en caoutchouc. Urwerk.

Horlogerie [ Urwerk ] [ De Bethune ]

Nous connaissions les superbes garde-temps 
Ulysse Nardin, ambassadeurs de la grande 
tradition horlogère suisse, souvent enrichis 
de cadran en émail cloisonné, et nous nous 
retrouvons aujourd’hui en face de la montre 
BLAST, futuriste à l’extrême.

• We were familiar with the gorgeous Ulysse 
Nardin timepieces, ambassadors of the great 
Swiss watchmaking tradition, often enriched with 
cloisonné enamel dial. Let’s now meet the BLAST, a 
highly futuristic watch.

Dans le cadre des célébrations de ses 130 
ans d’histoire, Eberhard & Co a bien entendu 
mis à l’honneur sa pièce maîtresse, le célèbre 
et unique chronographe à quatre compteurs 
positionnés de façon linéaire.

• As part of its 130-year anniversary celebrations, 
Eberhard & Co has of course honoured its 
masterpiece, the famous and unique chronograph 
with four linearly positioned counters.

Ulysse Nardin
Une nouvelle identité

Eberhard & Co
Cadeau d’anniversaire

Il s’agit du bien nommé Chrono 4, ici décliné en version acier de 
42 mm de diamètre avec un cadran gris et animé d’un calibre de 
base ETA automatique personnalisé par Eberhard & Co. Outre les 
heures et minutes au centre, l’aiguille chronographe et la date par 
guichet située à midi, il affiche trois totalisateurs, respectivement 
30 minutes, 12 heures et 24 heures et, en « cadeau », une petite 
seconde.

C’est le 26 août dernier que BLAST a été lancée sur le marché 
horloger. BLAST comme une montre explosive, ancrée dans son 
époque, véritable force de la nature. La mécanique est de haut 
vol et les lignes sont masculines et musclées. Au programme, 
un tourbillon squelette automatique bodybuildé, un calibre 
manufacture UN-172 au design inspiré d’un avion furtif, disponible 
en 4 versions proposant de l’or rose, de la céramique noire ou 
blanche, du titane…

• BLAST was launched on August 26th on the watchmaking 
market. BLAST as an explosive watch, anchored in its time, 
a true force of nature. Its mechanics are top notch and its 
lines are masculine and muscular. They include a « bodybuilt” 
automatic skeleton tourbillon, a manufactured UN-172 caliber 
with a design inspired by a stealth aircraft, available in 4 
versions offering pink gold, black or white ceramic, titanium…  

• It is the aptly named Chrono 4, here in a steel version of 42 
mm diameter with a grey dial and animated by a basic ETA 
automatic caliber personalized by Eberhard & Co. In addition 
to the hours and minutes in the center, the chronograph hand 
and the date through a window at noon, it displays three 
totalizers, respectively 30 minutes, 12 hours and 24 hours and, 
as a “gift”, a small second.

[ Ulysse Nardin ] [ Eberhard & Co ] Horlogerie
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On connaît Bulgari pour ses bijoux hauts en 
couleurs et sa mythique montre Serpenti, et 
pourtant…

• We know Bulgari for its colorful jewelry and its 
mythical Serpenti watch, and yet...

Bulgari
6 records en 7 ans

Derrière cette image glamour se dissimule une identité 
extrêmement horlogère. Bulgari rime en effet avec Manufacture 
avec un grand M ! La maison a battu 6 records mondiaux entre 
2014 et 2020 au fil de calibres à complication entièrement réalisés 
en interne et logés dans le boîtier Octo qui s’impose définitivement 
comme un pilier créatif pour la plus italienne des manufactures 
suisses.

• Behind this glamorous image lies an extremely horological 
identity. Indeed, Bulgari rhymes with Manufacture with a 
capital M! The company broke six world records between 
2014 and 2020 with its complication calibers, entirely made 
in-house and housed in the Octo case, which has definitively 
established itself as a creative pillar for the most Italian of 
Swiss watchmakers.

2014
Octo Finissimo Tourbillon à remontage 
manuel
Un tourbillon animé par le calibre BVL 268, 
le plus fin de sa catégorie, 1,95 mm. Boîtier 
en titane, 40 mm de diamètre, bracelet en 
titane.

2019
Octo Finissimo Chronographe GMT 
automatique
Une double complication animée par le cali-
bre BVL 318, 3,30 mm d’épaisseur qui lui per-
met de s’imposer comme la plus fine de sa 
catégorie avec un boîtier de 6,90 mm d’épais-
seur. Boîtier en titane, 42 mm de diamètre, 
bracelet en titane.

2017
Octo Finissimo automatique
Un garde-temps animé par le calibre BVL 
138 d’à peine 2,23 mm d’épaisseur qui 
lui permet de s’imposer comme la montre 
automatique la plus fine du marché avec 
un boîtier de 5,15 mm d’épaisseur. Boîtier 
en titane, 40 mm de diamètre, bracelet en 
titane.

2016
Octo Finissimo Répétition Minutes à 
remontage manuel
Une Répétition Minutes animée par le calibre 
BVL 362, le plus fin de sa catégorie, 3,12 
mm. Boîtier en titane, 40 mm de diamètre, 
bracelet en titane.

2018
Octo Finissimo Tourbillon automatique
Un tourbillon animé par le calibre BVL 288, 
1,95 mm d’épaisseur qui lui permet de 
s’imposer comme le plus fin de sa catégorie 
avec un boîtier de 3,95 mm d’épaisseur. 
Boîtier en titane, 42 mm de diamètre, 
bracelet en titane.

2020
Octo Finissimo Tour-
billon Chronographe 
Squelette automatique
Une grande complication 
animée par le calibre 
BVL 388, 3,50 mm 
d’épaisseur qui lui 
permet de s’imposer 
comme la plus fine de sa 
catégorie avec un boîtier 
de 7,40 mm d’épaisseur. 
Boîtier en titane, 43 mm 
de diamètre, bracelet en 
titane.

Horlogerie [ Bulgari ] [ Panerai ] Horlogerie

Comment vous-est venue cette idée d’expérience ?
J’ai toujours été convaincu que les clients du luxe y étaient 
très sensibles. C’est confortablement assis dans une 
boutique Nespresso en train de déguster un café que j’ai 
décidé d’offrir des expériences. Si en dépensant 6 € pour 
une barre de capsules, je peux m’installer dans un lieu 
superbe et boire un excellent produit dans une tasse en 
porcelaine, quelle plus-value devrais-je moi aussi offrir à un 
collectionneur ?

• How did you come up with this idea of experience?
I’ve always been convinced that luxury customers were very 
sensitive to it. I decided to offer experiences while sitting 
comfortably in a Nespresso boutique enjoying a coffee. If by 
spending 6 € for a capsule bar, I can sit down in a gorgeous 
place and drink an excellent product in a porcelain cup, what 
added value should I also offer to a collector?

En quoi consiste une expérience Panerai ?
Nous avons emmené 30 clients s’entraîner aux côtés des 
officiers de la Marina Militare. Au programme, parcours 
du combattant, séances de tir, plongée. C’est la Polynésie 
française qui fut le théâtre de la seconde. Celle conçue 
avec notre ambassadeur, le champion de plongée en apnée 
Guillaume Néry, qui a offert son expertise à 15 heureux 
propriétaires d’une Panerai lors d’une plongée guidée à ses 
côtés. Enfin, c’est Mike Horn, notre second ambassadeur, le 
plus grand explorateur vivant, qui a accompagné 15 autres 
«paneristis» pour un stage intensif au milieu des glaces de 
l’océan Arctique.

What is a Panerai experience?
We took 30 customers to train alongside the officers of the 
Marina Militare. Participants were taken on a combat course, 
shooting sessions and diving. French Polynesia was the theater 
of the second one. The one designed with our ambassador, the 
freediving champion Guillaume Néry, who offered his expertise 
to 15 happy owners of a Panerai during a guided dive at his 
side. Finally, it was Mike Horn, our second ambassador, the 
greatest living explorer, who accompanied 15 other «paneristis» 
for an intensive training course in the middle of the ice of the 
Arctic Ocean. 

Quel genre de montre accompagne ces expériences ?
Par exemple notre nouveauté, la Submersible Ecopangaea, 
un tourbillon GMT édité à seulement 5 exemplaires dont le 
boîtier a été conçu en métal recyclé issu de l’arbre d’hélice 
de Pangaea, le voilier de Mike Horn.

What kind of watch accompanies these experiences?
For example, our latest model, the Submersible Ecopangaea, 
a GMT tourbillon, produced in a limited edition of only five, 
with a case made of recycled metal from the propeller shaft of 
Pangaea, Mike Horn’s sailing boat.

Jean-Marc Pontroué, patron de Panerai, 
a créé un nouvel outil marketing basé sur 
l’expérience client.

• Jean-Marc Pontroué, CEO of Panerai, has 
created a new marketing tool based on the 
customer experience. 

Panerai
Des expériences avant tout



142   DÉCEMBRE-JANVIER 2021 143   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

Avec sa montre Furtif, Hysek joue la carte de 
la manufacture à deux visages. D’une part, une 
créativité exacerbée et d’autre part, un savoir-
faire horloger remarquable… La preuve ici avec 
un boîtier carré animé d’un calibre développé 
en interne à 100 %.

• With its Furtif watch, Hysek plays the card of 
the two-faced manufacture. On the one hand, an 
exacerbated creativity, and on the other, remarkable 
watchmaking expertise. Testimony to this is the 
square case animated by a caliber developed 100% 
in-house.

Hysek
En mode furtif

Pour la Furtif, il n’était pas question d’opter pour un calibre 
classique. Non ! Il fallait développer un mouvement de forme 
capable d’épouser parfaitement le volume du boîtier carré. 

Challenge relevé par Laurent Besse, célèbre constructeur horloger 
ayant rejoint Hysek, avec le HW34. Un mouvement squeletté à 
l’extrême faisant appel à des surfaces gravées et en relief sans 
oublier une réelle originalité. Celle d’avoir charbonné le châssis 
du mouvement. Une technique rare qui consiste à appliquer à 
la main une baguette d’un type de charbon spécifique sur une 
surface, de manière à lui imprimer un motif unique. Une finition 
délicate qui se décline ici en anthracite, bleu, violet et rhodié.

• For the Furtif, choosing a classic caliber was out of the 
question.  It was essential to develop a movement with a 
shape capable of perfectly matching the volume of the 
square case. Laurent Besse, the famous watchmaker who 
joined Hysek, took up this challenge with the HW34. An 
extremely skeletonized movement using engraved and raised 
surfaces, not to mention a real originality. That of having 
charcoal-coated the movement’s chassis. A rare technique 
which consists in applying by hand a rod of a specific type 
of charcoal on a surface, in order to imprint a unique pattern 
on it. A delicate finish which is available in anthracite, blue, 
purple and rhodium-plated.

Horlogerie [ Hysek ]

Il y a bientôt deux ans, Bucherer, entreprise familiale fondée 
à Lucerne en 1888, levait le voile sur son nouvel écrin. 
Sa boutique historique, abritée dans un bâtiment du XIXème 
siècle, trônant entre le lac et la rue du Rhône, a en effet été 
magnifiquement restaurée.

C’est ainsi que les amateurs de belle horlogerie, mais aussi de 
joaillerie, disposent désormais de plus de 800 mètres carrés 
consacrés, non seulement aux prestigieuses manufactures 
suisses, mais également aux joailliers de renom, sans oublier un 
espace dédié à l’univers du mariage. Un véritable paradis fait de 
créativité, de qualité et d’excellence du service. 

Du rez-de-chaussée qui dispose d’une spacieuse boutique Rolex 
et d’espaces dédiés à la haute horlogerie, au premier étage qui 
nous emmène en voyage dans le monde merveilleux des garde-
temps, tout est pensé dans les moindres détails afin de satisfaire 
les amateurs les plus exigeants. Le second niveau s’impose 
quant à lui comme un écrin joaillier.

Une visite au troisième étage s’avère indispensable… On peut y 
profiter du savoir-faire exceptionnel des ateliers d’horlogerie et 
de joaillerie pour un service après-vente irréprochable et d’un 
service digne d’une manufacture en plein centre-ville, allant d’un 
simple nettoyage à la réparation d’une complication. En guise de 
conclusion, au 4ème étage de la boutique, la Bucherer Gallery 
vous propose un espace unique et polyvalent créé pour accueillir
des évènements culturels et découvrir des modèles d’exception 
de la collection Certified Pre-Owned.

Bucherer illumine la rue du Rhône au travers 
de vitrines exceptionnelles mises en scène 
dans un magnifique bâtiment trônant entre rue 
et lac.

• Bucherer illuminates the rue du Rhône through 
its exceptional shop windows set in a magnificent 
building between the street and the lake.

Bucherer
Un mythe lucernois

Almost two years ago, Bucherer, a family business founded 
in Lucerne in 1888, unveiled its new showcase.
Its historic store, housed in a 19th century building between the 
lake and the Rue du Rhône, has been magnificently restored.

As a result, lovers of fine watches and jewelry now have more 
than 800 square meters dedicated not only to prestigious Swiss 
manufacturers, but also to renowned jewelers, not to mention a 
space dedicated to the world of weddings. A veritable haven of 
creativity, quality and service excellence.

From the first floor, which features a spacious Rolex boutique 
and areas dedicated to fine watchmaking, to the second floor 
that takes us on a journey into the wonderful world of timepieces, 
everything is thought out down to the last detail to satisfy the most 
demanding connoisseurs. The second level is a jewelry case.

A visit to the third floor is a must... You can take advantage of 
the exceptional know-how of the watch and jewelry workshops 
for an irreproachable after-sales service and a service worthy 
of a downtown factory, from a simple cleaning to the repair of 
a complication. As a conclusion, on the 4th floor, the Bucherer 
Gallery offers a unique and versatile space created to 
accommodate cultural events and discover exceptional models 
from the Certified Pre-Owned collection.

[ Bucherer ] Horlogerie
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Cartier
Une maison des métiers d’art
Réinventer, transmettre, créer : telles sont 
les vocations de la Maison des métiers 
d’art de Cartier qui donne naissance dans 
les confins du Jura suisse à des cadrans 
utilisant des savoir-faire ancestraux.

• Reinventing, transmitting, creating: these are 
the vocations of the Maison des métiers d’art 
de Cartier, located in the confines of the Swiss 
Jura, which brings to life dials using ancestral 
know-how.

C’est dans une ferme du XVIIIème siècle perdue dans le Jura 
suisse qu’une trentaine d’artisans ressuscitent des savoir-faire 
oubliés... La Maison des métiers d’art de Cartier traduit ainsi la 
préoccupation de l’horloger-joaillier pour le salut de certains 
métiers qui avaient complètement disparu. Aujourd’hui, maîtrisés 
à nouveau, valorisés, ils s’ouvrent à des applications inédites et 
miniaturisées pour certains cadrans Cartier à considérer comme 
de véritables œuvres d’art.

Trois grandes familles de métiers existent au sein de cette 
maison : la joaillerie, avec le sertissage de pierres, le travail 
des matières dont l’émail au travers de la maîtrise du feu, et les 
marqueteries de fleurs, de paille, de bois...

Parmi eux, trois sont exclusifs à Cartier : le filigrane, la granulation
d’or et la granulation d’émail. L’invention du filigrane est attribuée 
aux Sumériens. Les premiers objets créés selon cet art ont été 
datés de trois mille ans avant Jésus-Christ. Une dentelle de fils 
torsadés, aplatis, martelés, en or et en platine, qui forme toutes 
sortes de motifs au terme d’innombrables micro-soudures. Des 
milliers de gestes se succèdent pendant au moins un mois pour 
la réalisation d’un seul cadran.

La granulation est apparue également au troisième millénaire 
avant Jésus-Christ et trouve toute sa force dans l’art étrusque. 
Consistant en un semis de milliers de graines d’or de 0,2 à 
0,95 mm de diamètre sur une plaque afin de créer un motif en 
relief, cette technique nécessite quatre mois de travail pour 
finaliser un cadran. Pour la granulation d’émail, les boules d’or 
sont remplacées par des boules d’émail. Le joaillier et l’émailleur 
partagent alors leur savoir-faire.

La réinvention de ces gestes ancestraux permet à Cartier de 
créer des tableaux vivants, extraordinaires terrains d’expression 
parfaitement adaptés à l’exercice des commandes spéciales 
réalisées entièrement à la main par le même artisan...

• It is in an 18th century farmhouse in a remote part of Swiss 
Jura that some thirty craftsmen are resurrecting forgotten 
skills... The “Maison des métiers d’art de Cartier” thus reflects 
the watchmaker-jeweller’s concern for the salvation of certain 
trades that had completely disappeared. Today, once again 
mastered and enhanced, they are opening up to new and 
miniaturized applications for certain Cartier dials, which are 
to be considered true works of art.

Three major families of crafts are represented within the 
house: jewelry, with the setting of stones, the work of 
materials including enamel through the mastery of fire, and 
the marquetry of flowers, straw, wood...

Among them, three are exclusive to Cartier: filigree, gold 
granulation and enamel granulation. The invention of the 
filigree is attributed to the Sumerians. The first objects created 
according to this art were dated three thousand years B.C. A 
lace of twisted, flattened, hammered threads, made of gold 
and platinum, which forms all kinds of patterns after countless 
micro-weldings. Thousands of gestures follow one another for 
at least a month to achieve a single dial.

Granulation also appeared in the third millennium B.C. and 
finds all its strength in Etruscan art. Consisting in sowing 
thousands of gold seeds of 0.2 to 0.95 mm in diameter on 
a plate to create a relief pattern, this technique requires four 
months of work to finalize a dial. For the enamel granulation, 
the gold balls are replaced by enamel balls. The jeweler and 
the enameller then share their know-how.

The reinvention of these ancestral gestures allows Cartier to 
create living tableaux, extraordinary grounds for expression, 
perfectly tailored to the execution of special orders made 
entirely by hand by the same craftsman...

Horlogerie [ Cartier ]

Le DS Chronographe Automatique est à la fois ultra-classique 
et extrêmement novateur. Inspiré d’un modèle des années 
40, il est animé d’un calibre développé à partir du mythique 
mouvement chronographe automatique Valjoux 7753.

Une mécanique de haut vol résistant aux écarts thermiques 
et aux champs magnétiques et offrant un spiral en silicium pour 
des oscillations parfaitement régulières et par conséquent, une 
précision optimale.

Côté design, son cadran bombé argenté à deux compteurs, 
totalisateur 30 minutes et petite seconde, est agrémenté 
d’échelles tachymétrique et télémétrique, d’aiguilles légèrement 
bleuies et courbées. Autant de détails incontournables sur les 
belles montres des années 40.

Une belle nouveauté présentée dans un boîtier en acier de 
42 mm de diamètre, la quintessence de plus de 130 années de 
haute horlogerie.

The DS Automatic Chronograph is both ultra-classic and 
extremely innovative.

Inspired by a model from the 1940s, it is powered by a 
caliber developed from the legendary Valjoux 7753 automatic 
chronograph movement.

A high-flying mechanism that is resistant to thermal variations 
and magnetic fields and features a silicon spiral for perfectly 
regular oscillations and, consequently, optimal precision.

Its curved silvered dial with two counters, 30-minute totalizer 
and small seconds, is embellished with tachometric and 
telemetric scales, and slightly blued and curved hands.
These are all essential details seen on fine watches from the 
1940s.

A beautiful novelty presented in a 42 mm diameter steel case, 
the quintessence of over 130 years of Haute Horlogerie.

Certina
130 ans d’histoire horlogère
Afin de marquer d’une pierre blanche plus 
de 130 années de haute horlogerie, Certina 
lance un chronographe classique, élégant, 
raffiné et ultra-performant. Que demander de 
plus ?

• To celebrate over 130 years of Haute Horlogerie, 
Certina is launching a classic, elegant, refined 
and high-performance chronograph. What more 
could one ask for?

[ Certina ] Horlogerie
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MB&F
Une belle évolution

Cette nouvelle machine, basée sur la Legacy Machine 
Perpetual lancée il y a 5 ans, porte bien son nom. Le suffixe 
EVO est en effet de circonstance.
Si depuis 15 ans, les machines MB&F invitent aux explorations 
horlogères au travers d’une architecture inspirée de sagas de 
science-fiction ou de rêves de supercars, la Legacy Machine 
Perpetual EVO est plus sage, plus humaine…

Son boîtier robuste, redessiné, de 44 mm de diamètre, présenté 
en zirconium, ses correcteurs ergonomiques et son bracelet 
en caoutchouc intégré, offrent un confort inégalé, sans oublier 
une étanchéité jusqu’à 80 mètres de profondeur. Quant à sa 
lisibilité, elle est optimisée grâce à l’élimination de la lunette et 
au rajout de Super-LumiNova sur l’affichage de l’heure et du 
calendrier. Confort et lisibilité donc, mais robustesse aussi au 
fil du système FlexRing amortisseur de chocs, protégeant le 
calendrier perpétuel. Un garde-temps d’exception conçu pour la 
vie et testé en conditions réelles, animé d’un calibre à remontage 
manuel avec calendrier perpétuel complètement intégré offrant 
une réserve de marche de 72 heures.
 
Disponible en trois éditions limitées de 15 pièces chacune, orange, 
noire ou bleue (photo) célébrant le 15ème anniversaire de MB&F.

• This new machine, based on the Legacy Machine 
Perpetual launched 5 years ago, lives up to its name. The 
suffix EVO is indeed quite appropriate.

If for 15 years, MB&F machines have been inviting 
watchmaking explorations through an architecture inspired 
by science-fiction sagas or dreams of supercars, the Legacy 
Machine Perpetual EVO is wiser, more human...

Its sturdy, redesigned 44 mm diameter zirconium case, 
ergonomic correctors and integrated rubber strap offer 
unparalleled comfort, not to mention water resistance up to 80 
metres. Its readability has been optimised by eliminating the 
bezel and adding Super-LumiNova to the time and calendar 
display. Comfort and readability are therefore enhanced, 
but also robustness thanks to the shock absorbing FlexRing 
system, which protects the perpetual calendar. An exceptional 
timepiece designed for life and tested in real conditions, 
powered by a hand-wound calibre with a fully integrated 
perpetual calendar offering a 72-hour power reserve.
 
Available in three limited editions of 15 pieces each, orange, 
black or blue (photo) celebrating MB&F’s 15th anniversary.

Lever de rideau sur une nouvelle machine MB&F, la Legacy 
Machine Perpetual EVO, qui incarne une évolution significative 
de l’histoire la maison qui célèbre cette année ses 15 ans de 
succès.

• An undisputed symbol of fine watchmaking, Patek Philippe has 
reigned supreme in the industry for more than 175 years. An exemplary, 
independent company that appeals to every watch enthusiast.

[ MB&F ] Horlogerie

Cyrus présente la Klepcys GMT Rétrograde 
avec un nouveau boîtier, un nouveau 
mouvement et une nouvelle interprétation du 
GMT.

• Cyrus introduces the Klepcys GMT Retrograde 
with a new case, a new movement and a new take 
on GMT.

Avec sa nouvelle montre Royal, Tudor renoue 
avec le vrai sport-chic

• With its new Royal watch, Tudor returns to true 
sports chic.

Cyrus
3 en 1

Tudor
Sport-chic par excellence

Un nouveau boîtier
Décliné en titane, en titane et titane DLC ou en titane DLC, de forme 
coussin, il voit ses proportions réduites à 42 mm de diamètre.

Un nouveau mouvement
Visible à travers un fond saphir, le calibre manufacture automatique 
CYR 708 offre une réserve de marche de 55 heures. Son effet de 
squelettisation est renforcé par un cadran ajouré.

Une nouvelle interprétation de la fonction GMT
L’heure locale se lit par aiguilles centrales et le second fuseau 
horaire s’affiche via une aiguille rétrograde bleue sur un cercle 
bleu laqué. 

Celui créé dans les années 70 avec des pièces mécaniques 
montées sur des bracelets intégrés en métal pour un style inédit, 
aussi à l’aise sur un terrain de sport qu’à l’occasion d’un dîner en 
ville. Le terme de Royal est utilisé par Tudor depuis les années 
50 afin de définir la qualité de ses montres. Un terme donc tout 
à fait adéquat pour cette nouveauté montée sur bracelet intégré 
à cinq maillons, reconnaissable à sa lunette cannelée et animée 
d’un calibre automatique. Bénéficiant d’une garantie internationale 
de cinq ans, disponible en différentes versions, masculines et 
féminines, proposée dans quatre diamètres, 41, 38, 34 et 28 mm, 
en acier ou bicolore en acier et or jaune, étanche à 100 mètres, 
la Royal a tous les atouts en mains pour rencontrer son public. Un 
nouveau must-have est né…

• A new case
Available in titanium, titanium and titanium DLC or titanium 
DLC, cushion-shaped, its proportions are reduced to 42 mm 
in diameter.

A new movement
Visible through a sapphire crystal case-back, the CYR 708 
self-winding caliber offers a 55-hour power reserve. Its 
skeletonization effect is reinforced by an openworked dial.

A new interpretation of the GMT function
The local time is indicated by central hands and the second 
time zone is displayed by means of a blue “retrograde” hand 
on a blue lacquered circle.

• The one created in the 70s with mechanical parts mounted 
on built-in metal bracelets for a new style, as comfortable on 
a sports field as at a dinner party in the city. The term Royal 
has been used by Tudor since the 1950s to define its watches’ 
quality. The term is perfectly appropriate for this new timepiece 
with its integrated five-link bracelet, recognizable by its fluted 
bezel and automatic caliber. With an international five-year 
guarantee, available in different versions for men and women, 
in four diameters, 41, 38, 34 and 28 mm, in steel or two-tone 
steel and yellow gold, water-resistant to 100 meters, the Royal 
has everything it takes to meet its public. A new must-have is 
born...

Horlogerie [ Cyrus ] [ Tudor ]
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TAG Heuer célèbre cette année ses 160 ans 
d’histoire. L’Occasion idéale pour mettre en avant 
une de ses collections majeures, la ligne Carrera.

• This year, TAG Heuer celebrates 160 years of history. 
The perfect opportunity to showcase one of its major 
collections, the Carrera line.

TAG Heuer
160 bougies

C’est en 1860 que Edouard Heuer lance sa maison d’horlogerie 
dont les ateliers s’installent dans le Jura suisse. Dès lors, Heuer fera 
preuve d’esprit d’avant-garde en faveur de l’innovation afin de participer 
aux fondements de l’horlogerie moderne. Si les dépôts de brevets se 
succèdent, pignon oscillant pour les chronomètres mécaniques en 1887, 
le premier mouvement chronographe automatique en 1969, la première 
montre connectée de luxe en 2015, la manufacture se rapproche 
définitivement de la course automobile et voue une passion pour l’action 
sous l’impulsion de Jack Heuer. Représentant la quatrième génération 
dirigeante de cette entreprise familiale, il signera les modèles maison 
hissés aujourd’hui au rang d’icônes dont la Carrera en 1963.

Heuer deviendra TAG Heuer dans les années 80 sous l’égide du 
groupe Techniques d‘Avant-Garde et s’imposera dans le sérail 
horloger pour concevoir les montres du XXIème siècle. Aujourd’hui 
basée à la Chaux-de-Fonds, disposant de quatre sites de production, 
TAG Heuer s’est imposée parmi les leaders mondiaux de l’industrie. 
Faisant partie de l’escarcelle du groupe LVMH depuis 1999, TAG Heuer 
emploie près de 1 500 collaborateurs pour distribuer ses montres dans 
139 pays au fil de 160 boutiques et 3 500 points de vente. Un géant 
horloger dont les rênes ont été confiées à Frédéric Arnault, actuel PDG. 
Un chef d’orchestre fidèle à l’esprit de la famille Heuer qui participe à 
la mise en majesté cette année de la montre Carrera, le fameux mythe 
dessiné par Jack Heuer en 1963, dans le cadre des célébrations 
des 160 ans de TAG Heuer. C’est ainsi que nous découvrons quatre 
chronographes Carrera inédits. Quatre instruments professionnels 
revisités conservant cette fine lunette en acier dépourvue d’échelle 
tachymétrique en hommage au modèle original. Montés sur bracelet 
acier ou cuir, en acier, de 42 mm de diamètre et proposant des cadrans 
au choix noir, bleu, anthracite ou argenté, ils sont tous animés du calibre 
Heuer 02. Un mouvement automatique entièrement fabriqué en Suisse 
au sein des ateliers TAG Heuer.

• It was in 1860 that Edouard Heuer launched his watchmaking 
company whose workshops were established in the Swiss 
Jura. From then on, Heuer was at the forefront of innovation, 
contributing to the foundations of modern watchmaking. While 
a succession of patents were filed, including an oscillating 
pinion for mechanical chronometers in 1887, the first automatic 
chronograph movement in 1969, and the first luxury connected 
watch in 2015, the Manufacture moved closer to motor racing and 
developed a passion for action under the impetus of Jack Heuer. 
Representing the fourth generation at the helm of this family 
business, he signed the in-house models that are now iconic, 
including the Carrera in 1963.

Heuer became TAG Heuer in the 1980s under the aegis of 
the Techniques d’Avant-Garde group and established itself 
in the watchmaking seraglio, designing watches for the 21st 
century.

Today based in La Chaux-de-Fonds, with four production sites, 
TAG Heuer has become one of the world leaders in the industry. 
Part of the LVMH group since 1999, TAG Heuer employs nearly 
1,500 people to distribute its watches in 139 countries through 160 
boutiques and 3,500 points of sale. A watchmaking giant whose 
reins have been entrusted to Frédéric Arnault, the current CEO. 
An orchestra conductor faithful to the spirit of the Heuer family, 
who is participating in this year’s presentation of the Carrera 
watch, the famous myth designed by Jack Heuer in 1963, as part 
of the celebrations of TAG Heuer’s 160th anniversary. As a result, 
we discover four previously unseen Carrera chronographs. Four 
professional instruments revisited with this fine steel bezel devoid 
of a tachymeter scale, as a tribute to the original model. Mounted 
on a steel or leather strap, in steel, 42 mm in diameter, and offering 
dials in a choice of black, blue, anthracite or silvered, they are all 
powered by the Heuer 02 caliber. An automatic movement entirely 
made in Switzerland in the TAG Heuer workshops.

Horlogerie [ TAG Heuer ]

Une pièce vintage, montée sur un bracelet en toile de type NATO 
et ambassadrice de la tradition horlogère suisse. Son nom de 
baptême, 1858, rappelle la date de création de la manufacture de 
mouvements Minerva rachetée par le groupe Richemont en 2006 et 
affectée à Montblanc l’année suivante. La collection 1858 se devait 
dès lors d’afficher un style vintage tout en célébrant les 160 ans de 
Minerva.

Aujourd’hui, 1858 s’impose comme un pilier créatif pour Montblanc 
qui présente une nouveauté encore et toujours vintage, la 1858 
Geosphere Limited Edition réalisée en partenariat avec le célèbre 
alpiniste italien Reinhold Messner.

Une montre fidèle au bracelet NATO produit à la main en France 
de façon traditionnelle proposant une nouvelle lecture des heures 
du monde. Au-delà des heures et minutes au centre et d’un 
second fuseau horaire à 9 heures, le cadran bleu avec chiffres et 
aiguilles luminescents beige met en scène deux globes terrestres 
situés respectivement à 12 heures et 6 heures. De quoi offrir deux 
échelles 24 heures avec indicateur jour-nuit correspondant aux 
hémisphères nord et sud.

Une mise en scène unique logée dans un boîtier en bronze de 42 
mm de diamètre, enrichi d’une lunette en céramique, animée du 
calibre MB.25 à remontage automatique.

Avis aux collectionneurs, la 1858 Geosphere Limited Edition est 
produite à seulement 262 exemplaires, en référence aux 26 200 
pieds que Reinhold Messner a escaladés pendant sa carrière.

2018 a été un millésime horloger très riche 
pour Montblanc. En effet, cette année-là, la 
manufacture présenta sa première montre 1858. 

• 2018 was a very rich watchmaking vintage for 
Montblanc. Indeed, that year, the Manufacture 
presented its first 1858 watch.

Montblanc
Une actu vintage

• A vintage timepiece, mounted on a NATO-style canvas 
strap and an ambassador of Swiss watchmaking tradition. 
Its baptismal name, 1858, recalls the date of creation of the 
Minerva movement manufacturer, which was bought by the 
Richemont group in 2006 and assigned to Montblanc the 
following year. The 1858 collection therefore had to display a 
vintage style while celebrating Minerva’s 160th anniversary.

Today, 1858 is a creative pillar for Montblanc, which presents 
a new vintage timepiece, the 1858 Geosphere Limited Edition, 
created in partnership with the famous Italian mountaineer 
Reinhold Messner.

A watch faithful to the NATO bracelet produced by hand in 
France in the traditional way, offering a new reading of world 
time. Beyond the hours and minutes in the center and a second 
time zone at 9 o’clock, the blue dial with beige luminescent 
numerals and hands features two globes at 12 and 6 o’clock 
respectively. The result is two 24-hour scales with a day-
night indicator corresponding to the northern and southern 
hemispheres.

A unique setting housed in a 42 mm diameter bronze case, 
enriched with a ceramic bezel, featuring the self-winding MB.25 
caliber.

Notice to collectors, only 262 copies of the 1858 Geosphere 
Limited Edition are produced, in reference to the 26,200 feet 
that Reinhold Messner climbed during his career.

[ Montblanc ] Horlogerie
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Benedict Cumberbatch, acteur britannique connu 
pour ses rôles dans Sherlock Holmes, Dr Strange, 
Avengers ou 1917, est un « ami de longue date » 
de Jaeger-LeCoultre dont il porte régulièrement 
les couleurs sur ses tournages.

• Benedict Cumberbatch, a British actor known for 
his roles in Sherlock Holmes, Dr. Strange, Avengers 
or 1917, is a “long-time friend” of Jaeger-LeCoultre, 
whose colors he regularly wears on his film sets.

Jaeger-LeCoultre
Un ambassadeur impliqué

Aujourd’hui, c’est dans le court métrage dédié au lancement 
de la nouvelle Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner que Benedict 
Cumberbatch apparaît. Intitulé « In a Breath », le comédien y 
établit un parallèle entre sa pratique de la méditation et celle 
de la plongée.

Rencontre avec un ambassadeur impliqué…

Quels sont les détails spécifiques que vous aimez sur le 
nouveau modèle Polaris Mariner ? 
C’est une montre très élégante et un véritable instrument de 
plongée. Son cadran est facile à lire sous l’eau, dans l’obscurité, 
grâce à ses aiguilles à haute luminosité dont les tailles et les 
formes sont différentes. Etanche à 300 mètres, elle fonctionne 
bien au-delà de la plupart des plongées de loisir. C’est une belle 
pièce classique qui laisse apparaître son mécanisme à l’arrière, 
ce qui est assez rare pour une montre de plongée. Cela a dû 
demander beaucoup d’efforts pour avoir un fond transparent qui 
résiste à autant de pression, à autant de profondeur. 

Êtes-vous le genre de passionné qui porterait une montre 
lors d’une expédition de plongée ? 
Oui, absolument, je le ferais ! C’est là tout l’intérêt. C’est un 
merveilleux objet à utiliser. Vous êtes plus engagé si vous 
portez une montre plutôt qu’un ordinateur de plongée. Vous êtes 
beaucoup plus sensible lorsque vous vous fiez à une montre 
plutôt qu’à un bip ou des vibrations. 

J’ai lu que vous avez vécu dans un monastère tibétain quand 
vous étiez jeune ? Comment s’est passée cette expérience ? 
Qu’avez-vous appris sur le concept du Temps ?
J’ai appris énormément de choses. Les rituels et la structure du 
jour étaient évidemment fascinants, mais au-delà de cela, les 
véritables leçons, les leçons les plus profondes, concernaient 
l’impermanence. Tout est en perpétuel mouvement et changement, 
y compris votre rapport au temps. Dans un moment de méditation, 
vous pouvez passer dix minutes à faire quelque chose qui vous 
apporte des heures de bienfaits, ou bien vous pouvez étirer ces 
dix minutes en ce qui vous semble être une heure. 

Quelle est votre opinion sur la collection Memovox (la Polaris 
Mariner étant disponible en version Memovox avec alarme, 
ndlr) ? Avez-vous déjà essayé de vous réveiller avec son 
alarme qui peut être très forte?
Oui, je l’ai fait. L’alarme peut en effet être très forte. C’est plutôt 
surprenant mais comparée à une alarme numérique, c’est en 
fait beaucoup plus doux et silencieux, surtout si vous portez la 
montre. J’essaie d’enlever tout ce que j’ai aux poignets la nuit, 
mais si je porte la montre, je ressens une vibration très douce.

Vous avez découvert Jaeger-LeCoultre lors du tournage de 
Docteur Strange. Qu’avez-vous appris sur cette maison ? 
Je voulais en savoir plus sur la pièce que je portais dans Doctor 
Strange alors j’ai demandé si je pouvais venir voir comment les 
montres Jaeger-LeCoultre étaient fabriquées et par là-même 
découvrir l’éthique de cette maison. Je suis donc allé à la 
manufacture et je suis tombé sous le charme. J’ai vu un artisan 
reproduire «Les Baigneuses» de Seurat au dos d’une Reverso de 
la taille d’un timbre-poste... C’est tout simplement phénoménal. 
De l’assemblage, de la vérification du mécanisme à l’émaillage et 
à la gravure, en passant par la personnalisation des montres. J’ai 
réalisé que j’étais proche d’une marque qui soutient les artisans 
et leurs traditions et c’est une bonne chose dans un monde qui 
devient de plus en plus numérisé, automatisé et déshumanisé.

Horlogerie [ Jaeger-LeCoultre ]

•  Today, Benedict Cumberbatch appears in the short film 
celebrating the launch of the new Jaeger-LeCoultre Polaris 
Mariner. Entitled “In a Breath”, it shows the actor drawing a 
parallel between his meditation and diving practices.
Meeting with a committed ambassador...

What specific details do you like about the new Polaris 
Mariner model? 
It is a very elegant watch and a real diving instrument. Its 
dial is easy to read underwater, in the dark, thanks to its high 
luminosity hands of different sizes and shapes. Being waterproof 
to 300 meters, it works well beyond most recreational dives. It is 
a beautiful classic timepiece that reveals its mechanism at the 
back, which is quite rare for a diver’s watch. It must have required 
a lot of effort to have a transparent bottom that can withstand so 
much pressure, at such a depth. 

Are you the kind of enthusiast who would wear a watch 
during a diving expedition ? 
 Yes, absolutely, I would! That’s the whole point. It’s a wonderful 
object to use. You are more committed if you wear a watch rather 
than a dive computer. You are much more sensitive when you rely 
on a watch rather than a beep or vibrations. 

I read that you lived in a Tibetan monastery when you were 
young ? How was this experience ? What did you learn about 
the concept of Time?
I learned a lot of things. The rituals and the structure of the day 
were obviously fascinating, but beyond that, the real lessons, the 

deepest lessons, were about impermanence. Everything is in 
perpetual motion and change, including your relationship to Time. 
In a moment of meditation, you can spend ten minutes doing 
something that brings you hours of benefit, or you can stretch 
those ten minutes into what feels like an hour. 

What is your opinion on the Memovox collection (the Polaris 
Mariner being available in Memovox version with alarm, 
editor’s note)? Have you ever tried to wake up with its alarm, 
which can be very loud?
Yes, I have. The alarm can indeed be very loud. It’s rather 
surprising but compared to a digital alarm, it’s actually much 
softer and quieter, especially if you’re wearing the watch. I try to 
take everything off my wrist at night, but if I wear the watch, I feel 
a very soft vibration.

You discovered Jaeger-LeCoultre during the shooting of 
Doctor Strange. What did you learn about this house? 
I wanted to know more about the piece I was wearing in Doctor 
Strange so I asked if I could come and see how Jaeger-LeCoultre 
watches were made and thereby discover the ethics of this house. 
So I went to the factory and fell under the spell. I saw a craftsman 
reproducing Seurat’s “Les Baigneuses” on the back of a Reverso 
the size of a postage stamp... It’s simply phenomenal. From the 
assembly, mechanism checking, enameling and engraving, to 
the personalization of the watches. I realized that I was close to 
a brand that supports artisans and their traditions and that’s a 
good thing in a world that is becoming more and more digitized, 
automated and dehumanized.

[ Jaeger-LeCoultre ] Horlogerie
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C’est en 1966 que Karl-Friedrich Scheufele, 
vice-président de Chopard, ouvre les portes de 
la manufacture de mouvements Chopard. Un 
moyen efficace de légitimer un savoir-faire et 
de rendre hommage au fondateur de la maison, 
Louis-Ulysse Chopard.

• It was in 1966 that Karl-Friedrich Scheufele, 
vice-president of Chopard, opened the doors of 
Chopard’s movements manufacture. This was an 
effective way to legitimize the company’s expertise 
and pay tribute to its founder, Louis-Ulysse Chopard. 

L’audace créative de Roger Dubuis continue à 
être sans limite. La preuve ici avec l’Excalibur 
Superbia aussi exceptionnelle au niveau de son 
design que de sa mécanique.

• Roger Dubuis’ creative audacity continues to be 
boundless. As evidenced here with the Excalibur 
Superbia, as outstanding in its design as in its 
mechanics.

Chopard
Un costume sur mesure

Roger Dubuis
Le comble de l’excès

C’est la raison pour laquelle Karl-Friedrich Scheufele a décidé de 
baptiser ses mouvements LUC, comme Louis-Ulysse Chopard. 
C’est bien entendu un mouvement LUC, le 96.53 L, qui anime 
la montre LUC XP II Sarton Kiton. A remontage automatique, il 
donne vie à un garde-temps extra-plat taillé sur-mesure pour le 
dandy des temps modernes. Un collector édité à seulement 100 
exemplaires pour le monde né de la collaboration entre Chopard 
et les ateliers Kiton, maîtres tailleurs italiens. Un cadran noir à 
motif pied-de-poule est mis en scène dans un boîtier en acier DLC 
de 42 mm de diamètre et de 7.2 mm d’épaisseur, monté sur un 
bracelet en cachemire ardoise doublé en alligator rouge.

Roger Dubuis n’a de cesse de conquérir de nouveaux territoires 
avec des montres d’une singularité radicale. Ce qui est bien 
entendu le cas de l’Excalibur Superbia. Une pièce unique qui 
risquerait de pousser son propriétaire vers un des sept péchés 
capitaux, la fierté, Superbia en latin… En or blanc, de 45 mm de 
diamètre, ce garde-temps est entièrement serti de 600 diamants 
blancs et saphirs bleus. Une cascade de pierres assemblées 
selon la technique du serti invisible et toutes taillées en forme 
de tétraèdre. Ainsi, rehaut, lunette, boîtier et couronne brillent de 
mille feux sans avoir peur d’en faire trop ! Son calibre n’est pas en 
reste, il s’agit du RD108SQ. Un mouvement manufacture à double 
tourbillon volant squeletté dont les ponts formant une étoile sont 
sertis de diamants.

• This is why Karl-Friedrich Scheufele decided to name his 
movements LUC, after Louis-Ulysse Chopard. It is of course a 
LUC movement, the 96.53 L, that powers the LUC XP II Sarton 
Kiton watch. With its automatic winding, it gives life to an 
extra-flat timepiece tailor-made for the modern-day dandy. A 
collector’s edition of only 100 pieces for the world born of the 
collaboration between Chopard and the Kiton workshops, the 
famous Italian master tailors. A black houndstooth pattern dial 
is showcased in a 42 mm diameter, 7.2 mm thick DLC steel 
case, mounted on a slate cashmere strap with a red
alligator lining.

• Roger Dubuis continues to conquer new territories with 
watches of radical singularity. This is of course the case 
with the Excalibur Superbia. A unique timepiece that could 
lead its owner to commit one of the seven deadly sins, pride, 
Superbia in Latin... In white gold, 45 mm in diameter, this 
timepiece is entirely set with 600 white diamonds and blue 
sapphires. A cascade of stones assembled using the invisible 
setting technique and all cut in the shape of a tetrahedron. 
Thus, the rim, bezel, case and crown sparkle like a million 
lights! Its caliber is equally impressive, namely the RD108SQ. 
A manufactured movement with a skeletonized double flying 
tourbillon whose star-shaped bridges are set with diamonds.

Horlogerie [ Chopard ] [ Roger Dubuis ]

Il y a un peu plus de 20 ans, en 1999 très 
exactement, Frédérique Constant lançait les 
premiers modèles de sa collection Highlife 
reconnaissables grâce à un bracelet intégré 
et fidèles aux critères de la belle horlogerie 
suisse.

• A little over 20 years ago, in 1999 to be exact, 
Frédérique Constant launched the first models of 
her Highlife collection, recognizable thanks to an 
integrated bracelet and faithful to the criteria of fine 
Swiss watchmaking.

Créée en 1755, connue comme la plus ancienne 
manufacture au monde sans interruption 
d’activité depuis plus de deux siècles et demi, 
Vacheron Constantin continue encore et 
toujours de faire preuve de créativité.

• Founded in 1755, and known as the oldest 
Manufacture in the world to have been uninterruptedly 
in business for over two and a half centuries, 
Vacheron Constantin continues to demonstrate its 
creativity time and time again. 

Frédérique Constant
Un retour aux sources

Vacheron Constantin
Esprit créatif

La preuve ici avec une superbe montre-bijou baptisée Heure 
Romantique issue de la collection Heures Créatives lancée en 
2015. Un garde-temps à mi-chemin entre art joaillier et savoir-
faire horloger… Un cadran en nacre noire, associé à un boîtier de 
forme « Art Nouveau » en or gris serti de diamants dissimule le 
calibre 1055 à remontage manuel pour un affichage des heures 
et minutes au centre.

Lever de rideau sur les nouvelles Highlife dont un magnifique 
calendrier perpétuel en acier de 41 mm de diamètre monté sur 
des bracelets interchangeables au choix en acier, caoutchouc ou 
cuir. Une belle montre, tout simplement, riche d’une complication 
utile et complète, animée par un calibre manufacture automatique, 
le FC-775, dissimulé sous un cadran bleu marine.

• Let’s raise the curtain on the new Highlife(s) including 
a magnificent 41 mm diameter steel perpetual calendar, 
mounted on interchangeable straps in steel, rubber or leather. 
A beautiful watch, quite simply, rich with a useful and complete 
complication, powered by a manufactory-made automatic 
caliber, the FC-775, hidden under a navy blue dial.  

• As evidenced here through a superb jewelry watch called 
Heure Romantique, part of the Heures Créatives collection 
launched in 2015. A timepiece halfway between jewelry art 
and watchmaking expertise... A black mother-of-pearl dial 
combined with an Art Nouveau-shaped case in white gold set 
with diamonds conceals the manually wound 1055 caliber for 
a central display of hours and minutes.

[ Frédérique Constant ] [ Vacheron Constantin ] Horlogerie



L’art subtil du gouaché
Chez Piaget, on perpétue la technique du 
gouaché. Cette peinture au lavis, très détaillée, 
sert de document de référence aux artisans 
qui travaillent sur une montre ou un bijou en 
devenir.

• At Piaget’s, the gouaché technique is being 
perpetuated. This very detailed wash painting serves 
as a reference document for craftsmen working on a 
watch or a piece of jewelry in the making. 

Le gouaché est un art de la précision et de la patience. C’est la 
première représentation graphique d’un bijou à venir, qui donne 
l’illusion de la troisième dimension. « On pourrait tout à fait se 
contenter de réaliser une maquette en 3D, mais c’est un art qui 
perdure dans le monde de la joaillerie et notamment a sein des 
marques du groupe Richemont, explique Stéphanie Sivrière, 
directrice du studio joaillerie et horlogerie chez Piaget.

Cette peinture au lavis des couleurs étendues à l’eau et passées 
sur un dessin est tout en délicatesse. Elle pourrait s’apparenter 
aux plans d’un architecte car elle va servir de document de 
référence à tous les artisans qui travailleront autour du bijou et 
doit être le plus représentative possible. Elle répond à des codes 
très précis, connus dans le monde de la joaillerie. La couleur 
va donner des indications quant aux matières utilisées dans la 
version finale du bijou : quelle sera la teinte de l’or, la nature 
des pierres pré-cieuses ou semi-précieuses, la taille ? L’artiste 
doit également appliquer des effets de lumière : c’est en jouant 
avec les ombres et les lumières que l’on parvient à représenter 
les volumes de l’objet.

Tout commence par une esquisse. Une fois qu’elle est validée par 
la maison, elle est passée à la gouache. En général, le même 
artiste travaille sur le projet depuis l’origine du dessin jusqu’au 
suivi dans les ateliers. Le bijou est toujours représenté à l’échelle 
1/1 et l’on part du principe que la lumière vient de la gauche, à 
45 degrés. 

Le gouaché chez Piaget est une tradition. La maison les garde 
précieusement dans ses archives. On peut y découvrir quelques 
unes des œuvres du fameux designer Jean-Pierre Gueit, 
aujourd’hui disparu, qui a créé les montres manchettes les plus 
époustou-flantes des années 70 et 80. Les gouachés sont des 
documents précieux et « l’original reste la propriété de la maison, 
mais on les refait pour certains clients, à leur demande. C’est une 
plus-value », relève Stéphanie Sivrière.

Tout commence avec le choix d’un thème par l’équipe du 
marketing, celles du patrimoine et de la création. « Chacun 
apporte ses idées, explique la directrice. Le processus prend 
entre quatre ou cinq mois. Et quand on présente une collection 
pour être validée, ce sont toujours des gouachés que l’on montre. 
Pour peindre un collier, cela peut durer plusieurs jours. Il y a des 

codes stylistiques à respecter selon chaque maison. Piaget est 
abstrait, festif, très solaire. On reconnaît son travail particulier 
de l’or, l’asymétrie des pièces, l’utilisation de pierres dures, 
le contraste des matières. Mais on peut aussi mettre sa patte, 
dans un gouaché. »

Stéphanie Sivrière a appris à fabriquer des bijoux lors d’une 
formation qui a duré cinq ans, à Paris. Cela l’aide beaucoup 
dans le processus de création d’une collection, car elle 
connaît les problématiques et les besoins des artisans, des 
sertisseurs, des joailliers et des horlogers. Elle a travaillé pour 
de nombreux joailliers, dont Laurenz Baumer. « Il créait à 
l’époque pour Chanel. Cela m’a propulsée dans ce monde, 
dit-elle. Ensuite je suis devenue free lance. J’ai collaboré pour 
Piaget et ils m’ont engagée en me confiant le pôle joaillier et 
en me nommant directrice de création, de la joaillerie et de 
l’horlogerie. » 

« Quand on dessine un bijou, l’étape la plus longue, c’est 
de le construire, explique-t-elle. On trouve l’idée, on fait des 
croquis, on les construit et à la fin on les passe à la gouache. 
Le gouaché, c’est la touche finale qui va sublimer le tout. C’est 
de l’hyperréalisme. Pen-dant que je peins, je fais le vide en 
moi. C’est un peu comme une méditation. Cela apaise. C’est 
un bel art. »

Horlogerie - Joaillerie [ Gouaché ] Par Isabelle Cerboneschi

• Gouaché is an art of precision and patience. It is the first graphic 
representation of a jew-el to come, which gives the illusion of 
the third dimension. “ We could quite simply be sat-isfied with 
making a 3D model, but it is an art that has been passed down 
in the world of jewelry, particularly within the Richemont group 
brands,” explains Stéphanie Sivrière, director of the jewelry and 
watchmaking studio at Piaget.

This wash painting - colors spread with water and passed over a 
drawing - is a delicate work. It could be similar to an architect’s 
plans because it will serve as a reference docu-ment for all 
the craftsmen who will work around the jewel and must be as 
representative as possible. It follows very precise codes, known 
in the world of jewelry. The color will give indications as to the 
materials used in the final version of the jewel: what will be the 
color of the gold, the nature of the precious or semi-precious 
stones, the size? The artist must also apply light effects: by 
playing with light and shadows, he/she will be able to represent 
the volumes of the object.

It all starts with a sketch. Once it is approved by the house, it 
is painted with gouache. Usually, the same artist works on the 
project from the drawing to the follow-up in the workshops. The 
jewel is always represented on a scale of 1/1 and it is assumed 
that the light comes from the left, at 45 degrees. 

Gouaché is a tradition at Piaget’s. The house keeps them preciously 
in its archives. Here you can discover some of Jean-Pierre Gueit’s 
works, an artist who is no longer with us, and who created the 
most breathtaking cuff watches of the 70s and 80s. The gouachés 
are precious documents and “the original remains the property 

of the house, but they are recreated for certain clients, at their 
request. It’s an added value,” notes Stéphanie Sivrière.

It all starts with the choice of a theme by the marketing, heritage 
and creative teams. Eve-ryone brings their own ideas,” explains 
the director. The process takes four or five months. And when we 
present a collection to be validated, we always show gouaché. 

To paint a necklace, it can take several days. There are stylistic 
codes to be observed according to each house. Piaget is abstract, 
festive, very sunny. One recognizes their particular work with 
gold, the asymmetry of the pieces, the use of hard stones, the 
contrast of the materi-als. But one can also put their own touch in 
a gouaché. »

Stéphanie Sivrière learned how to make jewelry during a five-year 
training course in Par-is. This helps her a lot in the process of 
creating a collection, as she knows the problems and needs of 
craftsmen, setters, jewelers and watchmakers. She has worked 
for many jewelers, including Laurenz Baumer. “At the time, he was 
designing for Chanel. That’s how I was brought into this world, 
she says. Then I became a freelancer.I collaborated for Piaget 
and they hired me by entrusting me with the jewelry division and 
appointing me Creative Director, Jewelry and Watchmaking. » 
 
When you design a jewel, the longest step is to build it,” she 
explains. You find the idea, you make sketches, you build them 
and at the end you paint them with gouaché. The gouaché is the 
final touch that will sublimate the whole. It’s a kind of hyperrealism. 
While painting, I try to clear my mind. It’s kind of like meditation. It 
is soothing. It’s a beautiful art.”

[ Gouaché ] Horlogerie - Joaillerie
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Plein feux sur la montre 
Médor d’Hermès 
Le sertissage d’une montre est un art : celui de 
fixer durablement une gemme sur une montre ou un 
bijou. Pour réaliser la montre Médor Haute Joaillerie 
de la maison Hermès Horloger, il a fallu déjà tailler 
quatre diamants en triangles, puis effectuer un 
sertissage de précision afin de ne pas en casser les 
coins.

• Setting a watch is an art: that of lastingly fixing a gem on 
a watch or jewelry. To produce the Médor Haute Joaillerie 
watch from Hermès Horloger, four diamonds had to be 
cut into triangles, then precision-set so as not to break 
the corners. 

Hermès Horloger communique peu sur ses montres 
serties. D’abord parce qu’elles sont rares, ensuite parce 
qu’elles se vendent sur commande seulement et enfin, 
parce qu’une fois fabriquées elle partent directement 
chez leurs propriétaires. Exceptionnellement, la maison 
nous a révélé les secrets du sertissage de la Médor 
Haute Joaillerie, ce qui nous a permis de visiter un atelier 
dans le canton de Vaud qui est le secret le mieux gardé 
des plus grands noms de l’horlogerie suisse: Bunter. 

Les bureaux sont situés dans l’une des plus anciennes 
fermes vaudoise. Une maison forte qui continue de 
protéger ceux qui y travaillent. Un lieu hors du temps 
pour un savoir-faire intemporel. Les ateliers se trouvent 
non loin de là, à Versoix. 

L’aristocratie de l’horlogerie fait appel à Bunter pour 
mener à bien toutes les missions impossibles, lorsque le 
travail de sertissage dépasse les compétences internes. 
Le sertissage est un savoir-faire qui s’est développé 
dans tous les pays, mais la réputation de la Suisse en 
ce domaine s’est bâtie au fil des siècles. 

On sertit des bijoux depuis des millénaires. Les parures 
qui furent retrouvés dans les tombes égyptiennes 
prouvent qu’à l’époque, les orfèvres savaient déjà sertir 
des pierres. Mais la technique était rudimentaire : une 
pierre cabochon était maintenue par un serti clos. 
La technique s’est affinée au fil du temps, les bijoutiers-
orfèvres ont appris à souder des griffes tout autour de 
la douille (la cavité dans laquelle repose la pierre) pour 
les rabattre sur la gemme et ainsi les maintenir en place. 
Mais c’est surtout au XVIIIe, avec la découverte des 
diamants provenant des mines de Golconde en Inde, 
puis des mines d’Amérique du sud, que la joaillerie 
a pris son essor. La technique s’est perfectionnée, la 
monture est allégée pour laisser la lumière traverser la 
pierre précieuse.

Pour la montre Médor Haute Joaillerie, il a d’abord fallu 
tailler quatre triangles de diamant. « La taille triangle 
prend du temps car on part d’un brut ou d’une pierre 
pré-taillée et on enlève jusqu’à 60% de matière pour 
obtenir un triangle isocèle. Ensuite il faut tailler la 
culasse (la partie inférieure du diamant) de manière 
très particulière, à la façon Bunter, afin de lui donner 
de l’éclat et une luminosité maximale. Tout se fait à 
l’œil. Il faut compter deux ou trois heures de travail 
par pierre», explique Stéphane, qui pratique ce métier 
depuis presque trente ans. 

Ensuite, place au sertissage. Les triangles de diamants 
sont sertis selon la technique du serti clos. Une petite 
bande de métal qui entoure entièrement la pierre 
est compressée sur la gemme afin de la maintenir 
parfaitement. 

« Toute la difficulté, avec un diamant triangle, c’est sa 
forme : il faut d’abord faire rentrer le diamant dans la 
cavité, le mettre d’aplomb puis rabattre la douille de 
métal sur la pierre afin de la fixer. Mais pas trop fort, 
pour éviter de casser les pointes », explique Pascal 
Chollat, directeur technique chez Bunter S.A.

Le résultat ressemble à un bracelet serti surmonté 
d’une pyramide précieuse qui cache le cadran, comme 
un double mystère. Une manière délicate de faire 
passer l’heure au deuxième rang.

Horlogerie [ Médor ] Par Isabelle Cerboneschi

• Hermès Horloger communicates little about its set watches. 
Firstly because they are rare, secondly because they are sold 
on order only, and thirdly, because once manufactured they go 
directly to their owners. Exceptionally, the company revealed to us 
the secrets of Médor Haute Joaillerie gem-setting, which allowed 
us to visit a workshop in the canton of Vaud, arguably the best 
kept secret of the great-est names in Swiss watchmaking: Bunter. 

The offices are located in one of the oldest farms in Vaud. 
A stronghold house that still protects those who work there. A 
timeless place for timeless know-how. The workshops are located 
not far from there, in Versoix. 

The watchmaking aristocracy calls upon Bunter to carry out all 
impossible missions, when the setting work exceeds the in-house 
skills. The setting is a know-how that has been developed in all 
countries, but Switzerland’s reputation in this field has been built 
up over the centuries. 

Jewelry has been set for thousands of years. The ornaments that 
were found in Egyptian tombs prove that goldsmiths knew how to 
set stones even back then. But the technique was rudimentary: 
a cabochon stone was held in place by a closed setting. The 
technique was refined over time, goldsmiths learned to weld 
claws all around the socket (the cavity in which the stone rests) 
to fold them down onto the gem and thus hold them in place. But 
it was especially during the 18th century, with the discovery of 
diamonds from the Golconde mines in India, then from the mines 

of South America, that jewelry began to flourish. The technique 
was perfected, the setting was lightened to let the light pass 
through the gemstone.

For the Médor Haute Joaillerie watch, it was first necessary to cut 
four diamond triangles. “Triangle cutting takes time because you 
start with a rough or pre-cut stone and remove up to 60% of the 
material to obtain an isosceles triangle.

Then you have to cut the breech (the lower part of the diamond) 
in a very special way, the Bunter way, in order to give it maximum 
brilliance and brightness. Everything is done by eye. It takes two 
or three hours of work per stone,” explains Stéphane, who has 
been working in the business for almost thirty years. 

Then it’s time to set the stone. The diamond triangles are set 
using the closed set-ting technique. A small band of metal that 
completely surrounds the stone is compressed on the gem to hold 
it perfectly.
“ The challenge with a diamond triangle comes from its shape: first 
you have to bring the diamond into the cavity, plumb it and then 
fold the metal sleeve down over the stone to secure it in place. But 
not too hard, to avoid breaking the tips,” explains Pascal Chollat, 
technical director at Bunter S.A.

The result looks like a set bracelet topped by a precious pyramid 
that hides the dial, like a double mystery. A delicate way to put the 
time in second place.

[ Médor ] Horlogerie
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Un ADN au service de l’art du voyage, ancré dans la haute qualité 
artisanale, fait d’élégance et d’innovation. Chapitre après chapitre, 
elle écrit sa propre saga au fil des pages de l’histoire de l’horlogerie 
moderne.

Louis Vuitton crée la surprise en 2002, date à laquelle la montre 
Tambour fait son entrée dans le monde de l’horlogerie. Elle est unique, 
reconnaissable, Louis Vuitton a créé une nouvelle forme horlogère. 
Sculpté dans un bloc de métal, son boîtier est rond, généreux et 
robuste. Quant à sa mécanique, elle est digne du savoir-faire 
séculaire suisse et à la hauteur des attentes des amateurs de belle 
horlogerie. Les complications se succèdent, toujours en entretenant 
un lien avec l’héritage de la Maison lié à l’aventure, aux voyages, à la 
haute qualité artisanale… 

Un chronographe automatique, un GMT avec l’affichage d’un 
second fuseau horaire. Une Tambour à heures universelles, dite 
worldtime, capable d’indiquer de façon simultanée l’heure dans 
les 24 fuseaux horaires, pour atteindre les sommets avec le Graal 
horloger : une répétition minutes et un tourbillon, sans oublier la 
Tambour Spin Time, une complication exclusive offrant une nouvelle 
lecture de l’heure. En lieu et place d’une aiguille centrale, la Spin 
Time fait appel à des cubes rotatifs tournant sur eux-mêmes de façon 
instantanée et indépendante. Cette année encore, Louis Vuitton crée 
la surprise en présentant une Tambour inédite à considérer comme 
la montre du troisième millénaire…

La Tambour Curve (photo), une pièce maîtresse dont le dessin 
avant-gardiste est empreint de la force esthétique de la première 
Tambour. La boîte, réalisée en titane et Carbostratum®, un matériau 
high-tech constitué de plus de cent couches de carbone et développé 
en exclusivité pour Louis Vuitton, est revisitée. Étirée, allongée, sa 
cambrure convexe se lie à une carrure au galbe continu qui s’intègre 
parfaitement aux cornes rapportées soutenant un bracelet intégré en 
caoutchouc ou bi-matière caoutchouc et alligator.

En moins de deux décennies, Louis Vuitton s’est forgé une place 
légitime au sein du sérail horloger au fil des versions de la montre 
Tambour. 
Un garde-temps en pleine maturité, hissé au rang d’icône en un 
temps record sans pour autant s’essouffler, dont les amateurs de 
belle horlogerie sont impatients de découvrir les futures aventures…

Louis Vuitton Tambour
Une icône du XXIe siècle
Porte-étendard de la collection horlogère de 
Louis Vuitton, la montre Tambour traverse le 
temps en se renouvelant sans cesse tout en 
respectant son caractère unique et l’ADN
de la Maison.

• The flagship of Louis Vuitton’s watch collection, 
the Tambour watch travels through time, 
constantly renewing itself while respecting its 
unique character and the House’s DNA.

• A DNA dedicated to the art of travel, anchored in high quality 
craftsmanship, made of elegance and innovation. Chapter after 
chapter, it writes its own saga through the pages of the history of 
modern watchmaking.

Louis Vuitton surprised everyone in 2002, when the Tambour watch 
made its debut in the world of watchmaking. Unique and recognizable, 
Louis Vuitton has created a new watchmaking form. Sculpted from a 
block of metal, its case is round, generous and robust. Its mechanical 
design is worthy of the centuries-old Swiss savoir-faire and meets 
the expectations of lovers of fine watchmaking. One complication 
follows another, always maintaining a link with the House’s heritage 
associated with adventure, travel, high quality craftsmanship...

An automatic chronograph, a GMT with a second time zone display. 
A World Time Tambour, capable of simultaneously indicating the time 
in all 24 time zones, to reach new heights with the watchmaking Holy 
Grail: a minute repeater and a tourbillon, not forgetting the Spin Time 
Drum, an exclusive complication offering a new way to read the time. 
Instead of a central hand, the Spin Time uses rotating cubes that 

instantly and independently turn on themselves. Once again this year, 
Louis Vuitton has created a surprise by presenting a new Tambour to 
be considered as the watch of the third millennium...

The Curve Tambour (photo), a masterpiece whose avant-garde 
design is imbued with the aesthetic strength of the first Tambour. 
The case, made of titanium and Carbostratum®, a high-tech material 
composed of over a hundred layers of carbon and developed 
exclusively for Louis Vuitton, was revisited. Stretchy, elongated, its 
convex camber is associated with a continuous curvy build, that fits 
perfectly with the lugs attached to support an integrated rubber or bi-
material rubber and alligator strap.

In less than two decades, Louis Vuitton has forged its rightful place 
in the watchmaking seraglio with each version of the Tambour watch.
A timepiece that is now totally mature, raised to an iconic status in 
record time without running out of breath, and whose future adventures 
are eagerly awaited by lovers of fine watchmaking...

Horlogerie [ Louis Vuitton Tambour ]

Breitling
Une communication inédite
Pour ses campagnes de communication, 
Breitling ne se contente pas simplement 
d’un ambassadeur. La manufacture célèbre 
l’esprit collectif du sport et des arts au fil 
des squads.

• For its communication campaigns, Breitling 
does not just rely on an ambassador. The 
manufacture celebrates the collective spirit of 
sport and the arts through squads.

Squad comme différents collectifs de 
personnalités, trois en général, expertes 
dans leurs spécialités respectives, qu’il 
s’agisse d’explorateurs, d’acteurs ou de 
pilotes, en passant par des sportifs de haut 
niveau,  tous unis dans la poursuite de leur 
mission. Portés par la camaraderie et motivés 
par leur objectif, ils additionnent leurs forces. 
Parmi ces équipes exceptionnelles, celle 
dédiée à la Suisse, le Breitling Triathlon 
Squad devenu leader en remportant des 
records et des titres pour les courses les plus 
difficiles et les plus prestigieuses au monde.

Une véritable dream team.
Le triathlète allemand Jan Frodeno n’a 
pas seulement été médaillé d’or aux Jeux 
olympiques de 2008, il est également triple 
champion du monde de l’Ironman et double 
champion du monde de l’Ironman 70.3. Il 
détient actuellement le record du monde 
de l’Ironman : 7 heures 51 minutes et 13 
secondes. Daniela Ryf est originaire de 
Suisse et a remporté elle aussi plusieurs 
championnats du monde d’Ironman et 
d’Ironman 70.3 consécutivement. Elle 
détient en outre le record du monde féminin 

du temps de course de l’Ironman. Chris 
« Macca » McCormack est un Australien qui 
a décroché le titre de champion du monde 
de l’Ironman en 2007 et 2010. En 1997, il a 
également remporté la coupe du monde de 
l’Union internationale de triathlon (ITU) et le 
championnat du monde de triathlon. Trois 
athlètes de haut niveau incarnant les valeurs 
résolument sportives de Breitling : action, 
détermination et passion.
Une belle image pour porter notamment 
les couleurs des collections outdoor de la 
manufacture.

• Squad as different collectives of 
personalities, three in general, experts 
in their respective specialties, whether 
explorers, actors or pilots, through to top-
level sportsmen and women, all united in the 
pursuit of their mission. Driven by camaraderie 
and motivated by their objective, they add up 
their strengths.

Among these exceptional teams, the one 
dedicated to Switzerland, the Breitling 
Triathlon Squad has become the leader by 

winning records and titles in the most difficult 
and prestigious races in the world.

A true dream team.
The German triathlete Jan Frodeno was 
not only gold medalist at the 2008 Olympic 
Games, he is also triple Ironman World 
Champion and double Ironman 70.3 World 
Champion and currently holds the Ironman 
World Record: 7 hours 51 minutes and 13 
seconds. Daniela Ryf is from Switzerland 
and has also won several Ironman and 

Ironman 70.3 World Championships in a 
row. She also holds the women’s Ironman 
world running time record. Chris «Macca» 
McCormack is an Australian who won the 
Ironman World Championship in 2007 and 
2010. In 1997, he also won the International 
Triathlon Union (ITU) World Cup and World 
Triathlon Championship. Three top athletes 
epitomizing Breitling’s resolutely athletic 
values: action, determination and passion.
A beautiful image to carry, notably, the colors 
of the Manufacture’s outdoor collections.

[ Breitling ] Horlogerie
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C’est une fois de plus avec une des marques 
les plus branchées de la planète que Jacob & 
Co collabore.

• Once again, Jacob & Co is collaborating with one 
of the most trendy brands on the planet.

Jacob & Co
Une collaboration réussie

Après Off White, c’est le tour de Supreme, maison fondée 
à New York en 1994 par James Jebbia, de profiter de la 
créativité exacerbée de Jacob Arabo, fondateur de Jacob & 
Co.

La marque de vêtements streetwear et d’accessoires a présenté 
sa collection Automne/Hiver 2020 en offrant à ses fans une belle 
surprise. Parmi les nouveautés, se sont glissées deux montres 
réalisées en collaboration avec Jacob & Co. Pilier créatif de la 
maison, la Five Time Zone fait ainsi peau neuve en se parant des 
couleurs et logos chers à Supreme, ainsi que de diamants.

Une Five Time Zone ultra-branchée, dont la lunette est sertie de 
diamants, disponible en deux tailles, 47mm et 40 mm de diamètre 
ainsi qu’en deux cadrans, l’un noir et l’autre blanc.

• After Off White, it is the turn of Supreme, a house founded 
in New York in 1994 by James Jebbia, to benefit from the 
heightened creativity of Jacob Arabo, founder of Jacob & 
Co.

The streetwear and accessories brand presented its Autumn/
Winter 2020 collection, offering its fans a nice surprise. Among 
the novelties were two watches made in collaboration with Jacob 
& Co. A creative pillar of the brand, the Five Time Zone was given 
a new look, adorned with colors and logos dear to Supreme, as 
well as diamonds.

An ultra-brilliant Five Time Zone with a diamond-set bezel, 
available in two sizes, 47mm and 40mm in diameter, and two 
dials, one black and the other white. 

Horlogerie [ Jacob & Co ]

DIAGONALE ENCHANTE MEGÈVE - CAPRI S'INVITE À L'ULTIMA - GUSTAVE JOURDAN -  LA RUÉE VERS L'OR - SPG ONE ELITE, 
VOYAGER DANS UNE BULLE - LAMBORGHINI - LA CLINIQUE LA PRAIRIE - CLINIQUE DE LA COLLINE - DOCTEUR MERCADIER

Marilyn Monroe by John Florea, 1953.
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ENCHANTE MEGÈVE : Demi-Quartier
DEPUIS 1985, DIAGONALE, PROMOTEUR ET CONSTRUCTEUR 

D’ENVERGURE INTERNATIONALE, MET SON EXPERTISE AU SERVICE DE 
L’ART DE SE LOGER. SUBTILE ALLIANCE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ, 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME PRIVILODGE ET SON CHARME MÉGEVAN.

-/ SINCE 1985, DIAGONALE, A DEVELOPER AND BUILDER OF 
INTERNATIONAL STATURE, HAS BEEN PUTTING ITS EXPERTISE TO WORK IN 
THE ART OF HOUSING. DISCOVER THE PRIVILODGE PROGRAMME AND ITS 
MEGÈVEAN CHARM, A SUBTLE BLEND OF TRADITION AND MODERNITY.

WHAT'S UP [ DIAGONALE ] Par la rédaction

Megève... ses panoramas à couper le souffle, son village au charme unique et 
son ambiance festive et familiale à l’élégance décontractée... C’est au coeur de 
cette station mythique au sublime décor naturel que la résidence « Privilodge 
» va offrir 14 appartements d’exception, dont 2 duplex, allant du 2 au 5 pièces, 
dans trois chalets indépendants. 
Mêlant authenticité et modernité affirmée, ce programme a été pensé dans le plus 
pur esprit cosy de la station. Sa conception innovante conjuguée à une architecture 
ancrée dans le respect des traditions confèrent aux lieux une atmosphère unique. 
 
Grâce à des plans judicieusement réfléchis, les appartements offrent de spacieux 
espaces décorés avec raffinement. Les chambres et pièces de vie sont pensées pour 
n’être que confort et convivialité, et les salles de bain de véritables havres de bien-
être. 

Les larges baies vitrées et les terrasses en bois invitent la nature et la lumière à 
l’intérieur. Au dehors, les massifs du Mont d’Arbois, du Jaillet et de Rochebrune, 
des paysages enchanteurs dans toute la splendeur des Alpes, entre ciel et sommets 
enneigés, grands espaces et forêts de sapins. 
L’orientation idéale offre un ensoleillement optimal au fil des saisons.
 
Prestations de qualité pour les trois chalets qui composent Privilodge : Plancher 
chauffant, Ski room avec sèche chaussures, cuisines équipées avec électroménager 
haut de gamme, porte blindée 5 points...

-/ Megève... its breathtaking panoramas, its unrivalled village charm 
and its festive and family atmosphere filled with relaxed elegance... It is 
in the heart of this mythical resort with its sublime natural setting that 
the "Privilodge" residence will offer 14 exceptional flats, including 2 
duplexes, ranging from 2- to 5-room, in 3 independent chalets. 
Blending authenticity with an assertive modernity, this programme has been 
designed in the resort's purest cosy spirit. Its innovative design combined 
with an architecture rooted in respect for tradition gives the place a unique 
atmosphere. 
 
Thanks to carefully thought-out floor plans, the flats offer spacious spaces 
with refined interiors. The bedrooms and living areas are designed to provide 
comfort and conviviality, and the bathrooms are real havens of well-being. 

The large bay windows and wooden terraces invite nature and light into 
the interior. Outside, the massifs of Mont d'Arbois, Jaillet and Rochebrune, 
enchanting landscapes in all the splendour of the Alps, between sky and 
snowy peaks, wide open spaces and fir forests. The ideal orientation offers 
optimal sunshine throughout the seasons.
 
Quality services for the three chalets that make up Privilodge: Heated 
floor, Ski room with boot dryer, kitchens equipped with top-of-the-range 
household appliances, 5 point security door... 

 [ DIAGONALE ] WHAT'S UP
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Ils bénéficient d’une conception innovante conjuguée à une architecture fidèle 
au bâti traditionnel montagnard : toiture à double pan, volets en bois, bardages 
de mélèze à clins verticaux, soubassements en pierre... les indispensables parking 
souterrain, ski room équipée et jardins privatifs viennent s’ajouter aux équipements 
haut-de-gamme Privilodge. 
 
Privilodge offre une vie au calme et en pleine nature, bien qu’à quelques minutes 
à peine de toutes les commodités qu’offrent la station : la résidence est idéalement 
située sur la charmante et calme commune de Demi-Quartier, à trois minutes de 
la télécabine du Jaillet - qui dessert directement le domaine des Portes du Mont-
Blanc - et à seulement 9 minutes à pied du centre.

Privilodge interprète ainsi l’esprit megevan en toute modernité, dans un confort 
absolu pour une qualité de vie privilégiée, un bonheur de vivre au fil des saisons. 
Avec Privilodge, Diagonale met son savoir-faire en matière de logement au service 
d’une modernité chaleureuse.

They feature an innovative design combined with an architecture faithful 
to traditional mountain architecture: double-paned roofs, wooden 
shutters, larch cladding with vertical slanted roofs, stone foundations, etc. 
The essential underground car park, equipped ski room and private gardens 
are all part of the high-end Privilodge facilities. 
 
Privilodge offers a quiet life in the heart of nature, yet only a few minutes 
away from all the amenities the resort has to offer: the residence is ideally 
located on the charming and peaceful Demi-Quartier commune, three 
minutes from the Jaillet cable car - which directly serves the Portes du Mont-
Blanc ski area - and only 9 minutes' walk from the centre.

Privilodge thus interprets the Megevan spirit in a modern way, offering 
absolute comfort for a privileged quality of life, a joy of living throughout 
the seasons. With Privilodge, Diagonale puts its know-how in terms of 
accommodation towards a warm modernity.

WHAT'S UP [ DIAGONALE ]
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Rien d’étonnant à apprendre que Capri a fait 
partie de la belle aventure de l’Ultima Grand 
Villa…
Contemporaine, au summum du design et du 
luxe, l’Ultima Grand Villa ne pouvait pas se passer 
de la beauté et de la qualité des pierres de Capri et 
encore moins de son savoir-faire.
C’est ainsi que le marbre et le granit se sont invités 
dans cette résidence d’exception de 2 000 m2 sur 
trois étages, pensée comme un joyau. L’Ultima 
Grand Villa propose une gamme impressionnante 

d’équipements et d’espaces dont une cuisine à 
couper le souffle pour le plus grand bonheur de 18 
personnes au fil de 9 chambres doubles avec salles 
de bains.

Cuisine et salles de bains réalisées entièrement 
sur-mesure en collaboration avec Capri.
En poussant les unes après les autres chaque porte 
de la villa, le voile se lève sur une salle de bains en 
marbre hella white, une autre en marbre odessa 
white… Mais également sur une cuisine qui fera 

succomber les cordons bleus et toute autre personne 
sensible au beau, avec son sol en marbre odessa 
white jouant la carte du contraste avec un plan de 
travail en granit black volga… Irrésistible !Autant de 
lieux complétés par des pièces d'art contemporain 
et personnalisés par des accessoires signés Bvlgari, 
Hermès ou Louis Vuitton.
Capri fait ainsi partie d’une belle aventure, celle de la 
réalisation d’un havre de luxe et d’intimité totale et 
unique pour des moments exceptionnels entre amis 
et en famille.

-/ No wonder Capri was part of the 
great adventure of the Ultima Grand 
Villa....

Contemporary, at the pinnacle of 
design and luxury, the Ultima Grand 
Villa could not do without the beauty 
and quality of Capri stone, let alone 
its craftsmanship.
Thus marble and granite were invited 
into this exceptional residence of 
2,000 m2 over three floors, designed 
like a jewel.

The Ultima Grand Villa offers an 
impressive range of facilities and 
spaces, including a breathtaking 
kitchen to delight up to 18 people in 
9 double bedrooms with bathrooms.

The kitchen and bathrooms are 
completely custom-made together 
with Capri.
Pushing each door of the villa one 
after the other, the veil is lifted on 
a bathroom in hella white marble, 
another in odessa white marble... 

But also on a kitchen that will amaze 
the cordon bleu and any other person 
sensitive to beauty, with its floor in 
odessa white marble that plays with 
contrast thanks to a worktop in black 
volga granite... Irresistible!

So many places complemented by 
pieces of contemporary art and 
personalised with accessories by 
Bvlgari, Hermès or Louis Vuitton.
Capri is thus part of a beautiful 
adventure, that of creating a haven of 
luxury and total and unique intimacy 
for exceptional moments with friends 
and family.

CAPRI 
S’INVITE À L’ULTIMA GRAND VILLA

PARMI LES PLUS RÉCENTES ET LES PLUS EXCEPTIONNELLES RÉALISATIONS 
DE CAPRI, L’ULTIMA GRAND VILLA À MIES SUR LES RIVES DU LAC LÉMAN.

-/ ONE OF CAPRI'S MOST RECENT AND OUTSTANDING ACHIEVEMENTS IS 
THE ULTIMA GRAND VILLA IN MIES, ON THE SHORES OF LAKE GENEVA.

-/ CAPRI COMES TO THE ULTIMA GRAND VILLA

Capri, Pierres naturelles et carrelages
Showrooms France (St Pierre en Faucigny) et Suisse (Ardon)

00 33 4 50 03 50 86
info@capri-group.com

WHAT'S UP [ CAPRI ] Par Hervé Borne  WHAT'S UP [ CAPRI ] WHAT'S UP

©Igor Laski
©Pascal Bitz



168   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

WHAT'S UP [ COMPTOIR IMMOBILIER ]

GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE 
« L’ART DE VIVRE » À LA MONTAGNE 

C’EST NICHÉ AU CŒUR DES ALPES VALAISANNES, SUR LES PISTES 
AU-DESSUS DE L’AUTHENTIQUE VILLAGE DE GRIMENTZ, QUE LE PROJET 

GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE PREND VIE ; UN RESORT & SPA AVEC 
SERVICES HÔTELIERS COMPRENANT 16 CHALETS D’EXCEPTION, DISPONIBLES 

À L’UNITÉ OU DIVISIBLES EN APPARTEMENTS AINSI QU’UNE QUARANTAINE 
D’APPARTEMENTS HÔTELIERS DE 1 À 3 CHAMBRES, DE 60 À 120 M2.

-/ NESTLED IN THE HEART OF THE VALAISAN ALPS, IN THE AUTHENTIC 
VILLAGE OF GRIMENTZ, THE GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE PROJECT 
COMES TO LIFE: A RESORT & SPA WITH HOTEL SERVICES FEATURING 
16 EXCEPTIONAL CHALETS, AVAILABLE INDIVIDUALLY OR DIVISIBLE 
INTO APARTMENTS, AS WELL AS SOME 40 HOTEL APARTMENTS 1- TO 
3-BEDROOM HOTEL APARTMENTS FROM 60 TO 120 M2.

-/ GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE: "THE ART OF LIVING" IN THE MOUNTAINS 

Le Comptoir Immobilier qui développe depuis 2018 ce projet de très 
haut standing sur Grimentz dans le Val d’Anniviers, s’est associé à 
deux groupes français tenant une place importante dans le domaine 
immobilier de prestige de montagne, Priams Altitude et VALLAT 
Immobilier. 
Cette première collaboration, sur le sol valaisan, est une véritable synergie de 
compétences entre ces trois groupes et fait la promesse d’un lieu inédit où 
« l’Art de Vivre » et l’immobilier plaisir prennent toutes leurs dimensions. 
Ils bâtissent ensemble un Resort & Spa avec services hôteliers de très haut 
standing. Voici un aperçu du projet situé dans une station de ski parmi les 
plus authentiques de Suisse, « Guernerés Exclusive Lodge ».

Surplombant  Grimentz et son charmant vieux village, Guernerés Exclusive 
Lodge bénéficie d’un emplacement exceptionnel dans un cadre préservé, 
mêlant authenticité et services sur mesure pour une clientèle désireuse 
d’investir, directement sur les pistes dans un domaine skiable incomparable. 
La philosophie des lieux ? « Être chez soi, mieux qu’à l’hôtel ». Vous simplifier 
la vie en vous offrant tous les avantages d’une résidence secondaire sans les 
contraintes : un service « ultimate » digne des plus grands palaces vous est 
proposé. Ménage, courses, chef privé, gouvernante, organisations de sorties, 
programmes de remise en forme, réservation d’équipements sportifs, sont 
autant de « petits plus » qui feront de Guernerés Exclusive Lodge, le rendez-
vous à ne pas manquer pour vos escapades à la neige. 
L’accès au spa haut de gamme de près de 800 m2, à la piscine extérieure, au 
« ski-room » sur les pistes, au « kids room », aux restaurants ou encore aux 
nombreuses boutiques ne sont que quelques exemples de l’étendue de l’offre 
proposée sur place. 
Guernerés Exclusive Lodge est la promesse d’une parenthèse enchantée entre 
ciel et sommets enneigés, un véritable joyau suisse. Offrez-vous votre rêve 
immobilier ski in, ski out.

-/ Le Comptoir Immobilier, which has been developing this very high standing 
project in Grimentz, Val d’Anniviers, since 2018, has joined forces with two 
major French groups in the field of prestigious mountain real estate: Priams 
Altitude and VALLAT Immobilier. 
This first collaboration, on Valaisan soil, is a true synergy of skills between these 
three groups and promises a new place where the "Art of Living" and real estate 
pleasure are given their full dimension. Together, they are building a Resort & Spa 
with high quality hotel services. Here is an overview of the project located in one 
of the most authentic ski resorts in Switzerland, "Guernerés Exclusive Lodge ».
Overlooking Grimentz and its charming old village, Guernerés Exclusive Lodge 
benefits from an exceptional location in a preserved setting, combining authenticity 
and tailor-made services for clients looking to invest, right on the slopes in the 
heart of an incomparable ski area.  
The philosophy of the place? "To be at home, better than in a hotel". To make 
your life easier by providing you with all the benefits of a second home without 
its constraints: an "ultimate" service worthy of the greatest palaces is offered to 
you. Housekeeping, shopping, private chef, housekeeper, organization of outings, 
fitness programs, reservation of sports equipment, so many "little extras" that will 
make Guernerés Exclusive Lodge the place not to be missed for your getaways in 
the snow. 
Access to the upscale spa of nearly 800 m2, the outdoor swimming pool, the ski-
room on the slopes, the kids room, the restaurants and numerous boutiques are 
just a few examples of the wide range of services on offer here. 
Guernerés Exclusive Lodge is the promise of an enchanted interlude between sky 
and snowy peaks, a true Swiss jewel. Treat yourself to your dream "ski in, ski out» 
real estate

Comptoir Immobilier
Route de Moiry 1- 3961 Grimentz. Suisse

+41 27 452 23 09
www.guerneres.com
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VOTRE SÉCURITÉ À COEUR

SA PASSION POUR LA SÉCURITÉ EST DEVENUE LE MÉTIER DE GUSTAVE 
JOURDAN.  UN ENTREPRENEUR EXPÉRIMENTÉ ET UN GARDE DU CORPS 

DISCRET QUI OFFRE UN SERVICE GLOBAL AU TRAVERS DE SES DEUX 
SOCIÉTÉS : SENTINEL PROTECTION ET SENTINEL SECURITY SYSTEMS 

POUR LA PROTECTION DE PERSONNES ET DE BIENS, À LA FOIS 
HUMAINE ET TECHNIQUE.

Les qualités incontestables de Gustave Jourdan en tant que garde du corps 
et son expérience dans la protection depuis plus de 20 ans, représentent les 
clés de sa réussite. Mais ce n’est pas tout, à son efficacité s’ajoute son esprit 
entrepreneurial. « Rien n’est impossible à ceux qui ont la volonté » dit-il. 

C’est ainsi qu’il est aujourd’hui à la tête de deux entreprises complémentaires. 
Un groupe dédié à la protection de personnes et de biens, Sentinel Protection 
créée en 2001 et Sentinel Security Systems créée en 2014. La première assure tous 
mandats de sécurité de biens comme de personnes. 
Et ce, de la surveillance de boutiques de luxe, de sites sensibles, de résidences 
privées, à la protection rapprochée et l'accompagnement de personnes, (également 
la protection d'enfants : accompagnement à l'école, au sport...), transports de 
biens et de valeurs, ouvertures-fermetures de commerces, patrouilles de chantier... 
Et plus récemment à la régulation du trafic en ville ou aux abords d’une zone de 
travaux.

La seconde entité fournit et installe une large gamme de systèmes de sécurité. Une 
offre qui va du système d'alarme simple aux technologies les plus sophistiquées, 
de la vidéosurveillance au contrôle d'accès, protection incendie, coffres forts, 
interphones et parfois des diffuseurs de brouillard… En d’autres termes, Gustave 
Jourdan propose une protection dans sa globalité. Une offre rare sur le marché liée 
à un seul interlocuteur. 
De quoi simplifier les démarches de la clientèle tout en la rassurant. « Je sais 
écouter, analyser et observer, ce qui me permet de cerner les besoins de mes clients 
et de leur faire des propositions adaptées et complètes », nous précise Gustave 
Jourdan.

Un professionnel qui a su faire les choses dans le bon ordre. Acquérir une 
expérience sur le terrain indispensable pour ensuite répondre de façon personnalisée 
aux attentes de sa clientèle : « Dès 2001, lorsque j’ai créé Sentinel Protection, je 
conseillais mes clients sur des systèmes de sécurité, leur donnais mon avis sur la 
nécessité ou pas de vidéosurveillance… En fait ce sont mes premiers clients qui 
m’ont motivé à créer Sentinel Security Systems en 2014 ». 
 Un parcours à la fois logique et légitime qui a débuté par un rêve de gosse - celui 
de rentrer dans la police - et qui, aujourd’hui est devenu une réussite méritée.

-/ HIS PASSION FOR SECURITY HAS BECOME GUSTAVE JOURDAN’S 
JOB. AN EXPERIENCED ENTREPRENEUR AND DISCREET BODYGUARD 
WHO OFFERS A GLOBAL SERVICE THROUGH HIS TWO COMPANIES: 
SENTINEL PROTECTION AND SENTINEL SECURITY SYSTEMS FOR 
THE PROTECTION OF PEOPLE AND GOODS, BOTH IN A HUMAN 
AND TECHNICAL WAY.

WHAT'S UP [ GUSTAVE JOURDAN ] Par Hervé Borne

-/ Gustave Jourdan's unquestionable qualities as a bodyguard and his 
experience over 20 years in the field of protection are the keys to his 
success. But that's not all; in addition to his efficiency, his entrepreneurial 
spirit is a major asset. "Nothing is impossible for those who have the 
will," he says. 

Today, he is the head of two complementary companies, a group 
dedicated to your security: Sentinel Protection created in 2001 and 
Sentinel Security Systems founded in 2014.
Sentinel Protection is active in the protection of people and property. The 
offer ranges from surveillance of luxury boutiques, sensitive sites and private 
residences, to close protection and escorting of people (also child protection 
on their way to school, sports, etc.) transport of goods and valuables, opening 
and closing of shops, site patrols, etc. And more recently, the regulation of 
traffic in the city or on a work zone. 

The sister company, Sentinel Security Systems, supplies and installs an 
exhaustive range of alarm and security systems related to site security - from 
simple alarm systems to the most sophisticated technologies, from video 
surveillance to access control, fire protection, safes, intercom systems and 
sometimes fog diffusers. In other words, Gustave Jourdan offers complete 
protection. An offer which is rarely associated with a single contact. This 
simplifies customer procedures while reassuring them. "I know how to listen, 
analyse and observe, which enables me to identify my customers' needs and 
make them appropriate and complete offers," says Gustave Jourdan.
A professional who knows how to do things in the right order. Acquiring 
essential experience in the field and then respond in a tailor-made way to 
his customers' expectations: "As early as 2001, when I created Sentinel 
Protection, I was advising my customers on security systems, giving them 
my opinion on whether or not video surveillance was necessary... In fact, 
it was my first customers who motivated me to create Sentinel Security 
Systems in 2014".
A logical and legitimate path that began with a childhood dream - that 
of joining the police force -  and which today has become a well-deserved 
success story.

-/ YOUR SECURITY MATTERS

www.sentinelprotection.ch
www.sentinelsecuritysystems.ch 
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LA RUÉE VERS L’OR A-T-ELLE VÉCU ?

ON A COUTUME DE DIRE QUE « TOUT CE QUI BRILLE N’EST PAS OR ». 
A CONTRARIO, LE COURS DU MÉTAL JAUNE NE PEUT-IL QUE 

SCINTILLER AU COURS DES PROCHAINS TRIMESTRES ? 
A L’IMAGE DES ÉVOLUTIONS ENREGISTRÉES EN 2020, LES PRIX DE 

L’ONCE PEUVENT CONNAÎTRE DES MOUVEMENTS QUI NE SONT PAS 
FORCÉMENT TOUJOURS ORIENTÉS À LA HAUSSE. 

D’une manière générale et au-delà des évolutions à court terme, la question 
que l’investisseur doit se poser est de savoir s’il faut détenir des positions en or 
dans son portefeuille dans une optique à un, voire même deux ans ?

Pour notre part, nous répondons par l’affirmative. D’abord parce que nous 
pensons que nous sommes entrés dans une période de dépréciation tendancielle 
du dollar qui se poursuivra en 2021 ; on sait que le métal jaune agit souvent 
comme un aimant quand le billet vert a des accès de faiblesse. 
Autre facteur de soutien pour l’or : des taux d’intérêt qui sont bas et qui le 
resteront au cours des prochaines années, à en croire les banquiers centraux ; une 
autre manière de dire que la détention de métal jaune ne coûte rien, puisque la 
rémunération des obligations est quasi-nulle, voire négative.

Enfin, il ne faut pas croire que l’économie mondiale ne fait pas face à des 
incertitudes importantes sur le plan politique, économique et social, malgré 
les espoirs suscités par la découverte de vaccins pour gérer la pandémie de la 
covid-19. Un environnement qui tend à pousser les investisseurs à détenir des 
« valeurs refuge ». L’or n’est jamais loin lorsqu’il s’agit de se prémunir contre 
des événements inattendus ! 

Vous l’aurez compris, chez Prime Partners nous restons d’avis qu’il reste 
opportun d’avoir des investissements aurifères. Nous avons incité, depuis 
plusieurs trimestres, nos clients à constituer des positions. Certes, le métal jaune a 
récemment connu des temps moins fastes, spécialement depuis les points hauts du 
mois d’août 2020. Rien d’inquiétant. Une pause salutaire dans une appréciation 
des cours qui devrait reprendre pour les prochains trimestres et les mener au-delà 
de 2’000 $ l’once. 

-/ IT IS CUSTOMARY TO SAY THAT " NOT ALL THAT GLITTERS IS 
GOLD ". CONVERSELY, IS THE PRICE OF THE YELLOW METAL BOUND 
TO SHINE OVER THE NEXT FEW QUARTERS? 
FOLLOWING THE TRENDS RECORDED IN 2020, THE PRICE PER 
OUNCE MAY EXPERIENCE MOVEMENTS THAT ARE NOT NECESSARILY 
ALWAYS UPWARDS. 

WHAT'S UP [ PRIME PARTNERS ]

-/ Generally speaking, and beyond short-term developments, the question that 
investors should ask themselves is whether they should hold gold positions in 
their portfolios with a one- or even two-year perspective?

In our view, the answer is yes. Firstly because we believe the dollar has entered 
a period of trending depreciation that will continue into 2021; we know that the 
yellow metal often acts as a magnet when the greenback is weak. 
Another supporting factor for gold is that interest rates are low and will remain 

-/ IS THE GOLD RUSH OVER?

so for the next few years, according to the central bankers; another way of 
saying that holding yellow metal costs nothing, since bond yields are almost 
zero or even negative.

Finally, one should not believe that the world economy does not 
face significant political, economic and social uncertainties, despite 
the hopes raised by the discovery of vaccines to tackle the covid-19 
pandemic. An environment that tends to push investors to detain "safe 
havens". 
Gold is never far away when it comes to guarding against unexpected 
events! 

At Prime Partners, as you can see, we remain convinced that it is still 
advisable to hold gold investments. For several quarters now, we have 
been encouraging our clients to build positions. Admittedly, the yellow 
metal has recently experienced less buoyant times, especially since the high 
points of August 2020. Nothing to worry about. A salutary pause in price 
appreciation that should resume for the next few quarters and take it above 
$2,000 per ounce. 

Par François Savary
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UNE ÉLÉGANCE AUDACIEUSE : 
Automobili Lamborghini Genève présente 

L'URUS GRAPHITE CAPSULE  
AUTOMOBILI LAMBORGHINI GENÈVE PRÉSENTE L'URUS GRAPHITE 

CAPSULE, OFFRANT DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D'EXPRESSION DANS LES 
COULEURS ET LES GARNITURES DU SUPER SUV LAMBORGHINI. 

-/ AUTOMOBILI LAMBORGHINI GENEVA PRESENTS THE URUS 
GRAPHITE CAPSULE, CREATING DISTINCTIVE NEW OPPORTUNITIES FOR 
EXPRESSION IN COLOR AND TRIM ON THE LAMBORGHINI SUPER SUV. 

Les quatre nouvelles couleurs extérieures mates, à découvrir chez le conces-
sionnaire genevois de la marque, sont tendance mais subtiles, qu’il s’agisse 
du blanc Bianco Monocerus, du noir Nero Noctis ou des gris Grigio Nim-
bus et Grigio Keres. 

Quatre couleurs d'accent brillantes sont proposées, l'orange Arancio Leonis et 
Arancio Dryope, le jaune Giallo Taurus et le vert Verde Scandal, reprenant les 
lignes distinctives de l'Urus sur le séparateur avant, les inserts de porte et le 
spoiler arrière. 
"La nouvelle Capsule Graphite confirme la polyvalence inimitable de la Lam-
borghini Urus en tant que Super SUV original : sa couleur et son style sont 
aussi adaptables et polyvalents que sa présence dans tous les environnements 
de haute performance et de style de vie", a déclaré Giovanni Perosino, directeur 
commercial d'Automobili Lamborghini. 

L'Urus Graphite Capsule est disponible à partir  de l’année 2021. 
Vous pourrez le découvrir chez Lamborghini Genève !

-/ To be discovered in the brand's Geneva dealership, the four new 
exterior matt colors are on trend yet subtle, in white Bianco Monocerus, 
black Nero Noctis, and grey Grigio Nimbus and Grigio Keres. 
Four shiny accent colors are offered, orange Arancio Leonis and Arancio 
Dryope, yellow Giallo Taurus and green Verde Scandal, picking out the 
distinctive lines of the Urus on the front splitter, door inserts and rear spoiler. 
“The new Graphite Capsule endorses the inimitable versatility of the 
Lamborghini Urus as the original Super SUV: its color and styling is as 
adaptable and versatile as its presence in every high- performance and 
lifestyle environment.” said Automobili Lamborghini Chief Commercial 
Officer Giovanni Perosino. 
Urus Graphite Capsule is available from the year 2021. 
You can discover it at Lamborghini Geneva!

WHAT'S UP [ L'URUS GRAPHITE CAPSULE ] Par la rédcation

Lamborghini Genève
Route de Saint-Julien 184, 1228 Plan-les-Ouates

Tel. + 41 22 721 04 30
lamborghinigeneve.ch
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ELITE, VOYAGEZ DANS UNE BULLE

“L'ESPOIR EST UN ÉTAT D'ESPRIT. C'EST UNE ORIENTATION DE L'ESPRIT ET 
DU CŒUR. CE N'EST PAS LA CROYANCE QUE QUELQUE CHOSE AURA UN 
RÉSULTAT FAVORABLE, MAIS LA CERTITUDE QUE CELA A UN SENS, QUOI 

QU'IL ARRIVE."  VACLAV HAVEL

Comme le décrit si bien l'écrivain Vaclav Havel, l'humanité dans son 
ensemble traverse une période extrêmement délicate de son histoire ... Et si 
cette période ouvrait la voie à une ère de solidarité où l’on repenserait tous 
ensemble notre lendemain ?

Aujourd'hui, les 116 membres du groupe Elite Europe vous envoient un 
message de confiance et de solidarité et vous souhaitent, ainsi qu'à vos bien-
aimés, de rester en pleine santé.
Nous ne savons pas combien de temps durera cette situation exceptionnelle, 
combien de familles, d'amis et de collègues seront affectés, ni combien 
l'économie sera impactée, mais ce que nous savons, c'est que l'ensemble de 
l'équipe Elite est à votre service avec la même disponibilité, gentillesse, 
professionnalisme et flexibilité qui ont toujours été les valeurs intrinsèques de 
notre entreprise.

La santé et le bien-être de nos clients sont nos priorités absolues. Dès-lors, nous 
avons entrepris d’appliquer une procédure stricte contre la propagation du 
Coronavirus COVID-19 appelée « Travel in your Bubble ». Voici les mesures 

sanitaires appliquées lors de la livraison d’un véhicule de location ainsi que lors 
d’un service limousine avec chauffeur :
Les poignées ainsi que la cabine du véhicule sont totalement désinfectées avec 
un appareil à ozone ainsi qu’avec un spray virucide. Le véhicule est livré avec un 
emballage de protection du volant ainsi que du levier de vitesse qui sera retiré 
par le personnel lors de la remise.

Le personnel Elite ne salue plus le client physiquement et reste à une distance 
minimale de 2 mètres dans la mesure du possible. Il porte un masque de 
protection tout au long du relationnel avec le client et se soumet à un nettoyage 
sanitaire régulier de ses mains. La santé de notre personnel est contrôlée de près. 
En cas de doute, l'employé est mis en quarantaine par mesure de précaution et 
sera testé au besoin.

Nous sommes convaincus que le transport individuel avec ou sans chauffeur 
reste un des moyens de mobilité les plus sûrs. 
L’équipe Elite vous remercie pour votre confiance et se réjouit de vous accueillir 
dans votre à bord de votre « bulle » en toute sécurité.

-/ "HOPE IS A STATE OF MIND. IT IS AN ORIENTATION OF MIND 
AND HEART. IT IS NOT THE BELIEF THAT SOMETHING WILL HAVE 
A FAVOURABLE OUTCOME, BUT THE CERTAINTY THAT IT MAKES 
SENSE, NO MATTER WHAT." VACLAV HAVEL 

WHAT'S UP [ ELITE ]

-/ As the writer Vaclav Havel describes it so well, humanity as a whole is 
going through an extremely delicate period in its history ... What if this 
period paved the way for an era of solidarity where we would all rethink our 
future together?

Today, the 116 members of the Elite Europe Group are sending you a message of 
trust and solidarity and wish you and your loved ones continuing good health.
We do not know how long this exceptional situation will last, how many families, 
friends and colleagues will be affected, or how much it will impact the economy, 
but what we do know is that the entire Elite team is at your service with the same 
availability, kindness, professionalism and flexibility that have always been the 
intrinsic values of our company.

The health and well-being of our customers is our top priority. Therefore, we 
have undertaken to apply a strict procedure against the spread of the Coronavirus 
COVID-19 called "Travel in your Bubble". Here are the health measures applied 

during the delivery of a rental vehicle as well as during a chauffeur-driven 
limousine service:
The handles as well as the cabin of the vehicle are thoroughly disinfected with 
an ozone device and a virucide spray. The vehicle is delivered with a protective 
wrapping for the steering wheel and the gear lever, which will be removed by the 
staff when the vehicle is handed over.
Elite staff no longer greet the client physically and stay at a minimum distance of 2 
metres as far as possible. They wear a protective mask throughout the interaction 
with the client and undergo regular sanitary cleaning of their hands. The health 
of our staff is closely monitored. In case of doubt, the employee is quarantined as 
a precautionary measure and will be tested if necessary.

We are convinced that individual transport, with or without a driver, remains 
one of the safest means of mobility. 
The Elite team would like to thank you for your trust and looks forward to 
welcoming you in your comfortable and safe "bubble".

-/ ELITE, TRAVEL IN A BUBBLE

Elite Rent-a-Car S.A.
Rue des Pâquis 51, 1201 Genève / + 41 22 909 87 87  

www.eliterent.com

 [ ELITE ] WHAT'S UP
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LE NOUVEAU PROGRAMME REVITALISATION DE 
LA CLINIQUE LA PRAIRIE : 

LE SECRET D’UNE VIE PLUS LONGUE ET PLUS SAINE

POUR SON 90E ANNIVERSAIRE, LA CLINIQUE LA PRAIRIE, PIONNIÈRE 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DE LA LONGÉVITÉ, PORTE SON 

CÉLÈBRE PROGRAMME « REVITALISATION » À UN NIVEAU SUPÉRIEUR, 
POURSUIVANT AINSI SA PROMESSE D’ALLER TOUJOURS PLUS LOIN 

DANS LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE ABSOLU.

Dans une période où notre système immunitaire est plus que jamais au 
cœur de nos préoccupations, la Clinique La Prairie propose un nouveau 
programme Revitalisation encore plus complet et performant. Le programme 
Revitalisation de 6 jours et 5 nuits a pour objectif d’aider à renforcer son 
système immunitaire, ressourcer son esprit et gagner en vitalité et a été conçu 
pour lutter efficacement contre les effets négatifs du vieillissement.

Le programme offre un test génétique hautement personnalisé, un bilan 
médical approfondi ainsi qu’une série de tests biologiques et radiologiques afin de 
vous apporter un accompagnement sur-mesure parfaitement adapté à vos besoins. 
Des apports immunofortifiants vous seront conseillés par les équipes médicales.
L’approche de ce programme holistique de régénération cellulaire est axée sur 
l’amélioration du fonctionnement de votre système immunitaire et la réduction 
de l’inflammation, reconnue aujourd’hui comme une des principales causes du 
développement de certaines maladies ainsi que du vieillissement. Au cœur du 

-/ FOR ITS 90TH ANNIVERSARY, CLINIQUE LA PRAIRIE, A PIONEER 
IN THE FIELD OF HEALTH AND LONGEVITY, IS TAKING ITS FAMOUS 
"REVITALISATION" PROGRAMME TO THE NEXT LEVEL, FOLLOWING 
ITS PROMISE TO GO EVEN FURTHER IN THE QUEST FOR ABSOLUTE 
WELL-BEING.

WHAT'S UP [ CLINIQUE LA PRAIRIE ] Par Christelle Cluzeau

-/ At a time when our immune system is more than ever at the heart of our 
concerns, Clinique La Prairie offers a new and even more complete and 
effective Revitalisation programme. The 6-day, 5-night Revitalisation 
programme aims to help strengthen the immune system, rejuvenate the 
mind and gain vitality and has been designed to effectively combat the 
negative effects of ageing.

The programme offers a highly personalised genetic test, an in-
depth medical check-up and a series of biological and radiological tests 
in order to ensure tailor-made assistance perfectly suited to your needs. 
Immunofortifying supplements will be recommended by the medical teams.
The approach of this holistic cellular regeneration programme is focused 
on improving the functioning of your immune system and reducing 
inflammation, which is now recognised as one of the main causes behind 
both the development of certain diseases and ageing. At the heart of the 

-/ CLINIQUE LA PRAIRIE'S NEW REVITALISATION PROGRAMME: THE SECRET TO A LONGER AND HEALTHIER LIFE.

Clinique la Prairie
Rue du Lac 142, 1815 Clarens, Suisse

+41 21 989 33 11
www.cliniquelaprairie.com

 [ CLINIQUE LA PRAIRIE ] WHAT'S UP

séjour Revitalisation, le CLP Extract reste la signature de la Clinique La Prairie. 
Mis au point en 1931 et perfectionné au cours des années par les experts de la 
clinique, il est délivré sous contrôle médical et complété par des biostimulants 
dans le but de réactiver vos défenses immunitaires et de ré-énergiser votre corps. 
Parmi les nouveautés se trouve un ensemble de produits nutraceutiques pionniers, 
comprenant un complexe exclusif associé à des ingrédients soigneusement 
sélectionnés pour contribuer à restaurer la vitalité et combattre les effets du temps.

Un diététicien vous accompagne tout au long de votre séjour pour vous assurer 
des résultats sur le long terme. Il vous conseillera lors d’un atelier de nutrition 
basé sur votre analyse ADN et vos bilans de santé, afin d’adapter votre rythme de 
vie et prendre de nouvelles habitudes tout en prenant plaisir à manger sainement !

Afin d’optimiser les bienfaits de votre semaine revitalisante, les plans de bien-être et 
de mouvement favorisent une connexion corps-esprit visant à réduire durablement 
le stress et promouvoir votre longévité. Vous bénéficierez de massages signature et 
de soins beauté de pointe au sein de l’espace wellness prestigieux. 

Rendez à votre corps tout son pouvoir de régénération, et faites l’expérience 
du plus sophistiqué séjour longévité & bien-être dans la plus légendaire des 
cliniques.

Revitalisation stay, the CLP Extract remains Clinique La Prairie's 
signature. Developed in 1931 and perfected over the years by the clinic's 
experts, it is delivered under medical supervision and supplemented 
with biostimulants in order to reactivate your immune system and re-
energise your body. 
Among the novelties is a set of pioneering nutraceutical products, 
comprising an exclusive complex associated with carefully selected 
ingredients to help restore vitality and combat the impact of time.

A dietician will accompany you throughout your stay to ensure long-
term results. He will advise you during a nutrition workshop based on 
your DNA analysis and health check-ups, so that you can adapt your 
lifestyle and adopt new habits while enjoying healthy eating!
In order to optimise the benefits of your revitalizing week, the wellness 
and movement programmes promote a mind-body connection aimed at 
reducing stress in the long term and promoting your longevity. You will 
be offered signature massages and state-of-the-art beauty treatments in 
the prestigious wellness area. 

Regenerate your body and experience the most sophisticated 
longevity & wellness stay in the most legendary clinic.
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WHAT'S UP WHAT'S UP [ DOCTEUR BÜHLER ]

LE CENTRE DES MALADIES DIGESTIVES
DE HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE ET 
LES GRANGETTES, L’UNION FAIT LA FORCE.

OUTRE SES FONCTIONS DE PROFESSEUR DE CHIRURGIE À L’HÔPITAL 
CANTONAL ET L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, LE DOCTEUR LÉO BÜHLER EXERCE 

EN TANT QUE CHIRURGIEN AU SEIN DU CENTRE DES MALADIES DIGESTIVES DE 
HIRSLANDEN CLINIQUE LA COLLINE ET LES GRANGETTES. RENCONTRE.

-/ ALONGSIDE HIS DUTIES AS PROFESSOR OF SURGERY AT THE 
CANTONAL HOSPITAL AND THE UNIVERSITY OF FRIBOURG, DR. LÉO 
BÜHLER IS A SURGEON AT HIRSLANDEN CENTER FOR DIGESTIVE 
DISEASES OF CLINIQUE LA COLLINE AND LES GRANGETTES.

-/ THE HIRSLANDEN CENTER FOR DIGESTIVE DISEASES AT THE CLINIQUE LA COLLINE ET LES GRANGETTES, STRENGTH IN NUMBERS.

Cote Magazine : Docteur Bühler, pourriez-vous nous présenter le 
Centre des maladies digestives en quelques mots ?

Dr Léo Bühler : Au fil des années, les techniques médicales se sont 
affinées et complexifiées. De la prise en charge initiale jusqu’au 
traitement, on fait de plus en plus appel à de nombreux spécialistes. 
Notre Centre permet une prise en charge multidisciplinaire, ceci pour 
les cas qui l’imposent. Par exemple, une appendicectomie ne nécessite 
pas une approche concertée. 

En revanche, dans le cas de pathologies graves du type tumeur du foie 
ou du pancréas, pour poser le diagnostic exact et pouvoir décider de 
la stratégie de traitement la plus appropriée, un réseau de spécialistes 
est essentiel. En effet, la complémentarité de leurs angles de vue va 
permettre au patient de mettre toutes les chances de son côté. Je ferais 
l’analogie avec des ordinateurs en réseau : plus ils sont nombreux, plus 
la puissance de calcul est importante. On gagne également en précision 
et en efficacité.

CM : Une fois le diagnostic posé, il y a donc des méthodes de 
traitement très différentes ?
LB : Absolument. Pour certaines pathologies, on peut décider d’opter 
d’emblée pour la chirurgie, mais aussi s’orienter vers une approche 
radiologique (emboliser, brûler voire congeler la tumeur), ou encore 
la chimiothérapie, si on estime que la chirurgie n’est pas possible dans 
l’immédiat. Dans un tel cas, au moins sept corps de spécialistes seront 
appelés à donner leur opinion : des gastro-entérologues, des radiologues, 
des radiothérapeutes, des oncologues, des chirurgiens, des nucléaristes 
(spécialistes en médecine nucléaire) et des pathologues (spécialistes en 
pathologie diagnostique). Nous suivons le processus thérapeutique de 
très près et l’ajustons en permanence, sur la base de nos observations. 
Notre unité de soins intensifs permet de placer les patients sous 
surveillance post-opératoire constante, ce qui est un facteur de sécurité 
inestimable.

CM : Concrètement, comment s’organise la synergie entre les 
spécialistes, respectivement de la Clinique la Colline et de celle des 
Grangettes ?
LB : C’est la valeur ajoutée d’un groupe comme Hirslanden, d’avoir un 
pool de spécialistes qui peuvent unir leurs forces. Nous nous réunissons 
toutes les deux semaines, voire plus en cas de besoin, pour échanger 

Par la rédaction

© LORIS VON SIEBENTHAL

 WHAT'S UP [ HIRSLANDEN ] WHAT'S UP

Centre des maladies digestives
Clinique des Grangettes 

Chemin des Grangettes 7 - 1224 Chênes-Bougeries 
Clinique La Colline

Avenue de Beauséjour 6 - 1206 Genève 
+41 22 545 28 44

www.hirslanden.ch/maladies-digestives-geneve

-/ Cote Magazine: Dr. Bühler, could you present the Center for Digestive 
Diseases in a few words?

Dr. Léo Bühler: Over the years, medical techniques have become more refined 
and complex. From initial care to treatment, many specialists are increasingly 
called upon. Our Center allows for multidisciplinary care whenever necessary. 
For example, an appendectomy does not require a concerted approach. On the 
other hand, when dealing with serious pathologies such as liver or pancreatic 
tumors, a network of specialists is essential in order to make an accurate 
diagnosis and determine the most appropriate treatment strategy. Indeed, 
the complementary nature of their points of view will allow the patient to 
maximise their chances. I would make an analogy with networked computers: 
the more numerous they are, the greater the computing power. You also gain 
in precision and efficiency.

So, once the diagnosis has been made, there are widely differing treatment 
methods?
Absolutely. For certain pathologies, we can decide to resort to surgery from the 
outset, but we can also opt for a radiological approach (embolizing, burning 
or even freezing the tumor), or even chemotherapy, if we feel that surgery is 
not immediately possible. In such a case, at least seven different specialists 
will be called upon to give their opinion: gastroenterologists, radiologists, 
radiotherapists, oncologists, surgeons, nuclear scientists (specialists in nuclear 
medicine) and pathologists (specialists in diagnostic pathology). We follow the 

sur nos spécialités. Une moyenne de quinze à vingt personnes 
assiste à ces séances, ce qui permet une large diffusion du 
savoir et des dernières avancées dans chaque domaine. 
Chacun apporte sa pierre à l’édifice, son approche, il en 
résulte d’énormes progrès en matière de connaissances et de 
traitement des pathologies. Finalement, une dernière qualité 
essentielle est la réactivité ; en effet notre but est de répondre 
à une demande de prise en charge dans les 24 à 48h afin de 
lancer le processus diagnostique et thérapeutique.

RETROUVEZ TOUS LES SPÉCIALISTES DU CENTRE.   -/ FIND ALL THE CENTRE'S SPECIALISTS:
Chirurgiens, gastroentérologues, radiologues, radiologue interventionnelle, oncologues, 
radiothérapeutes, médecin nucléariste et pathologue sur le site : 
-/Surgeons, gastroenterologists, radiologists, interventional radiologist, oncologists, 
radiotherapists, nuclear medicine doctor and pathologist on site :

www.hirslanden.ch/maladies-digestives-geneve-equipe

therapeutic process very closely, and constantly adjust it based on our observations. 
Our intensive care unit allows us to place patients under constant post-operative 
surveillance, which is an invaluable safety factor.
 
In concrete terms, how does the synergy between the specialists at Clinique la 
Colline and Clinique des Grangettes work?
It is the added value of a group like Hirslanden to have a pool of specialists who 
can join forces. We meet every two weeks, or even more if necessary, to discuss our 
specialties. An average of fifteen to twenty people attends these sessions, which 
allows for a wide dissemination of knowledge and the latest advances in each field. 
Each one brings his or her own contribution and approach, resulting in enormous 
progress in knowledge and treatment of pathologies. Finally, a last essential quality 
is reactivity; indeed, our goal is to respond to a request for treatment within 24 to 
48 hours in order to launch the diagnostic and therapeutic process. 
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MODIFIER LES CONTOURS DU CORPS 
DE MANIÈRE NON INVASIVE

TRAITEMENT PEU INVASIF DESTINÉ À ÉLIMINER LES ZONES 
GRAISSEUSES LOCALISÉES, LA CRYOLIPOLYSE, DÉVELOPPÉE DEPUIS 

2010, A DÉJÀ FAIT SES PREUVES ET CONTINUE À S’IMPOSER.

-/ CRYOLIPOLYSIS, A MINIMALLY INVASIVE TREATMENT FOR THE 
REMOVAL OF LOCALISED FAT AREAS, HAS BEEN DEVELOPED AND PROVED 
SUCCESSFUL SINCE 2010, AND CONTINUES TO GAIN MOMENTUM.

En effet, le développement et les progrès de nouvelles 
technologies ne doivent pas faire oublier les traitements qui 
fonctionnent ! La médecine est un domaine où les effets de 
mode ne sont pas toujours bénéfiques.

La cryolipolyse est une technique populaire, d’une efficacité 
constante et le plus souvent bien tolérée, que ce soit au niveau 
de l’abdomen, des flancs, des cuisses, des bras, du menton et du 
haut des cuisses.

Le bourrelet graisseux est capturé par aspiration, puis maintenu 
au contact de deux plaques où circule du froid (-10 degrés). Ce 
froid induit en priorité la mort cellulaire naturelle de l’adipocyte 
(apoptose) sans abimer les tissus avoisinants.
Les cellules détruites sont ensuite prises en charge par les 
macrophages. Le processus inflammatoire dure généralement 
quelques semaines. Les premières minutes du traitement peuvent 
être inconfortables, avec des sensations de tiraillement, de 
pincement puis la zone est anesthésiée par le froid . Les suites 
peuvent être marquées par des rougeurs, de légères douleurs ou 
une hypersensibilité rapidement réversibles, et les complications 
sont rares. Il est possible de traiter plusieurs zones lors d’une 
session, dont la durée typique est d’une heure. 

Le résultat est visible dans un délai de 3 semaines à 6 mois, 
en renouvelant si besoin le traitement à 3 mois pour en optimiser 
les effets. Grâce à la dizaine d’années de recul sur sa pratique, la 
cryolipolyse est un traitement de plus en plus plébiscité, et utilisé 
en combinaison avec d’autres techniques.
Il procure des résultats à la fois efficaces, durables et très peu 
invasifs, ce qui explique le taux particulièrement élevé de 
satisfaction des patients.

-/ Indeed, the development and progress of new technologies 
should not make us forget about treatments that work! 
Medicine is a field where fad effects are not always beneficent.

Cryolipolysis is a popular technique that is consistently 
effective and most often well tolerated, whether on the abdomen, 
flanks, thighs, arms, chin or upper thighs.

The fat pad is captured by suction and then held in contact 
with two plates where cold (-10 degrees) circulates. This cold 

-/ A NON-INVASIVE METHOD OF MODIFYING BODY CONTOURS.

primarily induces the natural cell death of the 
adipocyte (apoptosis) without damaging the 
surrounding tissues.
The destroyed cells are then taken over by 
the macrophages. The inflammatory process 
usually lasts a few weeks. The first few minutes 
of the treatment can be uncomfortable, with 
sensations of pulling and pinching, then the 
area is anaesthetised by the cold. 

The after-effects can be 
marked by redness, slight pain 
or hypersensitivity, which 
can quickly be reversed, and 
complications are uncommon.
It is possible to treat several 
areas during one session, which 
usually lasts one hour. 

The result is visible within 3 
weeks to 6 months, and the 
treatment can be repeated after 3 
months if necessary to optimise 

its effects. Thanks to ten years of hindsight 
on its practice, cryolipolysis is an increasingly 
popular treatment, used in combination with 
other techniques.

It provides results that are effective, long-
lasting and minimally invasive, which 
explains the remarkably high level of 
patient satisfaction.

WHAT'S UP [ DOCTEUR MERCADIER ]

Dr Bertrand Mercadier
Le Centre Esthétique de la Paix
Rue de la Paix 4, 1003 Lausanne

+41 21 324 04 44
www.dr-mercadier.ch
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Andy Warhol, 1985. ©Albert Watson.
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Agendate!
Expo !

Le Musée d’Art et d’Histoire 
vous plonge au cœur de l’his-
toire de la gravure. « Déci-
demment, l’eau-forte devient 
à la mode », constate Baude-
laire en 1862. Supplantée par 
la lithographie, le burin et la 
photographie, la technique 
chère à Rembrandt, connaît 
un regain d’intérêt auprès 
des artistes de l’époque. Les 
« peintres-graveurs » re-
nouvellent cet art pour en 
faire un moyen d’expression.

-/ The Museum of  Art and History 
plunges you into the heart of  the 
history of  engraving. « Obviously, 
eau-forte is becoming fashionable," 
Baudelaire said in 1862. Supplanted 
by lithography, burin and 
photography, the technique dear 
to Rembrandt is experiencing a 
resurgence of  interest among artists 
of  the time. The "painter-engravers" 
renewed this art to make it a means 
of  expression.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 
RUE CHARLES-GALLAND 2
1206 GENÈVE
022 418 26 00 
HTTP://INSTITUTIONS.VILLE-GENEVE.
CH/FR/MAH/

JUSQU'AU 13 DÉCEMBRE 
2020

« L’EAU FORTE EST À LA 
MODE » 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
2020

Expo !

JUSQU'AU 28 FÉVRIER 
2021

JEAN DUBUFFET, UN 
BARBARE EN EUROPE

L’exposition temporaire 
« Jean Dubuffet, un barbare 
en Europe » rend hommage 
à l’œuvre d’un artiste aux 
nombreux talents. Elle 
met également en lumière 
sa visite dans la Suisse de 
l’après-guerre, notamment 
au Musée d’Ethnographie 
de Genève, voyage qui 
fut déterminant pour sa 
définition de « l’Art Brut ». 

-/ The temporary exhibition "Jean 
Dubuffet, a Barbarian in Europe" 
pays tribute to the work of  an artist 
of  many talents. It also highlights his 
visit to post-war Switzerland, notably 
to the Museum of  Ethnography in 
Geneva, a trip that was decisive for 
his definition of  "Art Brut".

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE DE GENÈVE 
BOULEVARD CARL-VOGT 65
1205 GENÈVE 
+41 22 418 45 50 
WWW.VILLE-GE.CH/MEG/  

Spectacle !

16 DÉCEMBRE 2020 À 20H

HAROUN
SAISON APÉRO DU FESTIVAL 

DU RIRE

Haroun casse les codes du 
genre et ose rire de  tout !  Il 
parle racisme, politique, 
religion, écologie, en toute 
simplicité, sans méchanceté 
ni vulgarité. Un humoriste « 
conscient », aussi à l'aise au 
Jamel Comedy Club qu'en 
citant Céline ou Flaubert. 
Avec lui l’humour devient une 
« arme de réflexion massive ». 

-/ Haroun breaks the codes and 
dares to laugh at everything!  He 
talks about racism, politics, religion, 
ecology, in all simplicity, without 
meanness or vulgarity. A "conscious" 
humorist, as comfortable at the 
Jamel Comedy Club as quoting 
Celine or Flaubert. With him, 
humor becomes a "weapon of  
massive reflection". 

THÉÂTRE DU LÉMAN
QUAI DU MONT-BLANC 19
1201 GENÈVE
 022 908 97 66 
WWW.THEATREDULEMAN.COM  

GRAND THÉÂTRE GENÈVE
BOULEVARD DU THÉÂTRE 11
1211 GENÈVE
+41 22 322 50 50
WWW.GTG.CH

Candide, célèbre conte 
philosophique de Voltaire, 
publié à Genève en 1759, fut 
un des plus grands succès 
littéraires de son temps. En 
1956, Leonard Bernstein en 
fit une opérette débridée. 
Ce chef  d’œuvre lyrique 
est aujourd’hui entre les 
mains du metteur en scène 
germano-australien, Barrie 
Kosky, tandis que Titus Engel 
conduira l’Orchestre Suisse 
au Grand Théâtre de Genève.

-/ Candide, Voltaire's famous 
philosophical tale, published in 
Geneva in 1759, was one of  the 
greatest literary successes of  its time. 
In 1956, Leonard Bernstein turned 
it into an unbridled operetta. This 
lyrical masterpiece is now in the 
hands of  the German-Australian 
director Barrie Kosky, while Titus 
Engel will lead the Swiss Orchestra 
at the Grand Théâtre de Genève. 

DU 11 AU 23 DÉCEMBRE 
2020 

CANDIDE

Musique !

Marc-Auguste Pictet, savant 
genevois né au 18e siècle, avait 
à cœur d’enseigner la physique 
par la démonstration et 
l’expérience. C’est dans ce 
but qu’il a créé un cabinet 
des meilleurs instruments de 
démonstration devenu l’une 
des collections fondatrices 
du Musée académique et du 
Musée d’histoire des sciences. 
Laissez-vous surprendre par 
des dispositifs interactifs et 
des shows scientifiques à 
couper le souffle !

-/ Marc-Auguste Pictet, a Genevan 
scientist born in the 18th century, 
was dedicated to teaching physics 
through demonstration and 
experience. To this end, he created 
a cabinet of  the best demonstration 
instruments that became one of  the 
founding collections of  the Academic 
Museum and the Museum of  the 
History of  Science. Let yourself  be 
surprised by interactive devices and 
breathtaking science shows!

JUSQU'AU 21 FÉVR. 2021 

LE THÉÂTRE DES EXPÉRIENCES

Théâtre !

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 
PARC DE LA PERLE DU LAC 
RUE DE LAUSANNE 128 
1202 GENÈVE 
+41 22 418 50 60 
WWW.VILLE-GE.CH/MHS/ 

Danse !

Sans doute le ballet le plus 
reconnu de tous les temps ! Le 
Lac des Cygnes a su devenir 
l’incarnation du ballet 
classique grâce à la beauté 
de sa conception musicale et 
chorégraphique. Un conte de 
fées intemporel qui montre 
que l’Amour est plus fort 
que tout dans ce monde. 
Peter I. Tchaïkovski a créé un 
ballet symphonique dont les 
mélodies appartiennent aux 
chefs-d’œuvre de la musique 
classique.

-/ Probably the most recognized 
ballet of  all time. Swan Lake has 
become the embodiment of  clas-
sical ballet thanks to the beauty 
of  its musical and choreographic 
conception. A timeless fairy tale 
that shows that Love is stronger 
than anything in this world. Peter 
I. Tchaikovsky created a sympho-
nic ballet whose melodies belong to 
the masterpieces of  classical music. 

13 DÉCEMBRE 2020

LE LAC DES CYGNES

THÉÂTRE DU LÉMAN 
QUAI DU MONT-BLANC 19
1201 GENÈVE 
022 908 97 66 
WWW.THEATREDULEMAN.COM  

Théâtre !

2 AU 4 OCTOBRE 2020 DU 17 AU 20 DÉCEMBRE 
2020 

CLASSE !

La rencontre de Cécile Giroud 
et Yann Stotz en 2010, donne 
naissance 10 ans plus tard 
à un music-hall moderne 
unique en son genre! 
Passionnés de chant, de 
musique, de burlesque et de 
parodie, ils écrivent ensemble 
« Classe ! », un spectacle 
tordant où deux artistes 
hors du commun mettent en 
scène leurs nombreux talents. 
C’est à travers la musique 
et l’humour qu’ils tournent 
le glamour en ridicule pour 
notre plus grand plaisir !

-/ The meeting of  Cécile Giroud 
and Yann Stotz, in 2010, gives birth 
to a unique modern music-hall 10 
years later. Passionate about singing, 
music, burlesque and parody, they 
write together "Classe ! », a hilarious 
show in which two outstanding 
artists showcase their many talents. 
It is through music and humor that 
they turn glamour into ridicule for 
our greatest pleasure!

THÉÂTRE LE DOUZE DIX-HUIT 
CHEMIN DU POMMIER 9
1218 LE GRAND-SACONNEX 
WWW.LEDOUZEDIXHUIT.CH

Agendate! Agendate!
Festival !

DU 02 AU 12 DECEMBRE 
2020 

31ÈME MONTREUX COMEDY 
FESTIVAL

Le Montreux Comedy Festival 
propose un marathon du rire 
exceptionnel ! « Le super bal 
d’Alex Ramires » ouvrira les 
festivités, suivi de « l’orgasme 
cérébral de Fabien Olicard » 
et du show hilarant « stand 
up in the rain » de Gérémy 
Crédeville et Guillermo Guiz. 
Le gala de clôture sera animé 
par Tom Villa et Maxime 
Gasteuil. Réservez sans plus 
attendre votre pass pour une 
soirée inoubliable !

-/ The Montreux Comedy 
Festival offers an exceptional laugh 
marathon! "Alex Ramires' Super 
Ball" will open the festivities, 
followed by "Fabien Olicard's 
cerebral orgasm" and the hilarious 
show "stand up in the rain" by 
Gérémy Crédeville and Guillermo 
Guiz. The closing gala will be 
hosted by Tom Villa and Maxime 
Gasteuil. Book your pass now for an 
unforgettable evening!

2M2C
AV. CLAUDE NOBS 5
1820 MONTREUX 
+41 21 962 21 64 
WWW.MONTREUXCOMEDY.COM
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Bel-Air Fine Art Genève
7, rue de la Corraterie / +41 22 310 16 67  

www.geneva@belairfineart.com

« Corps pour Elles » - l’art du "Bodyscape"

-/ "Corps pour Elles" - the art of  "Bodyscape".

A travers sa série « Corps pour Elle », réalisée ces 3 dernières années, le 
photographe Jean-Léonard Polo développe le thème du « bodyscape » 
(littéralement corps-paysage). Il s’agit de se servir d’une partie du corps 
nu, ici exclusivement féminin, comme point de départ pour raconter des 
histoires et y placer des saynètes à l’aide de petites figurines et d’accessoires. 
Agissant comme un trompe-l’œil, la composition ainsi mise en scène 
apparaît au premier regard comme un authentique paysage. Mais en 
observant plus attentivement, on découvre que ce décor « naturel » est 
trompeur. Invariablement, le corps nu sert de fond tandis que des éléments 
artificiels le parent.   
Le petit monde imaginaire de Jean-Léonard Polo prend vie sous sa direction 
et s’anime sur la chair du modèle. 
La particularité que s’impose l’artiste dans sa démarche est celle de ne faire 
aucune retouche une fois la prise de vue achevée. Tout le travail de précision 
et de recherche se fait auparavant et nécessite une préparation minutieuse 
et délicate. Jean-Léonard Polo pourrait faire sienne cette phrase d’Helmut 
Newton : « Rien n’a été retouché, rien n’a été modifié par des moyens 
électroniques. J’ai photographié ce que j’ai vu ».

-/ Through his series "Corps pour Elle", produced over the last 3 
years, the photographer Jean-Léonard Polo has been developing the 
theme of  "bodyscape". The purpose is to use a part of  the naked 
body, here exclusively feminine, as a starting point to tell stories and 
create playlets with the help of  small figurines and accessories. 
Acting like a trompe l'oeil, the resulting composition appears at first 
glance to be an authentic landscape. But on closer inspection, one 
discovers that this "natural" setting is deceptive. The naked body 
consistently serves as a background, while artificial elements adorn 
it.   
Jean-Léonard Polo's little imaginary world becomes alive under his 
direction and on the model's flesh. 
Jean-Léonard Polo's particularity in his approach is that no editing is 
done after the shooting is completed. All the work of  precision and 
research is done beforehand and requires meticulous and delicate 
preparation. Jean-Léonard Polo could make his own this sentence 
from Helmut Newton: "Nothing has been altered, nothing has been 
modified by electronic means. I photographed what I saw".

Ravalement de façacde photographieBlind hole photographie
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Regards d’Artistes au Château d’Aunoy

Delphine Antoine - Vissi d’Arte
11, rue François Millet – 75016 Paris 

Tél : 0680400377
vissidarte.dantoine@gmail.com

Jean-Louis Tapiau 
Château d’Aunoy 

77720 Champeaux 
Mail : jltap@sfr.fr

Delphine Antoine est historienne de l’art, auteur d’ouvrages 
spécialisés sur l’art et collectionneuse de bijoux. Elle fut la curatrice 
d’une grande galerie parisienne pendant de nombreuses années, 
celle d’Yves Gastou dont elle fut la dernière compagne et compte 
parmi ses amis et clients de grands collectionneurs.

Le concept de « REGARDS D’ARTISTES À AUNOY » est d’organiser 
deux fois par an au printemps et à la fin de l’été une exposition-vente 
privée in situ d’œuvres de grands artistes contemporains se mêlant 
aux collections originelles du château.

Une Histoire Familiale :

Regards d’Artistes au Château d’Aunoy est né de la rencontre entre le photographe Roberto Battistini, 
ayant noué des liens privilégiés avec les artistes qu’il photographie depuis de nombreuses années, 

Jean-Louis Tapiau, collectionneur d’art contemporain et propriétaire du château et
Delphine Antoine, créatrice de Vissi d’Arte, une agence spécialisée dans l’organisation 

d’événements et de voyages autour de l’art.

-/ Regards d'Artistes au Château d'Aunoy was born from the encounter between the photographer Roberto Battistini, 
who has established privileged links with the artists he has been photographing for many years, Jean-Louis Tapiau, 

collector of  contemporary art and owner of  the château, and Delphine Antoine, creator of  Vissi d'Arte, 
an agency specialising in organising events and trips around art.

-/ Delphine Antoine is an art historian, author of  specialised books 
on art and jewellery collector. She was the curator of  a large Parisian 
gallery for many years, that of  Yves Gastou, of  which she was the last 
companion and counts among her friends and clients great collectors.
The concept of  "REGARDS D'ARTISTES À AUNOY" is to organise twice a 
year in the spring and at the end of  the summer a private in situ exhibition-sale 
of  works by great contemporary artists blending in with the original collections 
of  the château.

A Family History :
It was in Jean Louis Tapiau's parents' company, which specialised in metal recycling 

© Roberto Battistini

C’est en effet dans l’entreprise des parents de Jean Louis Tapiau spécialisée 
dans le recyclage métallique et le traitement des carcasses de voitures 
à Gennevilliers, que César découvre la presse hydraulique capable de 
compacter des voitures.
C’est chez eux que naîtront donc les premières compressions de César.
Quelques années plus tard, César sollicite de nouveau la famille Tapiau 
pour en réaliser d’autres en partenariat avec la marque Citroën qui seront 
exposées à la Biennale de de Venise en 1996.
Art contemporain et Histoire :
Autour de cette exposition, Vissi d’Arte propose aussi une découverte 
du patrimoine exceptionnel alentour, de Vaux-le-Vicomte en privé, à la 
forteresse médiévale de Blandy-les-Tours, sans oublier la Collégiale de 
Champeaux, théâtre de la passion interdite entre Héloïse et Abelard. Autant 
de découvertes passionnantes, mêlées à l’art de vivre à la française ,à la vie de 
château incarnée par le châtelain, matérialisée par le dîner aux chandelles, 
la conversation avec les artistes dans le Grand Salon, la découverte du parc, 
le spectacle de conte dansé, et d’autres surprises imaginées par Vissi d’Arte 
pour vivre l’art, l’émotion, et la beauté.

and the treatment of  car bodies in Gennevilliers, that César discovered the 
hydraulic press capable of  compacting cars.
It was at their home that Caesar's first compacting machines were born.
A few years later, César approached the Tapiau family once again to produce 
others in partnership with the Citroën brand, which were exhibited at the 
Venice Biennale in 1996.

Contemporary Art and History :
Around this exhibition, Vissi d'Arte also proposes a discovery of  the exceptional 
heritage around, from Vaux-le-Vicomte in private, to the medieval fortress of  
Blandy-les-Tours, without forgetting the Collegiate Church of  Champeaux, 
theatre of  the forbidden passion between Heloise and Abelard. 

So many fascinating discoveries, mixed with the French art of  living, the life 
of  the castle embodied by the lord, materialized by the candlelight dinner, the 
conversation with the artists in the Grand Salon, the discovery of  the park, the 
show of  danced tales, and other surprises imagined by Vissi d'Arte to live art, 
emotion, and beauty.

L'artiste Pascal DOMBIS devant son oeuvre  "Perspectives inversées" exposée en 2020. Programmé au printemps 2021, l'artiste  Juan GARAIZABAL avec une oeuvre faisant écho aux sculptures monumentales 
présentées au Louvre et les oeuvres céramiques de l'artiste Hervé DIROSA réalisées à Lisbonne. ©Roberto Battistini

 Le Château d’Aunoy et son Parc clos de 18 hectares
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Laurent Vultier a créé Divan Luxury Goods avec une seule idée en tête : celle d’offrir aux collectionneurs 
un lieu de vie, de rencontres, en liant deux univers, l’horlogerie et l’art contemporain.

-/ Laurent Vultier created Divan Luxury Goods with a single idea in mind. That of  offering collectors a place to live 
and meet, by linking two worlds, those of  watchmaking and contemporary art.

Le luxe en toute discretion 

Divan Luxury Goods
Rue du Rhône, 49 - 1204 Genève

+ 41 22 400 08 08
www.divanluxurygoods.com

insta : divanluxurygoods

Laurent Vultier aime le beau. S’il est tombé dans l’horlogerie dès son 
plus jeune âge, notamment grâce à ses origines Suisse jurassiennes, il 
prône le Swissmade.
Il voue également un vif  intérêt à l’art contemporain. De quoi le pousser 
un jour à faire de ses deux mondes son métier… C’est désormais chose 
faite avec l’ouverture fin 2019 de Divan Luxury Goods.

Bien plus que la simple ouverture d’un énième point de vente, Divan 
Luxury Goods représente le fruit d’une longue réflexion sur les attentes 
des collectionneurs d’aujourd’hui et n’aurait jamais vu le jour sans 
l’expérience acquise par Laurent Vultier depuis ses débuts. « J’ai fait mes 
premiers pas en horlogerie chez Rolex au siège puis chez Bucherer pour 
y rester 6 ans. 
C’est une super école, on y découvre de nombreuses manufactures, on 
apprend à cerner une clientèle exigeante… Pour moi, travailler pour un 

multimarque a été un tremplin », se confie-t-il. Il continuera chez Omega, 
en Suisse et aux Etats-Unis, Jaeger-LeCoultre et plus de 3 ans chez Richard 
Mille comme Directeur de la boutique de la Rue du Rhône.
Ayant le sens du détail, cet officier dans l’armée suisse se rappelle de la 
devise de son commandant « Seule l’excellence est suffisante ». 
Un parcours zéro défaut, complet, qui lui a définitivement ouvert les 
portes du monde de l’horlogerie tout en lui permettant de se faire un 
extraordinaire réseau.

Riche de ce bagage, poussé par sa curiosité pour l’art contemporain et 
son esprit entrepreneurial, il décide de se lancer et ouvre Divan Luxury 
Goods. « Je me suis inspiré des nouvelles tendances de vente et des 
nouveaux besoins des collectionneurs. C’est ainsi que l’idée de Divan 
Luxury Goods m’est venue. 
Une sorte de lounge à l’abri des regards. Un lieu de vie, de rencontres, 
à mi-chemin entre galerie et salon privé, dans lequel on se sent à l’aise, 

-/ Laurent Vultier loves beauty. He fell into watchmaking at a very 
young age, thanks in particular to his Jura Swiss origins, and is a fervent 
advocate of  Swissmade.
He also has a keen interest in contemporary art. All of  which led him to 
make both this worlds his business... With the opening of  Divan Luxury 
Goods at the end of  2019, that has now been achieved.

Much more than just the opening of  yet another point of  sale, Divan Luxury 
Goods is the result of  a long reflection on the expectations of  today's collectors 
and would never have seen the light of  day without the experience Laurent Vultier 
has acquired since his beginnings. "I took my first steps in watchmaking at Rolex 
headquarters and then at Bucherer, where I stayed for 6 years. 

It's a great school, where you discover many manufacturers and learn how to 
understand the needs of  a demanding clientele... For me, working for a multi-brand 
has been a springboard," he confides. He will continue at Omega, in Switzerland 
and in the United States, Jaeger-LeCoultre and more than 3 years at Richard Mille 
as Director of  the Rue du Rhône boutique.

With his eye for detail, this officer in the Swiss army remembers his commander's 
motto "Only excellence is good enough". 
A complete, zero-defect career path, which definitively opened the doors of  the 

world of  watchmaking while allowing him to build up an extraordinary network.
Rich with this background, driven by his curiosity for contemporary art and his 
entrepreneurial spirit, he decided to take the plunge and opened Divan Luxury 
Goods . "I was inspired by new sales trends and the evolving needs of  collectors. 
That's how the idea of  Divan Luxury Goods came to me. A kind of  lounge, 
away from the public eye.
 A place to live, to meet people, halfway between a gallery and a private lounge, 
where you feel at ease, as if  you were at home. Ideal for discovering, admiring, 
buying a watch or a work of  art ".

A beautiful address nestled on the first floor of  a posh building on the rue du Rhône 
in Geneva that is shared between local and international connoisseurs. Because 
Divan is pronounced the same way all over the world - like Rolex, a sign!-

A must-see for those who wish to admire extremely rare contemporary watches, 
found nowhere else, and works by renowned contemporary artists, regularly 
exhibited at Art Basel, the FIAC, Frieze and artgenève.

We are talking here about Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard 
Mille, FP Journe, alongside Franz Gertsch, Sylvie Fleury, Peter Halley, Philippe 
Decrauzat, Maya Rochat...
" Get comfortable on the Divan, leave the rest to us... "

comme à la maison. Idéal pour découvrir, admirer, acheter une montre 
ou une oeuvre ».
Une belle adresse dissimulée au premier étage d’un immeuble cossu de 
la rue du Rhône à Genève que l’on partage entre connaisseurs locaux et 
internationaux. Car Divan se prononce de la même façon sur toute la 
planète comme Rolex, un signe !

A visiter absolument afin d’admirer des montres actuelles extrêmement 

rares, que l’on ne trouve nulle part ailleurs, et des œuvres signées 
d’artistes contemporains de renom, régulièrement exposées à Art 
Basel, la FIAC, Frieze et artgenève.

On parle ici de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Richard Mille, 
FP Journe, aux côtés de Franz Gertsch, Sylvie Fleury, Peter Halley, 
Philippe Decrauzat, Maya Rochat…
« Installez-vous dans le Divan, nous nous occupons du reste… »

Audemars Piguet, 
Royal Oak Perpetual Calendar 

en or rose.

Divan, un lieu à part à mi-chemin entre galerie et lounge. Rolex, 
GMT Master II 50th Anniversary 

en or jaune.

Richard Mille, 
RM19-02 Tourbillon Flower en or blanc, 

limited edition.

Laurent Vultier, Founder & CEO Divan Luxury Goods.



194   DÉCEMBRE-JANVIER 2021

URBAN GUIDE SHOPPING

Après des études en Art et Design dans sa Pologne natale, Margot Guzik a rejoint la Suisse il y a une vingtaine 
d’années pour y exercer différents métiers, dans la mode, puis dans la vente chez Mercedes 

et une enseigne de mobilier haut de gamme. 

-/ After studying Art and Design in her native Poland, Margot Guzik moved to Switzerland about twenty years 
ago to pursue various professions, first in fashion, then in sales at Mercedes and in upper-end furniture.

Kubo Déco, l’univers du beau selon Margot.

-/ Faithful to her first love, this born aesthete opened an art gallery in 
Vevey, where she exhibited her own paintings but soon realised that 
her calling wasn't actually that of  selling her work nor organising 
events and vernissages...
During a trip to Vietnam with her companion (who eventually became her 
business partner), she fell under the spell of  a glass Buddha sculpture. She learnt 
that the sculptor behind this creation was exhibiting in Paris. So Margot and her 
«better half» set off for the French capital. Their journey took them through the 
Parisian art markets, where they discovered sublime furniture, notably designed 
by Dom Déco in Belgium. 
The creation of  a show-room, in which she would exhibit not 
complete collections but pieces chosen one by one, became obvious 
to her. She went to Milan, the Mecca of  design, to feed her inspiration. There, 
she discovered brands such as Liu Jo Living or Alberta, which now occupy an 
important place within Kubo Déco. Brands of  course, but above all creators 
with a real vision.Such as, for example, Puf  Buff and their giant chandeliers, 
true masterpieces of  inventiveness. Creator of  a cosy, warm and personalised 
atmosphere, Kubo Déco opens in November 2019 and is immediately met with 
enthusiasm. And for good reason, one enters it as if  in a haven of  beauty, a 
bubble of  sweetness. But not like in a museum: even if  art is king, comfort is 
paramount here. For Margot, furniture is above all meant for living, not just to 
be admired! The famous Baobab candles diffuse their bewitching scents and the 
wide sofas are an invitation to relax. The ultimate sign of  Margot's impeccable 
taste: the Bulgari Boutique in Geneva spotted her on Instagram and invited her 
to spend a whole month on its premises, next March, to present her pieces and 
furnish the VIP area. A superb and well-deserved endorsement!

Fidèle à ses premières amours, cette esthète née ouvre une galerie d’art à 
Vevey, où elle expose notamment ses propres peintures mais s’aperçoit vite 
que sa vocation n’est pas de vendre ses œuvres ni d’organiser des événements, 
des vernissages... 
Lors d’un voyage au Vietnam avec son compagnon (qui deviendra son business partner), 
elle tombe sous le charme d’une sculpture de Bouddha en verre. Elle apprend que le 
sculpteur à l’origine de ce coup de coeur exposait à Paris. Qu’à cela ne tienne, Margot et 
sa moitié se mettent en route pour la capitale française. Leur périple les conduit à travers 
les marchés d’art parisiens, où ils découvrent des meubles sublimes, notamment designés 
par Dom Déco en Belgique. 
C’est alors que la création d’un show-room, dans lequel elle exposerait non 
des collections complètes mais des pièces choisies une à une, s’impose à elle 
comme une évidence. Elle part nourrir son inspiration à Milan, haut-lieu du design. 
Elle y découvre des marques comme Liu Jo Living ou Alberta, qui occupent désormais 
une place importante au sein de Kubo Déco. Des marques certes, mais des créateurs avant 
tout, avec une véritable vision. Tels, par exemple, Puf  Buff et leurs lustres géants, véritables 
chefs-d’oeuvre d’inventivité. Créateur d’ambiance cosy, chaleureux et personnalisé, Kubo 
Déco ouvre en novembre 2019 et rencontre tout de suite l’engouement. Et pour cause, on 
y pénètre comme dans un havre de beauté, une bulle de douceur. Mais pas comme dans 
un musée : ici, même si l’art est le maître-mot, le confort est primordial. Pour Margot, le 
mobilier est fait avant tout pour vivre, non pour être simplement admiré ! Les célèbres 
bougies Baobab diffusent leurs senteurs envoûtantes et les larges canapés invitent à la 
détente. Signe ultime du goût impeccable de Margot : la Boutique Bulgari à Genève l’a 
repérée sur Instagram et l’a invitée à s’installer un mois entier dans ses locaux, en mars 
prochain, pour présenter ses pièces et s’occuper de l’aménagement de l’espace VIP.
Un superbe «parrainage» bien mérité !

Kubo Déco
Rue de Lausanne 39, 1110 Morges

+ 41 21 357 97 80
www.kubo-deco.ch - instagram : kubodecomorges
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Le palace des petits

MyLittleRoom, concept store de décoration pour enfants.

-/ MyLittleRoom, a decoration concept-store for children

My Little Room Showroom
Route des Jeunes 59 / 2ème étage, 

1212 Lancy
+41 22 890 07 07

www.mylittleroom.ch

MyLittleRoom collabore depuis quelques années avec des hôtels haut de 
gamme et réalise des prestations sur-mesure destinées à renforcer leur 
offre d’accueil pour les familles : décors amovibles pour les chambres, 
kid’s clubs… Pour ce nouveau partenariat avec L’Hôtel Royal***** 
Palace à Evian, MyLittleRoom a maginé « Le Fabuleux Jardin » : un 
décor poétique ponctué de détails rappelant la beauté de la nature du 
Parc de l’hôtel, qui entraîne les enfants dans un univers merveilleux. 
Des oiseaux multicolores pour se créer un monde enchanté, une cabane 
garnie de gros coussins douillets pour vivre des aventures incroyables 
ou une poire grand format pour y cacher des trésors insoupçonnés, « Le 
Fabuleux Jardin » a été spécialement pensé pour offrir aux plus jeunes 
convives un cocon chaleureux. Il est installé dans les chambres et suites 
sur demande lors de la réservation.

-/ MyLittleRoom has been collaborating for several years with high-end 
hotels and provides customized services to strengthen their offer for families: 
removable decorations for rooms, kid's clubs...
For this new partnership with L'Hôtel Royal***** Palace in Evian, 
MyLittleRoom has imagined "Le Fabuleux Jardin": a poetic decor 
punctuated with details reminiscent of  the Hotel Park's natural beauty, which 
draws children into a wonderful universe. Multicolored birds to create an 
enchanted world for themselves, a cabin filled with large, soft cushions to 
live incredible adventures or a large pear to hide surprising treasures, "Le 
Fabuleux Jardin" has been specially designed to provide the youngest guests 
with a warm cocoon. It is available in the rooms and suites upon request at 
the time of  booking.

Marcelino Chapeaux met le Pérou à l’honneur et vous invite 
à un véritable voyage entre tradition Inca et

 modernité à travers des créations uniques personnalisées.

-/ Marcelino Chapeaux puts Peru in the spotlight and invites 
you to a real journey between Inca tradition and modernity 

through unique and tailor-made creations.

Chapeau l’artiste !

Instagram : marcelinochapeaux

Marcelino Chapeaux est né d’une rencontre due au hasard. En 2018, alors 
que Giovanni Dulanto rend visite à sa mère au Pérou, son pays natal, 
il fait la connaissance d’un musicien portant un chapeau, attirant toute 
son attention. Cet accessoire deviendra la pièce maîtresse de son identité 
artistique. Il commence à Lima, et, dès son arrivée à Genève, il développe 
Marcelino Chapeaux en mettant en lumière le traditionnel Vaquero. Les 
laines de chèvre et d'alpaga de Bolivie lui confèrent une haute qualité. 
Grâce à un savoir-faire ancestral et une personnalisation artisanale, le 
designer nous entraîne dans une expérience unique où chacun devient le 
créateur de l’esthétisme de son chapeau selon ses envies et ses aspirations. 
L'étoile, sa signature, subtilement apposée à la flamme sur chacune des 
créations laisse très vite place à une combinaison parfaitement maîtrisé: 
l'envie du client et le savoir-faire artisanal du designer. 

-/ Marcelino Chapeaux was born from a random encounter. In 2018, while 
Giovanni Dulanto was visiting his mother in his native Peru, he met a musician 
wearing a hat, drawing his undivided attention. This accessory will become 
the centrepiece of  his artistic identity. He started in Lima, and, as soon after 
arriving in Geneva, he developed Marcelino Chapeaux, highlighting the 
traditional Vaquero. The goat and alpaca wools from Bolivia give it a high 
quality. Thanks to an ancestral know-how and hand-crafted personalisation, 
the designer leads us into a unique experience where each person becomes 
the creator of  his/her hat's aestheticism according to his/her desires and 
aspirations. The star, his signature, subtly affixed to the flame on each of  the 
creations very quickly gives way to a perfectly mastered combination: the 
client's desire and the designer's craftsmanship. 

La Garde-Robe,
Un dressing de luxe à louer 

Pourquoi acheter une robe hors de prix quand 
on peut la louer ?

-/ Why buy an expensive dress when you can rent it?

La Garde-Robe
Route des Jeunes 59, 1212 Lancy

+41 78 808 36 46
www.lgr-geneve.ch

Qui n’a jamais rêvé de porter une robe digne des tapis rouges et des 
films hollywoodiens ? Les occasions ne se présentent pas tous les jours 
et le prix d’une robe de soirée peut vite s’avérer prohibitif, surtout si elle 
est destinée à n’être portée qu’une seule fois. La GardeRobe bouscule 
les codes et a créé pour vous une boutique en ligne où vous pouvez 
emprunter les pièces des plus beaux dressings de Suisse en seulement 3 
clics ! L’équipe de stylistes de la GardeRobe vous écoute, vous conseille 
et vous guide dans le choix de vos vêtements, le tout dans une ambiance 
bienveillante et familiale grâce à la tchat box disponible sur le site. Pas 
une seconde à perdre, vous n’êtes plus qu’à quelques clics de la robe de 
vos rêves !

-/ Who has never dreamed of  wearing a dress worthy of  red carpets and 
Hollywood movies? Occasions don't come along every day and the price of  
an evening dress can quickly become prohibitive, especially if  it's only going to 
be worn once. La GardeRobe is breaking the codes and has created an online 
store for you where you can borrow pieces from the most beautiful dressings 
in Switzerland in just 3 clicks! La GardeRobe's team of  stylists listens to you, 
advises you and guides you through the choice of  your clothes, all in a friendly 
and family atmosphere thanks to the chat box available on the site. No time to 
waste, you are only a few clicks away from the dress of  your dreams!

« WAP ! », le nouveau concept du studio créatif  « PAW », mêle 
à merveille la Flash Broderie, la vente de Prints en exclusivité 

et un coin barbier pour le plus grand plaisir des Genevois.

-/ "WAP ! ", the creative studio PAW's new concept, combines Flash 
Embroidery, the sale of  exclusive Prints and a barber's corner for the 

greatest pleasure of  everyone in Geneva.

WAP, de fil en aiguille

WAP !
Rue des vollandes 15, 1207 Genève

+41 43 229 05 85
pawww.ch/wap-concept-store/

Niché au cœur du quartier des Eaux-Vives, « WAP! » met à l’honneur 
les créations d’artistes suisses et internationaux. La boutique dévoile 
des prints exclusifs signés et limités à seulement 20 exemplaires. Chez 
Wap, vous pouvez vous procurer des pièces uniques, mais également 
customiser des vêtements. Le principe est simple ; vous choisissez parmi 
des illustrations d’artistes, qui sont ensuite directement brodées sur des 
t-shirts et hoodies en coton organique de haute qualité. Côté création, 
retrouvez les œuvres d’Alice Izzo, Fifille, Janolo, RAZA, Rodrigue, 
Stéphanie Peck et Vicon ou encore Ecureuil Farfelu et Tom Cuylits. Et 
pour le coin Barbier, les talentueux Hervé et Max subliment votre barbe 
et votre coupe de cheveux dans une ambiance décontractée et conviviale.

-/ Nestled in the heart of  the Eaux-Vives district, " WAP! " showcases the 
creations of  Swiss and international artists. The boutique unveils exclusive 
signed prints limited to only 20 copies. At Wap, you can buy exclusive pieces, but 
also customise your clothes. Simply choose from artists' illustrations, which are 
then directly embroidered on high-quality organic cotton T-shirts and hoodies. 
As far as creation is concerned, you will find works by Alice Izzo, Fifille, Janolo, 
RAZA, Rodrigue, Stéphanie Peck and Vicon or Ecureuil Farfelu and Tom 
Cuylits. And in the Barber's Corner, the talented Hervé and Max will sublimate 
your beard and give you a haircut in a relaxed and friendly atmosphere.
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 The Village,
  l’outlet premium et luxe le plus proche 

de Genève

Plus de 110 marques pour vous offrir de nouvelles rencontres shopping autour de la mode, du sport chic, 
de l’art de vivre et du bien-être  : Welcome to the Village !

-/ Over than 110 brands to offer you new shopping encounters around fashion, sport chic, lifestyle and 
well-being: Welcome to the Village!

Découvrez le e-shop, véritable vitrine digitale du centre, avec l’option Click & 
Collect ou le service de livraison à domicile. www.thevillageoutlet.com 
The Village vous accueille dans le plus grand respect des normes 
sanitaires. Autoroute A43 sortie 6 Villefontaine France voisine.

-/ Discover the e-shop, a real digital showcase of  the centre, with the Click & 

Collect option or the home delivery service. www.thevillageoutlet.com
The Village welcomes you with the utmost respect for health 
standards. Autoroute A43 sortie 6 Villefontaine France voisine.

Kusmi Tea - Thé Blanc Alain Ducasse
Une recette raffinée de thé blanc de qualité sublimé par des 
notes subtiles de rose et de framboise. A l’occasion de ses 150 
ans, Kusmi Tea s’associe à Alain Ducasse pour la création de son 
premier thé blanc.
-/ A refined blend of quality white tea enhanced with subtle notes 
of rose and raspberry. For its 150 year anniversary, Kusmi Tea has 
partnered with Alain Ducasse to create its first white tea.

Sandro - Veste chemise oversize à petits  carreaux en laine 
double face ornée de broderies aux épaules. Poches à rabats 
sur la poitrine.
-/ Oversize unlined double face wool  shirt jacket with fine 
check print.Emroidery on the shoulders  and flap pockets on 
the chest.

The Kooples - Mocassin en velours à studs
-/ Velvet mocassins with studs

Furla - Dotty mini top handle, noir

Boggi - Navy Wool Blazer
Le modèle à 2 boutons avec fentes latérales et 
poches plaquées est le vêtement idéal pour des 
tenues modernes et polyvalentes.
-/ In a 2-button style with side slits and patch 
pockets, it pairs perfectly with modern and versatile 
looks.
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En moins de deux décennies, Watchfinder & Co. s’est imposé comme la référence dans le domaine de 
la vente de montres de collection. Une ascension fulgurante qui s’illustre par la récente ouverture d’un 

show-room et d’une boutique à Genève, sans oublier l’annonce d’une ambassade supplémentaire à Paris.

-/ In less than two decades, Watchfinder & Co. has established itself  as the benchmark in the field of  collectible watch 
sales. A meteoric rise which is illustrated by the recent opening of  a showroom and a boutique in Geneva, not to mention 

the announcement of  an additional embassy in Paris.

Watchfinder & Co.
A la conquête des fans de belles montres 

du monde entier 

Watchfinder au Bongénie,
Rue du Marché 34, 1204 Genève

022 818 12 42
www.watchfinder.ch

Fondé en 2002, racheté par le groupe Richemont en 2018, Watchfinder & Co. 
est devenu l’un des plus grands revendeurs de montres d'occasion. Et ce, 
aussi bien sur internet qu’en direct avec les amoureux de belles montres. Une 
double présence, à la fois virtuelle et réelle, qui rend unique Watchfinder & 
Co. dont l’offre est extraordinaire. Plus de 4 000 montres disponibles signées 
de plus de 70 manufactures parmi les plus prestigieuses dont Rolex, Patek 
Philippe, Cartier, Audemars Piguet, Omega, IWC, Jaeger-LeCoultre…

Au-delà du site www.watchfinder.ch, les boutiques Watchfinder & Co. se 
multiplient en effet à travers le monde. Si l’aventure a débuté en Angleterre, elle 
s’est poursuivie à Hong Kong, Munich, New York, et plus récemment à Genève. 
Une ouverture évènement avec une boutique et un show-room qui va être 
suivie d’une autre excellente surprise pour les amateurs de belle horlogerie. 
L’inauguration d’une nouvelle ambassade à Paris.

L’actualité de Watchfinder & Co. en cette fin d’année est donc très dense. De 
quoi répondre aux attentes des amoureux de belles montres, même les plus 
exigeants. Ceux qui veulent acheter, vendre ou échanger avec une seule idée en 
tête, améliorer encore et encore la qualité de leur collection.

En fait, il n'existe pas de meilleur endroit pour trouver sa prochaine montre de 
luxe. Après avoir été méticuleusement inspecté, authentifié et reconditionné par 
le centre de service agréé par 19 manufactures, chaque garde-temps bénéficie 
d’une garantie prolongée de 24 mois. Horlogers, polisseurs, contrôleurs qualité 
offrent ainsi un service irréprochable, de l’entretien et à la réparation. De 

Par Hervé Borne

Watchfinder & Co. Geneva Showroom

Watchfinder & Co. Geneva Boutique inside view

-/ Founded in 2002, acquired by the Richemont group in 2018, 
Watchfinder & Co. has become one of  the largest reseller of  used 
watches. And this, both on the internet and live with watch lovers 
A dual presence, both virtual and real, which makes Watchfinder & 
Co. unique, whose offer is extraordinary. More than 4,000 watches 
available signed from over 70 of  the most prestigious manufactures 
including Rolex, Patek Philippe, Cartier, Audemars Piguet, Omega, 
IWC, Jaeger-LeCoultre ...

Beyond the www.watchfinder.ch site, Watchfinder & Co. stores are 
multiplying across the world. While the adventure started in England, it has 
continued in Hong Kong, Munich, New York, and more recently in Geneva. 
An opening event with a boutique and a showroom which will be followed by 
another excellent surprise for lovers of  fine watchmaking. The inauguration of  
a new embassy in Paris.
Watchfinder & Co. news at the end of  the year is therefore very dense. Enough 
to meet the expectations of  watch lovers, even the most demanding. Those who 
want to buy, sell or trade with one idea in mind, improve the quality of  their 
collection again and again.

In fact, there is no better place to find your next luxury watch. After having been 
meticulously inspected, authenticated and reconditioned by the service center 
authorized by 19 manufacturers, each timepiece benefits from an extended 
warranty of  24 months. Watchmakers, polishers, quality inspectors thus offer 
impeccable service, from maintenance to repair. This is enough to reassure 
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Edouard Guibert - Swiss Country Manager

Watchfinder & Co. Geneva outside view

Watchfinder & Co. website for worldwide presence

quoi rassurer chaque acheteur d’une pièce de rêve qui a la 
possibilité de parcourir des conseils d’experts au fil du tutos 
disponibles sur le site ou de la chaîne YouTube Watchfinder 
suivie par près de 600 000 personnes.
Le plus dur est alors de faire le bon choix parmi des milliers 
de montres disponibles. 

Watchfinder & Co. propose en effet les best sellers les 
plus célèbres et les plus recherchés, mais également des 
séries limitées. Et ce, sans oublier des modèles vintage qui 
représentent encore aujourd’hui une très faible partie de 
l’offre. 

Chaque client aura alors loisir de se déplacer ou de jouer avec 
sa souris afin de découvrir la perle rare avant de se la faire 
livrer dans le lieu de son choix, à la date de son choix grâce 
à un service que l’on pourrait apparenter à une conciergerie.
Si la vitrine de Watchfinder & Co. est inégalable, il est aussi 
possible ici de vendre ou d’échanger sa montre. 
Rien de plus simple, il suffit alors de se rendre dans une 
boutique, ou de prendre rendez-vous dans un show-room ou 
encore de remplir en ligne un questionnaire précis concernant 
l’objet de tous les désirs au sujet de son écrin et de ses papiers 
d’origine, de son état.

Autant de services à découvrir désormais à Genève, plus 
précisément au Bongénie. Au programme, au rez-de-chaussée, 
une boutique et au 6ème étage un show-room privé accessible 
uniquement sur rendez-vous.

"Il y a 18 ans, nous avons créé l'expérience d'achat de montres 
d'occasion au Royaume-Uni et nous sommes aujourd'hui l'un 
des détaillants de montres d'occasion les plus prospères au 
monde. Notre réseau de boutiques et de show-room s’étend 
déjà New York, Hong Kong, Munich, Paris et Londres et 
nous sommes très heureux de nous installer dans la capitale 
mondiale de l'horlogerie", a déclaré pour l’occasion Matt 
Bowling, co-fondateur et PDG de Watchfinder & Co.

Deux nouveaux points de vente Watchfinder & Co. orchestrés 
par Edouard Guibert, un homme de terrain féru de haute 
horlogerie avec plus de 15 ans d’expérience au sein du Groupe 
Richemont, auxquels s’ajoutera d’ici la fin de l’année, une 
autre boutique, cette fois à Paris, rue Boissy d’Anglas dans le 
8ème arrondissement. 

Une adresse attendue par les amateurs parisiens, annoncée 
comme la plus vaste boutique Watchfinder & Co. qui soit en 
dehors du Royaume-Uni afin de compléter l’offre du show-
room, déjà ouvert, rue de la Baume, également dans le 8ème 
arrondissement.

every buyer of  a dream piece who has the opportunity 
to browse expert advice through the tutorials available 
on the site or on the Watchfinder YouTube channel 
followed by nearly 600,000 people.

The hardest part is then to make the right choice 
among the thousands of  available watches. 
Watchfinder & Co. sell the most current 
bestsellers as well as discontinued classics and 
limited editions. Without forget vintage watches but 
it is still a very small part of  the collection.

Each watch lover will then be able to move around or 
play with his mouse in order to discover the rare pearl 
before having it delivered to the place of  his choice, 
on the date of  his choice thanks to a style of  concierge 

service. If  Watchfinder & Co.'s showcase is second to 
none, it is also possible here to sell or trade in your 
watch. Nothing could be simpler, then all you have 
to do is go to a boutique, or make an appointment in 
a showroom or even fill out a specific questionnaire 
online concerning the object of  all desires about its case 
and its original papers, its condition.
So many services to discover now in Geneva, more 
precisely in Bongénie. On the program, on the ground 
floor, a shop and on the 6th floor a private showroom 
accessible only by appointment.

“18 years ago we created the UK pre-owned watch 
shopping experience and today we are one of  the 
most successful pre-owned watch retailers in the world. 
Our network of  boutiques and showroom are already 

expanding to New York, Hong Kong, Munich, Paris 
and London and we are very happy to set up shop 
in the watchmaking capital of  the world, ”said Matt 
Bowling, co- Founder and CEO of  Watchfinder & Co.

Two new Watchfinder & Co. points of  sale 
orchestrated by Edouard Guibert, a field man 
keen on fine watchmaking with more than 15 years of  
experience within the Richemont Group, to which will 
be added by the end of  the year, another store, this time 
in Paris, rue Boissy d'Anglas in the 8th arrondissement. 
An address awaited by Parisian enthusiasts, announced 
as the largest Watchfinder & Co. international boutique 
ever(outside of  the UK), to complete the offer of  the 
showroom, already open, rue de la Baume, also in the 
8th arrondissement.
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Fondé par Claudine Kawiak, Blu&Berry devient rapidement le repère des amoureux du style et des « branchés » 
attirant de nombreuses célébrités lors de leur virée Mégevanne. L'enseigne est incontournale par sa vision du shopping 

pour laquelle la sélection des collections (Authier, Celine, Loro Piana, Valentino, Isabel Marant, Maison Michel, Balenciaga... ) 
est toujours faite de manière minutieuse et pointue prenant le plus souvent des allures avant-gardistes. 

-/ Founded by Claudine Kawiak, Blu&Berry quickly became the reference point for lovers of  style and the "trendy" attracting many celebrities 
during their Mégèvevanne trip. The brand is essential for its vision of  shopping, for which the selection of  collections (Authier, Celine, Loro Piana, 

Valentino, Isabel Marant, Maison Michel and Balenciaga) is always made in a meticulous and precise manner, often with an avant-garde look. 

Blu&Berry,
l’emblématique luxury fashion store de Megève

-/ Blu&Berry has become a family story thanks to Claudine Kawiak's 
three children, Alexandra, Nicolas and Igor. 
This season, Blu&Berry is adjusting to the health situation by offering 
new and exclusive remote shopping services. 

The E-shop www.bluandberry.com 
Offers a selection of  pieces according to the season's key inspirations and themes.

The Personal Shopper Service: The Blu&Berry tailor-made experience
You are first invited to fill in a questionnaire describing your tastes, style and 
availability. A fashion expert from the Blu&Berry team will select the pieces best 
suited to your request and style and will be entirely dedicated to guiding you. Make 
your choice among the photos sent by your personal shopper (by SMS, email or 
Whatsapp).

Shopping via FaceTime 
Blu&Berry has created an ultra-personalised video call shopping service: from the 
Megève boutique, a Personal Shopper guides you through a selection of  ready-to-
wear, shoes & accessories, tailored to your desires. 
Just like in the shop, have access to the team's expert recommendations. A new, 
top-of-the-range, borderless fashion experience to stroll around Blu&Berry from the 
comfort of  your own home! 

Blu&Berry est devenue une histoire de famille grâce aux trois enfants 
de Claudine Kawiak, Alexandra, Nicolas et Igor. 
Cette saison, Blu&Berry s’adapte à la situation sanitaire en proposant 
de nouveaux services de shopping à distance exclusifs. 

Le E-shop www.bluandberry.com 
Offre une sélection de pièces selon les inspirations et les thèmes phares de la saison.

 Le Service Personal shopper: L’expérience sur-mesure Blu&Berry
Vous êtes d’abord invité/e à remplir un questionnaire décrivant vos envies, votre 
style et vos disponibilités. Un expert mode de l’équipe Blu&Berry sélectionnera les 
pièces les plus adaptées à votre requête et à votre style et vous sera entièrement dédié 
pour vous guider. Faites votre choix parmi les photos envoyées par votre personal 
shopper (par SMS, mail ou Whatsapp).

Le Shopping via FaceTime 
Blu&Berry créé un service ultra-personnalisé de shopping par appel vidéo : depuis 
la boutique de Megève, un Personal Shopper vous guide à travers une sélection 
de prêt-à-porter, chaussures & accessoires, adaptée à vos envies. Tout comme en 
boutique, bénéficiez des recommandations avisées de l’équipe. 
Une expérience mode inédite, haut de gamme et sans frontière, pour se balader chez 
Blu&Berry depuis chez soi ! 

Blu&Berry
Rue Charles Feige, 74120 Megève

+33 4 50 91 80 33
www.bluandberry.com

Isabel Marant Loro Piana

Balenciaga
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De nouvelles collections de soins de beauté, des œuvres d'art saisissantes :  la boutique phare de l'univers 
esthétique de la maison suisse Valmont prend vie dans le légendaire et glamour hôtel Meurice à Paris.

-/ New beauty collections and striking artwork enliven the flagship boutique of  the Swiss beauty univers of  La Maison 
Valmont at the legendary, glamorous hotel Meurice in Paris.

Des débuts parisiens 
pour un atelier de soins de la peau 

La Maison Valmont pour Le Meurice, 
6, rue de Castiglione, Paris
www.lamaisonvalmont.com

www.dorchestercollection.com

"Nous avons voulu offrir à la marque Valmont un berceau parisien 
qui reflète nos inspirations. C'est pourquoi nous avons choisi de 
renforcer notre collaboration avec cet établissement en ouvrant La 
Maison Valmont pour Le Meurice", déclare Didier Guillon, président et 
directeur artistique du groupe Valmont. "Le lieu est élégant et tout en 
minimalisme, reflétant la sobriété et les lignes épurées de ces espaces 
blancs immaculés". 
Le design a été conçu avec Martine Courtault, architecte d'intérieur et 
amie de longue date de Didier Guillon, qui nous confie : "Pour moi, c'est 
le tandem parfait, un exemple d'harmonie".

Le point central de cette boutique en forme d'écrin à bijoux, qui complète 
le spa de la marque déjà présent dans l'hôtel, est un escalier en colimaçon 
sculptural qui transporte les clients vers une salle VIP au niveau inférieur. 
De plus, l'espace est ponctué par des œuvres d'art colorées de Christy Lee 
Rogers, Aristide Najean et David Tremlett, une extension de la mission 

de mécénat de la Fondation Valmont. "La sélection des œuvres que je 
voulais représenter, comme l'imposant lustre en verre de Murano créé 
par l'artiste Aristide Najean, et le tableau de David Tremlett, reflète mon 
esthétique", déclare Didier.

Le flagship store, qui a ouvert le 1er septembre, lors de la réouverture de 
l'hôtel, est la continuation d'une relation de longue date entre la marque 
de soins de luxe et l'hôtel-palace, qui a choisi Valmont pour son spa en 
2008. Aujourd'hui, c'est le seul spa Valmont à Paris et l'un des 35 dans le 
monde. De nouveaux parfums et produits de soin sensuels y feront leurs 
débuts, rejoignant ainsi une gamme déjà très caractéristique, plébiscitée 
par les plus grands connaisseurs de l'univers de la beauté. "La Maison 
Valmont pour Le Meurice se présente comme un laboratoire pour mettre 
en valeur les créations de Sophie Vann Guillon", déclare Didier Guillon. 
"La boutique sera l'une des premières à présenter le dernier parfum de 
Storie Veneziane, Mica d'Oro. Pour cet extrait oriental gourmand, Sophie 

-/Already ensconced in some of  the world’s most glamorous hotels, 
including Hôtel Plaza Athénée in New York and Four Seasons in Tokyo, 
La Maison Valmont is expanding its reach with a new flagship store at 
Paris’ Le Meurice the famed five-star luxury property just across from 
the Tuileries Gardens.

«We wanted to offer to the Valmont brand a Parisian cradle that 
reflects our inspirations. This is why we have chosen to strengthen 
our collaboration with the Hotel Le Meurice by opening La Maison 
Valmont pour Le Meurice,» says Didier Guillon, president and artistic 
director for the Valmont Group. «The location is elegant with its 
minimalism, reflecting the sobriety and clean lines of  these immaculate 
white spaces.» The design was conceived with Martine Courtault, an 
interior designer and longtime friend of  Guillon, who shares, «For me, 
it is the perfect tandem in complete harmony.»

The focal point of  the jewel-box like boutique, which complements 
the brand’s existing spa in the hotel, is a sculptural spiral staircase that ferries guests 
to a lower-level VIP room. Additionally, the space is punctuated by colorful artworks 
by Christy Lee Rogers, Aristide Najean, and David Tremlett, an extension of  the 
Valmont Foundation’s mission of  art patronage. 
«The selection of  artworks that I wanted to represent, such as the imposing Murano 
glass chandelier created by the artist Aristide Najean, and David Tremlett’s painting, 
reflect my aesthetics,» Didier says. The flagship, that opened September 1, when the 
hotel reopened, is the continuation of  a longstanding relationship between the luxury 

skin-care brand and the palace hotel, which chose Valmont for its spa in 2008. 

Today, it’s the only Valmont spa in Paris and just one of  35 in the world. Here, a 
number of  sensuous new fragrances and skin-care products will make their debuts, 
joining an already distinctive array heralded by leading beauty connoisseurs. «La 

Maison Valmont pour Le Meurice stands as a laboratory to feature 
Sophie Vann Guillon’s creations,» Didier Guillon says. «The boutique 
will be among the first to present Storie Veneziane’s latest perfume, Mica 
d’Oro. For this oriental gourmand extract, Sophie played with addictive 
ingredients such as rum, whipped cream, and vanilla to compose a 
decadent fragrance.»

Also being unveiled at the new Le Meurice location will be a limited-
edition candle, the sale of  which will contribute to Publicolor, a New 
York-based education and mentorship program, as well as an artistic new 
fragrance Didier has dubbed «Scarface». In the future, the space will also 
be the launchpad for a larger redesign of  La Maison Valmont’s iconic 

Prime Renewing Pack’s look. «The new format is upgraded with golden geometric 
patterns – a tribute to minimalist art,» suggests Didier. «La Maison Valmont pour Le 
Meurice is so exciting, so Paris!»

a joué avec des ingrédients addictifs tels que le rhum, la crème fouettée 
et la vanille pour composer un parfum décadent".

Une bougie en édition limitée, dont la vente contribuera à Publicolor, 
un programme d'éducation et de mentorat basé à New York, sera 
également dévoilée dans le nouveau local du Meurice, ainsi qu'un 
nouveau parfum artistique que Didier a baptisé "Scarface". 

À l'avenir, l'espace sera également la rampe de lancement d'une refonte 
plus importante du look de l'emblématique Prime Renewing Pack de 
La Maison Valmont. 

"Le nouveau format est rehaussé de motifs géométriques dorés - un 
hommage à l'art minimaliste", suggère Didier. "La Maison Valmont 
pour Le Meurice est tellement excitante, tellement Paris!"

La Maison Valmont au Meurice à Paris, avec une sculpture colorée d'Aristide Najean au plafond en verre de Murano.

La boutique, conçue par Didier Guillon, Président et Directeur artistique du groupe Valmont, et l'architecte d'intérieur Martine Courtault, présente un remarquable escalier en colimaçon. 

Une œuvre de Christy Lee Rogers, exposée à la 
Maison Valmont au Meurice. 

Le dernier parfum Storie Veneziane de Valmont, Mica d'Oro I, fera ses débuts à l'atelier, 
rejoignant des collections comme Palazzo Nobile et Collezione Privata.
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Luciano, naturellement

Un salon de coiffure mais pas que…

-/ A hairdressing salon but not only...

Luciano Coiffure
Place de Jargonnant 2, 1207 Genève

+41 22 786 37 86
Instagramm: luciano_coiffure

Adulé par une clientèle huppée, stars de passage et anonymes, Luciano 
a su créer un lieu hétéroclite, unique et incontournable de la place 
genevoise.  35 ans de carrière à son actif  et un savoir-faire exporté en 
Russie et en Italie. A se demander quelle sera sa prochaine destination ?
Pour l’heure, cet entrepreneur passioné de nature collabore avec 1 
institution, la pharmacie des Eaux-Vives et le match est parfait. 
Des produits tout simplement incroyables, sains et Bio pour le plus 
grand plaisir de leur clientèle.

-/ Favored by a posh clientele, both stars and passers-by, Luciano has managed to 
create a heterogeneous, unique and unmissable place in the Geneva area.  With 35 
years of  career under his belt, his know-how has been exported to Russia and Italy. 
Wondering what his next destination will be?
For the moment, this entrepreneur passionate about nature is collaborating with 
an institution, the Pharmacie des Eaux-Vives, and the match is perfect. Simply 
incredible, healthy and organic products for the greatest pleasure of  customers.
To discover as soon as possible, your hair will be grateful !

Développée avec la connaissance scientifique et le savoir-faire de 
pharmaciens suisses, Dermafora, sort une gamme de produits qui 
se décline en trois soins indispensables formulés avec un couple 
d’ingrédients sublimants : l'extrait de fleur de sureau émolliente, et le 
sodium PCA hydratant.
Testés dermatologiquement & cliniquement, les produits Dermafora 
végan et au beurre de karité bio, soignent et hydratent la peau avec 
douceur pendant plus d’une journée. Les plantes médicinales testées et 
recommandées depuis des siècles par les pharmaciens suisses sont la 
recette clé des produits Dermafora.

-/ Developed thanks to Swiss pharmacists' scientific knowledge and know-how, 
Dermafora presents a new range of  products that includes three essential care 
products formulated around a couple of  sublimating ingredients: emollient 
elderflower extract and moisturizing sodium PCA.
Dermatologically & clinically tested, Dermafora vegan and organic shea butter 
products gently care for and moisturize the skin for more than 24 hours. The 
secret of  Dermafora products? Medicinal plants tested and recommended for 
centuries by Swiss pharmacists.

Dermafora,
Soins pour le corps

Dermafora, La marque de soins 100% “Swiss made”, sort 
une ligne d’automne bio et organique.

-/ Dermafora, the 100% "Swiss made" skincare brand, is launching 
an autumn line of  organic products.

dermafora.ch
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Sisley 
Faites jaillir l’énergie vitale qui sommeille en vous.

Sisley
www.sisley-paris.com

Le temps est au cœur de la vision de Sisley. C’est en 1999, après 10 
ans de recherche, que le premier soin Sisleÿa Global Anti-Âge arrive 
sur le marché. 
Une approche novatrice et plus de 50 actifs ont fait de ce soin un produit 
phénomène devenu, en 20 ans, un best-seller mondial. Sisley propose 
aujourd’hui une cure capable de réactiver à la source l’énergie vitale 
de vos cellules en seulement 4 semaines, pour combattre les effets du 
temps et redonner à votre peau toute sa puissance de vie. 

Les cellules de la peau se régénèrent chaque mois, notamment 
grâce à l’énergie vitale qui circule au cœur même de ses cellules. 
Cette énergie vise à les protéger, corriger leurs dysfonctionnements 
internes et les détoxifier. Soumises aux lois de variation de l’énergie, 
la peau perd, au fil du temps, sa faculté à se renouveler. Inspiré de 
la découverte médicale sur l’étonnant pouvoir biologique des cellules 
(prix Nobel 2016), Sisley lance son nouveau soin Sisleÿa L’Intégral Anti-

Sisley présente son nouveau programme de soin SISLEŸA L’INTÉGRAL ANTI-ÂGE LA CURE, 
pour une peau éclatante de santé, visiblement rajeunie. 

-/ Sisley presents its new skin care program SISLEŸA L'INTÉGRAL ANTI-ÂGE LA CURE, for healthy, 
radiant and visibly rejuvenated skin. 

-/ Time is at the heart of  Sisley's vision. It was in 1999, after 10 years 
of  research, that the first Sisleÿa Global Anti-Ageing skin care product 
came onto the market. An innovative approach and over 50 active 
ingredients made this care a phenomenon product that became, in 20 
years, a worldwide best-seller. 
Today, Sisley offers a solution to reactivate the vital energy of  your 
cells at source in just 4 weeks, to combat the effects of  time and 
restore your skin to its full life potential. 

Skin cells regenerate themselves every month, thanks in particular to the vital 
energy circulating at the very heart of  these cells. This energy aims to protect 
them, correct their internal dysfunctions and detoxify them. Subject to the laws 
of  energy variation, the skin loses its ability to renew itself  over time. 
Inspired by the medical discovery on the astonishing biological power 
of  cells (Nobel Prize 2016), Sisley launches its new Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge 
La Cure, a programme capable of  reviving, one by one, all the fundamental 

Âge La Cure, un programme capable de relancer, un à un, tous les mécanismes 
cellulaires fondamentaux. Votre visage retrouve alors tout son éclat pour une peau 
profondément et intensément régénérée, comme transformée. 

Issue de l’expertise unique en phytocosmétologie de la Recherche Sisley, Sisleÿa 
La Cure est un concentré exclusif composé d’une association d’extraits de plantes 
puissantes, ciblées pour agir à la source. L’extrait de feuille de Gingko biloba associé 
à l’Acétate de vitamine E aura pour effet de protéger la mitochondrie, l’extrait de 
rhizome de Mariposa Blanca va, quant à lui, reconnecter le réseau mitochondrial 
alors que l’extrait de Pivoine associé au Sucre de Longévité visera à favoriser 
l’élimination des mitochondries endommagées. 

Puissant concentré d’énergie, chacun des 4 flacons de 
Sisleÿa La Cure déverrouille semaine après semaine les 
mécanismes qui permettent à la peau de se renouveler, 
pour retrouver la quintessence de son capital jeunesse. 
Le « réveil » de la peau est amorcé dès la 1re semaine 
de La Cure, votre teint est plus éclatant, votre peau 
visiblement défatiguée. La 2e semaine lance la phase 
de régénération optimale. La cellule retrouve son 
intégrité et sa faculté à se régénérer, la qualité de la 
peau s’améliore : elle devient plus douce, plus tonique 
et plus lisse. La 3e semaine de La Cure cible les défenses 
naturelles et le pouvoir antioxydant de la peau. Les connexions sont renforcées, 
la peau est plus dense, plus élastique, éclatante de vitalité. Les signes de l’âge 
s’estompent peu à peu. L’étape ultime se passe lors de la 4e semaine, dont l’objectif  
est de consolider sur le long terme les effets obtenus lors des précédents paliers. 
Tous les mécanismes au cœur de la cellule sont désormais à nouveau coordonnés 
et optimaux. 

SISLEŸA L’INTÉGRAL ANTI-ÂGE LA CURE donne une seconde jeunesse à votre 
peau.

cellular mechanisms. Your face then regains all its radiance for a deeply 
and intensely regenerated, as if  transformed, skin. 
Stemming from the unique expertise in phytocosmetology of  
Sisley Research, Sisleÿa La Cure is an exclusive concentrate consisting 
of  an association of  powerful plant extracts, targeted to act at the very 
source. Gingko biloba leaf  extract associated with Vitamin E Acetate 
will protect the mitochondria, Mariposa Blanca rhizome extract will 
reconnect the mitochondrial network while Peony extract associated with 
Longevity Sugar will help eliminate damaged mitochondria. 

Week after week, each of  the 4 bottles of  
Sisleÿa La Cure unlocks the mechanisms 
which allow the skin to renew itself, to regain 
the quintessence of  its youth capital. The skin's 
"awakening" begins as early as the 1st week of  
treatment, your complexion is more radiant, your 
skin visibly relaxed. The 2nd week launches the 
optimal regeneration phase. 

The cells regain their integrity and their ability 
to regenerate, the quality of  the skin improves: it 
becomes softer, more toned and smoother. The 3rd 
week of  La Cure targets the skin's natural defences 

and antioxidant power. Connections are strengthened, the skin is denser, 
more elastic, radiant with vitality. The signs of  aging gradually fade 
away. The final stage takes place during the 4th week, whose aim is to 
consolidate the effects obtained during the previous stages over the long 
term. All the mechanisms at the heart of  the cell are now coordinated 
and optimal again. 

SISLEŸA L'INTÉGRAL ANTI-AGEING CURE gives your skin 
a second youth.
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La meilleure innovation
depuis le botox 

Scientific Cosmeceuticals SA, la société mère de la marque
Dr. LEVY Switzerland®, est une société familiale indépendante, 

basée à Genève.

-/ Scientific Cosmeceuticals SA, the parent company of  the Dr. LEVY 
Switzerland® brand, is an independent family company based in Geneva.

www.drlevyswitzerland.shopv

L’histoire de Dr. LEVY Switzerland® commence avec l’annonce du 
Prix Nobel de Médecine 2012, sur les cellules souches. Inspiré par ces 
nouvelles connaissances, le Dr. Phillip Levy commencera son travail 
de recherche sur les cellules souches de la peau, afin de développer la 
formule ArganCellActiv®, le premier complexe cosméceutique au monde 
à être breveté pour ses pouvoirs anti-vieillissement et de stimulation 
des cellules souches des différentes couches du derme et de l’épiderme – 
sources primaires d’acide hyaluronique et du collagène de la peau.
Une marque vegan, sans cruauté et sans produit chimique nocif, dont les 
ingrédients sont sélectionnés minutieusement. Dès résultats dignes des 
traitements en cabinet, chez vous.

-/ The history of  Dr. LEVY Switzerland® begins with the announcement of  the 2012 
Nobel Prize in Medicine, on stem cells. Inspired by this new knowledge, Dr. Phillip 
Levy will begin his research work on skin stem cells to develop the ArganCellActiv® 
formula, the world's first cosmeceutical complex to be patented for its anti-ageing and 
stimulating powers on stem cells of  the dermis and epidermis layers - primary sources 
of  hyaluronic acid and skin collagen.
A vegan brand, cruelty-free and without harmful chemicals, whose ingredients are 
carefully selected. With results worthy of  in-office treatments, at home.

vVardis le dentiste 
à la maison

Les dentistes zurichoises de renommée internationale 
Golnar et Haleh Abivardi révolutionnent l’hygiène 

bucco-dentaire. 

-/ The internationally renowned dentists Golnar and Haleh 
Abivardi from Zurich are revolutionising oral hygiene. 

www.vvardis.com 

Leur dernier coup de maître s’appelle vVardis, une ligne de 
produits professionnels de médecine dentaire destinés à une 
utilisation quotidienne à domicile. Derrière vVardis se cache 
la formule WX brevetée dans le monde entier et basée sur la 
technologie Curolox, qui permet une reconstruction naturelle 
des dents, tout en soignant les caries au stade initial et en 
réduisant la sensibilité dentaire. Cette formule allie protection 
et blanchissement des dents et contribue à une bonne santé 
bucco-dentaire entre deux visites chez le dentiste. 

 -/ Their latest masterstroke is called vVardis, a line of  professional dental 
products for daily use at home. Behind vVardis is the world-patented 
WX formula based on Curolox technology, which allows natural tooth 
reconstruction, while treating cavities in their early stages and reducing 
tooth sensitivity. This formula combines protection and teeth whitening 
and contributes to good oral health between visits to the dentist.
These products are now available in Switzerland in Amavita pharmacies 
and on line at www.vvardis.com.

FILORGA reprend les codes du luxe et dévoile ses derniers bijoux : le Global-Repair Essence et le 
Global-Repair Eyes & Lips. 

-/ FILORGA takes up the codes of  luxury and unveils its latest jewels: the Global-Repair Essence and the 
Global-Repair Eyes & Lips. 

Filorga au service de la jeunesse

fr.filorga.com

Aujourd’hui, on ne parle plus de séniors mais de « jeuniors ». Grâce aux 
cosmétiques FILORGA, l’âge n’est qu’un chiffre figurant sur les pièces 
d’identité !

Depuis 1978, FILORGA, 1er laboratoire français de médecine esthétique, 
met son expertise au service de votre beauté. En 2019, la marque élabore la 
gamme Global-Repair, avec une crème multi-active à l’efficacité́ durable et 
un sérum expert à l’action intensive. 
Ces soins haut de gamme agissent en profondeur sur la qualité et la santé 
de votre peau, grâce au cœur de formule composé de 3 super nutriments, 50 
méso-ingrédients et 4 boosters cellulaires. 

Ce programme de coaching jeunesse traitant l’ensemble des signes de 
l’âge, est aujourd’hui boosté par deux nouveaux soins.
Le  Global-Repair Essence, à l’extrait d’algue brune, stimule l’expression 
des gènes impliqués dans la barrière cutanée, reconstruit et renforce le 
film hydrolipidique. Sa texture « hydra-splash » s’applique en lotion ou en 
masque sur coton imbibé, pour apporter confort et souplesse à votre peau.
Le soin Global-Repair Eyes & Lips contient, quant à lui, un extrait de 
tubéreuse pour un effet rajeunissant du contour de l’œil et un extrait de 
graine de sésame qui lisse et redessine le contour des lèvres. Votre visage 
retrouve instantanément sa fraîcheur et son élasticité pour un confort 
absolu.  Global Repair, une gamme de soin anti-âge qui accompagne les 
femmes qui veulent paraître aussi jeunes que leur état d’esprit ! 

Rendez-vous sur le site du magazine et tentez de gagner deux des soins 
de la gamme Global-Repair !

-/ Today, one no longer speaks of  "seniors" but of  "youngiors". 
Thanks to FILORGA cosmetics, age is merely a number on identity 
papers!

Since 1978, FILORGA, France's leading aesthetic medicine laboratory, has 
been putting its expertise towards your beauty. In 2019, the brand develops the 
Global-Repair range, with a multi-active cream with long-lasting effect and an 
expert serum with intensive action. 

These top-of-the-range treatments have a deep impact on the quality and 
health of  your skin, thanks to the core formula made up of  3 super-nutrients, 
50 meso-ingredients and 4 cell boosters. 
This youth coaching programme, which treats all the signs of  ageing, is now 
enhanced by two new treatments.
The Global-Repair Essence, with brown seaweed extract, stimulates the 
expression of  the genes involved in the cutaneous barrier, rebuilds and 
reinforces the hydrolipidic film. Its "hydra-splash" texture can be applied as 
a lotion or a mask on soaked cotton, to bring comfort and suppleness to your 
skin. The Global-Repair Eyes & Lips treatment contains a tuberose extract for 
a rejuvenating effect around the eyes and a sesame seed extract that smoothes 
and reshapes the lip contour. Your face instantly regains its freshness and 
elasticity for absolute comfort. 
Global Repair, a line of  anti-ageing skincare products for women who want to 
look as young as they feel! 

Check out the magazine's website and try to win two 
of  the Global-Repair line's skincare products!
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… En dansant la Javanaise ! 

La promesse d’une douce parenthèse à l’ambiance feutrée 
où il fait bon se retrouver.

-/ The promise of  a sweet interlude in a hushed atmosphere, a 
perfect place to get together.

Dès l’entrée, l’atmosphère vintage du Java invite à l’exploration. 
L’escalier central ouvre l’espace tandis qu’un lustre magistral, venant 
de l’ancien Buffet de la Gare de Lausanne, côtoie canapés et fauteuils en 
velours. Gainsbourg, figure emblématique du Java, tient lieu de fil rouge 
le long d’une carte où les produits bio sont à l’honneur. Ses chansons 
donnent leurs noms aux cocktails et plats cuisinés avec amour. Que ce 
soit pour un dîner en couple, un brunch le dimanche ou simplement pour 
se délasser un livre à la main, vous pourrez déguster d’authentiques 
galettes et crêpes bretonnes, de délicieuses glaces artisanales mais 
aussi des tartares inventifs, des viandes et poissons cuisinés avec goût. 
Certains soirs, le Java propose des soirées messages ou autour de la 
numérologie, la magie ou encore la cartomancie.

-/ Right upon entry, the Java’s vintage atmosphere is an invitation to explore. 
The central staircase opens the space while a masterful chandelier, coming from 
the former Buffet de la Gare de Lausanne, stands side by side with velvet sofas 
and armchairs. Gainsbourg, an emblematic figure of  Java, is the guiding theme 
along a menu that highlights organic products. His songs give their names to 
cocktails and dishes cooked with love. Whether for a couple's dinner, a Sunday 
brunch or simply to relax while reading a book, you will enjoy authentic Breton 
pancakes and crepes, delicious homemade ice creams but also inventive tartars, 
tastefully cooked meat and fish.Some evenings, Java hosts message parties or 
events around numerology, magic or fortune-telling.

Le Java 
Rue Marterey 36, 1005 Lausanne 

+41 21 321 38 37
www.lejava.ch

Madame Sum: 
LET’S SPEAK DUMPLING!  

Après un franc succès à Zurich, Madame Sum a élu 
domicile à Lausanne et à Genève depuis cet automne !

-/ After her great success in Zurich, Madame Sum has taken up 
residence in Lausanne and Geneva since this autumn!

Madame Sum, c’est l’association de Tobia, Yves et Arnaud, trois 
amateurs de « dumpling » fraîchement diplômés de l’École Hôtelière de 
Lausanne. Ensemble, ils créent un concept où de délicieuses boulettes 
de pâte farcies cuites à la vapeur sont à l’honneur. 
Commandez dès à présent en ligne et faites-vous livrer vos succulents
« dim sum » préparés dans l’Atelier de Zurich. Livrés congelés, il suffit 
de 7 minutes de cuisson à la vapeur et le tour est joué ! 
Au menu, Canard confit, Loup de mer sauce beurre-citron, Ratatouille, 
Brie truffé, Burger Bun et bien d’autres ! Madame Sum propose pas 
moins de 11 variétés de dumplings avec des séries limitées élaborées au 
gré des saisons. Toutes les pièces, faites maison, ont pour seul objectif  
de ravir vos papilles !

-/ Madame Sum is the association of  Tobia, Yves and Arnaud, three dumpling 
enthusiasts who recently graduated from the Ecole Hôtelière de Lausanne. 
Together, they created a concept around delicious steamed stuffed dumplings. 
Order online now and have your delicious "dim sum" prepared in the Zurich 
Atelier delivered (frozen) to you. 
It then only takes 7 minutes of  steaming and you're ready to go! On the menu, 
Duck confit, Sea bass with butter-lemon sauce, Ratatouille, truffled Brie, Burger 
Bun and many others! Madame Sum offers no less than 11 varieties of  dumplings 
with limited series made according to the seasons. Everything is homemade and 
aims at delighting your taste buds!

 www.madamesum.com
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ZAÏZAÏ, 
une cuisine saine, 

gourmande et généreuse

ZAÏZAÏ propose une cuisine méditerranéenne originale 
où les produits locaux et de saison ont la part belle.

-/ ZAÏZAÏ offers an original Mediterranean cuisine with
 a strong focus on local and seasonal products.

Que ce soit le pain, les citrons confits, le hummus aux pois chiches 
de la ferme Courtois à Sauverny ou encore les légumes de l'Union 
Maraîchère de Genève, chez ZaïZaï tout est fait maison. ZAÏZAÏ 
et un lieu de partage où l’on se retrouve, entre amis mais aussi en 
famille, pour déguster de bons plats et écouter de la bonne musique. 
Lors des soirées vinyles, vous êtes invités à apporter vos disques 
préférés, afin que chacun puisse mettre l’ambiance à sa manière. 
Côté bar, cola, tonic, gingerbeer, limonade, thé froid, les alcools avec 
la gamme de Gin, limoncello sont également maison. Zaï Zaï, c’est la 
promesse d’un moment convivial et chaleureux dans une ambiance 
décontractée où il fait bon se retrouver.

-/ Be it bread, candied lemons, chickpea hummus from the Courtois farm in 
Sauverny or vegetables from the Union Maraîchère de Genève, all ZaïZaï's 
products are homemade. ZAÏZAÏ is a place to meet with friends and family, 
to enjoy good food and good music. During vinyl evenings, you are invited to 
bring your favourite records, so that everyone can set the mood in their own 
way. At the bar, cola, tonic, gingerbeer, lemonade, cold tea, alcohols such as 
gin and limoncello are also homemade. Zaï Zaï is the promise of  a warm 
and friendly moment in a relaxed atmosphere where it feels good to gather.

ZAÏZAÏ
Passage de Saint-François 4, 1205 Genève

022 328 09 48 
www.zaizai.ch

Le Patio s’invite chez vous  

Entre le lac et la vieille ville, le Patio, restaurant atypique
et accueillant de la rive gauche, propose une cuisine

audacieuse à emporter !

-/ Between the lake and the old town, the Patio, an atypical and 
welcoming restaurant on the left bank, offers bold take-away cuisine. 

residence in Lausanne and Geneva since this autumn!

Le Patio prend tout le sens de son étymologie ; « patere » en latin, qui signifie 
« être ouvert ». Depuis toujours, la philosophie des lieux reste inchangée. 
Telle une vocation, l’équipe donne du caractère à vos événements. Mariages, 
anniversaires, repas d’entreprises : c’est toute l’expertise du Patio qui est 
servie dans votre assiette. Tous les midis, le bistrot de quartier propose un 
délicieux plat du jour à emporter. Le concept original Bœuf & Homard du 
Patio laisse aussi place aux classiques de la maison tels que les ravioles de 
queue de bœuf braisé liées au foie gras, réduit au Porto, fricassée de homard 
aux épices « Thaï » et lemon-grass, mais aussi des douceurs telles que le 
Baba au rhum à la crème fouettée ou encore la mousse au chocolat noir du 
Venezuela. Dégustez le tout accompagné de grands crus soigneusement 
sélectionnés pour vous, comme l’Îlot Noir du Domaine des Balisiers, le 
Chardonnay de la Comtesse Eldegarde et bien d’autres. N’attendez plus et 
vous aussi, ramenez un peu d’excellence à la maison !

-/ The Patio takes on the full meaning of  its etymology; "patere" in Latin, which 
means "to be open". The philosophy of  the place has always remained unchanged. 
The team is committed to giving character to your events. Weddings, birthdays, 
company dinners: you'll find always recognize the Patio's expertise. Every lunchtime, 
the local bistro offers a delicious dish of  the day to take away. The Patio's original Beef  
& Lobster concept also gives way to the house classics such as braised oxtail ravioli 
with foie gras, réduit au Porto, lobster fricassee with "Thai" spices and lemon-grass, 
but also treats such as Baba au Rhum with whipped cream or dark chocolate mousse 
from Venezuela. Taste it all with great vintages carefully selected for you, such as the 
Îlot Noir from Domaine des Balisiers, the Chardonnay de la Comtesse Eldegarde and 
many others. Don't wait any longer and bring a little excellence home!

Le Patio 
Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève

+41 22 736 66 75
www.lepatio-restaurant.ch / www.thefork.ch - www.smood.ch

« Le Café de la Plage », toute l’émotion du Grand Théâtre de Genève 
dans votre assiette ! 

Le Café de la Plage
Grand Théâtre de Genève

Boulevard du Théâtre 11 - 1211 Genève
+41 22 322 54 25 - www.gtg.ch/cafe

Dans un décor élégant et contemporain, spécialement élaboré et imaginé 
par le talentueux bureau Ykra, « Le café de la Plage » propose une cuisine 
locale composée de plats raffinés et de saisons, ainsi que des cocktails 
maison et des vins de nos régions. 
La carte déploie, en parfait trait d’union avec le monde enchanteur de la 
scène, des mets créatifs à l’image du chef  et de ses équipes de Gourmet 
Brothers. Tout au long de la journée du lundi au vendredi, chacun peut 
venir expérimenter une « réalité augmentée » et vivre un moment hors du 
commun, le temps d’un déjeuner ou tout simplement venir se délasser, un 
cocktail à la main pour un afterwork innovant. 

Au Café de la Plage, pas besoin d’ un ticket pour passer les portes du 
Grand Théâtre de Genève, c’est le spectacle lui-même qui s’offre à vous.

Depuis le 22 octobre 2020, Genève compte « le Café de la Plage » parmi ses adresses gastronomiques 
d’exception. Urbain et sophistiqué, ce nouveau lieu de rencontre, conçu par le cabinet d’architectes Ykra, 
a placé aux commandes de sa cuisine, l’inventif  Chef Benjamin Luzuy pour ravir et épater vos papilles.

-/ Since October 22nd, 2020, Geneva counts "Le Café de la Plage" among its exceptional gastronomic addresses. 
Urban and sophisticated, this new meeting place, designed by the Ykra architectural firm, has placed the inventive Chef  

Benjamin Luzuy at the helm of  its kitchen to delight and amaze your taste buds.

-/ In an elegant and contemporary decor, specially designed and imagined by 
the talented Ykra team, "Le café de la Plage" offers local cuisine made up of  
refined and seasonal dishes, as well as homemade cocktails and regional wines. 

The menu deploys, in perfect harmony with the enchanting world of  the stage, 
creative dishes in the image of  the chef  and his Gourmet Brothers teams. 

Throughout the day from Monday to Friday, everyone can come and experience 
an "augmented reality" and live an extraordinary moment over lunch or simply 
come and relax, with a cocktail in hand for an innovative afterwork. 

At the Café de la Plage, you don't need a ticket to enter the Grand Théâtre de 
Genève, the show itself  comes to you.
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L’Hôtel Président Wilson vous 
souhaite de belles fêtes de

fin d’année !

Pour les fêtes, l’Hôtel Président Wilson vous invite à vivre 
des moments inoubliables dans l'esprit magique de Noël.

-/ For the festive season, the Hotel President Wilson invites you to 
live unforgettable moments in the magical spirit of  Christmas.

Hotel President Wilson
Quai Wilson, 47, 1211 Genève

+41 (0)22 906 6666 
www.hotelpresidentwilson.com

Après une fermeture exceptionnelle liée à la pandémie mondiale, les 
restaurants le Bayview et l’Arabesque sont de retour avec un programme 
des plus festifs. Célébrez Noël ainsi que la nouvelle année avec, au 
menu, des plats Signature du Chef  étoilé Michel Roth. Religieuse de 
foie gras aux épices de Noël, Caviar Impérial, Homard bleu, fromage 
d’alpage, le chef  vous a concocté un menu où tous vos plats favoris se 
côtoient.  Après le dîner, faites durer le plaisir et profitez de prix tout 
doux spécial fêtes pour la nuitée à l’hôtel ! Et pour commencer 2021 en 
beauté, prolongez les festivités, en famille ou entre amis, autour d’un 
brunch des plus exquis, le vendredi 1er janvier.

-/ After an exceptional shutdown due to the global pandemic, the restaurants 
Bayview and L'Arabesque are back with a very festive programme. Celebrate 
Christmas as well as the New Year with signature dishes from Michelin-
starred Chef  Michel Roth. Religieuse de foie gras with Christmas spices, 
Imperial Caviar, Blue Lobster, Alpine cheese, the chef  has concocted a menu 
featuring all your favourite dishes.  
After dinner, make the pleasure last and enjoy a stay at the hotel with its 
holiday special rates! And to start 2021 in style, prolong the festivities among 
family or friends over an exquisite brunch on Friday, January 1st.

W Verbier, simplement le 
meilleur Hôtel de ski au monde !

C’est officiel, W Verbier vient d’être élu Meilleur Hôtel de Ski 
de Suisse et… Meilleur Hôtel de Ski au monde aux World Ski 

Awards 2020, et ce pour la cinquième année consécutive !

-/ It's official, W Verbier has just been awarded Best Ski Hotel in 
Switzerland and... Best Ski Hotel in the World at the 2020 World Ski 

Awards, for the fifth consecutive year!

W Verbier
Rue de Médran 70, 1936 Verbier

+41(0)227 472 88 88
www.wverbier.com

Et en effet, on ne saurait imaginer mieux pour profiter pleinement de 
la montagne : cet établissement luxe et lifestyle est idéalement situé au 
pied des pistes et offre une vue incroyable sur les Alpes environnantes. 
Un cadre unique, propice à un séjour glamour en altitude. Cet hiver, 
le Away® Spa propose une nouvelle carte de soins, l’exclusif  Eat-Hola 
Tapas Bar rouvre pour la saison avec son menu Signature by Sergi Arola 
et les offres spéciales comprennent au choix le forfait de ski inclus, un 
crédit dans les bars et restaurants ou la nuit du dimanche à -50%.

-/ And indeed, one can hardly imagine a better place to enjoy the mountains: 
this luxury and lifestyle establishment is ideally located at the foot of  the slopes 
and offers an incredible view of  the surrounding Alps. The perfect setting for a 
glamorous stay at altitude.
This winter, the Away® Spa offers new treatments, the exclusive Eat-Hola Tapas 
Bar reopens for the season with its Signature by Sergi Arola menu and special offers 
feature a choice of  a ski pass included, a credit in bars and restaurants or a 50% 
discount on Sunday night accommodation.
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Les Chalets des Fermes
LUXURY CHALETS COLLECTION

Service réservations
contact@chaletsdesfermes.com 

+33 4 50 90 77 65
www.chaletsdesfermes.com

Depuis plus de 25 ans Les Fermes de Marie proposent en plus de 
leurs chambres et suites, leurs deux chalets : le Chalet des Fermes 
de Marie et le Chalet Chatel, chalets exclusifs à louer avec services 
hôteliers. 
À l’occasion des 30 ans de la maison, et pour proposer un plus large 
choix aux clients Sibuet à la recherche de propriétés d’exception, Les 
Fermes de Marie ont sélectionné quelques-uns des plus beaux chalets 
de Megève et de ses environs, mêlant luxe et authenticité. 

Été comme hiver, service haut de gamme à la clé, louez l’une des 
propriétés de la collection « Les Chalets des Fermes ».

En louant l’un des chalets de la collection « Les Chalets des Fermes », vous accèderez 
aux services de la conciergerie Maisons & Hôtels Sibuet

-/ By renting one of  the chalets from the « Chalets des Fermes » collection, you will have access to 
the Maisons & Hôtels Sibuet concierge services.

-/ For more than 25 years, in addition to its hotel guest rooms and 
suites, Les Fermes de Marie has been offering two exclusive properties 
with hotel services, Chalet des Fermes de Marie and Chalet Chatel. 

To celebrate its 30th anniversary and to offer a greater choice to 
Sibuet guests looking for high-end properties, Les Fermes de Marie 
has selected some of  the most beautiful chalets in Megève and the 
surrounding area, each one a blend of  luxury and authenticity. 

During summer or winter seasons, rent one of  the properties from the 
« Chalets des Fermes » collection and enjoy high-end services.

©Les Chalets des Fermes / L. Di Orio, F. Ducout, D. Derisbourg F. Paubel & DR

MAÎTRE D’HÔTEL
Dédié au bon déroulement de votre soirée, il assurera tout le service de 
votre soirée. Il vous conseillera également sur les accords mets et vins en 
vous présentant un large choix de crus disponibles dans notre cave.
-/ Dedicated to the success of  your evening, he provided all the service. He will 
also advise you on food and wine pairings by presenting you with a wide choice of  
vintages available in our cellar.

PRIVATE BUTLER
Pour un service unique et ultra-personnalisé, nous pouvons mettre à 
votre disposition un Butler privé qui sera disponible 24h/24.
-/ For a unique and ultra-personalized service, we can provide you with a private 
Butler that will be available 24 hours a day.

HOME CHEF
Offrez-vous les services d’un chef  de cuisine pour vos repas jusqu’à 12 
personnes. Il établira le menu selon vos désirs.
-/ Treat yourself  to the services of  a chef  for your meals for up to 12 people. He 
will prepare the menu according to your wishes.

L’ÉPICERIE DES FERMES
Accédez au catalogue de notre épicerie fine et faites vous livrer dans votre 
chalet : sélection de charcuteries et de fromages, saumons et caviars de la 
maison Kaviari, ainsi que des produits sélectionnés dans les meilleures 
fermes aux alentours. Notre banc d’écailler propose également une 
sélection de produits de la mer, huitres, homards...
-/ Access the catalogue of  our grocery and have it delivered to your chalet: a 
selection of  delicatessen and cheeses, salmon and caviar from the Kaviari house, 
as well as products selected from the best farms in the surrounding area. Our 
shucking bench also offers a selection of  seafood, oysters, lobsters...

CATERING
En réservant l’un des Chalets des Fermes, vous accédez au service traiteur 
des Fermes de Marie. Ainsi nous vous proposons une sélection d’entrées, 
de plats et de desserts livrés directement dans votre chalet.
-/ For more than 25 years, in addition to its hotel guest rooms and suites, By 
renting one of  the Chalets des Fermes, you have access to the catering service of  
Les Fermes de Marie. We offer a selection of  starters, main courses and desserts 
delivered directly to your chalet.

ACTIVITÉS
Moniteur de ski, forfaits livrés directement dans votre chalet, chiens 
de traineau, survol du Mont-Blanc en hélicoptère... Nos concierges 
s’occupent de tout.
-/ Ski instructor, packages delivered directly to your chalet, sled dogs, helicopter 
flights over Mont-Blanc... Our concierges take care of  everything.

UNE CONCIERGERIE UNIQUE
En louant l’un des chalets de la collection « Les Chalets des Fermes », vous accèderez aux services de la 
conciergerie Maisons & Hôtels Sibuet. Les concierges façonneront avec vous un séjour sur-mesure afin 
que votre expérience soit unique et inoubliable. 
-/ By renting one of  the chalets from the « Chalets des Fermes » collection, you will have access to the 
Maisons & Hôtels Sibuet concierge services. Our concierges will work with you to create a bespoke stay 
so that your experience is unique and unforgettable.
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Niché en plein cœur des Alpes dans le charmant village de Zermatt, le Schweizerhof, récemment rénové 
dans un esprit élégant à mi-chemin entre le refuge de montagne et l'hôtel 5 étoiles, vous ouvre les portes 

d’un lieu mythique et raffiné. 

-/ Nestled in the heart of  the Alps, in the charming village of  Zermatt, the recently and tastefully renovated Schweizer-
hof, halfway between a mountain hut and a 5-star hotel, opens the doors to a mythical and refined location.

Zermatt Schweizerhof : 
Une adresse mythique à redécouvrir cet hiver

Hotel Schweizerhof Bahnhofstrasse 5,
3920 Zermatt

+41 27 966 00 00
www.schweizerhofzermatt.ch

La décoration du Schweizerhof  combine à la fois esprit montagnard, matériaux 
de prestige et espaces ouverts. Michel Reybier, entrepreneur déjà propriétaire des 
hôtels La Réserve, sacralise ici l'esprit de famille et l’art de vivre, sans pour autant 
renoncer au confort et aux dernières avancées technologiques. Les 95 chambres et 
suites, pensées par le cabinet de design et d'architecture Kristian Gavoille & Valérie 
Garcia, sont dotées de lumières intelligentes et s'ouvrent à l'aide d'un smartphone. 

Côté cuisine, l'hôtel dispose de 3 espaces originaux où le chef  exécutif  Thierry Leiba 
ravira vos papilles. À la Schweitzerhof  Kitchen, restaurant principal, le chef  et sa 
brigade œuvrent sous les yeux des convives, proposant un véritable show culinaire. 
Tandis qu’à la Muña, le chef  Alberto Fulong vous réserve de belles surprises 
gustatives venues tout droit du Pérou. Mention spéciale pour l'incontournable 
Hamachi Carpaccio, ainsi que pour la tartelette tiède chocolat-gingembre.
Pour les amateurs de cuisine typique, la Cheese Factory offre quant à elle une 
véritable atmosphère de « stübli » suisse, où raclettes et fondues se partagent en 
toute convivialité.

Pour terminer la soirée en beauté, on dégustera volontiers un digestif  ou un cocktail 
au fumoir ou au bar, dans un esprit dandy festif, le temps d'un DJ set.

-/ The Schweizerhof's decoration combines mountain style, prestigious materials 
and open spaces. Michel Reybier, an entrepreneur who already owns La Réserve 
hotels, has taken the family spirit and the art of  living to heart here, without 
sacrificing comfort and the latest technological advances. The 95 rooms and suites, 
designed by the Kristian Gavoille & Valérie Garcia design and architecture firm, are 
equipped with intelligent lighting and open using a smartphone. 

As for the kitchen, the hotel features 3 original spaces where the executive chef  
Thierry Leiba will delight your taste buds. In the Schweitzerhof  Kitchen, the main 
restaurant, the chef  and his brigade work in front of  the guests' eyes, offering a 
real culinary show. At La Muña, chef  Alberto Fulong will be offering you some 
wonderful gustatory surprises straight from Peru. A special mention for the 
unmissable Hamachi Carpaccio, as well as the warm chocolate-ginger tartlet.

The Cheese Factory offers a true Swiss "stübli" atmosphere for lovers of  typical 
cuisine, where raclette and fondue are shared in a convivial atmosphere.

To top off the evening, you can enjoy a digestif  or a cocktail in the smoking-room or 
at the bar, in a festive dandy spirit, with a DJ set.
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Les fêtes de fin d'année à l'Evian 
Resort : un voyage féerique sur le 

thème de l'Oiseau de Feu

Chaque année, pour les fêtes de fin d’année, l’Evian Resort 
accompagne ses hôtes dans un monde magique de contes et 

légendes inspiré par la musique.

-/ Each year, for the festive season, the Evian Resort takes its guests into a 
magical world of  tales and legends inspired by music.

Hôtel Royal Palace et Hôtel Ermitage
960 Avenue du Léman, 74500 Neuvecelle

+33(0)4 50 26 50 50 
reservation@evianresort.com

Envolez-vous en compagnie de l’oiseau de feu et laissez-vous surprendre par 
de fabuleux décors. Le ballet « L’Oiseau de Feu » d’Igor Stravinsky plongera 
les hôtes de l'Hôtel Royal***** Palace et de l'Hôtel Ermitage****  dans un 
conte merveilleux le temps de festivités et d’expériences inoubliables. Du 
18 décembre au 3 janvier * , l’Evian Resort sera au diapason de l’Oiseau de 
Feu avec des décorations féériques, des menus de fête aux saveurs exquises 
et des soins thématisés dans les spas des hôtels. Animations, bien-être, 
gastronomie et décors poétiques, les fêtes de fin d’année seront placées 
sous le signe du plaisir et de l’enchantement. Une ambiance festive que l'on 
retrouvera aussi au Casino d'Evian.
 
-/ Fly away with the firebird and fall under the spell of  fabulous decorations. Igor 
Stravinsky's ballet "The Firebird" will plunge guests of  Hotel Royal***** Palace and 
Hotel Ermitage**** into a wonderful tale for a time of  festivities and unforgettable 
experiences. From December 18th to January 3rd *, the Evian Resort will be in tune 
with L'Oiseau de Feu thanks to magical decorations exquisitely flavoured festive menus 
and themed cares in the hotels' Spas. Animations, well-being, gastronomy and poetic 
decorations, the end of  the year celebrations will be placed under the sign of  pleasure 
and enchantment. A festive atmosphere that can also be enjoyed at the Casino d'Evian.
To celebrate the magic of  the festive season, the Evian Resort has chosen the illustrator 
Michael Cailloux and his poetic creations inspired by nature.

Depuis 1896, une maison 
ancrée dans les codes d’un 

luxe discret et raffiné

L’Hôtel Bristol propose un service « 4 étoiles
supérieur » digne des meilleurs 5 étoiles. Faites de votre 

séjour à Genève un instant unique !

-/ The Hotel Bristol offers a "4 star superior" service worthy of
the best 5 star hotels. Make your stay in Geneva a unique experience!

Une ambiance intime et luxueuse se dégage de cette oasis de 
calme située au cœur de la ville, à deux pas du lac et de son 
célèbre jet d’eau. Avec tous les atouts d’une demeure privée, 
l’hôtel réserve à ses hôtes un accueil personnalisé, discret et 
chaleureux. En juin 2020, le Bristol Genève a achevé un ambitieux 
projet de rénovation de ses lieux publics; fini le marron et le 
chêne foncé... Place aux couleurs chatoyantes, aux meubles 
et portes clairs! Tout est fait pour laisser passer la lumière 
tout en exaltant l’héritage familial de l’établissement dans une 
atmosphère Art Déco.

-/ The Hotel Bristol offers a "4 star superior" service worthy of  the best 5 
star hotels. Make your stay in Geneva a unique experience! An intimate and 
luxurious atmosphere exudes from this oasis of  calm located in the heart of  
the city, a stone's throw from the lake and its famous water jet. With all the 
advantages of  a private residence, the hotel offers its guests a personalised, 
discreet and warm welcome. In June 2020, the Bristol Genève completed an 
ambitious renovation project of  its public areas; no more brown and dark 
oak... Make way for shimmering colours and light-coloured furniture and 
doors! Everything has been done to let in the light while exalting the family 
heritage of  the establishment in an Art Deco atmosphere.

Hôtel Bristol
Rue du Mont-Blanc 10, 1201 Genève

+ 41 22 716 57 00
www.bristol.ch

* Ouverture de l'Hôtel Royal et de l'Hôtel Ermitage le vendredi 18 décembre, si les conditions sanitaires en France le permettent.
* Opening of  the Hôtel Royal and the Hôtel Ermitage on Friday 18 December, if  sanitary conditions in France allow it.

Les Grandes Alpes, une tradition de modernité

Grandes Alpes - Courchevel 1850 
tél : +33 (0) 4 79 00 00 00

contact@grandesalpes.com - www.grandesalpes.com 

C’est aussi une philosophie qui prévaut 
depuis toujours, définissant le  luxe comme la 
conjugaison de valeurs en apparence opposées : 
un mélange d'intimité et d'espace, de service et 
de discrétion, de sérénité et de fête, de shopping 
et de ski, de moments en famille et de temps 
pour soi.  Une décoration intérieure originale 
haute couture,  des services sur mesure, le luxe 
ultime à partager en famille ou entre amis. Un 
séjour hors du temps, au cœur d’une des plus 
célèbres stations de ski d’Europe…

Hébergement en appartement(s)… et à la 
saison ! Et pour celles et ceux qui souhaitent une 
expérience vacances plus personnalisée encore, 
les Grandes Alpes proposent de somptueux 
appartements privés, qui offrent l'indépendance 
et la liberté totales d'une location, tout en 
bénéficiant des services d'un hôtel de luxe.
Ces appartements peuvent également être 
réservés pour une saison entière, afin d’en 
profiter à son gré. Venez en famille, invitez 

vos amis même en votre absence, ou relouez 
l’appartement avec l’aide du personnel des 
Grandes Alpes !

L'offre comprend :
- Chambre d'hôtes et petit déjeuner complet
- Accès au sauna, au hammam et à la piscine du 
Spa de Bellefontaine
- Services de majordome
- Ménage quotidien
- Services de conciergerie
- Salle de ski

-/ It is also in keeping with a philosophy that 
has always prevailed, defining luxury as a 
combination of  seemingly opposing values: 
a blend of  intimacy and space, service 
and discretion, serenity and celebration, 
shopping and skiing, family and personal 
time.  Original "haute couture" interior decoration, 
tailor-made services, the ultimate luxury to share 
moments with family and friends. A timeless stay 

in the heart of  one of  the most famous ski resorts 
in Europe...
Accommodation in flat(s)... throughout the 
whole season! And for those who want an even 
more tailored holiday experience, Les Grandes 
Alpes offers sumptuous private flats, which offer the 
total independence and freedom of  a rental, while 
benefiting from the services of  a luxury hotel.These 
flats can also be booked for an entire season, so that 
you can enjoy them at your leisure. Come with your 
family, invite your friends even when you are away, 
or rent-out the flat with the help of  Les Grandes 
Alpes’ staff!

The offer includes :
- Bed and full breakfast
- Access to the sauna, hammam and swimming 
pool at the Bellefontaine Spa.
- Butler service
- Daily cleaning
- Concierge Service
- Ski room

Les Grandes Alpes n’est pas seulement le plus ancien et le plus exclusif  
des hôtels-boutiques de Courchevel 1850. 

-/ Les Grandes Alpes is not only the oldest and most exclusive boutique hotel in Courchevel 1850. 
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