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ÉDITO Par Olivier Cerdan

-/ As luck would have it, I recently travelled with Bertrand Périer, the lawyer, 
one of the heroes of the wonderful documentary «À voix haute» and author of a 
best-selling book, «La parole est un sport de combat» ( Lattès ). 
This lover of the oratory art was busy re-reading Jacques Charpentier’s «Remarks 
on speech», published in 1944. I had discovered the existence of this sixty pages 
book, in the dialogue between Jean-Denis Bredin and Thierry Lévy published 
under the title «Convaincre» ( Odile Jacob, 1997 ). 
In the chapter that they dedicate to him, Bredin and Lévy evoke these two 
anecdotes about Charpentier. One day, after having pleaded for two hours before 
the first chamber of the Paris Court of Appeal, he announced: «And now, I am 
going to finish», the President interrupted him: «No, don’t finish. It is not possible 
for you to finish». Another time, when one of his colleagues approaches him to 
express his admiration after having heard his plea: «Mr. President, you were so 
eloquent! «. Charpentier answers, a little sadly: «I was not, if you have noticed 
it...». No one knew better than Charpentier how to describe this «art of bending 
the audience to one’ s opinion». «The first duty of the orator, he writes, is to 
know - or to guess - the truth of those who listen to him. In order for his truths 
to be absorbed by them, to become their blood and their muscles - and only then 
will they be active - they must match the organism that receives them, they 
must belong to the same family. Unlike the writer who can reach his readers 
one after the other and who has «eternity ahead of him», the speaker «must be 
understood by all at the same time». Those to whom the lawyer is appealing at 
the moment of his plea are gathered in front of him and in an hour, or two, will 
no longer be so. In this urgency, «any sentence that does not produce its effect 
immediately is a lost sentence». The speech of the orator differs from that of the 
speaker in that it is a «work» which must achieve a result. Orators, continues 
Charpentier, «as well as lovers, have only one enemy: indifference». They need 
to impose their rhythm on the audience. «If their pulse does not beat to the same 
pace as his, it means that he has missed his point. You can tell because they’re 
coughing and fidgeting in their chairs. But look at these immobile bodies, these 
half-open mouths. How would they be able to defend themselves against the 
one who controls the movements of their hearts? 
From another author, Charpentier borrows this magnificent definition of 
eloquence. It «does not consist in saying what one believes, but in believing 
what one says». Let all those who have been hunting in vain for years for the 
very rare copies of this book still in circulation be reassured, the «Remarks on 
speech» have been republished in 2018 by LGDJ editions and are now available 
in all good bookstores.

Le hasard, qui fait souvent bien les choses, m’a permis de voyager récemment 
en compagnie Bertrand Perier, l’avocat, l’un des héros du formidable 
documentaire « À voix haute » et auteur d’un livre devenu best seller, « La parole 
est un sport de combat » ( Lattès ). 
Cet amoureux de l’art oratoire était occupé à relire les « Remarques sur la parole » de 
Jacques Charpentier, publié en 1944. J’avais découvert l’existence de ce petit livre de 
soixante pages, dans le dialogue entre Jean-Denis Bredin et Thierry Lévy paru sous le 
titre « Convaincre » ( Odile Jacob, 1997 ). 
Dans le chapitre qu’ils lui consacrent, Bredin et Lévy évoquent ces deux anecdotes à 
propos de Charpentier. Un jour où, après avoir plaidé deux heures devant la première 
chambre de la cour d’appel de Paris, il annonce : « Et maintenant, je vais finir », le 
président l’interrompt : « Non, ne finissez pas. Ce n’est pas possible que vous finissiez». 
Une autre fois, où l’un de ses confrères s’approche pour lui dire son admiration après 
avoir entendu sa plaidoirie : « Monsieur le bâtonnier, que vous avez été éloquent ! ». 
Charpentier répond, un peu triste : « Je ne l’ai pas été, si vous vous en êtes aperçu... ». 
Nul, mieux que Charpentier, n’a su décrire cet « art de plier l’auditoire à son opinion ». 
« Le premier devoir de l’orateur, écrit-il, est de connaître - ou de deviner - la vérité de 
ceux qui l’écoutent. Pour que ses vérités à lui s’incorporent à eux, qu’elles deviennent 
leur sang et leurs muscles - et c’est à cette condition seulement qu’elles seront actives 
- il faut qu’elles s’apparentent à l’organisme qui les accueille, qu’elles appartiennent à 
la même famille ». Contrairement à l’écrivain qui peut toucher ses lecteurs l’un après 
l’autre et qui a « l’éternité devant lui », l’orateur « doit être compris de tous au même 
moment ». Ceux auxquels l’avocat s’adresse au moment de sa plaidoirie sont rassemblés 
devant lui et dans une heure, ou deux, ne le seront plus.  
Dans cette urgence, « toute phrase qui ne produit pas son effet dans la minute même est 
une phrase perdue ». La parole de l’orateur se distingue de celle du causeur en ce qu’elle 
est un « travail » qui doit obtenir un résultat. 
Les orateurs, poursuit Charpentier, « ainsi que les amants, n’ont qu’un ennemi : 
l’indifférence ». Il doit imposer son rythme à l’auditoire. « Si leur pouls ne bat pas à 
la même vitesse que le sien, c’est qu’il a manqué son effet. On s’en aperçoit, car ils 
toussent et remuent sur leurs chaises. Mais voyez ces corps immobiles, ces bouches 
entrouvertes. Comment seraient-ils en état de se défendre contre celui qui règle les 
mouvements de leurs cœurs ? ». 
À un autre auteur, Charpentier emprunte cette magnifique définition de l’éloquence. Elle 
« ne consiste pas à dire ce que l’on croit, mais à croire ce que l’on dit ». Que tous ceux 
qui traquent en vain depuis des années les très rares exemplaires encore en circulation 
de ce livre se rassurent, les « Remarques sur la parole » ont été rééditées en 2018 aux 
éditions LGDJ et sont désormais disponible dans toutes les bonnes librairies. 

L’art de convaincre 
 -/ THE ART OF CONVINCING
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Par Jacob DecasaTOCADE

-/ The case caused quite a stir, probably because it appeals to the 
imagination as much as to legal discussions.
We refer here to the case in which a 68 year old man, in order to fool women, 
had passed himself off on dating sites as a 37 year old interior designer, 
working in Monaco, with a model’s photo illustrating his good looks.  The 
individual, after having maintained a relationship without physical contact 
with women identified as particularly vulnerable, had to set up a scenario 
borrowed from a famous novel, consisting in inviting them to have a sexual 
relationship blindfolded and hands tied, without ever having been able to see 
him prior to the act.

The Court of Cassation saw this as the use of «stratagems», justifying the 
qualification of rape or, in a different case, of sexual assault by surprise. 
Various criminal lawyers have since justified the qualification as the fact 
of knowingly taking advantage of a person’s misidentification to perform 
sexual acts on them. However, a professor of law has just expressed a very 
different point of view, inspired by the fact that one of the above-mentioned 
decisions had recalled that the author of the acts was in fact an «old man with 
wrinkled skin and a paunchy belly», is sufficient in itself: «the rape by folds 
and overweight». The rest follows suit. The following are pointed out: the 
«staggering imprudence for thirty-year-olds» of the victims, the fact that they 
should have «thanked God they weren’t killed» rather than file a complaint 
for rape, the «good sense» of the investigating chamber which had refused to 
classify the case as rape because «these ladies went to the man’s house for a 
sexual encounter», which meant that «there was therefore consent». 

The discussion then shifts towards the fact that one would open the Pandora’s 
box there: «From what degree of overweight or wrinkles does one slip from 
consent to rape?  What about the color of the eyes, etc...», to insinuate: «are 
we not thus sketching, half-heartedly, a map of love discriminating between 
those who would have obviously vocation to frolic and those who could not 
decently claim it? Let us not discuss the substance, even if it is established 
that the stratagem was used to extort the consent of the victims. It is probably 
also pointless to recall that the Criminal Chamber, in both decisions, held that 
there was a mistake as to the identity of the individual and not as to the size 
of his belly. The Professor, far from being disarmed by this, even draws from 
it material to nourish his wrath and to sharpen his metaphors: «the identity 
of the human being would thus be summarized with - or would be above all 
constituted by - his appearance, following the example of the percheron or the 
Charolais». His animal references are however badly chosen. Here, it is not 
about horses or cows, but pigs!

L’affaire fit grand bruit, sans doute parce qu’elle sollicite l’imagination autant 
que les discussions juridiques.
On évoque ici celle dans laquelle un homme de 68 ans, pour berner des femmes, 
s’était fait passer sur des sites de rencontre pour un architecte d’intérieur 
de 37 ans, travaillant à Monaco, au physique avenant illustré d’une photo de 
mannequin. L’individu, après avoir entretenu une relation sans contact physique 
avec des femmes repérées comme particulièrement vulnérables, devait mettre 
en place un scénario emprunté à un roman fameux, consistant à leur proposer 
d’avoir une relation sexuelle les yeux bandés et les mains attachées, sans jamais 
avoir pu le voir avant de passer à l’acte.

La Cour de cassation y a vu l’emploi de « stratagèmes », justifiant la qualification 
de viol ou, dans une affaire différente, d’agression sexuelle par surprise. Divers 
pénalistes ont depuis justifié la qualification retenue comme le fait de profiter, en 
connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne 
pour pratiquer sur elle des actes à caractère sexuel. Pourtant, un professeur 
de droit vient d’exprimer un point de vue bien différent, inspiré par le fait que 
l’une des décisions précitées avait rappelé que l’auteur des actes était en 
réalité un « vieil homme à la peau fripée et au ventre bedonnant », se suffit à 
lui-même : « le viol par plis et surpoids ». Le reste est à l’avenant. Sont ainsi 
pointés : l’«imprudence sidérante pour des trentenaires» des victimes, le fait 
qu’elles auraient dû «remercier le ciel de n’avoir pas été tuées» plutôt que porter 
plainte pour viol, le «bon sens» de la chambre de l’instruction qui avait refusé la 
qualification de viol puisque «ces dames allèrent chez l’homme pour un rapport 
sexuel», ce qui marquait qu’«il y avait donc consentement». 

La discussion glisse alors sur le fait qu’on ouvrirait là la boîte de Pandore : «A 
partir de quel degré de surpoids ou de rides glisse-t-on du rapport consenti au 
viol ? Quid de la couleur des yeux, etc...», pour insinuer : «n’esquisse-t-on pas 
ainsi, à mi-voix, une carte du tendre distinguant ceux qui auraient d’évidence 
vocation à s’ébattre et ceux qui ne sauraient décemment y prétendre ? 
Ne discutons pas du fond, quand bien même il est établi que le stratagème avait 
été utilisé pour extorquer le consentement des victimes. Il ne sert sans doute 
également à rien de rappeler que la Chambre criminelle, dans les deux décisions, 
a jugé qu’il y avait erreur sur l’identité de l’individu et non sur la taille de son 
ventre. Le Professeur, loin de s’en trouver désarmé, y puise même matière à 
nourrir son courroux et à affûter ses métaphores : «l’identité de l’être humain se 
résumerait donc à – ou serait avant tout constituée de – son physique, à l’instar 
du percheron ou de la charolaise». Ses références animalières sont pourtant 
bien mal choisies. Ici, il n’est question ni de cheval ni de vache. Mais de porc !

Balance ton édito...
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VESPA DIOR - GRAND THÉÂTRE GENÈVE - LIVRES - EXPOS - SAVOIRS INUTILES

Marcello Mastroianni posant devant l’affiche du film La Doce Vita. Cannes, 1960.
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EXCLUSIVE SCOOTER

LA VESPA 946 CHRISTIAN DIOR 

Dior s’associe à Vespa pour créer un scooter exclusif – et ses 
accessoires assortis –, hommage irrésistible à l’art de vivre 
et à ses joies solaires. 
Fondées la même année, en 1946, la marque italienne et la 
Maison parisienne réinventent aujourd’hui, plus que jamais, 
cette liberté de mouvement et d’expression qui leur est si 
chère. Reflet de leur savoir-faire d’excellence et symbole de 
leur héritage, la Vespa 946 Christian Dior revisite l’iconique 
modèle dans une version à l’élégance graphique dessinée 
par Maria Grazia Chiuri. 
Son architecture monocoque aux courbes emblématiques 
est sublimée par un top case et un casque, parés de 
l’incontournable motif Dior Oblique, en écho au design de la 
selle. Ces créations en édition limitée sont à découvrir dans 
les boutiques Dior du monde entier et, par la suite, dans une 
sélection de magasins Motoplex du groupe Piaggio.

-/ Dior is teaming up with Vespa to create an exclusive 
scooter — and matching accessories — an irresistible 
homage to art de vivre and sun-kissed joys. 
Founded the same year, in 1946, the Italian brand and the 
Parisian house today reinvent, more than ever, the freedom 
of movement and expression that both hold so dear. 
A reflection of their excellence in savoir-faire and a symbol of 
their heritage, the Vespa 946 Christian Dior revisits the iconic 
model in a graphically elegant version designed by Maria 
Grazia Chiuri. 
Its monohull architecture and emblematic curved lines are 
further elevated by a top case and helmet embellished with 
the essential Dior Oblique motif, an echo of the seat’s design. 
These limited-edition creations will be revealed in spring 
2021 in Dior boutiques worldwide, and subsequently in a 
selection of the Piaggio group’s Motoplex stores.
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POST-SCRIPTUM [ GRAND THÉÂTRE ]

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
THE SHOW MUST GO ON

De retour pour une nouvelle saison sous la 
direction d’Aviel Cahn, le Grand Théâtre vous 

encourage à sortir de la déprime de la pandémie 
grâce à un thème inédit, « Faites l’amour »! 

La devise est en elle-même un remède à la 
distanciation qui nous a été imposée, une sorte 
d’invitation au contact charnel et à l’empathie. 

-/ Back for a new season under the direction 
of Aviel Cahn, the Grand Théâtre urges us to 
overcome the depressing effects of the pandemic 
with a new theme, «Make love»! The motto itself 
is a remedy to the distancing that has been 
imposed upon us, a kind of invitation to carnal 
contact and empathy.

Par la rédaction

Programmation de qualité
Reconnu pour sa programmation de qualité, le 
Grand Théâtre nous réserve de tendres surprises à 
l’occasion de sa réouverture, à travers ses opéras, 
ballets, récitals et représentations. 
Une programmation qui, par ailleurs, place les femmes 
en haut de l’affiche. Tour à tour metteurs en scène ou 
Muses, ces héroïnes de l’art sont mises à l’honneur. 
Retrouvons notamment deux des plus grands rôles 
féminins : Elektra dans l’œuvre éponyme de Richard 
Strauss et Jenufa dans l’Opéra de Janàcek. 
Pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, la saison 
s’ouvre avec une double première d’envergure : 

l’immense Opéra Guerre et Paix de Sergei Prokofiev. 
Une sélection qui démontre que le choix des œuvres 
par le directeur Aviel Cahn se veut réfléchi et en lien 
direct avec l’actualité et l’identité profonde de notre 
ville à la vocation pacifique. 
Toute l’équipe du Grand Théâtre se réjouit de vous 
retrouver et travaille dur, dans le respect des règles 

sanitaires, pour vous offrir des moments inoubliables 
de tous genres et pour tous les âges. Art classique ou 
contemporain, visuel, dramatique ou musical, venez 
nombreux admirez autant d’artistes et d’œuvres 
variés qui prônent l’élégance de l’amour.

Quality programming
Renowned for its quality 
programming, the Grand Théâtre 
has some tender surprises in 
store for us on the occasion of its 
reopening, through its operas, 
ballets, recitals and performances. 
A program which, moreover, places 
women at the top of the bill. In turn 
directors or Muses, these heroines 
of art are put in the spotlight. 
Two of the greatest female roles are 
featured: Elektra in the eponymous 
work by Richard Strauss and Jenufa 
in Janàcek’s opera. To the delight 
of its visitors, the season opens 
with a major double premiere: 
Sergei Prokofiev’s immense opera 
War and Peace. 
A selection that demonstrates 
that the choice of works made by 
Director Aviel Cahn is thoughtful 
and directly linked to the current 
events and the deep identity of our 
city with its peaceful vocation. 
The entire team of the Grand 
Théâtre is looking forward to 
welcoming you and is working 
hard, in compliance with 
health regulations, to offer you 
unforgettable moments of all 
kinds and for all ages. Classical or 
contemporary art, visual, drama or 
music, do not miss the opportunity 
to admire the many different 
artists and works that advocate the 
elegance of love.

Grand Théâtre de Genève
Boulevard du Théâtre 11, 

1211 Genève
+41 22 322 50 50

www.gtg.ch

Casse-Noisette. ©Gregory Batardon.

Les Pecheurs de Perles. © Werner Kmetitsch



Coqueluche des critiques anglo-saxons, 
Sanaë Lemoine arrive enfin sur la scène 
littéraire française. Son héroïne est une 
fille illégitime. Fruit de l’amour clandestin 
entre un ministre de la Culture et une 
comédienne sublime, Margot rêve d’être 
reconnue, d’être aimée publiquement, 
de porter enfin le nom de ce père 
qu’elle passe sa vie à attendre ; quitte 
à compromettre elle-même le secret 
de sa naissance… Formée aux ateliers 
d’écriture de l’université Columbia, à New 
York, Sanaë Lemoine fait preuve d’une 
impressionnante maîtrise narrative. Une 
voix avec laquelle il va falloir compter.

-/ A darling of Anglo-Saxon critics, Sanaë 
Lemoine finally arrives on the French 
literary scene. Her heroine is an illegitimate 
daughter. The result of a clandestine love affair 
between a Minister of Culture and a sublime 
actress, Margot dreams of being recognized, 
of being loved publicly, of finally bearing 
the name of the father she spends her life 
waiting for; even if it means compromising 
the secret of her birth... Trained at the 
writing workshops of Columbia University 
in New York, Sanaë Lemoine demonstrates 
an impressive narrative mastery. A voice to be 
reckoned with.

POST-SCRIPTUM [ TO READ ] Par Jacob Decasa

LIVRES
On troque nos journées « Netflix and chill » pour 

s’évader autrement. Car, si le confinement a été 
l’occasion pour beaucoup d’entre nous de rattraper 

son retard dans la liste des films à voir au moins 
une fois dans sa vie, c’est désormais le moment de 

découvrir quelques pépites littéraires.

-/ We’re trading in our «Netflix and chill» days 
for a different kind of escape. Because, if the 
lockdown has given many of us the opportunity 
to catch up on the list of movies to see at least 
once in our lives, it is now time to discover 
some literary nuggets.

MADAME BOVARY, DESSINS DE 
JEUNESSE D’YVES SAINT LAURENT 

Gustave Flaubert - Gallimard

Élève au lycée français d’Oran, il a 15 ans 
lorsqu’il lit pour la première fois « Madame 
Bovary ». Rêveur discret, le jeune homme 
trouve refuge dans le destin de l’héroïne de 
Flaubert. Au point de prendre le temps de 
recopier à la main les deux premiers chapitres 
et d’illustrer ses passages favoris. Déjà, son 
crayon invente la silhouette fuselée, libre 
et joyeuse qu’il veut donner aux femmes à 
travers ses créations: « Dans ces années s’est 
enracinée la volonté inébranlable de me 
lancer à la conquête de Paris et d’atteindre le 
plus haut. Mentalement, je m’adressais à mes 
compagnons de classe et je leur disais : je me 
vengerai de vous, vous ne serez rien, je serai 
tout. »

-/ A student at the French high school in Oran, 
he was 15 years old when he read «Madame 
Bovary» for the first time. A discreet dreamer, the 
young man found refuge in the destiny of Flaubert’s 
heroine. To the point of taking the time to copy 
by hand the first two chapters and to illustrate 
his favorite parts. Already, his pencil invented 
the streamlined, free and joyful silhouette that he 
wanted to give to women through his creations: «In 
those years, the unshakeable will to conquer Paris 
and reach the top took root. Mentally, I addressed 
my classmates and said: I will take revenge on you, 
you will be nothing, I will be everything. «

LES HEUREUX DU MONDE  
Stéphanie des Horts
Albin Michel

Ce couple d’héritiers de grandes fortunes de la côte 
Est américaine a inventé à peu près tout ce qui était 
chouette au XXe siècle. La gaieté, la Côte d’Azur 
l’été, le panache, les fêtes pieds nus au cap d’Antibes, 
le cubisme, le jazz, les bains moitié mer, moitié 
champagne, l’amitié avec tous les génies de l’époque 
: Picasso, Hemingway, Cole Porter, Dos Passos, 
Fernand Léger… Les Années folles, en somme. Scott 
Fitzgerald leur a même dédié «Tendre est la nuit». 
Pendant vingt ans, les Murphy ont marché sur une 
corde raide, avançant avec insouciance au-dessus 
du gouffre. Difficile de lire « Les Heureux du monde 
» sans retenir son souffle : c’est qu’on le sent venir, le 
malheur, tapi dans l’ombre des pins parasols, jaloux 
de toute cette lumière autour...

-/ This couple of heirs to great fortunes on the 
American East Coast invented just about everything 
that was nice during the 20th century. Happiness, the 
French Riviera in the summer, panache, barefoot parties 
at Cap d’Antibes, cubism, jazz, baths that were half sea, 
half champagne, friendship with all the geniuses of the 
time: Picasso, Hemingway, Cole Porter, Dos Passos, 
Fernand Léger... The Roaring Twenties, in short. Scott 
Fitzgerald even dedicated «Tender is the Night» to them. 
For twenty years, the Murphys walked a tightrope, 
carefree over the abyss. It’s hard to read «Les Heureux 
du monde» without holding your breath: you can feel 
it coming, the misfortune, lurking in the shade of the 
umbrella pines, jealous of all this light around. 

L’AFFAIRE MARGOT
 Sanaë Lemoine

Eyrolles
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VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DE 
SERGE GAINSBOURG 

Alors que la maison de Serge Gainsbourg ouvrira pour la toute 
première fois ses portes au public à l’automne 2021, COTE 
Magazine vous fait visiter cet hôtel particulier aux allures de 
musée, sous l’objectif de Tony Frank.
5 bis rue Verneuil. Une adresse mythique où se cache l’hôtel 
particulier de Serge Gainsbourg, qui y a vécu de 1969 jusqu’à sa 
disparition en 1991. Préservé par Charlotte, l’endroit est resté figé. 
Les reliques de son père n’ont pas bougé. Les gitanes s’entassent 
dans le cendrier, les bouteilles de rouge sont à moitié vides, le piano 
est ouvert, prêt à accueillir de nouvelles mélodies... Du grand salon 
illuminé par le portrait de Brigitte Bardot à la chambre de style 
persan où l’on aperçoit les Zizi blanches au pied du lit, en passant 
par le séjour rempli de vinyles et de beaux souvenirs regorgeant 
d’anecdotes, la maison de Serge Gainsbourg semble encore habitée 
de sa présence magnétique.

-/ While Serge Gainsbourg’s house will open its doors to the public for 
the very first time in the fall of 2021, COTE Magazine takes you on a 
tour of this museum-like mansion, under the lens of Tony Frank.
5 bis rue Verneuil. A mythical address housing Serge Gainsbourg’s mansion, 
where he lived from 1969 until his death in 1991. Preserved by Charlotte, 
the place remained frozen in time. The relics of her father have not been 
moved. The Gitanes cigarettes are piled up in the ashtray, the bottles of 
red are half empty, the piano is open, ready to welcome new melodies... 
From the large living room illuminated by Brigitte Bardot’s portrait to the 
Persian-style bedroom where we can see white Zizis at the foot of the bed, 
and the living room filled with vinyl records and beautiful souvenirs full 
of anecdotes, Serge Gainsbourg’s house still seems to be inhabited by his 
magnetic presence.

POST-SCRIPTUM [ PAS LOIN D’ICI... ] Par Jacob Decasa

EXPOS
Un artiste à redécouvrir, un musée intimiste... 

Tout ce qui fait battre le cœur de la culture, non 
loin de Genève.

-/ An artist to rediscover, an intimate 
museum... Everything that makes the heart 
of culture beat, not far from Geneva.

UNE VIRÉE EN MER AVEC DOISNEAU
Cet été, on prend un bon bol d’iode dans les pas de Robert Doisneau, 
exposé au Musée Maritime de La Rochelle. 100 photographies, 
souvent rares, du littoral français capturé sous tous ses angles.
Quand il ne photographiait pas les gamins de Montmartre, Robert 
Doisneau aimait prendre le large en bord de mer, point de chute idéal 
pour immortaliser les arrivées matinales de poissons dodus ou les parties 
de baignade bon enfant. Du port de Marseille à la pointe de l’île de Ré 
en passant par la baie de Toulon et les plages de Saint-Tropez, pendant 
près de 35 ans, le photographe a capturé les plus beaux spots du littéral 
français. Des morceaux de quotidien sous le soleil, aujourd’hui réunis le 
temps d’une exposition qui se savoure cet été au cœur du Musée Maritime 
de La Rochelle, entre mai et novembre prochains. Soit 85 tirages originaux 
en noir et blanc mis en dialogue avec une riche sélection d’œuvres liées à 
La Rochelle et ses alentours. L’occasion d’une jolie promenade nostalgique 
en bord de mer à s’accorder durant les vacances, de passage dans le Sud-
Ouest de la France cet été.

-/ This summer, let’s take a breath of fresh air in the footsteps of Robert 
Doisneau, featured in the Maritime Museum of La Rochelle. 100 photographs, 
many of them quite rare, of the French coastline captured from all angles. 
When he wasn’t photographing the kids of Montmartre, Robert Doisneau liked 
to take to the seaside, the ideal place to immortalize the morning arrivals of plump 
fish or childlike swimming parties. From the port of Marseille to the tip of the 
island of Ré, via the bay of Toulon and the beaches of Saint-Tropez, for nearly 35 
years, the photographer captured the most beautiful spots of the French coastline. 
Pieces of daily life under the sun, now gathered in an exhibition to be enjoyed this 
summer in the heart of the Maritime Museum of La Rochelle, between May and 
November. Eighty-five original black-and-white prints are displayed in dialogue 
with a rich selection of works related to La Rochelle and its surroundings. The 
opportunity for a nice nostalgic walk by the sea to be taken during the vacations, 
while visiting the South-West of France this summer.

Le ponton, baie de Toulon, août 1949
© Photographies Atelier Doisneau Droits réservés

Les petites filles du bateau, Ile de Ré, 1945
© Photographies Atelier Doisneau Droits réservés

Serge Gainsbourg, 5 bis rue de Verneuil © Tony Frank

www.museemaritime.larochelle.fr www.lagaleriedelinstant.com
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POST-SCRIPTUM [ SAVOIRS INUTILES ] Par Jacob Decasa

SAVOIRS 
INUTILES

-/ Because one can never have enough 
knowledge, it is good to stock up on little 
anecdotes and stories that one can keep in 
a corner of their head to bring out at the 
appropriate moment! Here is a selection 
about... love relationships!

Parce que l’on n’est jamais assez rassasié 
de connaissances, il est bon de s’abreuver 
de petites anecdotes et histoires que l’on 

peut garder dans un coin de sa tête pour les 
ressortir au moment opportun ! Voici une 

sélection spécial... relation amoureuse ! 

“Entre presque oui et oui, il y a tout un monde.”
-/ «Between almost yes and yes, there is a whole world.»

«Manger, bouger», comme ils disent.
On brûle 21 calories lorsqu’on fait l’amour pendant six minutes.

-/ «Eat, move,» as they say.
You burn 21 calories when you have sex for six minutes.

8% des Canadiens ont déjà fait l’amour dans un 
canoë. On imagine que la stat est moins élevée pour les Genevois.

-/ 8% of Canadians have had sex in a canoe. 
-/ We imagine that the figure is lower for Genevans.

Hello... Nabilla
Les filles avec un prénom se terminant en « a » ont une vie sexuelle 3 fois plus 
intense que les autres. 

-/ Hello...  Rihanna
Girls with a first name ending in “a” have a sex life 3 times more intense than 
the others. 

Mais non, on n’a pas dit des rapports avec leur 
patron !
Les personnes ayant au moins quatre rapports sexuels par semaine gagnent 5 % 
de plus que les autres.  

-/ Oh no, we didn’t say sex with their boss!
People who have at least four sexual encounters per week earn 5% more than 
others.
 
Une info à placer lors d’un dîner avec un couple de 
végétariens.
Les végétariens pratiquent et apprécient davantage le sexe oral que les non-
végétarien.  

-/ A piece of information to be placed during a dinner 
with a couple of vegetarians.
Vegetarians practice and enjoy oral sex more than non-vegetarians.

Magnifique excuse. Pas sûr que ça 
fonctionne...
27% des infidèles disent l’être pour « sauver leur couple ».

-/ Great excuse. No guarantee that it will 
work...
27% of unfaithful people say they are cheating to “save their 
marriage”.   

Une belle fin.
L’épectase est le fait de mourir pendant qu’on fait l’amour. 

-/ A nice ending.
Epectasis is dying during sex.

Selon l’université de Londres, les 
chansons les plus aphrodisiaques sont 
celles de la B.O. de Dirty Dancing.
Viennent ensuite Sexual Healing de Marvin Gaye et Le Boléro 
de Ravel.

-/ According to the University of London, 
the most aphrodisiac songs are those from 
the Dirty Dancing soundtrack.
Then come Sexual Healing by Marvin Gaye and Ravel’s Bolero.

Le nom de l’avocat, le fruit de l’avocatier, 
est issu du nahuatl, la langue des 
Aztèques, et signifie « testicule ».
-/ The name of the avocado, the fruit of 
the avocado tree, comes from Nahuatl, 
the language of the Aztecs, and means 
«testicle».

Kama Sutra
L’ouvrage original du Kama Sutra recense 64 positions 
sexuelle.
-/ The original Kama Sutra book lists 64 sexual positions.
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Patricia Neal converses with George Peppard while Audrey Hepburn looks over her sunglasses in a scene from the film ‘Breakfast At Tiffany’s’, 1961.

PORSCHE EXPERIENCE - ROLLS ROYCE X HERMÈS - ARMANI À LA CONQUÊTE DES HAUTES MERS
FNAC, LA SÉLECTION - NOTSHY - SUMMER VANITY - HOLLYWOOD MOOD - BOGHOSSIAN - GRAFF
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PORSCHE E-STORY SWISS TOUR 

TENDANCES [ PORSCHE GENÈVE ]

Porsche Genève met un point d’honneur à ce 
que ses voitures, quelle que soit leur génération, 

s’épanouissent sur leur terrain de jeu favori : la 
route ! Et par-dessus tout, ils aiment les mettre 

au défi. Car les challenger, c’est l’occasion de 
souligner leurs performances.

-/ Porsche Geneva makes it a point of 
honour to ensure that its cars, whatever 
their generation, thrive on their favourite 
playground: the road! And most importantly, 
they like to challenge them. Because to do so 
is to highlight their performance.

Centre Porsche Genève
Impasse Colombelle 2, Le Grand Saconnex

info@porsche-geneve.ch / +41 22 79 911 20 www.porsche-geneve.ch

15 ET 16 JUIN – NEW CHALLENGE ACCEPTED
Entre passion et héritage, passé et futur. Nouveau défi pour les 
équipes : parcourir la Suisse au volant d’un Porsche Taycan Turbo 100% 
électrique et d’une Porsche 911 2.0 T.

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
A droite, le Porsche Taycan Turbo, avec son moteur 100% électrique 
développant 680 chevaux et une autonomie de 400 kilomètres.
A gauche, la Porsche 911 2.0T, une old-timer de 1968 avec un moteur 
développant 110 chevaux. 70 ans d’histoire s’apprêtent à s’élancer sur 
les plus belles routes de Suisse.

AU PROGRAMME
1’700 kms – 19 cantons - 16 lacs – 4 pilotes chevronnés et passionnés dont 
le célèbre influenceur Seb Delanney. 

DAY 1. MARDI 15 JUIN
Il est 05h00. Les Porsche sont prêtes au départ devant le Porsche 
Classic Center de Genève, unique en Suisse. Le périple commence dans 
la campagne genevoise pour rejoindre le col du Marchairuz (alt. 1’447m), 
le premier col de la journée. Les kilomètres s’enchaînent aisément pour 
la Classic. Pilote et co-pilote prennent beaucoup de plaisir à bord de 
cette ancienne. Le Porsche Taycan Turbo quant à lui démontre déjà ses 
performances. Direction le col du Mont d’Orzeires suivi du Col de la 
Tourne pour contourner le lac de Neuchâtel et rejoindre la borne Ionity 
de Lully. 

Après 230 kilomètres, il est temps de faire une première charge pour le 
Porsche Taycan. Le niveau de la batterie est à 40%. Il ne faudra que 20 
minutes pour la recharger dans son intégralité.  La belle Classic profite 

également de cette pause pour faire le plein. Après une journée riche en 
paysages et sensations, l’itinéraire se termine avec le col de Etzel et sa 
route vallonée entre lacs et collines, pour arriver à Zürich à 21h15.

DAY 2 . MERCREDI 16 JUIN
Il n’est que 06h00 et les Porsche se réjouissent de découvrir cette 
deuxième journée. Après quelques centaines de kilomètres à travers les 
cantons de Zürich, Appenzell et Saint-Gall, le Porsche Taycan et la 911 
2.0T prennent des forces à la borne de recharge et à la station essence. 
Les cols s’enchaînent sans répit pour la Classic et le Taycan. C’est parti 
pour la montée du JulierPass. Long de 42 kilomètres, c’est un vrai terrain 
de jeu pour les pilotes. Puis vient le col de San Bernardino (alt. 2’067m) 
et son panorama de virages en épingle. La descente permet au Porsche 
Taycan de pouvoir récupérer de la batterie grâce au mode Range. Les 
pilotes atteignent le haut du Col du Saint-Gotthard situé à 2’107m 
d’altitude. Le dernier col prévu sur le parcours, le célèbre FurkaPass, est 
encore fermé pour cause d’enneigement. C’est main dans la main que le 
Taycan Turbo et la 911 2.0T finissent le trajet...en train. 

00h00 retour au point de départ avec un challenge réussi haut la 
main pour les deux Porsche, sans aucune panne. Grâce à des années 
d’expérience, Porsche a su allier savoir-faire et technologie. Le Porsche 
Taycan Turbo a démontré qu’il était capable d’avaler les kilomètres 
avec son moteur 100% électrique. Quant à la Porsche Classic, qu’elle 
n’était pas faite pour rester immobile dans un garage.  Et vous, laquelle 
choisiriez-vous pour ce roadtrip 100% Suisse ?

26h30 de roulage
Porsche Taycan Turbo: Conso moyenne de 21kWh 
Porsche 911 2.0T: Conso moyenne de 15L/100km

-/ JUNE 15 AND 16 - NEW CHALLENGE ACCEPTED 
Between passion and heritage, past and future. A new challenge for the teams: drive a 
100% electric Porsche Taycan Turbo and a Porsche 911 2.0 T across Switzerland.

THE CLASH OF GENERATIONS
On the right, we have a Porsche Taycan Turbo, with its 100% electric engine developing 
680 horsepower and a range of 400 kilometers. On the left, the Porsche 911 2.0T, an old-
timer from 1968 with an engine developing 110 horsepower. 70 years of history are about 
to set off on Switzerland’s most beautiful roads. 

ON THE PROGRAM:
1’700 kms - 19 cantons - 16 lakes - 4 experienced and passionate drivers including the 
famous influencer Seb Delanney. 

DAY 1. TUESDAY 15TH JUNE 
It is 05h00. The Porsches are ready to leave in front of the Porsche Classic Center in 
Geneva, unique in Switzerland. The journey begins in the Geneva countryside to 
reach the Marchairuz pass (alt. 1’447m), the first pass of the day. The Classic eats up 
the kilometers with ease. Driver and co-driver enjoy the ride in this old car. As for the 
Porsche Taycan Turbo, it is already showing its capacities.
Linking Le Pont to the town of L’Abbaye, heading for the Mont d’Orzeires pass in the 
canton of Vaud, then the Tourne pass to bypass Neuchâtel and reach the Ionity station 
in Lully. After 230 kilometers, it’s time for a first charge for the Porsche Taycan. The 
battery level is at 40%. It will take only 20 minutes to recharge it completely.  The 
beautiful Classic also gets a refill.

After a day packed with landscapes and sensations, the 
itinerary ends with the Etzel pass and its road between lakes 
and hills, to arrive in Zürich at 9:15 pm.

 DAY 2 . WEDNESDAY 16TH JUNE
It’s only 06h00 and the Porsches are looking forward to 
the second day. After a few hundred kilometers through 
the cantons of Zürich, Appenzell and St. Gallen, the Porsche 
Taycan and the 911 2.0T recuperate. The passes follow each 
other continuously for the Classic and the Taycan. Let’s go 
for the JulierPass climb. This 42 km ride is a real playground 
for the drivers. Then comes the San Bernardino pass (alt. 
2’067m) and its panorama of hairpin bends. The descent 
allows the Porsche Taycan to recover battery power thanks 
to the range mode. The pilots reach the top of the Saint-
Gotthard pass located at 2’107m of altitude. The last pass on 
the route, the famous FurkaPass, is still closed due to snow. 
Hand in hand, the Taycan Turbo and the 911 2.0T finish the 
journey...by train.

00h00, back to the starting point for both Porsches, who 
succeeded in their challenge without any breakdown. Thanks 
to years of experience, Porsche was able to combine know-
how and technology. The Porsche Taycan Turbo showed that 
it was capable of swallowing the kilometers with its 100% 
electric engine. As for the Porsche Classic, it was not made to 
remain idle in a garage.  Which one would you choose for this 
100% Swiss roadtrip? 

26h30 of driving
Porsche Taycan Turbo: Average consumption of 21kWh 
Porsche 911 2.0T: Average consumption of 15L/100km

 [ PORSCHE E-STORY ] TENDANCES
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INSPIRÉE PAR L’ARTISANAT JAPONAIS
Cette Phantom Oribe a été commandée par Yusaku 
Maezawa, un Japonais que Rolls-Rolls décrit comme 
un « entrepreneur, collectionneur d’art et passionné 
de supercars ». Il fera également partie des premiers 
privilégiés à embarquer dans un vol habité vers 
l’espace en 2023, et souhaitait que sa Phantom 
sur mesure soit un « jet terrestre » qui compléterait 
parfaitement son jet privé… Tout un programme. 
Le modèle tire son nom de l’Oribe, un type de poteries 
japonaises en céramique que collectionne Maezawa, 
et qui sont généralement peintes de couleur crème et 
verte. Rolls-Royce s’est inspiré de ces teintes pour la 
réalisation de la Phantom Oribe, avec une couleur de 
carrosserie verte « Oribe Green » réalisée sur mesure, 
qui sera également appliquée sur l’avion du milliardaire 
japonais. Cette teinte contraste avec des éléments de 
carrosserie de couleur crème, sur la partie basse de la 
voiture, le tout complété par des liserés assortis sur les 
flancs. L’intérieur est intégralement recouvert de cuir 
vert « Enea Green » réalisé par Hermès, contrastant 
avec des éléments en « Toile H » spécifique à la marque 
française, ainsi qu’une moquette de couleur crème. 
L’ensemble est rehaussé d’inserts en bois de noyer 
gravé, qui recouvre également la planche de bord 
avec des motifs évoquant les têtes de cheval que l’on 
retrouve sur les foulards d’Hermès. Bien entendu, le 
tarif de cette réalisation unique restera confidentiel.

TENDANCES [ ROLLS ROYCE X HERMÈS ]

BESPOKE PHANTOM ORIBE 
 UNE CRÉATION ROLLS-ROYCE ET HERMÈS

Rolls-Royce souhaite que chacune de ses 
réalisations faites sur mesure soit unique, et 

son dernier one-off ne fait pas exception. Voici 
la Rolls-Royce Phantom Oribe, un exemplaire 

unique conçu et développé en collaboration avec la 
célèbre maison de luxe parisienne Hermès.

-/ BESPOKE PHANTOM ORIBE, A ROLLS-ROYCE AND HERMÈS CREATION

-/ Rolls-Royce wants every one of its bespoke 
creations to be unique, and its latest one-off is no 
exception. Introducing the Rolls-Royce Phantom 
Oribe, a one-off designed and developed in 
collaboration with the renowned Parisian luxury 
house Hermès.

Par  Jacob Decasa

INSPIRED BY JAPANESE CRAFTSMANSHIP
this Phantom Oribe was commissioned by Yusaku 
Maezawa, a Japanese man whom Rolls-Rolls describes 
as an «entrepreneur, art collector and supercar 
enthusiast». He will also be one of the first fortunate 
ones to embark on a manned flight to space in 2023, 
and wanted his bespoke Phantom to be a «land jet» 
that would perfectly complement his private jet... 
Something of a spectacle.

The model takes its name from Oribe, a type of 
Japanese ceramic pottery that Maezawa collects, which 
is usually painted cream and green. Rolls-Royce drew 
inspiration from these hues for the Phantom Oribe, 
with a custom «Oribe Green» body color that will also 
be applied to the Japanese billionaire’s aircraft. This 
color contrasts with cream-colored body elements on 
the lower part of the car, complemented by matching 
piping on the sides.

The interior is completely covered in «Enea Green» 
leather made by Hermès, contrasting with the French 
brand’s own «Toile H» elements and a cream-colored 
carpet. The whole is enhanced by engraved walnut 
wood inserts, which also cover the dashboard with 
patterns evoking the horse heads found on Hermes 
scarves. Of course, the price of this unique creation will 
remain confidential.
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ARMANI
À LA CONQUÊTE DES HAUTES MERS

Giorgio Armani et l’Italian Sea Group s’allient 
pour un nouveau projet qui associera élégance et

technologie de pointe.

-/ Giorgio Armani and the Italian Sea Group 
are teaming up for a new project that will bring 
together elegance and cutting-edge technology.

Giorgio Armani et l’Italian Sea Group annoncent la conception 
d’un nouveau yacht à moteur Admiral de 236 pieds, prévu pour le 
début de l’année 2024. Un projet qui démontre une fois encore la 
passion du créateur d’Armani pour la navigation, et son goût pour 
les nouveaux défis.

En effet, après avoir conquis le monde de la mode, celui de la décoration 
et du design ainsi que de l’hôtellerie, il se lance à la conquête des 
océans. On peut sans aucun doute affirmer que cet hôtel des mers 
de 72 mètres reflétera le style intemporel et inégalable de la marque 
Armani. Sans oublier le savoir-faire de l’Italian Sea Group, opérateur 
mondial du yachting de luxe depuis 1942. L’association de ces deux 
sociétés 100 % Made in Italy, partageant les mêmes valeurs, garantit 
un travail de haute qualité conjugué à des technologies avancés ainsi 
qu’à un penchant naturel pour l’élégance et le raffinement.

-/ Giorgio Armani and the Italian Sea Group announce the design of 
a new 236-foot Admiral motor yacht, scheduled for early 2024. A 
project that further demonstrates the Armani designer's passion for 
sailing and his taste for new challenges.

Indeed, after taking on the world of fashion, decoration and design as 
well as the hotel industry, he is now setting out to conquer the oceans. It 
is safe to say that this 72-meter hotel on the seas will reflect the timeless 
and unmistakable style of the Armani brand. 
Not to mention the expertise of the Italian Sea Group, a global operator 
of luxury yachting since 1942. 
The association of these two 100% Made in Italy companies, sharing 
the same values, guarantees high quality workmanship combined 
with advanced technologies and a natural inclination for elegance and 
refinement. 

TENDANCES [ ARMANI ] Par Tuana Ward
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TENDANCES [ FNAC SHOPPING ] Par  la rédaction

FNAC, LA SÉLECTION DE L’ÉTÉ
-/ OUR SUMMER FNAC SELECTION

FNAC Genève Balexert
Av. Louis-Casaï 27, Genève

FNAC Genève Rive
Rue de Rive 16, Genève
FNAC Genève Gare des 

Eaux-Vives
Avenue de la gare des 

Eaux-Vives 11, Genève
FNAC Vesenaz 

Manor Shop - Route de 
Thonon 40, Vesenaz

www.fnac.ch

PLANCHA GRILL TRISA

Tout été digne de ce nom comporte son lot de soirées grillades. 
On adore le barbecue, certes, mais la plancha électrique s’avère 
une solution souvent bien plus pratique (et saine). Un coin de jar-
din ou de balcon, une rallonge si besoin et le tour est joué !
-/  Any summer worthy of the name has its share of grilling parties. 
We love the barbecue, but the electric plancha is often a much more 
practical (and healthy) solution. A spot in the garden or on the balcony, 
an extension cord if needed and you’re done!

La vie normale est de retour, et avec elle, 
le soleil, les sorties, les soirées entre amis, 

les promenades, l’insouciance… Voici notre 
sélection des produits Fnac qui seront les 

compagnons indispensables de cet été qui 
s’annonce en pente très douce.

-/ Normal life is back, and with it, the 
sunny weather, parties with friends, leisure 
activities...Here is our selection of Fnac 
products that will be the essential companions 
for this summer, which already looks like it will 
be a very smooth one.

PACK FNAC APPAREIL PHOTO HYBRIDE SONY ALPHA A6000

Ces moments méritent qu’on les immortalise. Grâce au pack 
photo Sony Alpha A6000, vos images seront claquantes, tous les 
angles de vue permis, la réalité restituée dans toute sa splendeur, 
quelle que soit la situation.
-/  These moments deserve to be immortalized. Thanks to the Sony 
Alpha A6000 photo pack, your images will be vivid, the reality 
rendered in all its glory, whatever the situation or viewing angle.

NOUVEAUTÉ : LISEUSE NUMÉRIQUE BY FNAC KOBO ELIPSA 10.3»

Avec son écran de 
10.3’’, la Kobo Elipsa 
fait 10.3’’rend l’ex-
périence de lecture 
ultra confortable, son 
stylet tactile vous 
permet de dessiner, 
de prendre des notes 
et de les convertir in-
stantanément en tex-
te dactylographié.
-/  With its 10.3» screen, 
the Kobo Elipsa makes 

the reading experience ultra comfortable, its touch pen allows you to 
draw, take notes and convert them instantly into typed text.

ECOUTEURS SANS FIL BLUETOOTH BOSE SPORT EARBUDS

Pour une séance de running ou de 
cardio, la légendaire qualité audio 
Bose vous immergera immédiatement 
au coeur d’une expérience sonore 
incomparable, tout en vous isolant du 
bruit ambiant.
-/  For a running or cardio session, 
legendary Bose audio quality immediately 
will plunge you into an incomparable 
sound experience, while isolating you 
from ambient noise.

NOUVEAUTÉ : PURIFICATEUR DYSON TP07 PURE COOL

Le purificateur Dyson TP07 ventile en été, purifie 
toute l’année. En plus d’être économe en énergie, 
de capturer les polluants grâce à ses filtres HEPA 
et à charbon actif, il est 20% plus silencieux que 
le modèle précédent.
-/  The Dyson TP07 purifier ventilates in summer, 
purifies all year round. It’s energy efficient, captures 
pollutants with HEPA and activated carbon filters 
and is 20% quieter than the previous model.
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NOTSHY, 
L’ÉLÉGANCE DURABLE & ENGAGÉE

TENDANCES [ NOTSHY CASHMERE ]

Réputée pour son précieux savoir-faire 
cachemire, mais aussi son engagement 

écologique, la célèbre marque française Notshy 
installe son nouveau concept de boutique au 

coeur de la Vieille-Ville de Genève.

-/ Renowned for its precious cashmere know-
how, but also for its ecological commitment, 
the famous French brand Notshy opens its new 
boutique concept in the heart of Geneva’s Old 
Town.

Un grand espace élégant sur deux étages, au service de clientes 
exigeantes en quête d’un vestiaire moderne, chic-désinvolte et 
confortable… Bienvenue dans la boutique Notshy Genève, avec son 
petit salon détente, son équipe experte et bienveillante, son éventail 
de couleurs, ses silhouettes complètes et accessoirisées. 

Comme une invitation à un voyage intime au fil des collections sans 
cesse renouvelées qui font le succès de la maison depuis ses débuts, 
mais également d’astuces cocooning pour ravir vos intérieurs: ligne 
homewear, plaids, housses de coussins, bougies... Sans oublier la 
nouvelle ligne Sportswear pour les plus actives !
 
Un service Call & Collect est également à votre disposition pour vous 
présenter les collections à distance par téléphone ou par email (paiement 
à distance et service livraison).

Dans le cadre de sa démarche éco-responsable, 100% durable et 
traçable, Notshy explore des processus de fabrication innovants destinés 
à réduire significativement son impact sur l’environnement. Ainsi, après 
sa capsule en cachemire recyclé ou sa capsule sans teinture, Notshy 
décline désormais ses modèles signatures en polyester recyclé fabriqué à 
partir de bouteilles en plastique, avec sa ligne Homewear & eco-friendly.
Parce qu’au delà des effets de mode, choisir ses vêtements reflète 
aujourd’hui une véritable philosophie de vie, Notshy a choisi 
d’accompagner ses clientes avec des pièces tendance, confortables et en 
accord avec leurs valeurs.

-/ A large, elegant space over two floors, dedicated to demanding 
customers in search of a modern, casual-chic and comfortable 
wardrobe... Welcome to the Notshy Geneva boutique, with its small, 
relaxing lounge, its expert and caring team, its range of colors, its 
complete and accessorized silhouettes. 

Like an invitation to an intimate journey through the constantly renewed 
collections that have made the house so successful since its beginnings, 
but also cocooning tips to enchant your home: homewear line, plaids, 
cushion covers, candles... Not to forget the new Sportswear line for the 
most active customers!
A Call & Collect service is also at your disposal to provide you with the 
collections at a distance by phone or by email (remote payment and 
delivery service).

As part of its eco-responsible approach, 100% sustainable and traceable, 
Notshy explores innovative manufacturing processes to significantly 
reduce its impact on the environment. Thus, after its recycled cashmere 
capsule or its dye-free capsule, Notshy now proposes its signature models 
in recycled polyester made from plastic bottles, with its Homewear & eco-
friendly line. Because beyond fashion considerations, choosing clothes 
today reflects a true philosophy of life, Notshy has chosen to accompany 
its customers with trendy, comfortable pieces in line with their values.

NOTSHY Genève
Rue de la Fontaine 5, 1204 Genève 
+ 41 22 810 85 69
www.notshy.fr

Par la rédaction
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LES INDISPENSABLES DE L’ÉTÉ
-/ SUMMER ESSENTIALS

TENDANCES [ INDISPENSABLES ]

La sélection mode et accessoires qui vous suivra 
tout au long des beaux jours.

-/ accessories that will follow you throughout the 
beautiful days

Par Caroline Schwartz

CHANEL
Bob en coton

HERMÈS
Maillot de bain 
Parcours orange Sunset

PRADA
Tote bag en Raffia

LORO PIANA
Espadrilles Gallipoli

ERES
Kaftan Mozambique 
waterproof

POLAROID FENDI  
Capsule Sarah Coleman

MAISON MICHEL
Casquette multicolore

VERSACE
Collier La Vacanza
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TENDANCES [ SUMMER VANITY ]

SUMMER VANITY
Cinq nouveautés à glisser dans son 

vanity cet été…

Eau à Lèvres Red Water
CLARINS  

Comme avec une encre à lèvres, 
votre bouche est visiblement nue, 
tatouée par la couleur. Ce rouge à 
lèvres texture eau au fini a une tenue 
parfaite, il est idéal sous le masque !

-/ As with lip ink, your mouth is 
visibly naked, tattooed by the color. 
This water-textured lipstick has a 
perfect hold, it is ideal under the 
mask!

Par Caroline Schwartz

-/ Five new products to put in your vanity 
case this summer...

Collection Yeux Pop  SHISEIDO

Une approche multisensorielle avec sa texture 
soyeuse qui conjugue le fini intense d’un pigment 
et le confort velouté d’une crème à la tenue 
exceptionnelle d’une poudre.

-/ A multi-sensory approach with its silky texture 
that combines the intense finish of a pigment and 
the velvety comfort of a cream with the exceptional 
hold of a powder.

 [ SUMMER VANITY ] BEAUTY

VALENTINO BEAUTY 

La Maison Valentino lance sa première ligne de maquillage : Valentino Beauty. 
Pierpaolo Piccioli, directeur de la création de la Maison Valentino, livre sa vision de la beauté. 
Les codes de la Maison sont réinterprétés créant un lien unique entre la mode et la beauté.

-/ The Valentino House launches its first makeup line: Valentino Beauty.
Pierpaolo Piccioli, creative director of the House of Valentino, delivers his vision of beauty. 
The codes of the brand are reinterpreted, creating a unique link between fashion and beauty. 

Nouvelle génération de formules solaires - CAUDALIE

Caudalie bannit les filtres controversés de ses formules pour créer un système filtrant 
efficace, sans compromis entre la protection de la peau et de la nature. 
Seuls 4 filtres ont ainsi été retenus par Caudalie. 4 filtres complémentaires, formules à un 
dosage inferieur à la moyenne, assurent pour autant une protection SPF maximum. Des 
formules résistantes à l’eau, sans filtres hydrosolubles, et à une haute biodégradabilité́, 
indispensable à la préservation du milieu marin.

-/ Caudalie is banning controversial suncare filters from its formulas, to create an effective 
filtering system that does not compromise between protecting the skin and protecting 
nature. Caudalie has therefore selected only four filters. These four complementary 
filters, formulated at a lower, provide maximum SPF UVA and UVB protection. They are 
water-resistant, do not contain hydrosoluble filters and are highly biodegradable, which is 
essential to protecting the marine environment.

Infinite Shine - Collection 
Hollywood 40ème anniversaire OPI

Hybride, à effet gel, ce vernis  qui sèche à l’air libre offre 
une tenue longue durée. 
Couleur : Suzi Calls the Paparazzi.

-/ A gel-effect hybrid that air-dries, this polish offers 
long-lasting hold. Color : Suzi Calls the Paparazzi.

CHANEL FACTORY 5

En reprenant 17 objets du quotidien dans cette collection, N°5 se 
réapproprie une démarche de détournement fonctionnel, et démontre 
une nouvelle fois que le luxe est dans l’expérience que l’on a des choses. 
CHANEL FACTORY 5, symbolise un retour à l’essence de la démarche 
initiée par Gabrielle Chanel, sa volonté de casser les codes, un retour au 
premier packaging de N°5, qui était un simple flacon de laboratoire. C’est 
aussi un clin d’oeil au Pop Art. 
CHANEL déploie une scénographie industrielle à la boutique CHANEL 
PARFUMS & BEAUTÉ Genève au Bongénie du 29 juin au 15 août et à la 
boutique CHANEL MODE Genève du 29 juin au 31 juillet. 

-/ By using 17 everyday objects in this collection, N°5 has reappropriated 
a functional detour approach, demonstrating once again that luxury is 
in the experience we have of things. CHANEL FACTORY 5, symbolizes a 
return to the essence of the approach initiated by Gabrielle Chanel, her 
desire to break the codes, a return to the first packaging of N°5, which was 
a simple laboratory bottle. It is also a nod to Pop Art. 
CHANEL deploys an industrial scenography at the CHANEL PARFUMS & 
BEAUTÉ Geneva boutique at Bongénie from June 29 to August 15 and at 
the CHANEL MODE Geneva boutique from June 29 to July 31.
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HOLLYWOOD MOOD
Les solaires de cette saison s’inspirent de 

l’univers du cinéma. D’Hollywood à la Nouvelle 
Vague, du noir et blanc à l’éclat des flashs sur les 

tapis rouges, ces modèles écrivent le scénario 
d’un été au glamour.

-/ This season’s sunglasses are inspired by the 
world of cinema. From Hollywood to the New 
Wave, from black and white to the glare of 
flashbulbs on red carpets, these models write 
the script for a glamorous summer.

5 - Signature DIOR

1- Solaires à sequins CHANEL

2- Hollywood forever GUCCI

 3- Symbole PRADA

4 - Biggie Style VERSACE

TENDANCES  [ SUNGLASSES ] Par Caroline Schwartz
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BOGHOSSIAN APPRIVOISE
LES ÉLÉMENTS

Au sein de sa célèbre collection Kissing, 
Boghossian rend hommage aux quatre éléments. 

Le joaillier va même jusqu’à les apprivoiser. Ainsi, 
la terre, l’eau, l’air et le feu prennent des allures de 

trésors précieux au fil de couleurs évocatrices.

-/ BOGHOSSIAN TAMES THE ELEMENTS

-/ In his famous Kissing collection, Boghossian 
pays tribute to the four elements. The jeweler even 
goes so far as to tame them. Thus, earth, water, 
air and fire take on the appearance of precious 
treasures through evocative colors.

TENDANCES [ BOGHOSSIAN ] Par Hervé Borne

-/ The earth takes shape through jewels named Oasis, made of 
diamonds set in beryls, emeralds, tourmalines representing the 
green atmosphere of luxuriant oases discovered on the Silk Road, 
sources of hope, vitality and life. 

The water gushes forth in the Deep Sea models featuring tanzanites or 
diamond-set sapphires. A blue-white contrast in tribute to those who 
had enough courage and wisdom to successfully cross the waterways 
of the Maritime Silk Road.

The air is materialized through aptly named Sky pieces in which 
diamonds, Paraiba tourmalines and aquamarines reinvent the 
changing hues of the skies.

The fire called Blaze, beloved, but also feared, is adorned with the vivid 
colors of rubellites, spinels or opals to evoke the heat and intensity of 
its flames.

La terre prend forme au fil de bijoux baptisés Oasis, faits de diamants 
sertis sur des béryls, des émeraudes ou des tourmalines illustrant l’at-
mosphère verdoyante d’oasis luxuriantes découvertes sur la route de la 
soie, sources d’espoir, de vitalité et de vie.

L’eau jaillit grâce aux modèles Deep Sea mettant en majesté des tan-
zanites ou des saphirs sertis de diamants. Un contraste bleu-blanc en 
hommage à ceux qui ont eu suffisamment de courage et de sagesse pour 
traverser avec succès les étendues d’eau de la route de la soie maritime.

L’air se matérialise au travers de pièces bien nommées Sky pour lesquel-
les diamants, tourmalines Paraiba et aigue-marines réinventent les tein-
tes changeantes des cieux.

Le feu appelé Blaze, adoré et redouté, se pare des couleurs vives de rubel-
lites, de spinelles ou d’opales afin d’évoquer la chaleur et l’intensité de 
ses flammes.

OASIS 
Boucles d’oreilles en 
or blanc avec deux 

diamants sertis sur deux 
émeraudes.

DEEP SEA 
Bague en or blanc avec 
un diamant serti sur un 

saphir de Ceylan

SKY 
Boucles d’oreilles en 
or blanc avec deux 

diamants sertis sur deux 
aigues marines

BLAZE 
Boucles d’oreilles en 
or jaune avec deux 
diamants sertis sur 

deux rubellites

www.boghossianjewels.com
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EVA AROUTUNIAN, L’ÂME DU CONSERVATOIRE  -  SYLVIE ROCHE  -  SÉBASTIEN DEPP, LE CHOUCHOU DES ÉLÈVES

fbfb-
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Alain Delon et Mireille Darc sur le tournage du film «Madly» réalisé par Roger Kahane, 1969.

GRAFF ALLIE HAUTE JOAILLERIE 
& TECHNOLOGIE DE POINTE

La plus récente des créations de haute joaillerie 
signée Graff, un exceptionnel collier en diamants, 

représente le mariage réussi entre savoir-
faire ancestral et technologie révolutionnaire. 

Explications…

-/ GRAFF, HIGH JEWELRY AND ADVANCED TECHNOLOGY COMBINED

-/ Graff’s latest high jewelry creation, an 
exceptional diamond necklace, embodies 
the successful marriage of ancestral know-
how and revolutionary technology. Let us 
explain...

-/ This incredible necklace, set with over 96 
diamond carats, is the result of a successful 
synergy between creativity, technology and 
know-how. An exceptional result made possible 
by the collaboration between Anne-Eva Geffroy, 
design director at Graff, and Sam Sherry, head 
of the workshops and conductor of the CAD 
department, computer-aided design.

A piece of fine jewelry that demonstrates the 

triumph of technology applied to decorative 
arts. For creations as complex as this one, the 
technology of computer-aided design is used 
by master craftsmen who, thanks to their 
experience, are able to achieve feats in the 
creation of fine jewelry. Looking at the gouache 
created by Anne-Eva Geffroy, each diamond was 
digitally arranged to determine the optimal size, 
shape and orientation, bringing the piece to life 
for the first time on screen.

Once the 3D model is refined in CAD, it is created 
in resin using a state-of-the-art 3D printer. The 
teams then transform this model into perfection. 
The necklace finally comes to life. The platinum 
and white gold skeleton is assembled; each 
stone, including twelve marquise-cut diamonds, 
is scrutinized by an expert eye to ensure that it 
matches the design perfectly. 
Then the magic happens...

Cet incroyable collier serti de plus de 96 carats de 
diamants est le fruit d’une synergie réussie entre 
créativité, technologie et savoir-faire. Un résultat 
exceptionnel rendu possible par la collaboration 
entre Anne-Eva Geffroy, directrice du design chez 
Graff, et Sam Sherry, à la tête des ateliers et chef 
d’orchestre du département CAO, conception 
assistée par ordinateur.

Une pièce de haute joaillerie qui démontre le 
triomphe de la technologie mise au service des arts 
décoratifs. Pour des créations aussi complexes que 
celle-ci, la technologie de la conception assistée 
par ordinateur est utilisée par des maîtres artisans 
qui, grâce à leur expérience, sont capables de 
réaliser des prouesses en matière de création de 
haute joaillerie. En observant la gouache réalisée 
par Anne-Eva Geffroy, chaque diamant a été 
disposé numériquement pour déterminer la taille, 
la forme et l’orientation optimales, donnant vie à 
la pièce pour la première fois à l’écran.

Une fois le modèle 3D peaufiné en CAO, il est 
réalisé en résine à l’aide d’une imprimante 3D 
ultramoderne. Viendra alors le moment pour les 
équipes de métamorphoser cette maquette en 
perfection. Le collier prend enfin vie. Le squelette 
en platine et or blanc est assemblé, chaque pierre, 
dont douze diamants taille marquise, est examinée 
à la loupe par un œil expert pour s’assurer qu’elle 
correspondait parfaitement au design. 
C’est ensuite que la magie opère…

www.graff.com

TENDANCES [ GRAFF ] Par Hervé Borne
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EVA AROUTUNIAN, 
L’ÂME DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GENÈVE

PORTRAIT [ EVA AROUTUNIAN ]

Les travaux de rénovation du Conservatoire viennent de se terminer. La directrice, qui en est à la tête 
depuis 2007, a fait souffler un vent nouveau au sein de la vénérable institution. Cette pianiste virtuose 

raconte la rénovation et parle de son amour de la musique, qui devrait être accessible à tous. 

-/ The renovation of the Conservatory has just been completed. The director, who has been at the helm 
since 2007, has brought a fresh wind to the vener-able institution. This virtuoso pianist talks about the 

renovation and about her love of music, which should be accessible to all.

La directrice du Conservatoire de Musique de Genève fait souffler un vent 
de renouveau sur la vénérable institution depuis sa nomination en 2007. 
Eva Aroutunian est avant tout une artiste qui vit, qui respire la musique 
et souhaite que le plus grand nombre puisse partager cette passion. 
Elle a commencé des études de piano à l’École de Musique Tchaïkovski 
d’Erevan, où elle est née, pour les continuer en Suisse, à Genève, Berne 
et Zurich. 
En 2003, elle a été engagée comme professeur de piano au Conservatoire 
et quatre ans plus tard elle en prenait la direction. Après trois ans de 
travaux, l’institution révèle enfin ses nouveaux atours.

Au-delà de ses apparences, le Conservatoire a été agrandi, de nouveaux 
espaces ont été créés, que pouvez-vous en dire?
C’est un bijou! Un merveilleux outil de communication et un lieu de 
rencontre créé pour nos élèves et leurs professeurs. Le Conservatoire 
possède une quarantaine de salles de travail, quatre espaces de production 
de types différents: une grande salle pour les concerts symphoniques ou 
les récitals, une plus petite pour la musique de chambre et l’audition 
des élèves, un studio pour le théâtre et un salon de musique intimiste. 
Nous avons aussi créé une cafétéria: ce n’est pas uniquement un endroit 
de récréation mais surtout un point de rencontre, là où les idées, les pro-
jets pourront naître. Nous avons également une boucle acoustique dans 
chaque salle qui permet aux personnes malentendantes de se connecter 
et de mieux en-tendre. 

Vous dirigez le conservatoire depuis 2007. Quel est le plus grand défi 
que vous deviez relever actuellement?
Le fait d’être toujours actuel et plaire aux jeunes d’aujourd’hui. Le 
bâtiment est un mariage entre la tradition et la modernité et le but d’un 
conservatoire aujourd’hui c’est d’enseigner la musique classique tout en 
étant à la mode. C’est un challenge, or nous sommes remplis à 100% ! Nous 
avons 2400 élèves et je trouve que c’est un miracle, de nos jours, de voir 
des adolescents jouer dans un quatuor de Beethoven. Et c’est ce que nous 
arrivons à faire…

Comment vous est venue l’idée de créer une filière pour la détection de 
jeunes talents?
J’ai senti un manque à Genève et en Suisse en général. Un premier projet 
avait été lancé en 2005 au Conservatoire de Lausanne. Je viens d’une 
école où l’on dé-tecte les potentiels et où on les aide à se développer. J’ai 
donc eu la chance d’être suivie depuis mon plus jeune âge. Je voulais offrir 
cette possibilité aux enfants Genevois. 
En 2008, nous avons créé la filière Musimax. Chaque année, entre 20 et 
30 jeunes âgés de 8 à 14 ans, sont intégrés dans la filière. Nous leur offrons 
un parcours musical soutenu: ils suivent deux fois plus de cours que dans 
une filière normale. Nous avons découvert plusieurs pépites d’ailleurs: 
certains sont devenus étudiants dans des conservatoires supérieurs, l’an 
passé un organiste a été finaliste dans l’émission de télévision « Prodiges » 
et d’autres ont commencé une carrière, comme Camille Berthollet. 

On vous doit aussi le programme MusicEnsemble, qui permet à des jeunes 
provenant de tous les milieux de se familiariser avec la musique. 
Nous le développons de plus en plus. Il existe à Veyrier et à Meyrin, où un 
bâtiment est dédié à ce projet. 
Ces élèves travaillent avec ceux du Conservatoire. Cela donne très envie aux 
enfants de jouer car ils partagent des émotions et le sentiment d’équipe dès 
le début du programme. Ils commencent à faire de la musique ensemble. 
En Occident, le système traditionnel veut que l’on enseigne la musique 
lors de cours individuels et ce pendant quelques années avant d’arriver à 
participer à un orchestre ou à des grands ensembles. 
Avec MusicEnsemble, les enfants commencent directement par l’orchestre. 
Celui qui arrive, qui ne sait pas jouer une seule note, qui n’a même pas 
encore choisi son instrument, est placé dans l’orchestre à côté d’une 
personne qui en connaît un peu plus que lui. Et l’enfant apprend ainsi avec 
ses amis. Derrière chaque groupe d’instruments, il y a un professeur. Nous 
prenons le temps de sentir avec quel instrument il sera le plus heureux. Les 
enfants font quatre heures de musique par semaine. 
La formation musicale en fait partie. Très vite, ils vont sur scène: trois mois 
après leurs débuts, ils participent à leur premier concert. Cela les motive 
beaucoup. Nous essayons de les  faire jouer dans les plus belles salles: ils ont 
joué au KKL à Lucerne, à la Fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne, ils 
ont même joué à la Scala de Milan!

Votre instrument à vous, c’est le piano. Est-ce votre autre voix?
Forcément. Un instrument devient une partie de soi, il fait partie de la 
vie. Quand on commence à l’âge de 6 ans, on s’entraîne quotidiennement 
et cela fait peu à peu partie de nos circuits neuronaux. Lorsque l’on ne 
s’entraîne pas, on ressent un énorme manque, pas seulement artistique 
mais physique aussi. C’est comme une deuxième voix. 

young people from all walks of life to music. 
We are developing it more and more. It exists in Veyrier and Meyrin, 
where a building is dedicated to this project. These students work 
with those of the Conservatory. It makes the children want to play 
because they share emotions and the feeling of teamwork from the 
very beginning of the program. They start making music together. 
In the West, the traditional system is to teach music in individual 
lessons for a few years before participating in an orchestra or large 
ensemble. 
With MusicEnsemble, children start right away with the orchestra. 
The child who enters, who does not know how to play a single note, 
who has not even chosen an instrument, is placed in the orchestra 
next to someone who knows a little more than he or she does. And so 
the child learns with his/her friends. Behind each instrument group, 
there is a teacher. We take the time to get a feel for which instrument 
they will be happiest with. 
The children play four hours of music per week. Musical training 
is part of it. Very soon they are on stage: three months after their 
debut, they participate in their first concert. This motivates them a 
lot. We try to get them to play in the most beautiful halls: they have 
played at the KKL in Lucerne, at the Calouste Gulbenkian Foundation 
in Lisbon, even at La Scala in Milan!

Your instrument is the piano. Is it your other voice?
It has to be. An instrument becomes a part of you, a part of your 
life. When you start playing at the age of 6, you practice daily and 
it gradually becomes part of your neural circuitry. When you don’t 
train, you feel a huge lack, not only from an artistic point of view but 
also from a physical one. It’s like a second voice. 

-/ The director of the Geneva Conservatory of Music has been 
breathing new life into the venerable institution since her 
appointment in 2007. Eva Aroutunian is first and foremost an 
artist who lives and breathes music and wants as many people as 
possible to be able to share this passion. She began her piano studies 
at the Tchaikovsky School of Music in Yerevan, where she was born, 
and pursued them in Switzerland, in Geneva, Bern and Zurich. In 
2003, she was hired as a piano teacher at the Conservatory and 
four years later she became its director. After three years of work, 
the institution finally unveils its new look.

Beyond its appearance, the Conservatory has been expanded, new 
spaces have been created, what can you say about it?
It’s a jewel! A wonderful communication tool and a meeting place 
created for our students and their teachers. The Conservatory has 
about 40 workrooms, four different types of production spaces: 
a large hall for symphonic concerts or recitals, a smaller one for 
chamber music and student auditions, a studio for theater and an 
intimate music room. 
We have also created a cafeteria: it is not only a place for recreation 
but above all a meeting point, where ideas and projects can arise. 
We also have an acoustic loop in each room that allows the hearing 
impaired to connect and hear better. 

You have been the director of the conservatory since 2007. What is 
the big-gest challenge you are currently facing?
Keeping it relevant and appealing to today’s youth. The building 
is a marriage between tradition and modernity and the goal of a 
conservatory today is to teach classical music while being trendy. It’s 
a challenge, but we are at 100% capacity! We have 2400 students 
and I think it’s a miracle, nowadays, to see teenagers playing in a 
Beethoven quartet. And we achieve that...

How did you come up with the idea of creating a program to detect 
young talent?
I felt there was a lack of talent in Geneva and in Switzerland in general. 
A first project was launched in 2005 at the Lausanne Conservatory. 
I come from a school where potential is detected and supported in 
its development. So I was lucky enough to be followed from a very 
young age. I wanted to offer this possibility to the children of Geneva. 
In 2008, we created the Musimax program. 
Each year, 20 to 30 young people between the ages of 8 and 14 are 
integrated into the program. We offer them a sustained musical 
path: they follow twice as many courses as in a regular program. 
We have discovered several new talents: some of them have become 
students in higher conservatories, last year an organist was a finalist 
in the television show “Prodiges” and others have started a career, 
like Camille Berthollet. 

You are also behind the MusicEnsemble program, which introduces 

 [ EVA AROUTUNIAN ] FACE TO FACEPar Isabelle Cerboneschi , photographié par Sylvie Roche
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LES MILLE ET UNE VIES DE 
SYLVIE BUHAGIAR 

PORTRAIT [ SYLVIE BUHAGIAR ]

Sylvie Buhagiar a de nombreuses vies qu’elle mène avec un rare brio tandis que d’autres sont 
embarrassés par la seule qu’ils possèdent. Cette avocate mène deux carrières de front: le droit et la 

photographie. Et réalise mille autres choses. Interview. 
 

-/ Sylvie Buhagiar has many lives that she leads with a rare panache while others are embarrassed by 
the one they have. This lawyer leads two careers at once: law and photography. 

And does a thousand other things. Interview. 

La résumer en deux pages est impossible. Disons simplement qu’elle a 
étudié la harpe, le hautbois et le cor anglais au conservatoire, l’anglais 
et le russe à l’école d’interprétation de Genève, le droit à l’université de 
Genève et qu’elle pratique deux métiers aux antipodes l’un de l’autre: 
elle est à la fois avocate et photographe sous le nom de Sylvie Roche. Le 
plus extraordinaire dans cette histoire est qu’elle a réussi à se faire un 
nom dans les deux domaines. Et la liste de ses activités ne se résume pas 
à ces deux pôles d’expertise. 
Sa carrière juridique et sa passion pour la musique l’ont conduite vers 
la vice-présidence de l’Orchestre de la Suisse romande et de la Haute 
école de musique. La photographie l’a menée à être publiée dans les plus 
grands titres de langue française, comme Le Temps, Marie-Claire, Les 
Echos, notamment. Quand on transforme en or tout ce que l’on touche, 
on ne passe pas inaperçu/e: en 2017, Sylvie Buhagiar a été décorée de 
l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du Mérite.   

Vous êtes impliquée dans de nombreux conseils artistiques dans des do-
maines qui vous passionnent, la musique, la photographie, entre autres. 
Vous êtes la vice-présidente du Conseil de la Fondation OSR et la vice-
présidente du Conseil de la Haute Ecole de Musique de Genève, en quoi 
consistent ces fonctions et quels sont les challenges à relever? 

Quand on siège dans un conseil et que l’on est vice-présidente, on couvre 
tous les aspects de la fondation. En l’occurrence il s’agit de deux fondations 
musicales, l’une concerne l’Orchestre de la Suisse romande (OSR), un 
orchestre symphonique et lyrique et l’autre, la Haute Ecole de la Musique 
(HEM) qui forme les futurs professionnels de la musique. De nombreux 
challenges se posent dans ces deux institutions mais le plus important 
est sans doute le fait qu’aucune ne possède de locaux que ce soit pour 
se former ou pour donner des concerts. L’OSR joue généralement dans 
la salle du Victoria Hall et la HEM est dispersée sur six lieux différents. 
C’est un problème qui aurait pu être résolu par la création de la Cité de la 
Musique près de la place des Nations. L’orchestre ainsi que la HEM auraient 
été réunies dans des locaux adaptés et auraient pu travailler ensemble. Les 
Genevois ont voté contre le 13 juin à une très courte majorité. Attendons 
de voir la décision du Conseil d’Etat cet automne. 

La musique joue un grand rôle dans votre vie: vous êtes également musi-
cienne. Quand cette passion s’est-elle manifestée? 
Ma grand-mère et ma mère étaient pianistes et mon grand-père baryton. 
J’ai étudié le piano pendant deux ans avec mon aïeule mais cela ne m’a 
pas plu. Je suis ensuite entrée au conservatoire, où j’ai appris à jouer 
de la harpe. Mais je trouvais que le répertoire était limité et le son ne 
m’intéressait pas. Finalement, j’ai choisi mon instrument qui est le 
hautbois. Cette formation musicale me suit dans tout ce que je fais. Je vis 
entourée par la musique. 

Pourquoi avoir choisi le hautbois?
Parce que j’adore le son de cet instrument que j’ai entendu pour la première 
fois dans les « Variations sur un thème de Haydn », de Johannes Brahms. 
J’aime aussi le rôle du hautbois qui intervient souvent en soliste dans 

-/ To summarize her in two pages would be impossible. Let’s just 
say that she studied the harp, the oboe and the English horn at the 
conservatory, English and Russian at the Geneva Interpretation 
School, law at the University of Geneva and that she practices two 
professions at the opposite ends of the spectrum: she is both a 
lawyer and a photographer under the name Sylvie Roche. The most 
extraordinary part of this story is that she has managed to make a 
name for herself in both fields. And the list of her activities is not 
confined to these two areas of expertise. Her legal career and her 
passion for music led her to the vice-presidency of the Orchestre 
de la Suisse romande and the Haute école de musique. Photography 
has led her to be published in the most important french titles, 
such as Le Temps, Marie-Claire, Les Echos, among others. When 
you turn everything you touch into gold, you don’t go unnoticed: 
in 2017, Sylvie Buhagiar was awarded the insignia of Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite.

You are involved in many artistic councils in areas you are 
passionate about, music, photography, among others. You are the 
vice-president of the Board of the OSR Foundation and the vice-
president of the Board of the Haute Ecole de Musique de Genève, 
what do these functions imply and what are the challenges you face?

When you sit on a board and are vice-president, you cover all as-
pects of the foundation. In this instance, we are referring to two 
music foundations, one of which relates to the Orchestre de la Suisse 
romande (OSR), a symphony and opera orchestra, and the other 
to the Haute Ecole de la Musique (HEM), which trains future music 
professionals. Both institutions face many challenges, but the most 
important one is that neither has its own premises for training or for 
concerts. The OSR usually plays in the Victoria Hall and the HEM is 
spread over six different locations. This is a problem that could have 
been solved by the creation of the Cité de la Musique near the Place 
des Nations. The orchestra and the HEM would have been reunited 
in suitable premises and could have worked together. The people 
of Geneva voted against the project on June 13 by a very narrow 
majority. Let’s wait and see what the State Council decides this fall. 

Music plays a big role in your life: you are also a musician. When did 
this passion arise? 
My grandmother and mother were pianists and my grandfather a 
baritone. I studied piano for two years with my grandmother, but I 
didn’t like it. Then I entered the conservatory, where I learned to play 
the harp. But I found that the repertoire was limited and the sound 
did not interest me. Finally, I chose my instrument which is the oboe. 
This musical training follows me in everything I do. I live surrounded 
by music. 

Why did you choose the oboe?
Because I love the sound of this instrument, which I first heard in 
Johannes Brahms’ “Variations on a Theme by Haydn”. I also like the 

Par Isabelle Cerboneschi 

un orchestre. Quand on joue d’un instrument 
à vent, on doit créer le son. C’est un travail à la 
fois passionnant et difficile. Le hautbois est 
terriblement humain, aussi. C’est sans doute 
ce qui m’attire. Selon comment l’on se sent, 
comment l’on respire, le son sera différent. C’est 
très fragile, le son, comme la personne. 

Quels sont les plus grands moments d’émotion 
que vous avez vécus à l’OSR?
Il y en a beaucoup mais j’en choisirais deux. Le 
premier est le concert du centenaire. L’OSR a 
fêté ses 100 ans en novembre 2018. L’orchestre 
devait jouer sous la direction de Jonathan Nott, 
notre directeur musical et artistique et Sonya 
Yoncheva devait chanter. Or, elle n’a pas pu venir 
et a été remplacée par une soprano lituanienne 
que j’ai découverte ce soir là: Asmik Grigorian. 
C’était comme une apparition tant elle est belle 
et possède une voix fabuleuse. Elle chantait un 
pro-gramme russe, l’orchestre était fantastique, 
tous les pupitres étaient excellents, emmenés 
brillamment par Jonathan Nott. Je me souviens 
en particulier de la fameuse scène de la lettre 
de Tatiana à Eugène Onéguine, dans l’opéra du 
même nom. Asmik est devenue Tatiana. J’étais 
émerveillée. Je n’oublierai jamais ce moment. Et 
la salle était bondée, tout le contraire de tout ce 
que nous avons vécu pendant cette période de 
Covid. J’ai aussi été très émue lors d’un concert 
pour les petites oreilles, qui s’est déroulé au 
Crédit Suisse, un sponsor important de l’OSR. 
Des enfants y assistaient avec leurs parents. Il y 
avait quelques musiciens, quelques cordes, des 
bassons et autres vents, qui présentaient leur 
instrument, et faisaient découvrir la musique aux 
petits dès l’âge de quatre ans. C’est merveilleux de 
voir des enfants découvrir la musique, essayer un 
instrument. Une très belle expérience pour eux et 
pour les musiciens. 

Professionnellement, vous réussissez à mener 
à la fois une carrière d’avocate d’affaires et 
de photographe professionnelle. C’est une 
trajectoire assez rare. Qu’est-ce qui vous a menée 
vers le droit? Et vers la photographie?
J’ai pris un chemin détourné: avant de faire 
du droit, j’ai fait l’École de traduction et 
d’interprétation mais je ne me voyais pas faire ce 
métier toute ma vie. Nous avions quelques cours 
de droit international public et parce que j’ai 
beaucoup aimé, j’ai décidé de passer en parallèle 
une licence en droit, puis un master, et enfin un 
brevet d’avocat. Le droit me plaît car il s’agit d’une 
manière de raisonner qui structure l’esprit et le 
travail. Mais d’un autre côté cela « assèche ». Je me 
suis tournée vers la photographie par hasard. J’ai 
fait quelques photos et quelqu’un a cru en moi. La 
photo a remplacé mon manque de musique. C’est 
devenu un travail et une passion. J’ai pu bénéficier 
des conseils d’un maître en la personne de mon 
frère qui est photographe professionnel. Grâce à 
son expérience, j’ai eu le meilleur des professeurs. 

Comment réussissez-vous à organiser votre 
temps sachant que ces deux activités n’ont rien à 
voir l’une avec l’autre? 
Je ne sais pas… J’ai besoin d’être très bien 
préparée, que ce soit dans mon activité d’avocate 
ou dans celle de photographe. Être organisée 
combat mon angoisse. 

Avez-vous le sentiment d’avoir accompli tous vos 
rêves? 
Non. Je pense que j’aurai toujours des rêves. Le 
jour où je n’en aurai plus, ce sera sans doute la fin…

role of the oboe as a soloist in an orchestra. 
When you play a wind instrument, you have to 
create the sound. It’s an exciting and difficult 
job. The oboe is also terribly human. That’s 
probably what attracts me. Depending on 
how you feel, how you breathe, the sound will 
be different. The sound is very fragile, like the 
individual. 

What are the most emotional moments you 
have experienced at the OSR?
There are many, but I would choose two. 
The first is the centennial concert. The OSR 
celebrated its 100th anniversary in November 
2018. The orchestra was scheduled to perform 
under Jonathan Nott, our music and artistic 
director, and Sonya Yoncheva was to sing. 
However, she couldn’t make it and was replaced 
by a Lithuanian soprano I discovered that night: 
Asmik Grigorian. She was like an icon, she is so 
beautiful and has a fabulous voice. She sang a 
Russian program, the orchestra was fantastic, 
all the sections were excellent, led brilliantly 
by Jonathan Nott. I especially remember the 
famous scene of Tatiana’s letter to Eugene 
Onegin, in the opera of the same name. Asmik 
became Tatiana. I was amazed. I will never 
forget that moment. And the hall was crowded, 
contrary to everything we experienced during 
this period of Covid.  
I was also very moved at a concert “for little 
ears”, which took place at Credit Suisse, a major 
sponsor of the OSR. Children were there with 
their parents. There were a few musicians, some 
strings, bassoons and other wind instruments, 
presenting their instruments, and introducing 
music to children as young as four years old. It 
is wonderful to see children discovering music, 

trying an instrument. It’s a great experience for 
them and for the musicians.  

Professionally, you manage to lead a career 
as a business lawyer and a professional 
photographer at the same time. This is a quite 
uncommon trajectory. What led you to law? 
And to photography?
I took a roundabout route: before going to law 
school, I went to the School of Translation and 
Interpretation, but I didn’t see myself doing this 
profession all my life. We had a few courses in 
international public law and because I liked it so 
much, I decided to take a law degree in parallel, 
then a master’s degree, and finally a bar exam. 
I like law because it is a way of reasoning that 
structures the mind and the work. But on the 
other hand, it is “dry”. I turned to photography 
by chance. I made some pictures and someone 
believed in me. Photography replaced my lack 
of music. It became a job and a passion. I was 
able to benefit from the advice of a master in 
the person of my brother who is a professional 
photographer. Thanks to his experience, I had 
the best teacher. 

How do you manage to schedule your time 
knowing that these two activities have nothing 
to do with each other? 
I don’t know... I need to be very well prepared, 
whether I’m a lawyer or a photographer. Being 
organized keeps me from being anxious.  

Do you feel that you have fulfilled all your 
dreams? 
No. I think I will always have dreams. The day 
I don’t have any more, it will probably be the 
end...
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SÉBASTIEN DEPP
LE CHOUCHOU DES ÉLÈVES

PORTRAIT [ SEBASTIEN DEPP ]

Un professeur qui fait aimer les mathématiques aux jeunes ? Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle série 
de science-fiction, mais du quotidien de Sébastien Depp. Un enseignant totalement atypique et adoré 

de ses élèves, qui se le recommandent les uns aux autres, comme une arme secrète pour prendre 
confiance en eux et dépasser leurs limites...

-/ A teacher who makes kids love math? No, this is not a new science fiction TV show, but Sebastien 
Depp’s everyday life. A highly atypical teacher who is adored by his students, all of whom recommend 

him to each other as a secret weapon to help them gain self-confidence and overcome their limits...

Qui sont vos élèves ?

Ce sont des jeunes formidables qui ont tous des profils très intéressants. 
Leur rencontre est une chance et ma mission est avant tout de les aider à 
prendre confiance en eux, de donner du sens à leurs efforts et de croire en 
leurs aspirations. 
Je les rencontre soit pour préparer des concours d’accès aux plus grandes 
universités mondiales, soit simplement parce qu’ils ont besoin d’aide. 
C’est surtout humainement qu’ils ont besoin d’être révélés, aussi bien à 
8 ans qu’à 25, et les mathématiques ne sont souvent qu’un prétexte pour 
y parvenir.

Qu’est ce qui vous a décidé à devenir professeur de mathématiques ?

Je dis souvent en riant que c’est un accident ! Mes élèves me demandent 
pourquoi j’ai préféré devenir prof de maths parce qu’ils savent que je suis 
touche-à-tout : pilote d’avion, bateau, champion d’Europe en snowboard 
alpin, éleveur de moutons, lapins et poules, cuisinier bio, fan de jardinage, 
de mécanique, de triathlon, tout m’intéresse...

J’ai débuté le soutien en maths, physique, chimie, biologie en marge de 
mes études pour gagner un peu d’argent de poche. Puis, par bouche-à-
oreille, j’ai été appelé par une école privée très connue à Genève. J’y ai 
crée et animé un club de maths, et là... tellement de révélations; un élève 
a été champion de France plusieurs années consécutives, vice-champion 
d’Europe et troisième mondial. 

D’autres aussi ont retrouvé du plaisir à découvrir de manière ludique 
les maths et la logique. Ce fut une aventure humaine extraordinaire. 
J’enseignais à des classes de manière plus conventionnelle aussi, un vrai 
bonheur et un plébiscite incroyable, des lettres de parents, une pétition 
de plus de 700 élèves pour que je reste en poste, et les meilleurs résultats 
pour toutes mes classes. 

Des personnes vous ont-elles inspiré pour ces enseignements ?

Oui, énormément, et merci à elles. D’abord mes élèves, car je passe 
beaucoup de temps à apprendre à les connaître. Mes anciens camarades 
de classe, mes parents, ma famille, mes anciens professeurs, amis et 

collègues de travail, mon frère aussi pour tant de raisons, toutes ces 
familles exemplaires aussi qui m’ont fait confiance, des coachs sportifs. Le 
système éducatif anglo-saxon m’inspire énormément. 
J’ai eu la chance de partir un an en échange aux Etats Unis, quel apport et 
quelle inspiration ! 
Merci à eux aussi, avec une mention spéciale à M. Steven Krawiec. Au final, 
ils m’ont donné une inspiration et ce sentiment d’amélioration constante 
que je souhaite communiquer à chacun de mes élèves.

Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?

C’est l’étincelle dans le regard des élèves lorsqu’ils reprennent confiance 
en eux. Lorsqu’un élève retient son souffle par peur d’une question ou 
de l’échec, il a souvent besoin de se libérer en premier lieu, non d’une 
explication de mathématiques. 
Durant mes années d’enseignement avec des classes, je passais l’essentiel 
de mes récréations à discuter avec l’un ou l’autre de mes élèves. Nous 
parlions de tout et de maths. 

Parfois aussi, il m’est arrivé de passer les deux premières heures à faire 
connaissance de l’élève, surtout quand nous n’avions que peu de temps 
pour atteindre une échéance importante. Je vous assure qu’au final ce 
sont les élèves eux-mêmes qui font le boulot !

and co-workers, my brother also for so many reasons, all those 
exemplary families also who trusted me, sports coaches. 

The Anglo-Saxon educational system inspires me a lot. 
I was lucky enough to spend a year as an exchange student in the 
United States, what a great experience and inspiration! Thanks 
to them too, with a special mention to Mr. Steven Krawiec. 
In the end, they gave me inspiration and a sense of constant 
improvement that I want to pass on to each of my students.

What do you like about this job?

It’s the sparkle in the students’ eyes when they regain their 
confidence. When a student is holding their breath because 
they fear a question or failure, they often need a relief first, not 
a math explanation. 
During my years of teaching classes, I spent most of my recesses 
talking with one or another of my students. We would talk about 
everything and math. Sometimes I spent the first couple of 
hours getting to know the student, especially when we had only 
a short time to meet an important deadline. 
I can assure you that in the end it is the students themselves who 
do the work!

-/ Who are your students?

They are wonderful young people who all have very interesting 
profiles. Meeting them is an opportunity and my mission is above 
all to help them gain confidence in themselves, to give meaning to 
their efforts and to believe in their aspirations. 
I meet them either to prepare for entrance exams to the world’s 
greatest universities, or simply because they need help. 
Above all, it is on a human level that they need to be revealed, 
whether they are 8 years old or 25, and mathematics is often only a 
means to achieve this.

What made you choose to become a math teacher?

I often laugh and say that it was an accident! My students ask me 
why I chose to become a math teacher because they know that I am 
a jack-of-all-trades: airplane pilot, boat pilot, European champion 
in alpine snowboarding, sheep, rabbit and chicken breeder, organic 
cook, gardening fan, mechanic, triathlete, I have an interest in 
everything...

I started tutoring in maths, physics, chemistry, biology during 
my studies to earn some pocket money. Then, by word of mouth, 
I was called by a very famous private school in Geneva. I created 
and animated a math club, and there... so many things happened; a 
student was French champion several years in a row, European vice-
champion and third in the world. 

Others also found pleasure in discovering math and logic in a playful 
way. It was an extraordinary human adventure. I taught classes in a 
more conventional way too, a true joy and an incredible plebiscite, 
letters from parents, a petition from over 700 students for me to 
stay on, and the best results for all my classes. 

Have any people inspired your teaching?

Yes, very much so, and thank you to them. First, my students, 
because I spend a lot of time getting to know them. My former 
classmates, my parents, my family, my former teachers, friends 

 [ SEBSATIEN DEPP ] FACETOFACE
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PORTRAIT [ SEBASTIEN DEPP ]

Pourquoi vos résultats sont-ils si bons en mathématiques alors que 
ce n’est même pas votre formation ?

Peut-être justement parce que les maths étaient aussi un problème 
pour moi pendant de longues années. Je leur montre aussi qu’il y a 
une solution pour vaincre ce qu’ils ressentent comme une injustice 
lorsqu’ils se comparent aux meilleurs de leur classe. 

Je leur donne des recettes puis leur demande d’oublier mes mots 
pour qu’ils trouvent et construisent eux-même la leur. L’important 
est-il purement les maths ou bien est-ce d’arriver à comprendre 
comment s’accomplir personnellement en comprenant le monde et 
ses exigences, d’arriver à se surpasser et de développer le goût de 
l’effort ? Beaucoup de messages passent aussi par l’humour !

Quelques conseils aux élèves ?

Développez intuition et méthode, vous aurez besoin des deux. 
Retenez qu’il n’y a pas que des maths dans les maths et que ce qu’il y 
a en plus vous servira dans tous les domaines de votre vie et de ceux 
que vous aimez. 
Faites-vous aider si besoin au plus tôt car le temps est trop précieux. 
Il faut le réserver pour le meilleur et face au temps, nous sommes 
tous égaux. 

Faites de vos problèmes votre force ! Enfin merci à vous, j’apprends 
de toutes vos richesses. Croyez en vous, restez unis et travaillez 
ensemble le plus tôt et le plus longtemps possible.

Why are you doing so well in math when it’s not even your 
training?

Maybe it’s because math was a problem for me for many years 
too. I also show them that there is a way to overcome what they 
feel is an injustice when they compare themselves to the best in 
their class. I give them recipes and then ask them to forget my 
words so they can find and build their own. 

Is the important thing purely the math or is it to understand how 
to achieve personal fulfillment by understanding the world and 
its demands, to succeed in surpassing oneself and to develop a 
taste for effort? 
Many messages are also conveyed through humor!

Some advice to students?

Develop intuition and method, you will need both. Remember 
that there is more to math than just math and that what you 
learn will help you in all areas of your life and those you love. 

Get help if you need it as soon as possible because time is too 
precious. We must save it for the best and we are all equal when 
it comes to time. Make your problems your strength! 

Finally, thank you all, I am learning from all your riches. Believe 
in yourselves, stay united and work together as soon and as long 
as possible.

Sébastien Depp et ses deux enfants Nils et Roxane.

ET DE SEPT ! LE CHIFFRE PARFAIT - MONTRES DE STAR - MONTRES À SECRET - SERTISSAGE SELON ROLEX - AUDEMARS PIGUET “BLACK PANTHER“ 
L’AQUANAUT CHRONOGRAPH - SELECTION - PIAGET - VACHERON CONSTANTIN -  L’ART DE LA COMPLICATION - JOURNAL HORLOGER - LES ENCHÈRES

La suissesse Ursula Andress est la première actrice à avoir interprété le rôle de James Bond Girl aux côtés de Sean Connery dans le film “James Bond 007 contre le Dr. No” en 1962. Sean Connery porte une Rolex Submariner, 
référence 6538, un must pour les collectionneurs. La qualité distinctive de la 6538 est sa grande couronne – le bouton sur le côté droit de la montre – ainsi que l’absence de protège-couronne qui entoure et protège généralement le 
mécanisme de remontage.



Bulgari vient d’établir un septième record mondial en terme d’ex-
tra-plat, travaillez-vous sur un nouveau challenge ou quel est selon 
vous le record qui manque encore à votre palmarès? 
 
Les records du monde viennent souligner le travail que l’on fait en in-
terne depuis 10 ans. Penser Finissimo fait partie maintenant de la tour-
nure d’esprit de nos équipes. Elles sont entraînées à ça, comme des 
sportifs de haut niveau ou des musiciens professionnels. Alors bien 
sûr, on travaille sur « autre chose ». L’année prochaine marquant, qui 
plus est, les 10 ans de l’Octo Finissimo ! Et oui, ce sera spectaculaire. 
Je n’en dévoilerai pas plus pour le moment...
Mais ce qui est époustouflant et que je souhaite vraiment faire passer 
va au-delà de la joie et de la fierté liées au record du monde, c’est notre 
philosophie de l’ultra-plat. Bulgari a été pionnier en la matière il y a 10 
ans. Depuis, 2 autres maisons ont décroché l’aiguille d’or au GPHG 
avec des montres plates, c’est dire à quel point la tendance slim est 
entrée dans les codes esthétiques.
 
Parmi ces sept records, lequel a été le plus difficile à obtenir ?

Le premier, celui qui a été fondamental dans la modification de l’ap-
proche design-développement, celui qui nous a appris à réfléchir à 
l’utilisation de l’espace et des volumes. Celui qui nous a donné du fil 
à retordre et nous a poussé à être particulièrement malins est le tour-

billon automatique : nous avons dessiné une masse circulaire pour y 
parvenir. Le quantième perpétuel de cette année nous permet de re-
dessiner et d’optimiser le module heure-minute-seconde et donc d’en 
faire profiter les montres heure-minute-seconde de la collection. 
Ces records forment une famille que l’on cherche toujours à agrandir. 
Nous sommes toujours dans une phase de découverte, c’est donc un 
ensemble que l’on cherche constamment à améliorer.
 
Ces sept exploits représentent sept démonstrations de savoir-faire, 
Bulgari en avait-elle réellement besoin pour être considérée comme 
un « vrai » horloger ?

S’il fallait sept records du monde pour être un vrai horloger, il y en 
aurait peu ! L’Octo finissimo est un modèle qui rencontre une recon-
naissance croissante dans le monde horloger, en termes à la fois de 
design et de performance horlogère. Nous maîtrisons les montres à 
sonnerie comme aucune autre maison. 
Prouver quoi que ce soit n’est pas dans notre mentalité ; en revanche, 
faire connaître notre savoir-faire, notre double nationalité italienne et 
suisse est notre challenge. 
Chez Bulgari, nous cherchons à exprimer nos gènes italiens à travers 
la maîtrise du plus bel artisanat suisse. 
En italien, on dit que la beauté est fondamentale à la vie, alors nous 
mettons tout en oeuvre pour sublimer l’Estetica della Meccanica.

PARRAIN Par Hervé Borne

Et de sept ! Le chiffre parfait

Bulgari signe cette année son septième record mondial en termes de finesse de montre. Un 
palmarès extraordinaire qui propulse la maison au firmament de la haute horlogerie. Rencontre 
avec Antoine Pin, directeur de la Division Horlogère de la maison.

-/ This year, Bulgari has achieved its seventh world record in terms of watch thinness. An 
extraordinary record that brings the company to the forefront of fine watchmaking. Interview with 
Antoine Pin, Director of the company’s Watch Division.

-/ And that’s seven! The perfect number.

-/ Bulgari has just hit a seventh world record in terms of extra-flat 
watches. Are you working on a new challenge or which record do 
you think is still missing from your list of achievements? 
 
The world records underline the work we have been doing internally 
for the last 10 years. Thinking Finissimo is now part of our teams’ mind-
set. They are trained to do this, like top athletes or professional musi-
cians. So of course, we are working on “something else”. Moreover, 
next year will mark the 10th anniversary of the Octo Finissimo! And 
yes, it will be spectacular. I won’t disclose more at this point...
But what is breathtaking and what I really want to convey goes beyond 
the joy and pride of the world record, it is our philosophy of ultra-flat. 
Bulgari was a pioneer in this field 10 years ago. Since then, two other 

houses have won the gold hand at the GPHG with flat watches, which 
shows how the slim trend has become part of the aesthetic codes.
 
Which of these seven records was the most difficult to achieve?

The first one, the one that was fundamental in changing the design-de-
velopment approach, the one that taught us to think about the use of 
space and volumes. The one that gave us a hard time and pushed us 
to be particularly clever was the automatic tourbillon: we designed a 
circular mass to achieve it. 
This year’s perpetual calendar allows us to redesign and optimize 
the hour-minute-second module, and thus to bring it to the hour-min-
ute-second watches in the collection. These records form a family that 

we are always looking to expand. We are al-
ways in a discovery phase, so it is a set that 
we are constantly seeking to improve.
 
These seven achievements represent seven 
demonstrations of know-how, did Bulgari 
really need them to be considered a “real” 
watchmaker?

If it took seven world records to be a true 
watchmaker, there would be very few of 
them! The Octo finissimo is a model that is 
increasingly recognized in the watchmaking 
world, both in terms of design and watch-
making performance. We have mastered 
chiming watches like no other house. We are 
not in the mindset of proving anything, but 

our challenge is to make our know-how and 
our dual Italian and Swiss nationality widely 
known. At Bulgari, we seek to express our Ital-
ian genes through the mastery of the finest 
Swiss craftsmanship. 
In Italian, we say that beauty is fundamental 
to life, so we do everything possible to subli-
mate the Estetica della Meccanica.
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La saga Bulgari Octo Finissimo continue avec la version calendrier 
perpétuel. Un garde-temps de haut vol et d’une extrême finesse au 
point d’être proclamé, en cette année 2021, le plus plat de la planète 
dans sa catégorie. Ainsi, Bulgari signe son septième record mondial 
en termes de finesse de montre.

D’un diamètre de 40 mm, d’une épaisseur d’à peine 5,8 mm, animée du 
calibre automatique BVL 305 de 2,75 mm et disponible au choix en platine 
ou en titane, cette Octo Finissimo n’est autre que le calendrier perpétuel le 
plus fin du monde. Un réel exploit mécanique quand on sait que ce sont 
408 composants, dont un micro-rotor, qui forment le mouvement capable 

d’afficher simultanément les heures et minutes ainsi que toutes les fonctions 
liées au calendrier perpétuel. A savoir, la date rétrograde, les jours, et mois et 
enfin les années bissextiles rétrogrades. Autant d’indications programmées 
sans correction nécessaire jusqu’en 2100…

Elle fait ainsi suite à six autres records, le tourbillon à remontage manuel 
(2014), la répétition minutes (2016), la montre automatique (2017), le tour-
billon automatique (2018), le chronographe GMT automatique (2019) et le 
tourbillon chronographe squelette automatique (2020).
Alliant design à l’italienne et mécanique suisse, Bulgari ouvre les portes de la 
haute horlogerie contemporaine.

RECORD

2021
Octo Finissimo Calendrier perpétuel

-/ The Bulgari Octo Finissimo saga goes on with the perpetual calen-
dar version. A high-flying timepiece of extreme thinness to the point 
of being proclaimed, in this year 2021, the flattest on the planet in 
its category. This is Bulgari’s seventh world record in terms of watch 
thinness.

With a diameter of 40 mm, a thickness of barely 5.8 mm, powered by the au-
tomatic caliber BVL 305 of 2.75 mm and available in a choice of platinum or 
titanium, this Octo Finissimo is none other than the world’s thinnest perpetu-
al calendar. A real mechanical feat when one knows that 408 components, 
including a micro-rotor, make up the movement capable of simultaneously 

displaying the hours and minutes as well as all the features linked to the per-
petual calendar. Namely, the retrograde date, the days and months and final-
ly the retrograde leap years. All these indications are programmed without 
any correction needed until 2100...

It thus follows six other records, the manually wound tourbillon (2014), the 
minute repeater (2016), the automatic watch (2017), the automatic tourbil-
lon (2018), the automatic GMT chronograph (2019) and the automatic skel-
eton chronograph tourbillon (2020).
Combining Italian design and Swiss mechanics, Bulgari opens the doors to 
contemporary fine watchmaking.

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Par Hervé Borne
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Montres de stars

Lancées au bon moment, parfaitement adaptées à leur époque, à la 
fois belles et innovantes, il existe des montres hissées au rang d’icônes 
devenues aujourd’hui indétrônables. C’est le cas de ces six merveilles hor-
logères dont la notoriété a aussi été « boostée » par les stars qui les ont 
portées, ou les portent, à la ville comme à l’écran.

-/ Launched at the right time, perfectly suited to their era, both beautiful 
and innovative, some watches have been elevated to the rank of icons and 
have become unrivaled to this day. This is the case with these six watch-
making marvels whose fame has also been boosted by the stars who have 
worn them, or are currently wearing them, both on and off stage.

-/ Star watches

1984 - CHRONOMAT - BREITLING - BRAD PITT

En 1984, alors que Breitling célèbre son 100ème 
anniversaire, le voile est levé sur le Chronomat, 
un nom qui combine les mots “chronographe” et 
“automatique”. Imposant, décontracté avec ses 
cavaliers sur la lunette et son bracelet à rouleaux, 
ce garde-temps remet le chronographe à la mode.

Des sportifs aux hommes d’affaires, des acteurs aux 
jet-setters, tout le monde porte le Chronomat dans 
les années 80. Ses évolutions seront nombreuses et 
renforceront sa position de pierre angulaire au sein de 
la collection Breitling. En 2009, il devient la première 
montre Breitling à être équipée du calibre Manufacture 
Breitling. C’est en 2020 que la collection Chronomat est 
réinventée. Brad Pitt, ambassadeur de Breitling depuis 
2018, succombe à son look sport-chic, et le porte à la 
ville comme à l’écran. Un duo irrésistible… 

1963 - DAYTONA - ROLEX - PAUL NEWMAN

Seul et unique chronographe de la collection Rolex, le Daytona a été conçu 
pour être le meilleur outil de chronométrage des pilotes d’endurance, 
participant notamment à la course Daytona dont Rolex est partenaire dès 
1962. Plus de 50 ans après son lancement, il reste une icône. Aujourd’hui 
animé du calibre maison automatique, le 4130, il est fidèle à ses origines.

Lancé en 1963, alors animé d’un mouvement à remontage manuel, il ne faudra 
pas attendre longtemps pour voir le mythe prendre forme. Paul Newman, pilote et 
star, porte le Daytona mais pas n’importe lequel. Une version avec un cadran dit 
exotique, blanc avec des compteurs auxiliaires noirs. Dès lors, cette version sera 
surnommée Paul Newman. L’acteur aux yeux bleus en est un réel aficionado et en 
possède apparemment pas moins de cinq, qu’il portera en 1969 pour le tournage 
du film Winning, dans lequel il incarne de surcroît un pilote de course.

MONTRES DE STARS

-/ In 1984, as Breitling celebrated its 100th anni-
versary, the veil was lifted on the Chronomat, a 
name that combines the words “chronograph” 
and “automatic”. Impressive, casual with its rid-
ers on the bezel of its roller strap, this timepiece 
brings the chronograph back into fashion.

From sportsmen to businessmen, from actors to 
jet-setters, everyone wore the Chronomat in the 
1980s. Its evolutions will be numerous and will rein-
force its position of cornerstone within the Breitling 
collection. In 2009, it became the first Breitling watch 
to be equipped with the Breitling Manufacture Cali-
ber. In 2020, the Chronomat collection was reinvent-
ed. Brad Pitt, Breitling ambassador since 2018, falls for 
its sporty-chic look, and wears it both on and off the 
screen. An irresistible duo...

-/ The Daytona, the only chronograph in the Rolex collection, was designed 
to be the best timing tool for endurance drivers, notably those competing 
in the Daytona race, of which Rolex has been a partner since 1962. More 
than 50 years after its launch, it remains an icon. Today, powered by the in-
house automatic caliber 4130, it remains faithful to its origins. 

Launched in 1963, then powered by a manual winding movement, it was not long 
before the myth took shape. Paul Newman, pilot and star, wears the Daytona but 
not just any Daytona. A version with a so-called exotic dial, white with black auxiliary 
counters. From then on, this version will be nicknamed Paul Newman. The blue-
eyed actor is a real aficionado and apparently owned no less than five of them, 
which he wore in 1969 for the filming of the movie Winning, in which he incidentally 
plays a race car driver.

STAR WATCHES

SuperChronomat 
en acier, 44 mm de 
diamètre, mouvement 
chronographe 
automatique avec 
date, bracelet en acier 
avec module UTC.

Cosmograph Daytona en or gris, lunette en céramique, 40 mm de diamètre, mouvement chronographe automatique, bracelet en caoutchouc.

Par Hervé Borne
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2005 - BIG BANG - HUBLOT - USAIN BOLT

Fondée en 1980 par Carlo Crocco, Hublot est la 
première manufacture à utiliser du caoutchouc 
pour ses bracelets. Un “art de la fusion” 
foncièrement innovant pour une marque qui 
cherche sans cesse à concevoir des mariages 
surprenants du point de vue des mécanismes, 
des matériaux et des techniques (or et céramique, 
Kevlar et or rose, tantale et caoutchouc). 

C’est ainsi qu’en 2005, le chronographe Big Bang, 
parfait symbole du concept de fusion, voit le jour. 
Cette nouveauté révolutionne les codes horlogers 
par son design hors du commun et connaît un succès 
tout bonnement fulgurant. En quelques mois, la 
société triple ses commandes et remporte plusieurs 
prix internationaux, dont le grand prix d’horlogerie 
de Genève. Dès lors, la renommée de la marque ne 
se démentira plus et la Big Bang restera au sommet. 
Ses évolutions seront nombreuses et sa position sera 
encore renforcée lorsqu’en 2010 le sprinter Usain Bolt 
en fait sa montre de prédilection.

C’est en 1916 que Panerai, pour répondre aux exigences militaires 
de la Marine italienne dont elle est depuis quelques années le 
fournisseur officiel, crée le Radiomir, une poudre à base de radium 
qui permet de rendre luminescents les cadrans d’instruments de 
visée. Il faudra attendre la veille de la seconde Guerre Mondiale, 
pour découvrir le premier prototype de la montre Radiomir, 
destinée aux missions des plongeurs de combat du commando 
« Primo Gruppo Sommergibili ».

En 1949, Luminor succède à Radiomir. Une nouvelle substance 
luminescente qui délaisse le radium pour le tritium, un isotope de 
l’hydrogène. Une raison suffisante pour lancer une nouvelle collection 

en 1950 : la gamme Luminor, qui se caractérise par son pont protège-
couronne. Une plongeuse chargée en testostérone qui fait aujourd’hui 
partie des modèles les plus célèbres du monde horloger. Déclinaison 
extrême du mythe, cette Submersible est développée en collaboration 
avec Mike Horn.

Ambassadeur Panerai depuis une quinzaine d’années, il est considéré à 
juste titre comme l’un des plus grands explorateurs vivants, amoureux de 
notre planète qu’il défend avec ferveur. Cette montre inédite ne pouvait 
dès lors qu’être écolo. Ce qui est le cas avec son boîtier réalisé en titane 
recyclé, son bracelet en PET recyclé, sans oublier son écrin, lui aussi 
conçu en matériaux recyclés.

-/ Founded in 1980 by Carlo Crocco, Hublot was the first 
manufacturer to use rubber for its bracelets. This is a 
fundamentally innovative “art of fusion” for a brand that 
is constantly seeking to create surprising combinations 
of mechanisms, materials and techniques (gold and ce-
ramics, Kevlar and pink gold, tantalum and rubber).

Thus, in 2005, the Big Bang chronograph, a perfect symbol 
of the concept of fusion, was born. This novelty revolution-
ized watchmaking codes with its unusual design and was a 
dazzling success. Within a few months, the company tripled 
its orders and won several international prizes, including the 
Geneva Watchmaking Grand Prix. From then on, the brand’s 
reputation would never wane and the Big Bang would remain 
at the top. Its evolution will be numerous and its position will 
be further strengthened when in 2010 the sprinter Usain Bolt 
makes it his watch of choice.

-/ In 1916, to meet the military requirements of the Italian Navy, for which it 
had been the official supplier for several years, Panerai created Radiomir, 
a radium-based powder that made the dials of sighting instruments 
luminescent. It was not until the eve of the Second World War that the 
first prototype of the Radiomir watch was produced, intended for use 
by the combat divers of the “Primo Gruppo Sommergibili” commando.

In 1949, Luminor succeeded Radiomir. A new luminescent substance that 
abandons radium for tritium, an isotope of hydrogen. Reason enough to 
launch a new collection in 1950: the Luminor line, which is characterized by its 
protective crown bridge. A testosterone-laden diver that is now one of the most 
famous models in the watchmaking world. An extreme version of the myth, 
this Submersible was developed in collaboration with Mike Horn. A Panerai 
ambassador for the past fifteen years, he is rightly considered one of the greatest 
living explorers, a lover of our planet, which he fiercely advocates for; this new 
watch could therefore only be eco-friendly. And so it is, with its case made of 
recycled titanium, its strap made of recycled PET, not to mention its slipcase, also 
made of recycled materials.

MONTRES DE STARS

1950 - LUMINOR - PANERAI - MIKE HORN

STAR WATCHES

Big Bang Unico Usain Bolt en céramique, 45 mm de diamètre, 
mouvement squelette chronographe automatique, bracelet en 
caoutchouc. Série limitée à 250 exemplaires.

Submersible Mike Horn Edition en Eco-Titanium, 47 mm de 
diamètre, mouvement automatique avec petite seconde et date, 
bracelet en PET recyclé. 
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1969 - MONACO - TAG HEUER - STEVE McQUEEN

Lancée en 1969, la Monaco n’est autre que le tout premier 
chronographe carré et étanche au monde. Révolutionnaire 
par son design, il s’impose comme une « driver watch » par 
excellence. Une véritable montre de pilotes avec sa couronne 
de remontoir disposée à 9 heures et non à 3 heures, afin de 
ne pas gêner son propriétaire lorsqu’il est au volant.

A ce détail d’importance s’ajoutent des éléments devenus 
iconiques : le cadran bleu avec index des heures en acier, les 
compteurs carrés et blancs du chronographe pour les minutes et 
les heures, la date à 6 heures et l’aiguille du chronographe rouge 
pour faire allusion à l’univers du sport automobile. Steve McQueen, 
le “King of Cool”, n’y est pas insensible et la porte durant le tournage 
du film Le Mans en 1971. Une pièce unique qui a été adjugée en 
décembre 2020 à New York, pour la somme de 1,8 million d’euros. 
Depuis 1969, la Monaco s’est sans cesse renouvelée… A noter, 
différentes versions célébrant son cinquantenaire en 2019 dont 
une très fidèle au modèle original à l’exception de la couronne de 
remontoir cette fois située de façon traditionnelle à 3 heures.

1917 - TANK - CARTIER - CATHERINE DENEUVE

En l’imaginant, en la rêvant, Louis Cartier fait le 
choix esthétique du rectangle à l’opposé des 
montres rondes de sa génération. Lorsque le rêve 
devient réalité en 1917, sa simplicité et la réussite 
de son dessin l’imposent immédiatement comme 
le gage d’élégance ultime. Inspirée du dessin d’un 
char militaire vu d’en haut, ce sont ses brancards 
qui jouent le rôle de chenilles, et le boîtier celui de 
l’habitacle.

Avant-garde avant l’heure, elle demeurera toujours 
tendance. Définie comme « la montre à porter » par Andy 
Warhol, elle se retrouvera sur une multitude de poignets 
célèbres dont celui de Catherine Deneuve, notamment 
dans une version classique proche de cette nouvelle 
version Must en acier sur cuir. Et ce, dès la fin des années 
60. Elle n’a pas 30 ans et c’est déjà une star. L’actrice a 
tourné avec Demy, Truffaut, Buñuel, Polanski, et a remporté 
une palme d’or au Festival de Cannes pour Les Parapluies 
de Cherbourg. A cela s’ajoutent sa beauté et son style. 
Deux atouts qui auront bien entendu servi à la Tank, dont 
l’histoire reste ininterrompue depuis plus d’un siècle.

-/ Launched in 1969, the Monaco is the world’s first 
square, waterproof chronograph. Revolutionary in 
its design, it is a driver’s watch par excellence. A true 
driver’s watch with its winding crown located at 9 
o’clock and not at 3 o’clock, so as not to disturb its 
owner when he is driving.

In addition to this important detail, some of its elements 
have become iconic: the blue dial with steel hour mark-
ers, the square white chronograph counters for the min-
utes and hours, the date at 6 o’clock and the red chrono-
graph hand to allude to the world of motor sports. Steve 
McQueen, the “King of Cool”, was not insensitive to it and 
wore it during the shooting of the film Le Mans in 1971. 
A unique piece that was auctioned in December 2020 in 
New York, for the sum of 1.8 million euros. Since 1969, the 
Monaco has been constantly renewed ... Worth noting, dif-
ferent versions celebrating its fiftieth anniversary in 2019 
including one very faithful to the original model except for 
the winding crown, located this time in the traditional way 
at 3 o’clock.

-/ In imagining it, in dreaming it, Louis Cartier 
made the aesthetic choice of a rectangle, 
in contrast to the round watches of his 
generation. When the dream became reality 
in 1917, its simplicity and successful design 
immediately made it the ultimate guarantee 
of elegance. Inspired by the design of a 
military tank seen from above, its stretchers 
act as caterpillars and the case as the interior.

Avant-garde before its time, it will forever remain 
trendy. Defined as “the watch to wear” by Andy 
Warhol, it will be found on a multitude of famous 
wrists, including that of Catherine Deneuve, no-
tably in a classic version close to this new Must 
version in steel on leather. And this, as early as the 
end of the 60s. She is not even 30 years old and 
already a star. The actress had worked with Demy, 
Truffaut, Buñuel, Polanski, and won a Golden Palm 
at the Cannes Film Festival for The Parapluies de 
Cherbourg. In addition to this, she has beauty and 
style. Two assets that have of course served Tank 
well, whose history remains uninterrupted for over 
a century.

MONTRES DE STARS STAR WATCHES

Monaco en acier, 39 x 39 mm, mouvement chronographe 
automatique avec date, bracelet en alligator. 

Tank Must en acier, 29, 5 x 22 mm, mouvement à quartz, bracelet en cuir.

70   71   JUILLET - AOÛT 2021 JUILLET - AOÛT 2021



Montres À Secret
Quand le cadran  est dissimulé, ces garde-temps se font  bijoux.  
Bienvenu dans l’univers des montres à secret où le temps est suspendu.
 
-/ When the dial is hidden, these timepieces become jewelry.  
Welcome to the world of secret watches where time is suspended.

Cartier
Montre Haute Joaillerie avec heure cachée Caméléon.
Or gris, tourmalines, turquoises, onyx, diamants.

Hermès
Médor en acier serti, bracelet alligator noir.

MONTRES A SECRETS
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Piaget
Montre Sand Waves , collection Haute Joaillerie 
Sunlight Journey. Manchette en or rose, avec 
alternance de surfaces polies, gravées et serties 
de diamants, boîtier en or rose, serti de diamants. 
Cache secret serti d’une opale blanche taille 
cabochon. Cadran en nacre blanc
Piaget 56P Mouvement Quartz - Pièce unique.

Van Cleef & Arpels
Pendentif montre à secret Alhambra,
or rose, cornaline, diamants,
cadran en nacre blanche, mouvement quartz.



CHANEL
Bague Mademoiselle Privé BOUTON décor byzantin. Edition numérotée et limitée à 5 pièces.

Bouton en or jaune serti d’un diamant taille coussin, diamants taille poire et taille brillant. 
Corde extérieure en or jaune sertie de diamants taille brillant. Cadran en or blanc serti de diamants taille brillant. 

Corps de bague serti neige de diamants taille brillant.Mouvement quartz de haute précision. 

MONTRES A SECRETS

CO
TE

 M
AGAZINE LOVES

Royal Oak

Audemars Piguet 
dÉvoile une nouvelle Royal Oak 

automatique 34 en cÉramique noire

La collection estivale d’Audemars Piguet s’inspire d’une grande 
variété de matières et de couleurs. 
Cette Royal Oak Automatique 34 mm explore les possibilités créatives 
de la céramique noire en combinant technologie de pointe et savoir-
faire ancestral. Solide et finie à la main dans les moindres détails cette 
montre présente des contrastes et des jeux de lumière captivants 
pour les poignets les plus fins.

Cette Royal Oak Automatique présente un cadran « Grande 
Tapisserie » noir rehaussé d’index et d’aiguilles en or rose 18 carats 
qui renforcent sa subtile esthétique bicolore.

-/ Audemars Piguet’s summer collection finds inspiration in its 
variegated materials and colours. 
The latest 34 mm Royal Oak Selfwinding explores the creative 
possibility of black ceramics by combining advanced technology 
with time-honoured craftsmanship. For the smaller wrists the 
timepiece’s robust build hand finished to the nines offers inspiring 
contrasts and plays of light.

The Royal Oak Selfwinding timepiece sports a black “Grande 
Tapisserie” dial highlighted with 18-carat pink gold hour-markers 
and hands to further the watch’s understated two-tone aesthetics.

Audemars Piguet - + 41 22 319 06 80 - Place de la Fusterie 12, 1204 Genève - www.audemarspiguet.com
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CHANEL ELECTRO

Chanel présente sa collection capsule « CHANEL ELECTRO », 
dont les codes graphiques sont empruntés à la culture Electro.
 
-/ Chanel presents its capsule collection “CHANEL ELECTRO”, 
with graphic codes borrowed from Electro culture.
 

« J’ai imaginé cette collection capsule 
comme une programmation, invitant 
tour à tour nos classiques à performer 
sur cette scène et à emprunter les codes 
de cet univers » 

Arnaud Chastaingt, Directeur du Studio de 
Création Horlogerie.

-/ “I conceived this capsule collection like a 
performance program, inviting our classics 
to take turns on this stage and to draw inspi-
ration from the codes of this world,” 

Arnaud Chastaingt, Director of the Fine Watch-
making Creation Studio. 

PREMIERE ELECTRO

 CODE COCO ELECTRO

CHANEL Par Caroline Schwartz

Dans les années 90, ce mouvement mu-
sical impose un univers radical, excen-
trique, reflet du monde de la nuit et de l’at-
mosphère dans laquelle il se développe. 

La musique électronique déborde du seul 
champ musical et génère une véritable cul-
ture esthétique. 
La performance est globale, sensorielle, 
graphique et dépasse l’effet sonore. Indisso-
ciable des lieux dans lesquels elle se déploie, 
la culture Electro se développe comme un 
mouvement d’expression artistique à part 
entière. La confrontation du noir et du blanc 
avec la couleur est au coeur de cette histoire. 
La couleur illumine le blanc. 
La profondeur du noir souligne la couleur.

 
-/ In the 1990s, this music genre offered 
a radically original reflection of the night-
time world and ambience within which it 
developed. 
Electronic music moved beyond the 
bounds of music to generate an authentic 
aesthetic culture. Performance became 
all-encompassing, a sensory, graphic 
experience that
transcended sound. Inseparable from the 
venues where it evolved, Electro culture 
developed into a fully fledged artistic genre. 
At the heart of this narrative lies the 
confrontation between black and white 
and color. Color lights up white. Deep black 
intensifies color.

ELECTRO
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Nous avions pour habitude de découvrir chaque année 
parmi les nouveautés Rolex des modèles sport-chic mas-
culins. Le millésime 2021 s’annonce différent… Nous voici 
face à de véritables parures de diamants. Quatre modèles 
inédits mettant en majesté le savoir-faire joaillier de Rolex.

Gemmologues et sertisseurs ont travaillé de concert. Les uns pour 
la sélection des pierres, les autres pour leur disposition, une à une, 
sur le cadran, la lunette, le boîtier ou le bracelet. Autant de gestes 
d’une incomparable minutie au service de quatre parures, trois 
nouvelles Day-Date et une Lady-Datejust.

À son lancement en 1956, l’Oyster Perpetual Day-Date est la 
première montre-bracelet à indiquer, en complément de la date, le 
jour de la semaine en toutes lettres dans un guichet en arc de cer-
cle situé à 12 heures. Une complication très appréciée, animée du 
calibre Rolex 3255 à remontage automatique, que l’on retrouve ici 
dans trois déclinaison joaillères de 36 mm de diamètre. Au choix 
en or jaune, gris ou rose, boîte, lunette et anses sont complètement 
serties de diamants, au même titre que le cadran à index en émail 
dont la couleur est assortie à celle du bracelet en alligator lustré.

Le grand classique féminin de Rolex, l’Oyster Perpetual 
Lady-Datejust, née en 1957, est la digne héritière de l’embléma-
tique Datejust lancée en 1945 avec ses trois aiguilles centrales 
(heures, minutes et secondes) et son guichet dateur sous loupe. 
Ici, son boîtier de 28 mm de diamètre sied à merveille aux poignets 
délicats et se drape entièrement de diamants dans une déclinai-
son façonnée en or jaune. Les pierres précieuses s’emparent non 
seulement du cadran, du boîtier, des anses, de la lunette mais 
également du bracelet Président. Une nouvelle Lady-Datejust à 
couper le souffle, animée du calibre 2236 à remontage automa-
tique.

Quatre trésors signés par la marque à la couronne qui s’imposent 
comme des bijoux d’exception dont la lumière et l’éclat embel-
liront les poignets les plus délicats.

A découvrir dès le mois d’août prochain chez tous les détaillants 
Rolex, sachant que les Day-Date présentées ici seront disponibles 
uniquement sur commande.

L’art du sertissage selon Rolex

Rolex symbolise depuis les années 20 la montre sportive par excellence. Etanche, pensée 
pour les explorateurs, de toutes les circonstances. La marque à la couronne crée à présent 
l’événement avec une levée de rideau sur des modèles ultra-féminins dont l’éclat est 
révélé par les diamants.

-/ Since the 1920s, Rolex has symbolized the sports watch par excellence. Waterproof, designed 
for explorers, for all circumstances. The brand with the crown is now making a splash with a curtain 
call on ultra-feminine models whose brilliance is enhanced by diamonds.

-/ The art of setting according to Rolex

SELECTION

Lady-Datejust
Or jaune

www.rolex.com

-/ We used to discover new Rolex 
models for men every year. The 2021 
vintage looks different... We are faced 
with real diamond sets. Four new 
models that bring Rolex’s jewellery 
know-how to the fore.

Gemologists and setters have worked to-
gether. The former for the selection of the 
stones, the latter for their arrangement, one 
by one, on the dial, the bezel, the case or 
the bracelet. All of these meticulously ex-
ecuted operations were used to create 
four sets, three new Day-Dates and one 
Lady-Datejust.

When it was launched in 1956, the Oyster 
Perpetual Day-Date was the first wristwatch 
to indicate, in addition to the date, the day 
of the week in full letters in an arched win-
dow at 12 o’clock. A highly appreciated 
complication, powered by the self-winding 
Rolex caliber 3255, which is available here 
in three jewel-like variations measuring 36 
mm in diameter. Available in yellow, white 
or pink gold, the case, bezel and lugs are 
completely set with diamonds, as is the 
dial with enamel hour markers, the color of 
which matches that of the glossy alligator 
strap.

Rolex’s great feminine classic, the Oyster 
Perpetual Lady-Datejust, born in 1957, is 
the worthy heir to the emblematic Date-
just launched in 1945 with its three central 
hands (hours, minutes and seconds) and 
its date window under a magnifying glass. 
Here, its 28 mm diameter case is perfect-
ly suited to delicate wrists and is entirely 
draped in diamonds in a yellow gold ver-
sion. The precious stones are found not 
only on the dial, the case, the handles and 
the bezel, but also on the President brace-
let. A breathtaking new Lady-Datejust, 
powered by the self-winding 2236 caliber.

Four treasures signed by the brand with 
the crown that stand out as exceptional 
jewels whose light and brilliance will em-
bellish the most delicate wrists.

To be discovered as of next August at all 
Rolex retailers, bearing in mind that the 
Day-Dates presented here will only be 
available on order.

LE SERTISSAGE SELON ROLEX

Oyster Perpetual 
Day-Date
Or gris

Oyster Perpetual 
Day-Date
Or  rose

Oyster Perpetual 
Day-Date
Or jaune
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audemars piguet 
"black panther" tourbillon volant

La collection avant-gardiste Royal Oak Concept 
révèle toute sa puissance dans cette édition 
limitée consacrée aux super-héros. Audemars 
Piguet rend hommage à une nouvelle génération 
de héros issus de l’univers Marvel avec une édition 
limitée de 250 pièces dédiées à Black Panther. 

-/ The avant-garde Royal Oak Concept collection 
unleashes its full power with this limited edition 
dedicated to superheroes. Audemars Piguet pays 
tribute to a new generation of heroes from the Marvel 
universe with a limited edition of 250 pieces dedicated 
to Black Panther.

Combinant savoir-faire ancestral, design expérimental et technol-
ogie futuriste, cette Royal Oak Concept est animée par un pouvoir 
renforcé et une boîte en titane microbillé.
Inspirée du costume high-tech de Black Panther, la boîte en titane micro-
billé revêt une esthétique texturée agrémentée d’inserts en titane satiné 
et poli. La lunette en céramique noire satinée et polie complète le design 
high-tech de la montre.

Black Panther
Le cadran présente une reproduction en or gris peinte à la main de Black 
Panther. Si la texture de la combinaison a été ciselée au laser, la myriade de 
détails qui ornent les mains, les griffes, les muscles et les caractéristiques 
faciales du héros ont été sculptés à la main. De nombreuses couches de 
peinture noire diluée ont été méticuleusement appliquées pour atteindre 
le parfait équilibre entre texture, contraste et profondeur.

Le vrai pouvoir vient de l’intérieur
Le design bicolore contemporain de la cage de tourbillon est en parfaite 
harmonie avec l’esthétique globale de la montre, conférant au mouve-
ment un effet tridimensionnel unique. Le fond en saphir ouvre une autre 
fenêtre sur le savant mélange de technologie et de savoir-faire traditionnel 
de la montre.

-/ Combining ancestral know-how, experimental design and fu-
turistic technology, this Royal Oak Concept is driven by a rein-
forced power and a bead-blasted titanium case.
Inspired by Black Panther’s high-tech suit, the bead-blasted titanium 
case has a textured aesthetic with satin-finished and polished titanium 
inserts. The satin-finished and polished black ceramic bezel completes 
the watch’s high-tech design.

Black Panther
The dial features a hand-painted grey gold reproduction of Black 
Panther. While the texture of the suit has been laser chiseled, the 
plethora of details that adorn the hero’s hands, claws, muscles and 
facial features have been sculpted by hand. Numerous layers of 
watered-down black paint were meticulously applied to achieve the 
perfect balance of texture, contrast and depth.

True power comes from within
The contemporary two-tone design of the tourbillon cage is in perfect 
harmony with the watch’s overall aesthetic, giving the movement 
a unique three-dimensional effect. The sapphire caseback opens 
another window into the watch’s clever blend of technology and 
traditional craftsmanship.

ROYAL OAK CONCEPT

Boîte en titane, 42 mm, Tourbil-
lon volant, heures et minutes 
avec réserve de marche de 
72h. Bracelet en caoutchouc 
violet avec fermoir déployant 
AP en titane. Bracelet supplé-
mentaire en caoutchouc noir.

Par Jacob Decasa

une nouvelle version de 
l'AquAnAut Chronograph 

Aquanaut Chronograph référence 5968G : une première version en or gris, habillée de bleu nuit ou de vert kaki.

-/ Aquanaut Chronograph Reference 5968G: the first version in white gold, paired with midnight blue or khaki 
green.

En 2018, Patek Philippe a lancé son tout 
premier chronographe dans la collection 
Aquanaut pour hommes – une complication 
parfaitement dans l’esprit de cette ligne 
sportive et dynamique. 

La référence 5968 a fait ses débuts dans un 
modèle en acier avec cadran noir, monté sur un 

bracelet en matière composite noire, et livré avec 
un second bracelet en matière composite orange 
(5968A-001). La manufacture décline l’Aquanaut 
Chronograph dans sa toute première version en 
or gris, alliée à deux variantes de couleurs pour 
le cadran et le bracelet assortis : un élégant bleu 
nuit avec dégradé de noir sur le cadran (5968G-
001) et un audacieux vert kaki (5968G-010). Le 

généreux boîtier de 42,2 mm de diamètre est 
étanche à 120 m. 
Le bracelet intégré en matière composite 
ultrarésistante est doté d’une boucle déployante 
brevetée sécurisée par quatre points d’accroche 
indépendants. 
Ces deux nouveaux modèles rejoignent dans la 
collection la référence 5968A-001 en acier.

-/ In 2018, Patek Philippe 
launched the first 
chronograph to join the 
men’s Aquanaut collection 
– a complication ideally 
suited to this line’s dynamic 
sporting spirit. Reference 
5968 made its debut in a 
steel model with a black dial 
mounted on a black strap 
in a composite material and 
delivered with a second 
composite strap in orange 
(5968A-001).
Now, the manufacture is 
introducing the first white-gold 
version of the Aquanaut Chro-
nograph, with either of two col-
orways for the dial and matching 
strap: an elegant midnight blue 
shading to black on the dial 
(5968G-001) or an audacious 
khaki green (5968G-010).

The case is a handsome 42.2 
mm in diameter and is water-re-
sistant to 120 m. The integrated 
strap made of an ultra-resistant 
composite material is fitted 
with a patented fold-over clasp 
secured by four independent 
catches. These two new models 
join Reference 5968A-001 in 
steel in the collection.

 AQUANAUT CHRONOGRAPH

-/ A new version of the Aquanaut Chronograph

82   83   JUILLET - AOÛT 2021 JUILLET - AOÛT 2021



MÉcaniques À nue

SELECTION

Les montres réalisées en saphir offrent 
une transparence cristalline et de fait, 
une vue extraordinaire sur l’ensemble de 
leur mouvement. Des calibres de haut vol 
se dévoilant aux yeux de tous dans leurs 
moindres détails grâce à une exécution 
dite squelette. Toute matière superflue est 
supprimée, l’effet aérien de dentelle est 
au rendez-vous. A ce spectacle s’ajoute 
la danse perpétuelle des différents 
composants.

Cette créativité s’associe à une véritable 
performance technique ! En effet, le saphir est 

un paradoxe entre légèreté visuelle et solidité. 
Connu des scientifiques sous l’appellation 
corindon, il s’agit du deuxième matériau le 
plus dur sur Terre après le diamant. Quasiment 
impossible à rayer, le tailler relève du miracle 
et implique de longues étapes d’usinage, de 
meulage puis de polissage, sans parler d’un 
savoir-faire rare…

-/ Watches made of sapphire offer a crystal-
line transparency and an extraordinary view 
of the entire movement. High-flying calibers 
reveal themselves to the eyes of all thanks 

to a so-called skeletonized execution. All 
superfluous material is eliminated, the airy 
effect of lace is there. The perpetual dance 
of the different components adds to this 
spectacle.

This creativity is combined with a real technical 
feat! Indeed, sapphire is a paradox between 
visual lightness and solidity. Known to scientists 
as corundum, it is the second hardest material 
on Earth after diamond. Almost impossible to 
scratch, cutting it is a miracle and involves long 
stages of machining, grinding and polishing, not 
to mention a rare know-how...

Parmi les nouvelles folies de la planète horlogère, les montres transparentes. 
Autant de modèles de haute horlogerie manufacturés dans des blocs de 
saphir…

-/ Among the new crazes of the watchmaking world, transparent watches. As 
many high-end watchmaking models manufactured in blocks of sapphire... 
their story...

-/ Naked mechanics

TRANSPARENCE

1. Girard Perregaux
Quasar Light en saphir, 46 mm de diamètre,
mouvement squelette à remontage automatique 
avec échappement à tourbillon, bracelet en tissu à 
effet métallique. Edition limitée à 18 pièces. 

2. Louis Vuitton
Tambour Moon en saphir, 46 mm de diamètre, 
mouvement squelette à remontage manuel avec 
échappement à tourbillon, bracelet en alligator.

3. Hublot
Big Bang Integral en saphir, 42 mm de diamètre,
mouvement squelette à remontage automatique 
avec échappement à tourbillon, bracelet en saphir.

4. Jacob&Co
Astronomia Flawless en saphir, 40 mm de diamètre, 
mouvement squelette à remontage manuel avec 
planétarium et échappement à tourbillon, bracelet en 
alligator. Pièce Unique.

5. Richard Mille
RM 52-05 Pharrell Williams en saphir et titane, 50 x 
42 mm, mouvement squelette à remontage manuel 
avec échappement à tourbillon, bracelet caoutchouc. 
Edition limitée à 30 pièces.

6. MB&F
M9SV en saphir, 57 x 47 mm, mouvement squelette 
à remontage manuel avec double balancier, bracelet 
en alligator. Edition limitée à 5 pièces.

7. Bell & Ross
BR-X1 en saphir, 45 x 45 mm, mouvement squelette 
à remontage manuel avec échappement à tourbillon, 
bracelet en caoutchouc translucide. Pièce Unique.

8. Chanel Haute Horlogerie
Boy·Friend Squelette X-Ray en saphir, 37 x 29 mm, 
mouvement squelette à remontage manuel, bracelet 
en veau motif alligator. Edition limitée à 100 pièces.

Par Hervé Borne

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.
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SELECTION

En passant de la poche au poignet au début 
du XXème siècle, les montres se sont très 
rapidement adaptées au monde moderne. 
Au point de s’imposer comme de véritables 
instruments professionnels. 

Et ce, en premier lieu pour les fameux pionniers 
de la conquête des airs. A la fois aviateurs, 
explorateurs et aventuriers, ils ont besoin de 
montres précises, fiables, solides et lisibles. 
Autant de qualités qui forment l’ADN d’une 
montre de pilote digne de ce nom… Au fil du 
temps, ces garde-temps se sont ensuite tournés 
vers les pilotes militaires durant la seconde 

guerre mondiale. Nombreux sont d’ailleurs à 
l’époque les corps d’armées de l’air à lancer 
des appels d’offres auprès des manufactures. 
L’issue du conflit n’aura pas raison des montres 
de pilotes, au même titre que l’arrivée de 
l’électronique dans les cockpits. 
Elles restent aujourd’hui encore et toujours 
d’actualité ! 

-/ Moving from the pocket to the wrist at the 
beginning of the 20th century, watches very 
quickly adapted to the modern world. To the 
point where they have established themsel-
ves as true professional instruments. This 

was first and foremost true for the famous 
aviation pioneers. As aviators, explorers and 
adventurers at the same time, they need watches 
that are precise, reliable, solid and easy to read. 
All these qualities are part of the DNA of a pilot’s 
watch worthy of the name ...

Over time, these timepieces then began to 
be used by military pilots during the Second 
World War. At the time, many air force corps 
issued tender invitations to the manufacturers. 
The outcome of the conflict will not be the end of 
pilot’s watches, nor will the arrival of electronics in 
cockpits. They still remain relevant today!

Les montres de pilotes sont plus que jamais inscrites dans la tendance du 
moment. Voici leur histoire…

-/ Pilot watches are more than ever part of the current trend. Here is 
their story...

-/ A new campaign for a creative pillar

Rolex
GMT-Master II, lunette Cerachrom, mouvement automa-
tique avec second fuseau horaire et date.

Zenith
Pilot Type XX en acier, 45 mm de diamètre,
mouvement automatique, bracelet en cuir. Série limitée
à 250 exemplaires. 

Patek Philippe
Calatrava Pilot Travel Time en or gris, 37.5 mm de diamètre, 
mouvement automatique avec second fuseau horaire et 
date, bracelet en cuir.

Breitling
Navitimer en acier, 41 mm de diamètre, mouvement
automatique avec date, bracelet en alligator.

Breguet
Type XXI 3817 en acier, 42 mm de diamètre, mouvement 
chronographe automatique avec date, bracelet en cuir.

Longines
Spirit en acier, 42 mm de diamètre, mouvement
automatique avec date, bracelet en cuir.

Bell & Ross
BR V3-94 en acier, 43 mm de diamètre, mouvement
chronographe automatique avec date, bracelet en cuir.

IWC
Top Gun SFTI en céramique, 44 mm de diamètre,
mouvement chronographe automatique avec date et jour, 
bracelet en toile. Série limitée à 1 500 exemplaires.

Par Hervé Borne

en mode pilote

EN MODE PILOTE
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En eaux profondes
-/ In deep waters

Estivales par excellence, les plongeuses 
se démarquent des autres montres aussi 
bien par leur style particulier que par 
leur connotation méritée d’instruments 
professionnels. Pensées pour tous les 
sportifs, pas uniquement les plongeurs, 
mais également pour les hommes 
en quête de montres à la fois chic et 
décontractées, elles sont chargées 
en testostérone au travers de boîtiers 
robustes, de bracelets passe-partout en 
métal, tissu ou caoutchouc.

Elles osent également la couleur, en particulier 
le bleu, en hommage à un ciel d’été, aux 
étendues aquatiques ou aux fonds marins… 
Mais elles n’ont pas qu’un physique, ce sont 
de vrais outils et s’imposent dans l’équipement 
de rigueur d’un plongeur averti. Etanches, leur 
cadran est lisible grâce à des aiguilles, index 
et chiffres luminescents positionnés sur un 
fond sombre, une aiguille de secondes en 
perpétuel mouvement atteste de leur bon 
fonctionnement, sans oublier une lunette ou 
un rehaut tournants et gradués 60 minutes 
permettant le calcul des temps de plongée.

-/ Summery par excellence, divers’ wat-
ches stand out from other watches both by 
their particular style and by their deserved 
status as professional instruments. Desig-
ned for all sportsmen, not just divers, but 
also for men looking for watches both chic 
and casual, they are loaded with testoster-
one through sturdy cases and all-purpose 
straps in metal, fabric or rubber.

They also dare to use color, especially blue, as 
a tribute to a summer sky, to the expanses of 
water or to the ocean floor... But there’s more 
to them than looks, they are real tools and an 
essential part of any experienced diver’s equip-
ment. Their dial is waterproof and easy to read 
thanks to the luminescent hands, indexes 
and numerals positioned against a dark back-
ground. A constantly moving seconds hand at-
tests to their proper functioning, not to mention 
a rotating bezel or flange with 60-minute gradu-
ations for calculating dive times.

SELECTION

Tudor
Black Bay Fifty-Eight 925 en argent, lunette en 
aluminium, 39 mm de diamètre, mouvement 
automatique, bracelet en tissu, étanche à 200 
mètres.

Richard Mille
RM 028 en titane, 47 mm de diamètre,
mouvement squelette automatique avec date, 
bracelet en caoutchouc, étanche à 300 mètres.

Rolex
Submariner Date en acier et or jaune, lunette en 
céramique, 41 mm de diamètre, mouvement 
automatique, bracelet en acier et or jaune, 
étanche à 300 mètres.

Blancpain
Bathyscaphe Fifty Fathoms en céramique, 
43, 6 mm de diamètre, mouvement
chronographe automatique avec date, bracelet 
en toile technique, étanche à 300 mètres.

Audemars Piguet
Royal Oak Offshore Diver en acier, 42 mm de 
diamètre, mouvement automatique avec date, 
bracelet en caoutchouc, étanche à 300 mètres.

Panerai 
Submersible eLab-Id en éco-titanium,
44 mm de diamètre, mouvement automatique 
avec petite seconde, bracelet en tissu recyclé, 
étanche à 300 mètres. Série limitée
à 30 exemplaires.

Omega
Seamaster 300 en acier, lunette en aluminium, 
41 mm de diamètre, mouvement automatique, 
bracelet en acier, étanche à 300 mètres.

Eberhard & Co
Scafograf 300 en acier, lunette en céramique, 
43 mm de diamètre, mouvement automatique 
avec date, bracelet en caoutchouc, étanche à 
300 mètres.

EN EAUX PROFONDES

Les montres de plongée restent incontournables pour les sportifs, 
ceux qui sont comme des poissons dans l’eau, et les autres, en quête 
de casual chic.

-/ Diving watches are still a must for sportsmen, those who are like fish in the 
water, and for others who are looking for casual chic.
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De toutes les couleurs

La bonne humeur et la créativité sont à leur comble chez les horlogers 
qui abordent l’été en couleurs.

-/ Good mood and creativity are at their peak among watchmakers, who are 
entering the summer season in a colorful way.

-/ In every color

Que ce soit sur les cadrans ou les 
bracelets, ou encore par l’usage de pierres 
surprenantes pour le sertissage d’une 
lunette par exemple, les horlogers misent 
cet été sur la couleur.

Territoire considéré à juste titre comme le plus 
approprié par les designers pour des à plats de 
couleur, le cadran ose toutes les teintes avec 
une fois de plus, c’est vrai, un attachement 
particulier pour le vert. Pantone chic et choc 
symbolisant la nature. Il s’offre aussi du jaune 
orangé, du violet… Les bracelets, quant à eux, 
s’émancipent du classique crocodile noir ou 

brun pour des matières végétales vert d’eau, du 
caoutchouc orange ou carrément de l’or rose, à 
la fois précieux, festif et chaleureux. Une audace 
créative qui contamine les sertisseurs qui, eux 
aussi, tournent le dos pour un temps à l’éternel 
diamant blanc en faveur de pierres exotiques, 
tsavorites, saphirs de couleurs, afin de reproduire 
les folies de la nature.

-/ Whether it’s on dials or bracelets, or by 
using surprising stones for the setting of a 
bezel for example, watchmakers are betting 
on color this summer. 
A territory rightly considered the most appropriate 

by designers for colorful flat watches, the dials 
dare all shades with once again, admittedly, a 
particular attachment to green. Pantone chic 
and shock symbolizing nature that offers orange 
yellow, purple... The bracelets, meanwhile, 
emancipate themselves from the classic black 
or brown crocodile for green vegetable materials 
water, orange rubber or even rose gold, at 
once precious, festive and warm. A creative 
audacity that contaminates the setters who also 
have decided to turn their backs on the eternal 
white diamond for a while in favor of exotic 
stones, tsavorites, colored sapphires, in order to 
reproduce the folies of nature.

Hermès
H08 en titane DLC, 39 x 39 mm, mouvement 
automatique, bracelet en caoutchouc. 

Audemars Piguet
Royal Oak en or rose, 41 mm de diamètre, 
mouvement tourbillon volant automatique, 
bracelet en or rose. 

Cartier
Tank Must en acier, 29, 5 x 22 mm, mouvement 
photovoltaïque SolarBeat, bracelet végétal.

Bvlgari
Allegra en or blanc, lunette sertie de diamants, 
d’une améthyste, d’un péridot, de deux topazes 
bleues et de deux rhodolites, 36 mm de diamètre, 
mouvement à quartz, bracelet en alligator.. 

Hysek
Furtif en titane charbonné, 44 x 44 mm, 
mouvement squelette à remontage manuel, brace-
let en alligator.

Patek Philippe
Twenty-4 en acier, lunette sertie de diamants, 
36 mm de diamètre, mouvement automatique 
avec date, bracelet en acier.

Rolex
Oyster Perpetual en acier, 31 mm de diamètre, 
mouvement automatique, bracelet en acier.

Jaeger-LeCoultre
Reverso Tribute en acier, 45, 6 x 27, 4 mm, 
mouvement à remontage manuel avec petite 
seconde, bracelet en veau.

Piaget
Altiplano  en or rose, lunette et anses serties de 
diamants, 36 mm de diamètre, mouvement à 
remontage manuel, bracelet en alligator. Série  
limitée..

SELECTION MULTICOLORPar Hervé Borne
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La Slim d’Hermès

La Slim d’HermÈs

Une montre rare au cadran transfiguré, fruit de l’alliance de 
trois métiers d’art et inspirée de la mythologie grecque. Au 
programme, comme toujours chez Hermès, émotion, fantaisie 
et créativité.

Créée en 2015, la montre Slim d’Hermès a fait immédiatement 
sensation par sa sobriété associée à une réelle singularité. Déclinée 
aujourd’hui en de nombreuses versions, elle s’impose ici dans 
une exécution collector réussie : La Slim d’Hermès La Source de 
Pégase. De son cadran transfiguré, jaillit un Pégase, cheval ailé de 
la mythologie grecque, mis en majesté par l’alliance de trois métiers 
d’art : l’émail, la marqueterie de paille et la gravure.

L’animal aux ailes rayonnantes figurait déjà dans le carré de soie La 
Source de Pégase imaginé par l’artiste français Pierre Marie, qui s’est 
inspiré du cheval ailé faisant jaillir de son sabot, sur ordre de Poséidon, 
la source Hippocrène sur le Mont Hélicon, la demeure des muses.

La Slim d’Hermès La Source de Pégase en or blanc, lunette sertie 
de diamants taille baguette, 39, 5 mm de diamètre, mouvement 
automatique, bracelet en alligator. Série limitée à 12 exemplaires.

-/ A rare watch with a transfigured dial, stemming from the 
alliance of three art crafts and inspired by Greek mythology. As 
always with Hermès, emotions, fantasy and creativity are on the 
agenda.

Created in 2015, the Slim d’Hermès watch immediately caused a buzz 
due to its sobriety combined with a real singularity. Nowadays, it is 
available in numerous versions, and is now presented in a successful 
collector’s edition: La Slim d’Hermès La Source de Pégase. From 
its transfigured dial springs a Pegasus, the winged horse of Greek 
mythology, highlighted by the combination of three artistic crafts: 
enamel, straw marquetry and engraving.

The animal with radiating wings was modeled after the silk square La 
Source de Pégase by French artist Pierre Marie, who was inspired by 
the winged horse which, at Poseidon’s command, brought forth the 
Hippocrene spring on Mount Helicon, home of the Muses.

The Slim d’Hermès La Source de Pégase in white gold, bezel set with 
baguette-cut diamonds, 39.5 mm diameter, automatic movement, 
alligator strap. Limited series of 12.

Hermès - + 41 22 819 07 19 - Rue du Rhône, 39, 124 Genève - www.hermes.com

La Source de PÉgase

La tÊte dans les Étoiles

Van Cleef & Arpels confirme à nouveau sa dimension poétique à l’occasion du lever de rideau sur sa collection de 
haute joaillerie millésime 2021. « Sous les étoiles, une rêverie céleste » présente un extraordinaire cosmos fait de 
galaxies de pierres, de nébuleuses de motifs, de constellations de savoir-faire. 
Parmi 150 créations, morceau choisi avec une montre incroyable qui n’est autre qu’un planétarium.
 
-/ Van Cleef & Arpels once again confirms its poetic dimension as the curtain rises on its 2021 vintage high jewelry 
collection. “Under the stars, a celestial reverie” presents an extraordinary cosmos made of galaxies of stones, neb-
ulae of patterns, constellations of know-how. 
Among 150 creations, let’s focus on an incredible watch that is none other than a planetarium.

-/ Head in the stars

Un planétarium, plus encore, une montre manchette de haute 
joaillerie baptisée Lady Arpels Planetarium en or jaune et or rose, 
sertie de saphirs de couleurs, de grenats spessartites, de spinelles, 
de diamants et autres gemmes d’exception afin de mettre en 
majesté un cadran exceptionnel. En aventurine, animé d’un calibre 
automatique, il reproduit un ciel nocturne comme celui que l’on 
pourrait admirer allongé dans un champ le temps d’une nuit d’été.

Le Soleil, Mercure, Vénus et la Terre accompagnée de son satellite, la Lune, 
s’animent selon leur temps de rotation réel. A ce ballet hypnotique s’ajoute 
la ronde d’une étoile filante qui indique l’heure avec une incroyable poésie.

Une masterpiece qui aura demandé près de 1’400 heures pour sa réalisation 
et l’alliance de la virtuosité joaillière et de la prouesse horlogère.

-/ A planetarium, moreover, a high jewelry cuff watch named 
Lady Arpels Planetarium in yellow and pink gold, set with 
colored sapphires, spessartite garnets, spinels, diamonds and 
other exceptional gems to highlight an exceptional dial. Made of 
aventurine and powered by an automatic caliber, it reproduces 
a night sky like the one you might admire lying in a field on a 
summer night.

The Sun, Mercury, Venus and the Earth together with its satellite, the Moon, 
come to life according to their real rotation time. In addition to this hypnotic 
ballet, a shooting star indicates the time in an incredibly poetic way.

A masterpiece that took nearly 1,400 hours to create and combines 
jewellery virtuosity with watchmaking feat.

VAN CLEEF & ARPELSPar Hervé Borne
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Femmes, je vous aime !

C’est ainsi que l’on pourrait rebaptiser la collection de montres joaillières 
Piaget Limelight Gala. Une somptueuse ode à la féminité illustrée par le 
mariage réussi entre horlogerie et joaillerie.

-/ This could be the motto of Piaget’s Limelight Gala jewelry watches col-
lection. A sumptuous ode to femininity expressed through the successful 
marriage of watchmaking and jewelry.

-/ Ladies, I love you!

Les Limelight Gala sont des montres, certes, mais aussi de sublimes 
bijoux. Autant de trésors signés Piaget, reconnue à juste titre comme 
une des rares maisons du grand luxe international à exceller aussi 
bien en horlogerie qu’en joaillerie, et animés de calibres manufac-
ture. 

C’est donc en pensant aux femmes extraordinaires qui ont bousculé l’estab-
lishment dès les années 70 que Piaget a créé ces six nouvelles Limelight 
Gala proposées en éditions numérotées. Au programme, des couleurs pop 
typiques des seventies, des courbes sensuelles et un esprit festif…

Du bleu, du jaune, du rose, du vert, sans oublier un assortiment arc en ciel, 

nous assistons ici à une explosion joyeuse de couleurs, quasiment systéma-
tiquement rehaussée d’une touche de diamants pures au blanc éclatant. 
Chaque teinte prend vie grâce à des saphirs multicolores, des émeraudes 
ou des tsavorites, sertis sur la lunette Gala caractéristique qui envahit à sa 
façon le bracelet intégré avec ses cornes asymétriques. Un environnement 
précieux pour des cadrans complètement sertis de diamants aux tailles aléa-
toires, en nacre, en or gravé du décor « Palace » propre à la maison ou en-
core utilisant une opale noire d’Australie.

Une mise en scène à découvrir absolument au fil de ces six trésors inédits 
qui auraient fait chavirer des femmes extraordinaires comme Jacky Kenne-
dy ou Elizabeth Taylor…

1 2 3 4 5 6

Limelight Gala 
Precious Rainbow 
en or rose, 32 mm 
de diamètre, lunette 
sertie de tsavorites 
vertes et de saphirs 
de couleurs, cadran 
en or rose décor 
« Palace »,
mouvement 
automatique, 
bracelet en or rose 
décor « Palace ». 
Edition numérotée.

Limelight Gala 
Mother-of-Pearl 
Palace en or rose, 
26 mm de diamètre, 
lunette sertie de 
diamants, cadran 
en nacre blanche 
gravée décor 
« Palace », 
mouvement à 
quartz, bracelet 
en alligator blanc. 
Edition limitée à 
300 exemplaires.

Limelight Gala 
Precious zenith en 
or blanc, 32 mm de 
diamètre, lunette sertie 
de saphirs jaunes et 
de diamants, cadran 
serti de diamants, 
mouvement 
automatique, bracelet 
en or blanc serti de 
saphirs jaunes et de 
diamants. Edition 
limitée à  
8 exemplaires.

Limelight Gala 
Precious sunset 
en or rose, 32 
mm de diamètre, 
lunette sertie de 
saphirs roses et de 
diamants, cadran 
en nacre blanche, 
mouvement 
automatique, 
bracelet en satin 
blanc. Edition 
limitée à 
50 exemplaires.

Limelight Gala 
Precious Sunrise 
en or blanc, 32 
mm de diamètre, 
lunette sertie de 
saphirs bleus et de 
diamants, cadran 
serti de diamants, 
mouvement 
automatique, 
bracelet en or blanc 
décor « Palace ». 
Edition limitée à 
18 exemplaires.

Limelight Gala 
High-Jewellery 
en or blanc, 36 x 
38 mm, lunette 
et bracelet sertis 
de diamants et 
d’émeraudes, 
cadran en opale 
noire d’Australie, 
mouvement à 
quartz.

1 2 3 4 5 6

-/ The Limelight Gala are not only watches, but also sublime jewelry. 
These treasures signed by Piaget, rightly acknowledged as one of 
the rare international luxury houses to excel in both watchmaking 
and jewelry, are powered by Manufacture calibers. 

Piaget created these six new Limelight Gala watches in numbered editions 
as a tribute to the extraordinary women who shook up the establishment in 
the 1970s. They feature pop colors, typical of the seventies, sensual curves 
and a festive spirit...

Blue, yellow, pink, green, not to mention a rainbow assortment: we are wit-

nessing a joyful explosion of colors, almost systematically enhanced by a 
touch of pure white diamonds. Each hue comes to life with multicolored 
sapphires, emeralds or tsavorites, set on the distinctive Gala bezel that takes 
over the integrated bracelet with its asymmetrical lugs. A precious environ-
ment for dials that are entirely set with diamonds of random sizes, in mother-
of-pearl, in gold engraved with the house’s own “Palace” decoration, or using 
a black Australian opal.

A must-see presentation of six previously unreleased treasures that would 
have made extraordinary women like Jacky Kennedy or Elizabeth Taylor 
fall over...

PIAGET LADIES
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Vacheron Constantin, 
conventionnelle et atypique

C’est dans sa thématique du moment « Classic with a twist » que Vacheron Constantin in-
tègre deux de ses nouveautés 2021. Une Egérie pavée de diamants et un tourbillon Over-
seas en or rose. Deux créations mettant en majesté l’énergie créative de la manufacture 
guidée par un respect de la tradition et un goût pour l’inattendu.

-/ Vacheron Constantin is integrating two of its new 2021 models into its current “Classic with a 
twist” theme. An Egérie paved with diamonds and an Overseas tourbillon in pink gold. Two cre-
ations that showcase the Manufacture’s creative energy, driven by a respect for tradition and a 
taste for the unexpected.

-/ Vacheron Constantin, both conventional and atypical

La nouvelle Egérie de Vacheron Constantin est une ode à la féminité. 
Déclinée en or blanc ou en or rose, montée sur des bracelets 
interchangeables en alligator ou en satin afin d’être portée au 
quotidien mais aussi lors de soirées précieuses, elle présente un 
boîtier et un cadran intégralement pavés de diamants. Un harmonieux 
sertissage de 303 pierres pour le boîtier de 35 mm de diamètre et de 
574 pierres pour le cadran qui offre un résultat éblouissant…

Ce véritable trésor, à mi-chemin entre haute horlogerie et haute couture, 
conserve son identité première, sa personnalité, remarquée et appréciée 
dès son lancement en 2020. Une singularité appuyée par cet affichage 
asymétrique qui forme une diagonale entre le logo Vacheron Constantin, 
l’axe des aiguilles dédiées aux heures et minutes, le guichet de la date 
traînante et enfin la couronne de remontoir située à 1 h 30. Le tout animé 
du calibre manufacture 1088 automatique aux décors Côtes de Genève 
réalisés à la main, sans oublier une masse oscillante ajourée. Cette nouvelle 
version rejoint la famille des montres Egérie, déjà nombreuses. Et ce, 
afin de répondre à l’attente de la féminité dans sa globalité qui possède 
mille facettes.

-/ The new Vacheron Constantin Egérie is an ode to femininity. 
Available in white or pink gold, mounted on interchangeable 
alligator or satin straps for everyday wear or for special occasions, 
it features a case and dial entirely paved with diamonds. The 
harmonious setting comprising 303 stones for the 35 mm 
diameter case and 574 stones for the dial offers a dazzling result...

This genuine treasure, halfway between haute horlogerie and 
haute couture, retains its primary identity, its personality, noticed and 
appreciated from its launch in 2020. A singularity supported by this 
asymmetrical display that forms a diagonal between the Vacheron 
Constantin logo, the axis of the hands dedicated to the hours and 
minutes, the date window and finally the winding crown located at 
1:30. All of this is driven by the Manufacture 1088 automatic caliber 
with hand-made Côtes de Genève decoration, not to mention 
an open-worked oscillating weight. This new version is the latest 
addition to the Egérie family of watches, which already includes a 
large number of models. The goal is to meet the expectations of the 
multifaceted femininity.

VACHERON CONSTANTIN

Manufacture connue et respectée pour son expertise 
en termes de montres à grandes complications, per-
sonne ne s’étonnera de découvrir un tourbillon inédit 
au sein de la collection Vacheron Constantin. Faisant 
suite au Tourbillon Overseas en acier présenté en 2019, 
il s’agit d’un modèle réalisé en or rose de 42, 5 mm de 
diamètre. Reconnaissable par un cadran bleu finition 
satiné soleil, monté sur des bracelets interchangeables 
en or rose, alligator ou caoutchouc, il respecte son al-
lure dynamique rehaussée par cette lunette caractéris-
tique à six pans.

Une montre de haut vol, élégante, à porter en toutes 
circonstances et animée par le calibre manufacture 
2160. Extra-plat, automatique, il est doté d’un rotor 
périphérique afin d’atteindre une finesse remarquable, 
5, 65 mm très exactement malgré ses 188 composants.

-/ As a manufacturer known and respected for its 
expertise in terms of grand complication watches, no 
one will be surprised to discover a novel tourbillon 
within the Vacheron Constantin collection. Following 
up on the steel Overseas Tourbillon presented in 2019, 
this is a model made in rose gold measuring 42, 5 mm 
in diameter. Recognizable by a blue dial with a sunray 
satin finish, mounted on interchangeable straps in pink 
gold, alligator or rubber, it respects its dynamic look 
enhanced by that characteristic six-sided bezel.

A high-flying, elegant watch to be worn in all 
circumstances and powered by the Manufacture 
2160 caliber. Extra-flat, automatic, it is equipped with a 
peripheral rotor to achieve a remarkable thinness, 5.65 
mm to be exact, despite its 188 components.

www.vacheron-constantin.com

Egérie en or blanc ou or rose, boîtier et cadran intégralement sertis de diamants, 
35 mm de diamètre, mouvement automatique avec date traînante par guichet, 
bracelets interchangeables en alligator ou en satin.

Overseas en or rose, 
42,5 mm de diamètre, 
mouvement tourbillon 
automatique, bracelets 
interchangeables en 
or rose, alligator ou en 
caoutchouc.

96   97   JUILLET - AOÛT 2021 JUILLET - AOÛT 2021



Tout le monde debout
Le réveil nous renvoie dans les années 40-60, époque à laquelle le seul moyen de se réveiller à l’heure était d’utiliser un réveil. Un luxe 
porté au poignet des plus privilégiés. Une montre-réveil affiche simplement l’heure du réveil par une aiguille supplémentaire et peut 
aller plus loin. En indiquant sur le cadran s’il est oui ou non actionné, en précisant, au-delà de l’heure de l’alarme, la date à laquelle il 
est programmé…

Everybody up!
The alarm clock takes us back to the 40s and 60s, when the only way to wake up on time was to use an alarm clock. A luxury worn on 
the wrists of the most privileged. An alarm watch simply displays the time of the alarm clock via an additional hand and can go further. 
By indicating on the dial whether or not it is activated, by specifying, beyond the alarm time, the date it is set...

En musique
Parmi les merveilles de la haute horlogerie, il y a celles qui transcrivent le temps en musique. Ces montres à sonnerie, dites répétition 
minutes, sont à la fois ultra-compliquées et réellement poétiques, capables de sonner les heures, les quarts et les minutes. Un mini 
concert composé par les coups de minuscules marteaux sur de fins timbres. C’est ainsi que l’on pourrait dire qu’un garde-temps peut 
se métamorphoser en un instrument de musique. 

A musical treat 
Among the marvels of fine watchmaking, there are those that transcribe time into music. These striking watches, known as minute 
repeaters, are both ultra-complex and truly poetic, capable of striking the hours, quarters and minutes. A mini concert composed by 
the blows of tiny hammers on fine gongs. In this way, one could say that a timepiece can metamorphose into a musical instrument. 

Au rythme du cosmos
Les horlogers sont capables de métamorphoser leurs cadrans en planétarium.
Un extraordinaire savoir-faire qui reproduit en miniature l’incessante danse des planètes grâce au mariage réussi entre savoir-faire 
ancestral, savants calculs, inventivité et onirisme. Chez Vacheron Constantin, la Terre tourne sur elle-même et autour du soleil au fil 
des douze signes du zodiaque.

In tune with the cosmos
Watchmakers are capable of transforming their dials into a planetarium. An extraordinary know-how that replicates in small scale the 
endless dance of the planets thanks to a successful marriage of ancestral know-how, clever calculations, inventiveness and dream-
like design. At Vacheron Constantin, the Earth turns on itself and around the sun through the twelve signs of the zodiac.

Réserve de marche
En horlogerie, la réserve de marche désigne la durée de fonctionnement d’une montre mécanique, sans la remonter ou sans la porter. 
C’est en quelque sorte le réservoir de carburant de la montre.
Autrement dit, c’est le temps qui s’écoule entre le moment où la montre est remontée à son maximum et le moment où elle s’arrête, 
sans avoir été remontée entre temps, bien sûr.

Power reserve
In watchmaking, the power reserve designates the duration of operation of a mechanical watch, without winding it or wearing it. It is 
the watch’s fuel tank, so to speak. In other words, it is the time that elapses between the moment when the watch is wound to its max-
imum and the moment when it stops, without having been wound in the meantime, of course.

L’art de la complication

Lorsque l’on parle de complications en horlogerie, il s’agit des fonctions supplémentaires offertes par 
une montre au-delà des heures, minutes et secondes. Gros plan sur huit exemples pratiques…

-/ When one talks about complications in watchmaking, it refers to the additional functions offered by a watch be-
yond the hours, minutes and seconds. Let’s take a closer look at eight concrete examples...

-/ The art of complication

1

3

1. Réveil Polaris 
Memovox en 
acier, mouvement 
automatique, 
bracelet en 
caoutchouc. 
Jaeger-LeCoultre. 

4. Répétition 
Minutes Octo 
Finissimo en titane, 
mouvement à 
remontage manuel, 
bracelet en titane. 
Bulgari. 

3. Rotonde en or rose 
avec indicateur de 
réserve de marche, 
mouvement à 
remontage manuel, 
bracelet en alligator. 
Cartier.

2. Planétarium Métiers d’Art 
Copernic sphères célestes 
en or blanc, mouvement 
automatique, bracelet en 
alligator. 
Vacheron Constantin.

TECHNIQUE Par Hervé Borne
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8. Tourbillon DB25 
Starry Varius en 
titane, mouvement à 
remontage manuel, 
bracelet en alligator. 
De Béthune.

5. Chronographe à 
Rattrapante RM 65-01 
en carbone TPT, 
mouvement squelette 
automatique, bracelet 
en caoutchouc. 
Richard Mille.

6. Heures Universelles 
5231 en or jaune, 
mouvement 
automatique, bracelet 
en alligator. 
Patek Philippe.

7. Quantième 
Perpétuel CODE 
11.59 en or rose, 
mouvement 
automatique, 
bracelet en alligator. 
Audemars Piguet.

Top Chrono
Le chronographe mesure un temps entre deux événements à l’aide d’une aiguille indépendante que l’on peut démarrer, stopper 
et remettre à zéro. Les premiers chronographes-bracelets voient le jour vers 1915 et sont équipés d’un seul poussoir logé dans la 
couronne. En 1934 apparaît le second poussoir indépendant pour la remise à zéro. En 1969 sont créés les premiers mouvements de 
chronographe automatiques. 

Top Chrono
The chronograph measures a time between two events with an independent hand that can be started, stopped and reset. The first 
wrist chronographs appeared around 1915 and were equipped with a single pusher housed in the crown. In 1934, the second inde-
pendent pusher for the reset appeared. In 1969 the first automatic chronograph movements were created. 

Précision absolue
Créé en 181 par Abraham-Louis Breguet, le tourbillon consiste en une cage regroupant la totalité de l’organe réglant de la montre. 
Cette cage, en perpétuel mouvement, permet alors de lutter contre les effets de la pesanteur sur la précision du calibre. Très utile 
lorsque les montres étaient immobilisées au fond d’une poche, elle reste décorative même si certains préfèrent la dissimuler comme 
c’est le cas ici pour De Béthune.

Absolute precision
Created in 181 by Abraham-Louis Breguet, the tourbillon consists of a cage containing the watch’s entire regulating organ. This cage, 
in perpetual movement, allows to fight against the effects of gravity on the precision of the caliber. Very useful when watches were 
stuck in a pocket, it remains decorative even if some prefer to conceal it, as is the case here for De Béthune.

Globe-trotters
Une montre à heures universelles affiche l’heure dans les 24 fuseaux horaires grâce à deux disques mobiles. Les noms des villes, 
ambassadrices de chaque fuseau, sont indiqués sur le premier. Le second est gradué de 1 à 24. Une fois la ville de référence choisie, 
il suffit de la positionner à midi et de régler les aiguilles centrales sur son horaire. Ensuite, chaque chiffre indique l’heure de la ville à 
laquelle il est associé.

Globe-trotters
A watch with universal hours displays the time in the 24 time zones thanks to two mobile discs. The names of the cities, ambassadors 
of each time zone, are indicated on the first disk. The second is graduated from 1 to 24. Once the reference city has been chosen, 
simply position it at noon and set the central hands to its time. Then, each number indicates the time of the city it is associated with.

Ephéméride complet
Un quantième perpétuel prend en considération la longueur inégale des mois, qui peuvent comporter 28, 30 ou 31 jours. Il prend 
également en compte les années bissextiles, affichant le 29 février tous les quatre ans avec autant de naturel que tout autre jour. Ce 
qui lui offre une autre qualité : celle de nécessiter un seul et unique réglage par siècle car sa mécanique dispose d’une mémoire de 1 
461 jours, soit quatre ans…

Complete ephemeris
A perpetual calendar takes into account the unequal length of the months, which can be 28, 30 or 31 days. It also takes leap years into 
account, displaying February 29th every four years as naturally as any other day. This gives it another quality: that of requiring a single 
adjustment per century because its mechanism has a memory of 1,461 days, i. e. four years...

5

7
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Des montres en guise de 
cadeaux d'anniversaire

Fondée en 1921 par Guccio Gucci à Florence, Gucci célèbre cette année 
son centenaire. Parmi les différents événements qui marqueront cet anni-
versaire, le lancement d’une collection de haute horlogerie. De quoi mettre 
les montres au centre de l’actualité de la maison. Ce qui se poursuivra en 
2022 car Gucci fêtera alors les 50 ans de son aventure horlogère qui a 
débuté en 1972…

-/ Founded in 1921 by Guccio Gucci in Florence, Gucci is celebrating its 
centenary this year. Among the various events that will mark this anniver-
sary, the launch of a collection of fine watches. This will put watches at the 
center of the company’s news. And this will carry over to 2022, when Gucci 
will celebrate the 50th anniversary of its watchmaking adventure, which 
began in 1972...

-/ Gucci is 100 years old, a superb grand 
lady who has not aged a bit and who is 
offering a collection of fine watches for 
the occasion.

An exceptional collection of contemporary 
watch models designed by Alessandro Mi-
chele, Creative Director, transcended by the 
creativity, know-how and technical mastery 
that have characterized the house since 
1921. Four lines are featured: GUCCI 25H, 
G-Timeless, Grip and high jewelry watches. 
All of them are backed by half a century of 
experience, in other words, by the unques-
tionable know-how of the craftsmen working 
in the brand’s workshops located in Switzer-
land, the cradle of traditional watchmaking, in 
La Chaux-de-Fonds, in the canton of Ticino, 
and in Neuchâtel, home of the Gucci Watches 
headquarters. 

Gucci is now legitimately inviting itself into 
the world of fine watchmaking. A seraglio 
that brings together the best of Swiss 
watchmaking expertise, cutting-edge 
manufacturing techniques and exceptional 
talent in the decorative arts.

These four new collections embody a 
dazzling fusion of Gucci’s innate Italian style 
and incomparable Swiss expertise. This 
unprecedented combination is perfectly 
exemplified by the new caliber GG727.25, the 
very first Gucci movement to be developed 
and produced by the brand’s movement 
manufacturer, Kering. Only 3.70 mm thick, 
ultra-thin and self-winding, it makes its 
promising debut in the new GUCCI 25H.

Haute Horlogerie opens a new chapter in the 
Gucci saga, which knows how to approach 
different trades with the same sense of 
quality and creative inspiration. Tasteful and 
irresistible.

Gucci a 100 ans, une superbe grande dame qui n’a 
pas pris une ride et qui s’offre pour l’occasion une 
collection de haute horlogerie.

Un ensemble exceptionnel de modèles horlogers con-
temporains conçus par Alessandro Michele, directeur de 
la création, transcendés par la créativité, le savoir-faire et 
la maîtrise technique qui caractérisent la maison depuis 
1921. Au programme, quatre lignes : GUCCI 25H, G-Time-
less, Grip ainsi que des montres de haute joaillerie. Toutes 
bénéficiant d’une expérience longue d’un demi-siècle, en 
d’autres termes de l’incontestable savoir-faire d’artisans 
oeuvrant dans les ateliers de la marque situés en Suisse, 
berceau de l’horlogerie traditionnelle, à La Chaux-de-
Fonds, dans le canton du Tessin ou encore à Neuchâtel où 
est installé le siège social de Gucci Watches. 

C’est donc en toute légitimité que Gucci s’invite à présent 
dans les sphères de la haute horlogerie. Un sérail qui réunit 
le nec plus ultra du savoir-faire horloger suisse, des tech-
niques de fabrication de pointe et des talents exception-
nels dans le domaine des arts décoratifs.

Ces quatre nouvelles collections incarnent une fusion 
éblouissante du style italien inné de Gucci et de l’incom-
parable expertise suisse. Une alliance inédite parfaitement 
illustrée par le nouveau calibre GG727.25, le tout premier 
mouvement Gucci développé et produit par la manufac-
ture de mouvements Kering, groupe auquel appartient la 
marque. D’une épaisseur de 3,70 mm seulement, ultraplat 
à remontage automatique, il fait ses débuts prometteurs au 
coeur de la nouvelle GUCCI 25H.

La haute horlogerie ouvre un nouveau chapitre à la saga 
Gucci qui sait aborder différents métiers toujours avec le 
même sens de la qualité et la même folie créative, de bon 
goût et irrésistible.

GUCCI 25H Tourbillon 
Platinum

GUCCI

-/ Watches as birthday gifts

Par Hervé Borne CELEBRATIONS

-/ Gucci’s high jewelry watch collection is a sumptuous array of 
jewelry watches. Three treasures: Dionysus, Lion Head and Guc-
ci Play blend art, craftsmanship, precision and style while telling a story 
through the glitter of precious stones and metals.

La collection horlogère de haute joaillerie Gucci s’impose comme 
un somptueux florilège de montres bijoux. Trois trésors : Dionysus, 
Lion Head et Gucci Play mêlant art, artisanat, précision et style tout en 
racontant une histoire à travers le scintillement de pierres et de métaux 
précieux.

Dionysus yellow gold, diamonds 
and tsavorit

G-Timeless white  gold and 
diamonds 

-/ The G-Timeless line is available in five models.
The G-Timeless Dancing Bees is a classic watch with a touch of high jewelry thanks 

to bees that sparkle and come alive on hard stone dials. Editions with a tourbillon 
also introduce an emblematic complication rightly considered the most exclusive. 

The white gold version is set with white diamonds. Two other high-flying G-Timeless 
timepieces are presented: the G-Timeless with moon phases and the G-Timeless 
Pavée, an automatic model set with diamonds and mounted on an alligator strap.

La ligne G-Timeless se décline en cinq modèles.
La G-Timeless Dancing Bees est une montre classique rehaussée d’une touche de 

haute joaillerie grâce à des abeilles qui scintillent et s’animent sur des cadrans en 
pierres dures. Des éditions dotées d’un tourbillon introduisent par ailleurs une com-
plication emblématique considérée à juste titre comme la plus exclusive. Morceau 

choisi avec la version en or blanc full sertie de diamants blancs. Deux autres gar-
de-temps de haut vol G-Timeless sont présentés : la G-Timeless à phases de lune 
et la G-Timeless Pavée, un modèle automatique serti de diamants et monté sur un 

bracelet en alligator.
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Hypnotisez-moi !
Avec la Freak X Razzle Dazzle, Ulysse 
Nardin hypnotise les amateurs 
d’horlogerie clivante.  Une montre entre art 
et savoir-faire avec son motif géométrique noir 
et blanc Razzle Dazzle qui a su attirer l’attention 
de peintres cubistes comme Picasso, associé 
à un calibre manufacture automatique doté 
d’un carrousel volant faisant une rotation 
complète en 60 minutes. Une série limitée 
à 30 exemplaires en titane DLC noir de 43 
mm de diamètre montée sur un bracelet en 
caoutchouc noir ajouré ou en cuir blanc.

Mesmerize me!
With the Freak X Razzle Dazzle, Ulysse 
Nardin hypnotizes watch lovers. A watch 
between art and know-how with its black and 
white geometric Razzle Dazzle pattern that 
caught the attention of cubist painters such 
as Picasso, associated with an automatic 
manufacture caliber equipped with a flying 
carrousel making a complete rotation in 60 
minutes. A limited series of 30 pieces in black 
DLC titanium, 43 mm in diameter, mounted on 
a black openworked rubber strap or a white 
leather strap.

Exclusif
Le grand luxe selon Richard Mille continue 
cette fois avec le choix d’un matériau 
exclusif pour un de ses nouveaux modèles 
automatiques à tourbillon. Gros plan sur 
la RM 74-02, dont le calibre squelette et les 
lignes élancées sont mis en majesté dans un 
boîtier en carbone TPT Or. Un alliage exclusif 
à Richard Mille fait d’un matériau composite, le 
carbone, et d’un métal précieux, l’or. Le résultat 
est saisissant. A la fois résistant et poids 
plume, il offre une opposition unique entre un 
carbone mate et de l’or brillant.

Exclusive
Richard Mille’s luxury approach goes on, 
this time by choosing an exclusive material 
for one of its new automatic tourbillon 
models. Focus on the RM 74-02, whose 
skeletonized caliber and slender lines are set 
off to great effect in a TPT Gold carbon case. 
An exclusive Richard Mille alloy made of a 
composite material, carbon, and a precious 
metal, gold. The result is striking. Both resistant 
and featherweight, it offers a unique contrast 
between matte carbon and shiny gold.

Un cadran soyeux
Nous connaissions chez Patek Philippe la 
Twenty Four automatique avec cadran finition 
shantung. Découvrons aujourd’hui un second 
cadran finition shantung, mais cette fois pour une 
grande complication mixte… Il s’agit de la superbe 
référence 4947/1A. Un quantième perpétuel 
automatique en acier de 38 mm de diamètre dont 
le bleu du cadran soyeux s’harmonise à merveille 
avec le boîtier poli et le bracelet intégré à cinq 
rangées de maillons. 

A silky dial
From Patek Philippe, we already knew the 
Twenty Four automatic with a shantung-finish 
dial. Let’s discover today a second shantung-finish 
dial, but this time for a large composite complication... 
Namely the magnificent reference 4947/1A. An 
automatic perpetual calendar in steel, 38 mm in 
diameter, whose silky blue dial harmonizes perfectly 
with the polished case and the bracelet integrated 
to five rows of links. 

Le petit journal horloger

Revue de détail des récentes actualités qui ont rythmé la vie horlogère ces dernières
semaines…

-/ Let’s take a look at some of the news that have set the pace in the watch industry over the last 
few weeks…

-/ Watchmaking News

NEWS Par Hervé Borne

À vos ordres !
Fer de lance de la montre lisible et 
fonctionnelle, Bell & Ross continue 
dans la voie du garde-temps 
instrument capable de répondre aux 
conditions extrêmes. De quoi offrir à 
cet horloger une place tout à fait légitime 
dans le domaine militaire. Ce n’est pas 
la BR 03 Diver Military avec son cadran 
kaki qui nous fera penser le contraire. 
Une montre de plongée automatique en 
céramique noire montée sur un bracelet 
en caoutchouc tramé et toile synthétique 
dont le boîtier de 42 mm de côté est 
étanche jusqu’à une profondeur de 300 
mètres.

At your command!
Spearheading the readable and functional 
watch, Bell & Ross continues to develop 
instrument timepieces capable of 
responding to extreme conditions. This 
gives the watchmaker a legitimate place in 
the military field. The BR 03 Diver Military with 
its khaki dial will not convince us otherwise. 
A black ceramic automatic diver’s watch 
mounted on a weft rubber and synthetic fabric 
strap with a 42 mm case that is water resistant 
to a depth of 300 meters.

Les deux font la 
paire…
D’un côté, la maison Maier, entreprise 
familiale lyonnaise qui s’impose depuis 
1990 comme l’ambassadrice de la haute 
horlogerie et de la haute joaillerie. Et ce, 
à travers huit adresses rayonnant entre Paris, 
Genève et la Côte d’Azur. De l’autre, Hublot, 
manufacture à succès que l’on ne présente 
plus. Un beau duo qui annonce haut et fort 
que le « Orange is the new black ». Comment 
? A travers une édition limitée estivale de la 
Classic Fusion exclusivement disponible 
dans les boutiques Maier. Au programme, 
trois modèles, chacun produit en série limitée 
à 23 exemplaires, pour un total de 69 montres, 
69 comme le département du Rhône. En 
d’autres termes, 69 collectors en titane avec 
un cadran orange obéissant au pantone 
166U déposé par Jean-Louis Maier. Deux 
versions automatiques avec date par guichet, 
38 et 42 mm de diamètre, et enfin une version 
chronographe automatique, 42 mm de 
diamètre. Avis aux collectionneurs.

A perfect duo...
On the one hand, Maier, a family business 
from Lyon that has been the ambassador 
of fine watchmaking and fine jewelry since 
1990.The company has eight locations in 
Paris, Geneva and the Côte d’Azur.  On the 
other hand, Hublot, a successful manufacturer 
that needs no introduction. A great duo that 
announces loud and clear that “Orange is the 
new black”. How’s that? Through a limited 
summer edition of the Classic Fusion, available 
exclusively in Maier boutiques. That includes 
three models, each produced in a limited 
series of 23 pieces, for a total of 69 watches, 
69 like the Rhône department. In other words, 
69 collectors in titanium with an orange dial  
the 166U pantone registered by Jean-Louis 

Vintage
C’est dans les années 40 que le 
chronographe a connu son avènement. Un 
instrument de mesure à porter au poignet 
qui s’est immédiatement imposé comme 
le symbole de la vie moderne, sportive et 
active. Dès 1950, une nouvelle génération de 
chronographes, dits BiCompax, ont vu le jour. 
Dotés de deux compteurs auxiliaires dédiés à la 
petite seconde et au totalisateur 30 minutes, ils sont 
lisibles et fonctionnels et permettent de mesurer les 
temps courts par simple pression des poussoirs, 
Temps qui s’affichent via l’aiguille centrale liée à la 
fonction chrono et le totalisateur des minutes. C’est 
de ces modèles mythiques que s’est inspiré Carl F. 
Bucherer pour créer l’Heritage BiCompax Annual. 
Un chronographe à deux compteurs en acier de 41 
mm de diamètre, automatique et s’offrant, comme 
une cerise sur le gâteau, l’affichage d’une grande 
date et celle du mois.

Vintage
The chronograph was first introduced in the 
1940s. A measuring instrument to be worn on 
the wrist that immediately became a symbol of 
modern, sporty and active life. In 1950, a new 
generation of chronographs, known as BiCompax, 
was born. Equipped with two auxiliary counters 
dedicated to the small seconds and the 30-minute 
totalizer, they are legible and functional and allow 
the measurement of short times by simply pressing 
the pushers, times that are displayed via the central 
hand linked to the chrono function and the minute 
totalizer. Carl F. Bucherer drew inspiration from these 
legendary models to create the Heritage BiCompax 
Annual. A two-counter chronograph in steel, 41 mm 
in diameter, automatic and featuring a large date and 
month display, as the icing on the cake.

NEWS

Maier. A great duo that announces loud and 
clear that “Orange is the new black”. How do 
they do it? Through a limited summer edition 
of the Classic Fusion, available exclusively in 
Maier boutiques. The program includes three 
models, each produced in a limited series of 
23 pieces, for a total of 69 watches, 69 like the 
Rhône department.In other words, 69 titanium 
collectors with an orange dial matching the 
166U pantone registered by Jean-Louis 
Maier. Two automatic versions with date 
window, 38 and 42 mm in diameter, and finally 
an automatic chronograph version, 42 mm in 
diameter. Notice to collectors. 
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Classique et responsable
Certina propose avec sa DS-1 Powermatic 80 une 
vision à la fois classique et moderne de l’horlogerie. 
Et ce, avec une touche éco-responsable… En acier, de 
40 mm de diamètre, elle se décline en trois versions, 
chocolat, gris clair ou bleu satiné soleil. Cette dernière 
est sans conteste possible la plus tendance. Animée 
d’un calibre automatique offrant une réserve de marche 
de 80 heures et une précision optimale grâce à un spiral 
Nivachron antimagnétique, elle est montée au choix 
sur un bracelet à cinq maillons en acier ou en textile « 
Tide Ocean Material » issu du recyclage des plastiques 
repêchés dans les océans.

Classic and responsible
With its DS-1 Powermatic 80, Certina offers a classic 
yet modern vision of watchmaking. In steel, with a 40 
mm diameter, it is available in three versions: chocolate, 
light grey or sunray blue. The latter is unquestionably the 
most fashionable. Powered by an automatic caliber with 
an 80-hour power reserve and optimal precision thanks to 
an antimagnetic Nivachron balance spring, it is mounted 
on a choice of five-link bracelet in steel or “Tide Ocean 
Material” fabric made from recycled plastics recovered 
from the oceans.

Dans le grand bain
Frederique Constant saute dans le grand bain 
en choisissant comme nouvel ambassadeur le 
quintuple champion du monde de natation, Camille 
Lacourt. Il incarne désormais la collection Highlife avec 
son élégance naturelle, sa carrure imposante adoucie 
par son sourire. Un bon choix de la part de Frédérique 
Constant afin de s’adresser aux trentenaires en quête de 
belles montres sport-chic.

Into the deep end
Frédérique Constant has taken the plunge by choosing five-time world swimming champion Camille Lacourt as her new ambassador. He now 
embodies the Highlife collection with his natural elegance, his imposing build softened by his smile. A good choice from Frédérique Constant to address the 
thirty-somethings in search of beautiful sport-chic watches.

Duo de choc
C’est à l’occasion du Grand Prix de Monaco en mai dernier que Cyrus a annoncé son 
partenariat avec l’écurie de Formule 1 Uralkali Haas et par conséquent avec ses deux 
pilotes stars, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Cyrus devient ainsi chronométreur 
officiel de l’écurie et partenaire au long cours. Ce qui signifie notamment que les pilotes 
portent désormais au poignet une montre Cyrus…

A striking pair
During the Monaco Grand Prix in May, Cyrus announced its partnership with the Uralkali 
Haas Formula 1 team and consequently with its two star drivers, Mick Schumacher and 
Nikita Mazepin. Cyrus thus becomes the team’s official timekeeper and long-term partner. 
This means, among other things, that the drivers now wear a Cyrus watch on their wrists...

NEWS

Un Triple Split inédit
En premier lieu, il faut savoir ce que 
signifie Triple Split chez A. Lange & 
Söhne… C’est un chronographe à aiguille 
rattrapante permettant de mesurer les temps 
intermédiaires, capable aussi de mesurer les 
temps additionnels et comparatifs jusqu’à 
une durée de douze heures. En d’autres 
termes, nous voici face à une grande 
complication. Présentée pour la première 
fois par la manufacture saxonne en 2018, à 
l’époque en or gris avec un cadran assorti, 
elle se décline aujourd’hui en or rose avec un 
cadran bleu et dans un diamètre de 43,5 mm. 
Une nouvelle série limitée à 100 exemplaires 
animée par le calibre L132.1 à remontage 
manuel riche de 567 composants.

An exclusive Triple Spilt
First of all, it is necessary to know what 
Triple Split means at A. Lange & Söhne... 
It is a chronograph with split hand allowing 
to measure the intermediate times, also 
capable of measuring the additional and 
comparative times up to a duration of 
twelve hours. In other words, this is a great 
complication. First presented by the Saxon 
manufacture in 2018, at the time in white 
gold with a matching dial, it is now available 
in pink gold with a blue dial and in a 43.5 mm 
diameter. A new limited series of 100 pieces 
powered by the hand-wound L132.1 caliber 
with 567 components.

Cadeau d’anniversaire
2021 est l’année des célébrations des 90 ans 
d’une des plus célèbres montres, la Reverso de 
Jaeger-LeCoultre. Créée en 1931, première montre 
de l’histoire de l’horlogerie moderne à avoir été pensée 
pour un sport en particulier, le polo, elle caracole encore 
et toujours en tête des ventes. Une raison suffisante 
pour la manufacture de lui dédier cette année, au fil 
de nombreuses nouveautés et autres événements, 
sans oublier la sortie d’un livre hommage aux Editions 
Assouline. A avoir absolument dans sa bibliothèque ou 
sur sa table basse.

Birthday gift
2021 is the year of celebrations for the 90th anniversary 
of one of the most famous watches, the Reverso from 
Jaeger-LeCoultre. Created in 1931, the first watch in the 
history of modern watchmaking to be designed for a particular 
sport, polo, is still at the top of the sales charts. This is reason 
enough for the Manufacture to dedicate this year to the sport 
of polo, with numerous new products and other events, 
not to mention the publication of a tribute book by Editions 
Assouline. A must have in your library or on your coffee table.

En mode pilote
Longines puise dans son 
patrimoine afin de présenter 
la Longines Spirit. Un nouveau 
modèle 100 % vintage inspiré 
des montres de pilotes des 
années 40. Au programme, une 
couronne de remontoir crantée 
et surdimensionnée, une lisibilité 
optimale et un bracelet cuir 
sobre. A cela s’ajoutent un boîtier 
en acier au choix de 40 ou 42 
mm de diamètre et le calibre 
L888.4 automatique certifié 
COSC.

In pilot mode
Longines is drawing on 
its heritage to present the 
Longines Spirit. A new 100% 
vintage model inspired by the 
pilot’s watches of the 1940s. The 
model features an oversized, 
notched winding crown, optimal 
legibility and a sober leather 
strap. In addition, there is a steel 
case with a choice of 40 or 42 
mm diameter and the automatic 
L888.4 caliber certified by 
COSC.

NEWS
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Les enchÈres genevoises

La Suisse est le berceau incontestable de l’horlogerie. Et aujourd’hui, Genève est en phase 
de devenir la capitale des enchères horlogères. Une hégémonie helvétique qui impose 
une revue de détail des montres les plus intéressantes passées sous le marteau du nec 
plus ultra des maisons de ventes.

-/ Switzerland is the undisputed cradle of watchmaking. And today, Geneva is about to become the 
capital of watch auctions. A Swiss hegemony that requires a detailed review of the most interesting 
watches that have passed under the hammer of the nec plus ultra auction houses.

-/ Geneva auctions

ADJUGÉ

Antiquorum - 9 mai 2021
Important Modern & Vintage Timepieces

Lot 292
Cette Rolex référence 3346 est désormais la Zeropgraphe 
cadran blanc la plus chère du monde. Datée de 1937, elle 
est la première Rolex de l’histoire à être animée d’un calibre 
chronographe mono-poussoir maison à remontage 
manuel. Estimée entre 50 000 et 80 000 CHF, elle a été 
adjugée à 225 000 CHF.

Lot 434
Cette A. Lange & Söhne référence 101.026 est 
désormais la A. Lange & Söhne en acier la plus 
chère du monde. Datée de 1997, elle fait partie des 
montres les plus recherchées de la manufacture 
saxonne. On parle de moins de 30 exemplaires 
produits… Estimée entre 100 000 et 200 000 CHF, 
elle a été adjugée à 312 500 CHF.

Lot 444
Cette montre est désormais le Chronomètre à 
Tourbillon Omega le plus chère du monde. Datée 
des années 1980, elle est animée d’un mouvement 
qui a appartenu à Franck Muller alors que son boîtier 
est signé par le fabricant cher à Patek Philippe, 
Jean-Pierre Hagmann. On parle de moins de 12 
exemplaires produits. Estimée entre 100 000 et 200 
000 CHF, elle a été adjugée à 512 500 CHF.

Un chiffre d’affaires de plus de 1 million de CHF et 
l’établissement de trois records mondiaux pour 
Rolex, A. Lange & Söhne et Omega.

-/ Sales of over CHF 1 million and three world records 
set for Rolex, A. Lange & Söhne and Omega.

-/ Lot 292
This Rolex reference 3346 is now the most expensive 
white dial Zerograph in the world. Dated 1937, it is the first 
Rolex in history to be powered by an in-house hand-wound 
single-pusher chronograph caliber. Estimated between 
CHF 50,000 and 80,000, it was sold for CHF 225,000.

-/ Lot 434
This A. Lange & Söhne reference 101.026 is now 
the A. Lange & Söhne steel watch in the world. Dated 
1997, it is one of the most sought-after watches 
from the Saxon manufacturer. We are talking 
about less than 30 pieces produced... Estimated 
between 100’000 and 200’000 CHF, it was sold for 
312’500 CHF.

-/ Lot 444
This watch is now the most expensive Omega 
Tourbillon Chronometer in the world. Dating from 
the 1980s, it is powered by a movement that 
belonged to Franck Muller while its case is signed by 
Patek Philippe’s beloved manufacturer, Jean-Pierre 
Hagmann. Less than 12 examples were produced... 
Estimated between CHF 100,000 and 200,000, 
it was sold for CHF 512,500.

Par Hervé Borne

Christie’s - 10 mai 2021
Rare Watches

Sotheby’s - 11 mai 2021
Important Watches

Lot 16
Très rare et superbe, cette montre de poche Audemars 
Piguet en platine dont le calibre squelette affiche un 
calendrier complet a créé l’évènement avec un résultat 
inattendu. Estimée entre 20 000 et 40 000 CHF, elle a été 
adjugée à 156 250 CHF.

Lot 166
Extrêmement rare, ce Tourbillon Souverain 
F.P. Journe en platine démontre combien les 
manufactures indépendantes séduisent les 
collectionneurs. Estimé entre 240 000 et 330 000 
CHF, il a été adjugé à 400 000 CHF.

Lot 178
Autre exemple flagrant d’une cote explosive, celui 
de la manufacture Saxonne A. Lange & Söhne. 
En particulier avec ce modèle tourbillon « Pour le 
Mérite » en or rose de 1998. Estimé entre 110 000 et 
170 000 CHF, il a été adjugé à 437 500 CHF.

Lot 46
Une magnifique Patek Philippe en or jaune référence 3974 riche de la plus poétique des grandes complications, une répétition minutes associée à un 
calendrier perpétuel avec phases de lune. Estimée entre 300 000 et 500 000 CHF, elle a été adjugée à 352 800 CHF.

Un chiffre d’affaires de plus de 23 millions de CHF 
avec 94% des lots vendus à près d’un millier de 
participants venus de 48 pays.

-/ A turnover of over 23 million CHF with 94% of the 
lots sold to nearly a thousand participants from 48 
countries.

Un chiffre d’affaires de 9 millions de CHF qui a fait le 
bonheur de collectionneurs privés qui ont acquis plus 
de 80 % des lots proposés.

-/ Sales of CHF 9 million were made to the delight of private collectors, who purchased 
over 80% of the lots offered.

-/ Lot 16
A very rare and superb Audemars Piguet pocket watch 
in platinum with a skeletonized caliber displaying a full 
calendar created a major buzz with an unexpected 
result:Estimated at between CHF 20,000 and 40,000, it was 
sold for CHF 156,250.

-/ Lot 166
This extremely rare platinum Tourbillon Souverain 
F.P. Journe demonstrates the appeal of 
independent manufactures to collectors. Estimated 
between CHF 240,000 and 330,000, it was sold for 
CHF 400,000.

-/ Lot 178
Another blatant example of an explosive rating is that 
of the Saxon manufacture A. Lange & Söhne. In 
particular with this tourbillon model “Pour le Mérite” 
in pink gold dated 1998. Estimated between CHF 
110,000 and 170,000, it sold for CHF 437,500.

-/ Lot 46
A magnificent yellow gold Patek Philippe reference 3974 with the most poetic of grand complications, a minute repeater combined with a perpetual 
calendar with moon phases. Estimated between CHF 300,000 and 500,000, it was sold for CHF 352,800.

VENDU
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Phillips, in association with Bacs & Russo - 11 mai 2021
Geneva Watch Auction XIII

Un chiffre d’affaires de plus de 38 millions de CHF qui place cette vente en pole position au sein de Phillips avec 100 % des lots vendus, tous 
au-dessus de leur estimation.

-/ A turnover of over CHF 38 million placed this sale in pole position within Phillips with 100% of lots sold, all above their estimates.

Lot 31
En quartz TPT rouge, cette Richard Mille 
référence RM 22 n’avait jusqu’à aujourd’hui 
jamais atteint une telle somme. Estimée entre 
250 000 et 500 000 CHF, elle a été adjugée à 
756 000 CHF.

Lot 33
Une Patek Philippe en or jaune à Heures 
Universelles en émail cloisonné référence 
2523 datée de 1953 dont il existe seulement 
3 exemplaires démontre une fois de plus 
combien la prestigieuse manufacture est la 
« Reine » des enchères. Estimée à 3 500 000 
CHF, elle a été adjugée à 7 048 000 CHF.

Lot 160
Cette autre Patek Philippe, cette fois la 
référence 570, une extrêmement rare montre 
bracelet en acier avec un cadran à deux tons et 
des chiffres Breguet, confirme l’hégémonie de 
la manufacture sur le marché de la collection. 
Estimée entre 250 000 et 400 000 CHF, elle a été 
adjugée à 3 297 000 CHF.

-/ Lot 31
In red TPT quartz, this Richard Mille reference 
RM 22 had never before reached such a price.
Estimated between CHF 250,000 and 500,000, 
it sold for CHF 756,000.

-/ Lot 33
A yellow gold Patek Philippe cloisonné 
Universal Timepiece reference 2523 dated 1953, 
with only 3 pieces in existence, demonstrates 
once again how the prestigious manufacture is 
the “Queen” of auctions. Estimated around CHF 
3,500,000, it sold for CHF 7,048,000.

-/ Lot 160
This other Patek Philippe, reference 570, an 
extremely rare steel wristwatch with a two-
tone dial and Breguet numerals, confirms the 
Manufacture’s hegemony in the collector’s 
market. Estimated between CHF 250,000 and 
400,000, it sold for CHF 3,297,000.

Lot 50
Même dans cette version chronographe haute joaillerie en or blanc intégralement sertie de diamants avec aussi 
des index saphirs, la Royal Oak d’Audemars Piguet reste irrésistible pour les collectionneurs.
Estimée entre 60 000 et 100 000 CHF, elle a été adjugée à 239 400 CHF.

-/ Lot 50
Even in this high jewelry chronograph version in white gold set entirely with diamonds and with sapphire markers, 
the Audemars Piguet’s Royal Oak remains irresistible to collectors.
Estimated between CHF 60,000 and 100,000, it was sold for CHF 239,400.

ADJUGÉ

SPECIAL COACHING - GAECHNER IMMOBILIER - SIX SENSES - CLINIQUE CECIL - LA VIE EST UNE FÊTE - INTERNET HAS ESCAPED

Karl Malden, Goldie Hawn, Frank McCarthy, Jeanne Moreau, Steve McQueen lors de la 43e cérémonie des Oscars, 1971. © PictureLux.
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SPECIAL COACHING :
UN CAHIER DE DESSEINS ©

POUR Y ÉCRIRE VOTRE AVENTURE INTÉRIEURE.

WHAT'S UP [ DRAW YOUR WAY ]

Les mots sont sortis sans violence. Avec apaisement, je les ai inscrits sur mon 
arbre. Mon stylo se transforma en pilon, réduisant méthodiquement le bloc de 
frustration pesant sur moi. La poussière fine obtenue fut balayée par le souffle d'une 
nouvelle énergie. Un espace s’ouvrit en moi. Une porte à franchir d’urgence, avec tout 
ce qui me restait d’humilité et sincérité. Je chassais peu à peu mes vieux réflexes de 
compétiteur forcené. Ces réflexes me poussant davantage à vouloir gagner aux dépens 
des autres plutôt que de les entraîner dans le sillage de ma réussite.
“Ce voyage intérieur est pour vous” me dit Elise sans reproche. “Pour nourrir votre 
réflexion sur le sens que vous souhaitez redonner à votre vie. Sans vous soucier du 
regard des autres.”
C'est ce que m'offrait Élise à chacune de nos rencontres. Un espace d'écoute sincère, 
pour libérer les mots, pour accueillir ma vérité et non celle qu'une partie de mon 
cerveau s'acharnait à fabriquer pour les autres. Chaque mot déposé sur l'arbre était 
comme un pas qui rapproche le marathonien de la ligne d'arrivée. Je compris le but 
caché de cette expérience : me sentir victorieux, triomphant à la seule idée d'être là, 
face à moi-même.
“Mark. Qu'avez-vous découvert lorsque vous avez réalisé votre arbre de vie ?”
“Au tout début Élise, j'avoue avoir été bien embarrassé. Comme si un brouillard 
opaque enveloppait mes souvenirs. Certainement parce que dans mon environnement 

EPISODE 3

 WHAT'S UP [ DRAW YOUR WAY ] WHAT'S UP

Découvrez comment 
poursuivre votre 
cahier de desseins 
en flashant ce lien 
de l’exercice de 
l’épisode 3.

 [ DRAW YOUR WAY ] WHAT'S UP

professionnel, particulièrement ces dernières années, je ne retrouve aucune 
attention particulière dont je pourrais me souvenir agréablement. C'est 
comme si ma ligne de vie était un cercle d'un an qui se répète à l’infini. 
Tous les ans, je repasse par le même point, le point de désillusion. Celui 
que l'on franchit lorsque l'encouragement ou le simple remerciement n'est 
plus audible.
Par la suite, les images ont été bien plus nettes. Mais j'avoue que ce fut 
au prix d'un effort soutenu. Comme si le souffle de vos questions avait 
attisé le feu d’une torche éclairant une partie de moi encore inconnue. 
C’est alors qu’une pensée m'a traversé l'esprit. Ce n'est pas parce que mes 
aptitudes ne sont pas remarquées qu'elles ne sont pas remarquables ! Peut-
être ne suis-je pas à la bonne place pour exprimer mes talents ? Pourquoi 
m’éreinter à jouer une partition devant des personnes qui n'entendent que 
du bruit ou ne voient que de l'agitation.”
Les mots inscrits sur mon arbre m'ont ouvert un autre horizon. À présent 
j’entends les voix du passé : “tu es enthousiaste et optimiste ! Tu as le sens de 
la formule ! Tu es un rassembleur Mark !” Mais comment ai-je pu passer de ce 
statut de leader charismatique à dépressif infréquentable ? J'ai certainement 

dû changer de dimension en traversant l'espace-temps en dehors des clous !
“Mais je suis bien décidé à redevenir celui que je suis vraiment, sans façade ni 
prétention.”
“C'est très bien Mark. Votre progression est remarquable. Quels sont donc les 
besoins dont vous allez prendre soin à présent ?”
“Prendre soin de mes besoins ? Mais bien sûr ! Je vais leur offrir un 5 étoiles à mes 
besoins ! Surtout maintenant que je les ai retrouvés.
Première étoile : arracher 10 minutes à chacune de mes interminables réunions 
pour faire une heure de sport en pleine nature par jour. Deuxième étoile : rendre 
la grosse voiture qui ne sert qu’à faire illusion dans le parking de l’entreprise pour 
la remplacer par la moto de mes rêves et un abonnement de train. Troisième étoile 
: larguer les amis toxiques, ou ceux qui me trouve toxique, pour passer plus de 
temps avec ceux qui m'apprécient pour ce que je suis et pas celui que je représente. 
Quatrième étoile : réaliser les rêves que j’ai méthodiquement enfouis pour cause 
de manque de courage... ou d’excès d'excuses ! Et cinquième étoile : apprendre, 
transmettre, partager ce qui me fait vibrer dans la vie.”
“Vous avancez bien Mark.”
« Grâce à vous Elise, mon arbre est à peine dessiné que je récolte déjà les fruits !”
"J'ai le sentiment de découvrir une autre personne que celle qui est entrée dans 
mon cabinet il y a quelques semaines. Que ressentez-vous à présent ?
“Pour tout vous dire, je suis partagé. Un sentiment de légèreté mélangé à de la peur 
je crois.”
*De quoi avez-vous peur ?”
“N'est-il pas dangereux de dévoiler ses émotions ? J'ai peur que mon entourage 
professionnel en profite ! Qu’il exploite cette faille dans l'armure. Ce serait comme 

un cheval de Troie au sein de la forteresse que j'ai mis tant d'années à bâtir.”
“Je crois qu'il est temps à présent de découvrir votre galerie photos Mark. 
Chacun d’entre nous en possède une Mark. Il suffit simplement d’y entrer. 
Tout ce que vous avez à faire est de fermer les yeux et d'écouter ma voix. 
Êtes-vous prêt ?”
Elle commença par ces mots : “Imaginez que chacune des journées de 
votre vie soit répertoriée. Ce que vous ressentez, votre état d’esprit, les 
gens que vous croisez, que vous fréquentez, que vous aidez, ou qui vous 
soutiennent, ce que vous faites de votre temps, les émotions que vous 
ressentez...tout est stocké.
Imaginez que chacune de ces images, sensations, odeurs, qui représentent ces 
journées de votre vie soit exposée et enrichisse votre propre galerie photos, 
tout au long de votre vie ?
Imaginez à présent que 80% de votre temps soit consacré à un emploi que 
vous n’aimez pas. Alors, 80% de votre album sera dédié à vous montrer 
malheureux et passant la majeure partie de votre temps à faire quelque chose 
qui vous déplait.

Si vous vous êtes montré amical, bienveillant envers 90% des gens avec lesquels 
vous avez eu des liens, alors votre galerie en rendra compte. Si au contraire, 
vous avez été colérique, de mauvaise humeur, ou si vous critiquez 90% de ces 
personnes, votre galerie en rendra compte de la même façon.
Si vous adorez passer du temps avec vos enfants, l’être cher, vos amis, ou aller 
en forêt, en pleine air, pratiquer un sport, une passion…et que finalement vous 
n’avez consacrez que 2% de votre temps à ces activités, alors seulement 2% 
de votre galerie y sera consacré. Imaginez-vous à présent comme le spectateur 
de votre propre galerie. Vous avancez dans chacune des pièces et vous écoutez 
les commentaires des visiteurs qui sont venus nombreux voir votre exposition. 
Réfléchissez bien Mark : que voudriez-vous qu’ils voient sur les images, les 
vidéos ?”
Et c’est à ce moment précis qu’un nouveau voyage commença pour moi.
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UN COURTIER EXCEPTIONNEL...
POUR DES BIENS D’EXCEPTION

RAREMENT L’EXPRESSION « COURTAGE CLÉS EN MAINS » AURA ÉTÉ 
AUSSI BIEN ILLUSTRÉE QUE PAR CHRISTIAN GAECHNER, QUI ASSISTE 

SES CLIENTS DURANT TOUTES LES ÉTAPES DE LEUR ACQUISITION 
IMMOBILIÈRE. UN COURTIER INVESTI DE A À Z.

Idéalement situé à  la place du Bourg-de-four, en plein coeur de la Vieille-
Ville de Genève, Gaechner immobilier est un point de référence pour celles et 
ceux en quête du lieu de vie idéal dans cette ville de rêve…Genève est en effet 
réputée comme offrant la meilleure qualité de vie au monde, avec son centre-
ville pittoresque, sa rade sublime et les montagnes en toile de fond. 

Spécialisé dans le courtage de biens de prestige, Christian Gaechner crée 
en 2012 une entreprise familiale offrant un service sur-mesure, ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé et à 360 degrés : non content de dénicher la perle 
rare immobilière grâce à sa formidable connaissance du marché, il se met à l’entière 
disposition de sa clientèle, souvent étrangère, pour faciliter leur installation, les 
démarches administratives... Pour lui, l’entière disponibilité d’un courtier n’est 
pas négociable, c’est un dû.

Centrée sur le relationnel, l’expertise et l’engagement, son approche à la fois très 
professionnelle et très personnelle permet de mettre toutes les chances de votre 
côté pour faire aboutir la promotion ou la vente de vos biens. 

On l’aura compris, sa démarche est (pro)active et ciblée. Bénéficiant d’un 
important réseau de professionnels et d’indépendants,  Gaechner immobilier met 
un point d’honneur à ouvrir le champ des possibles pour valoriser vos biens ou 
vous proposer des objets de prestige introuvables ailleurs.

Entrepreneur dans l’âme, Christian soutient sa femme, fondatrice de Bio Inka,  les 
fameuses fèves de cacao suisse. Un homme complet !

-/ FEW TIMES HAS THE EXPRESSION "TURNKEY BROKERAGE" 
BEEN SO WELL ILLUSTRATED AS BY CHRISTIAN GAECHNER, WHO 
ASSISTS HIS CLIENTS DURING ALL THE STAGES OF THEIR REAL 
ESTATE ACQUISITION. A BROKER COMMITTED FROM A TO Z.

WHAT'S UP [ GAECHNER IMMOBILIER ] Par la Rédaction  

-/ Ideally located at the Place du Bourg-de-four, in the heart of Geneva's 
Old Town, Gaechner Real Estate is a landmark for those looking for 
the ideal place to live in this dream city. Geneva is indeed renowned 
for offering the best life quality in the world, with its picturesque city 
center, its sublime waterfront and the mountains in the background. 

Specializing in the brokerage of prestigious properties, Christian Gaechner 
created a family business in 2012, offering a tailor-made service, as well as 
a 360-degree personalized support: not only does he find the perfect real 
estate gem thanks to his formidable and comprehensive knowledge of the 
market, but he also makes himself available to his clients, often foreigners, in 
order to facilitate their settling in, the administrative procedures... To him, 
the complete availability of a broker is not a matter of discussion, it's a must.

Centered on the relationship, the expertise and the commitment, his 
approach, both very professional and very personal, allows stacking all odds 
in your favor to succeed in the promotion or the sale of your property. 

As one may have gathered, his approach is (pro)active and targeted. Thanks 
to an important network of professionals and independents, Gaechner Real 
Estate makes it a point of honor to open the field of possibilities to enhance 
the value of your property or to offer you prestigious objects that cannot be 
found elsewhere.
An entrepreneur at heart, Christian supports his wife, founder of Bio Inka, 
the famous Swiss cocoa beans. A well-rounded man!

-/ AN EXCEPTIONAL BROKER...FOR EXCEPTIONAL PROPERTIES

Gaechner Immobilier
Place du Bourg-de-Four 25, 1204 Genève

+ 41 78 811 69 93
www.gaechnerimmobilier.ch
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WHAT'S UP [ SIX SENSES ] Par la Rédaction

SIX SENSES RÉSIDENCES 
CRANS-MONTANA

PRÉSENTE DANS LES CANTONS DE GENÈVE, VAUD, VALAIS ET 
FRIBOURG, EDIFEA SA, ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION, 

A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR DIRIGER LES TRAVAUX DU COMPLEXE 
RÉSIDENTIEL ET HÔTELIER DE HAUT STANDING SIX SENSES À 

CRANS MONTANA, INITIÉS FIN 2017. 

-/ OPERATING IN THE CANTONS OF GENEVA, VAUD, VALAIS AND 
FRIBOURG, EDIFEA SA, A GENERAL CONSTRUCTION COMPANY, HAS 
BEEN SELECTED TO LEAD THE WORK ON THE SIX SENSES HIGH-CLASS 
RESIDENTIAL AND HOTEL COMPLEX IN CRANS MONTANA, WHICH WAS 
INITIATED IN LATE 2017. 

Commercialisé par BARNES Suisse SA, société de courtage du groupe 
Gérofinance | Régie du Rhône, ce programme immobilier proposera le premier 
hôtel alpin de la chaîne d’hôtellerie de luxe Six Senses, ainsi que deux résidences 
comprenant 17 appartements de très haut standing de minimum 200 m2 avec 
services hôteliers 5*. Les heureux propriétaires auront accès aux nombreux 
équipements proposés par l’hôtel Six Senses : service conciergerie/Majordome, 
ski in/out, Spa de 2'000 m2, restaurants, piscines, cinéma en plein air, 
business center.

Edifea SA et BARNES Suisse SA sont fières d’être associées à ce projet immobilier 
parmi les plus luxueux de Suisse et situé dans l’écrin des Alpes suisses.

-/ Marketed by BARNES Suisse SA, a brokerage company of the 
Gérofinance I Régie du Rhône group, this real estate program will offer the 
first Alpine hotel of the Six Senses luxury hotel chain, as well as two residences 
featuring 17 very high standard apartments of 200 m2 minimum with 5* 
hotel services. The lucky owners will have access to the numerous facilities 
offered by the Six Senses hotel: concierge service/Majordome, ski in/out, Spa 
of 2'000 m2, restaurants, swimming pools, open air cinema, business center.

Edifea SA and BARNES Suisse SA are proud to be associated with one of the 
most luxurious real estate projects in Switzerland and located in the heart of 
the Swiss Alps.

© Imagina Genève

Un cadre de vie extraordinaire dans un vaste domaine 
à quelques minutes de Florissant. Objet lumineux 
d’architecture ancienne entièrement rénové aux design 
et matériaux de première qualité. Le style rural avec 
bois, verre, pierre et métal, allie cachet et modernité à 
cette propriété hors norme répartie sur 3 niveaux d'une 
élégance unique. Un équilibre parfait entre technologie, 
confort et art de vivre. Prix sur demande

A LOUER LOFT DE 435 M2 435-M2 LOFT FOR RENT

Located in an extraordinary living setting, this bright property 
finds itself in a vast estate just a few minutes away from 
Florissant. This loft has been renovated using first quality 
materials and design. A rural style with wood, glass, stone 
and metal, the outstanding 3-level property combines 
charming and modern in a unique elegance that provides 
a perfect balance between technology, comfort and art of 
living. Price on request

ROSSET & CIE SA
Route de Chancy 85, 1213 Onex - +41(0)22 339 37 28 - p.houari@rosset.ch - www.rosset.ch

CONCHES - GENÈVE
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DONNER LA VIE À LA CLINIQUE CECIL, 
LE CHOIX DU CONFORT ET DE LA SÉCURITÉ

LA MATERNITÉ HIRSLANDEN CLINIQUE CECIL À LAUSANNE ACCUEILLE 
QUELQUE 450 NAISSANCES PAR AN, CE QUI FAIT D’ELLE LE PREMIER 

ÉTABLISSEMENT DU CANTON DE VAUD EN TERMES DE NOMBRE 
D’ACCOUCHEMENTS. LE DOCTEUR CATHERINE BECK, SPÉCIALISTE EN 

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE À LA CLINIQUE CECIL, NOUS EXPLIQUE 
POURQUOI SON ÉTABLISSEMENT EST PLÉBISCITÉ PAR UN NOMBRE 

CROISSANT DE FUTURES MAMANS.

« L’accouchement est un moment très chargé en émotions. Notre but est de 
rendre cet instant magique pour nos patientes, en anticipant tout ce qui peut 
l’être, en apaisant leurs appréhensions et en les mettant en confiance pour 
qu’elles vivent le plus sereinement possible cet événement certes crucial, mais 
aussi souvent très stressant.

-/ WITH AROUND 450 BIRTHS PER YEAR, THE HIRSLANDEN 
CLINIQUE CECIL MATERNITY HOSPITAL IN LAUSANNE IS 
THE LEADING FACILITY IN THE CANTON OF VAUD IN TERMS 
OF DELIVERIES. DR. CATHERINE BECK, A SPECIALIST IN 
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AT CLINIQUE CECIL, EXPLAINS 
WHY HER FACILITY IS POPULAR WITH A GROWING NUMBER OF 
EXPECTANT MOTHERS.

WHAT'S UP [ CLINIQUE CECIL ] Par la Rédaction  

-/ "Childbirth is a very emotional time. Our goal is to make this 
moment magical for our patients, by anticipating everything that can 
be, by calming their apprehensions and by putting them at ease so that 
they can live as serenely as possible this event which is certainly crucial, 
but also often very stressful.

-/ GIVING BIRTH AT CLINIQUE CECIL, A MATTER OF COMFORT AND SAFETY.

Hirslanden Clinique Cecil
Avenue Louis-Ruchonnet 53, 1003 Lausanne

+41 21 310 50 00
www.hirslanden.ch/maternite-cecil

 [ CLINIQUE CECIL ] WHAT'S UP

Nous les accompagnons dans la planification et les phases préliminaires de 
l’accouchement jusqu’à leur retour à domicile.
Elles choisissent à l’avance le/la gynécologue qui va les suivre tout au long de 
leur grossesse, pour les conseiller, les orienter, discuter de leurs choix. Nous les 
mettons également en relation avec une sage-femme, qui elle aussi les suivra au 
cours de toutes les étapes.

De sorte qu’au moment de l’accouchement, tout est déjà organisé selon 
leurs souhaits. Qui plus est, le gynécologue est disponible en tout temps, pour 
parer à toute éventualité (césarienne ou acte médical de jour comme de nuit).
Nous avons la chance en Suisse que les sages-femmes se déplacent à domicile 
après l’accouchement, pour aider les jeunes mères à accueillir comme il se 
doit leur nouveau-né. Toute l’équipe, et notamment un pédiatre, demeure à 
disposition et à l’écoute en cas de besoin.

Enfin, la Maternité Cecil propose une palette de cours destinés aux futurs 
et/ou jeunes parents : préparation à la naissance, aquagym, massages pour 
bébés, rencontre des papas...

Je pense que le bouche-à-oreille favorable oriente de nombreuses femmes vers 
notre clinique. Et par lien de cause à effet, cela rend nos équipes toujours plus 
expérimentées, ce qui fluidifie encore les processus et contribue à entretenir ce 
«cercle vertueux».

Témoignage : Stéfanie Palmisano, jeune maman « cecilienne » comblée

« Ma plus grande peur, c’était vraiment la douleur lors de l’accouchement, le fait 
d’arriver dans l’inconnu… Mais l’équipe de la maternité de la Clinique Cecil 
s’est montrée très avenante, professionnelle et toujours là au bon moment. Leur 
grande réactivité et leur expérience ont considérablement contribué à atténuer 
mon stress. Savoir que le gynécologue qui m’avait suivie serait présent avec toute 
l’équipe au moment de l’accouchement m’a vraiment mise en confiance dans ce 
moment-clé de ma vie. Cette tranquillité d’esprit est inestimable pour la maman 
et son bébé. »

We accompany them in the planning and the preliminary phases of the 
birth, up to their return home.
They choose ahead of time the gynecologist who will be following them 
throughout their pregnancy, to advise them, guide them and discuss 
their choices. We also put them in touch with a midwife, who will also 
accompany them through all the stages.

So that when the time comes to give birth, everything is already 
organized according to their wishes. What's more, the gynecologist is 
available at all times to deal with any contingency (cesarean section or 
medical procedure day or night).
We are fortunate in Switzerland that midwives come to the home after the 
birth to help young mothers welcome their newborns. The entire team, 
including a pediatrician, is available and ready to listen to their needs.

Finally, the Cecil Maternity Hospital offers a range of courses for 
future and/or young parents: birth preparation, aquagym, baby 
massage, meeting dads...

I believe that word of mouth is directing many women to our clinic. And 
as a result, our teams become more and more experienced, which makes 
the process even smoother and contributes to maintaining this "virtuous 
circle".

Testimonial: Stéfanie Palmisano, a happy «Cecilian» young mother 

"My biggest fear was really the pain during the delivery, facing the 
unknown... But the maternity team at Clinique Cecil was very friendly, 
professional and always there when needed. Their great responsiveness 
and experience helped ease my stress considerably. Knowing that the 
gynecologist who had followed me would be present with the whole team 
during the delivery really gave me confidence at this key moment in my 
life.
This peace of mind is invaluable for both mom and baby. "

DR CATHERINE BECK

STÉFANIE PALMISANO
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WHAT'S UP [ EVENT ] Par Caroline Schwartz

LA VIE EST UNE FÊTE 

QUOI DE PLUS MERVEILLEUX QUE DES ENFANTS ÉMERVEILLÉS? 
FONDATRICE DE CAROMY & CO, AGENCE D’ÉVÉNEMENTIEL HAUT 

DE GAMME POUR ENFANTS, CAROLINE TOUBOUL EST AVANT TOUT 
CRÉATRICE DE BONHEUR! APRÈS AVOIR CONQUIS LE CŒUR DES 

PARISIENS, L’AGENCE PROPOSE SES ÉVÉNEMENTS À GENÈVE.

-/ WHAT MORE MAGICAL THAN CHILDREN FILLED WITH WONDER? 
FOUNDER OF CAROMY & CO, A HIGH-END EVENT AGENCY FOR 
CHILDREN, CAROLINE TOUBOUL IS ABOVE ALL A CREATOR OF 
HAPPINESS! AFTER CONQUERING THE HEARTS OF PARISIANS, THE 
AGENCY NOW OFFERS ITS SIGNATURE EVENTS IN GENEVA.

Qui se cache derrière Caromy & Co. ?
La jolie Caroline Touboul a passé son enfance entre Montréal, Tokyo et Bangkok. 
Son premier job, chez Chanel, lui inculque rigueur et raffinement. Plus tard, la jeune 
maman, passionnée par l’organisation des anniversaires de sa fille Romy, toujours 
plus merveilleux, lance naturellement son agence.

Le concept de l’agence Caromy & Co.
Caromy & Co est une agence d'événements d'exception qui accorde une grande 
importance à la scénographie et à la féerie, créant de réels univers empreints de magie. 
Que ce soit pour une fête privée ou professionnelle, un anniversaire, une pyjama 
party, une fête familiale ou religieuse, un arbre de Noël, une inauguration ou autre 
événement, Caromy & Co vous promet un résultat haute couture pour un succès 
garanti !

L’agence qui fait la différence.
Quand organisation rime avec passion, que le sens du détail est primordial, quand 
tout est dans le chic et que la satisfaction du résultat est une fin en soi, la différence 
est là ! Chaque fête signée Caromy & Co a « sa personnalité » et le raffinement 
pour point commun. Exit les décos bariolées, là où Caromy & Co passe, tout est 
Instagrammable ! 

Les formules et animations. 
Clés en main ou à la carte pour des événements sur mesure, Caroline Touboul est 
entourée d’une équipe de professionnels, experts dans l’animation. Des magiciens, 
clowns, danseurs, musiciens, Dj, marionnettistes,  maquilleurs, «bulleurs de savon», 
chefs pâtissiers de renom, caricaturistes... ces rois de la fête créent des moments 
inoubliables et enchanteurs. 
Caromy & Co propose également de gérer la partie traiteur, les give away, la location 
de salle et de mobilier, l'art de la table, les photos et la captation vidéo. Une offre 
globale avec l’assurance d’un résultat d’exception. 

Ils ne jurent que par elle!
Reine des événements pour enfants, incontournable dans les hautes sphères 
parisiennes, les grands noms font appel à Caromy & Co : l’arbre de Noël Louis 
Vuitton, la fête de Pâques de l’hôtel Meurice, les anniversaires d’enfants des célébrités, 
la liste est longue et sa revue de presse bien étoffée ! 

L’actualité et les projets.
L’eshop rencontre un grand succès avec les
Happy box, kits ballons, etc... 
Focus sur l’essor de la demande pour des événements corporate, suite logique de la 
satisfaction des clients! 
Les projets, développer ce concept  à l’étranger en commençant par Genève.
A bon entendeurs... 

-/ LIFE IS A PARTY

www.caromyandco.com
caroline@caromyandco.con

+33 622 54 46 72
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WHAT'S UP [ EVENT ] Par Caroline Schwartz

Who is behind Caromy & Co ?
The pretty Caroline Touboul spent her childhood between Montreal, Tokyo and 
Bangkok. Her first job, at Chanel, taught her rigor and refinement. Later, the 
young mother, passionate about organizing her daughter Romy's birthdays, ever 
more wonderful, naturally launched her agency.

The concept of Caromy & Co.
Caromy & Co is an exceptional event agency that places great importance on 
scenography and enchantment, creating real universes filled with magic. Whether 
for a private or professional party, a birthday, a pajama party, a family or religious 
celebration, a Christmas tree, an inauguration or any other event, Caromy & Co 
ensures a "haute couture" result for a guaranteed success!

The agency with a difference.
When organization rhymes with passion, when the sense of detail is paramount, 
when everything is chic and the pleasure of the result is an end in itself, that is 
where the difference lies! Each Caromy & Co party has its own personality and 
refinement in common. Exit the variegated decorations, where Caromy & Co goes, 
everything is Instagrammable! 

Formulas and animations. 
Turnkey or à la carte for tailor-made events, Caroline Touboul is surrounded 
by a team of professionals, experts in animation. Magicians, clowns, dancers, 
musicians, DJs, puppeteers, make-up artists, soap bubblers, renowned pastry 
chefs, caricaturists... these kings of the party create unforgettable and enchanting 
moments. 
Caromy & Co also offers to manage the catering, giveaway, room and furniture 
rental, tableware, photos and video footage. A global offer ensuring an exceptional 
result. 

They trust in her!
The queen of children's events, a must in the upper echelons of Paris, the big names 
call on Caromy & Co: the Louis Vuitton Christmas tree, the Easter party at the 
Meurice Hotel, celebrity children's birthdays, the list is endless and the press review 
quite extensive!    

Actuality and projects.
As for the eshop, it hits the spot with its happy boxes, balloon kits, etc... 
Focus on the growing demand for corporate events, a logical consequence of 
customer satisfaction, and developing the concept abroad, starting in Geneva.
To be discovered!
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UNE EXPOSITION HORS NORME 
LES NFT À LA RENCONTRE DE L’ART

SI, COMME NOUS, VOUS ÊTES NOVICES DANS LE MONDE EN PLEIN 
ESSOR DES NFT (NON-FONGIBLE TOKENS), VOUS AUREZ LA CHANCE DE 

VOUS IMMERGER, LE TEMPS D’UN WEEK-END, DANS UNE FABULEUSE 
EXPÉRIENCE AU CHÂTEAU DE COPPET EN SEPTEMBRE PROCHAIN.

Les jetons non fongibles (NFT) sont utilisés pour garantir la rareté numérique vérifiable, 
ainsi que la propriété numérique. Ils sont échangeables sur plusieurs plate-formes et utilisent 
la technologie de la blockchain. 
En parallèle de l’exposition, le collectif organisateur développe actuellement un portfolio de 
fonds crypto art pour les banques privées et sociétés d’investissement.

La première exposition en Suisse consacrée à l’art et aux NFT est délibérément 
présentée en parallèle d’Art Basel, comme un événement off d’un genre 
nouveau. Les billets d’entrée de l’Exposition constitueront d’ailleurs votre 
« première » œuvre NFT.

Les organisateurs ont eu l’idée originale d’initier la sensibilisation via 640 œuvres NFT réalisées 
par l’artiste genevois Yan Balestra. « L’œuvre sur soi » « L’artiste dans sa poche » « Collection 
nomade », les noms de ces œuvres sont déjà évocateurs...

-/ IF, LIKE US, YOU ARE NEW TO THE BURGEONING WORLD OF NFTS 
(NON-FUNGIBLE TOKENS), YOU WILL HAVE THE CHANCE TO IMMERSE 
YOURSELF, OVER THE COURSE OF A WEEKEND, IN A FABU-LOUS 
EXPERIENCE AT THE CHÂTEAU DE COPPET THIS SEPTEMBER.

WHAT'S UP [ INTERNET HAS ESCAPED ] Par la Rédaction  

-/ Non-Fungible Tokens are used to guarantee 
verifiable digital rarity and digital ownership.They 
are exchangeable on multiple platforms and use 
blockchain technology. Alongside the exhibition, the 
organizing crew is currently developing a portfolio 
of crypto art funds for private banks and investment 
firms.
They are exchangeable on multiple platforms and use 
blockchain technology. In parallel to the exhibition, 
the organizing collective is currently developing a 
portfolio of crypto art funds for private banks and 
investment firms.

The first exhibition in Switzerland dedicated to art 
and NFTs is deliberately presented during Art Basel, 
as a new kind of off event. In fact, the tickets to the 
exhibition will be your "first" NFT work.

The organizers had the original idea of raising awareness 
via 640 NFT works by Geneva artist Yan Balestra. The 
names of these works are already evocative: "L'œuvre sur 
soi", "L'artiste dans sa poche", "Collection nomade"...

In addition to the experience, the public will have 
the opportunity to learn more about Non Fungible 
Tokens thanks to the AMA (Ask Me Anything) sessions 
offered as part of the exhibition. They will also be able 
to discover a selection of physical and digital works on 
display for sale. 

Behind this exhibition, a collective of artists, 
entrepreneurs and local craftsmen.  Originally, they are 
an artist, a photographer and an entrepreneur.  They all 
have a lot of energy, a refreshing vision, and above all a 
lot of experience in their respective fields.

-/ AN EXCEPTIONAL EXHIBITION: NFTS MEET ART

Château de Coppet
Rue de la Gare 2, 1296 Coppet

https://expo-nft.ch/

 [ INTERNET HAS ESCAPED ] WHAT'S UP

En marge de l’expérience, le public pourra s’informer sur les Non 
Fongible Tokens grâce aux sessions AMA (Ask Me Anything) proposées 
dans le cadre de l’exposition. Il aura également la possibilité de découvrir 
une sélection d’œuvres physiques et numériques exposées à la vente. 
Derrière cette exposition, un collectif d’artistes, d’entrepreneurs et 
d’artisans locaux. A l’origine, il s’agit d’un artiste, un photographe et 
un entrepreneur.  Avec pour point commun une énergie débordante, 
une vision rafraîchissante, et surtout beaucoup d’expérience dans leurs 
domaines respectifs.

Les trois fondateurs devant le château de Coppet où se déroulera l'expo.

Intention de création du concept de l'exposition

En avant première 4 des 640 billets.

Au hasard d’une exposition Yan et Ostap 
rencontre Fahid Taghavi de la galerie 
Fahid Taghavi, Elodie Jallet de We are 
digital collective, tous deux sur un projet 
similaire. Lorsque chacun expose son 
expertise, sa culture et son savoir-faire 
en matière artistique, technologique et 
fintech, l’idée d’allier leurs forces et leurs 
compétences devient une évidence. 

-/ At the chance of an exhibition Yan 
and Ostap meet Fahid Taghavi of the 
Fahid Taghavi gallery, Elodie Jallet of We 
are digital collective, both on a similar 
project. When each of them exposes his 
expertise, his culture and his know-how 
in art, technology and fintech, the idea 
of combining their strengths and skills 
becomes obvious.
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Yan Balestra nous fait découvrir l’art digital. 
Skateur, surfeur, chef d’entreprise mais surtout 
artiste accompli, Yan nous fait rêver avec ses 
créations originales, son savoir-faire numérique 
et sa touche personnelle. Voyageur, Yan s’inspire 
du sport, de l’eau et les confronte aux challenges 
numériques. Le résultat : un travail précis, qualitatif 
et surtout à la pointe de la technologie.

-/ Yan Balestra makes us discover digital art. 
A skater, surfer, entrepreneur but above all an 
accomplished artist, Yan inspires us with his original 
creations, his digital know-how and his personal 
touch. Also a traveler, Yan is inspired by sports and 
water and confronts them with digital challenges.  
As a result, his work is precise, qualitative and, 
above all, at the cutting edge of technology.

Alex Pittet nous parle à travers ses photos. 
Egalement issu du milieu du sport extrême, Alex 
est capable de capturer un BMX en plein vol pour 
ensuite s’atteler à photographier des bijoux, des 
portraits ou un élément d’architecture intérieure. 
Méticuleux, il approche chaque projet de manière 
unique pour s’adapter au shooting.

-/ Alex Pittet speaks to us through his photos. 
Also coming from the extreme sports world, Alex 
is able to capture a BMX in full flight and then to 
photograph jewels, portraits or a piece of interior 
architecture. 
He is meticulous and approaches each project in a 
unique way to fit the shoot.

Ostap Nekhoda, entrepreneur issu du domaine 
du trading, rencontre Alex et Yan et se découvre 
un vif intérêt pour le processus créatif. Il amène 
au collectif une vision, une structure et un talent 
permettant de rendre simples des choses qui 
paraissent difficiles. Consultant pour des startups, 
sa créativité lui vient de sa multitude d’interactions 
dans les domaines les plus variés.

-/ Ostap Nekhoda, an entrepreneur from 
the trading industry, meets Alex and Yan and 
discovers a keen interest in the creative process. He 
brings to the collective a vision, a structure and a 
talent to make things that seem difficult simple. As 
a consultant for startups, his creativity comes from 
his multitude of interactions in the most varied 
fields.

THE ARTISTS CULTURE - DÉCO - SHOPPING - BEAUTÉ - WELLNESS - GASTRONOMIE - HÔTELS 

American actress Marilyn Monroe (1926 - 1962), pointing a Nikon camera at the photographer, Beverly Hills, California, July 1962. The two sessions for the photoshoot took place in late June and early July, only weeks before her death on 5th August 1962. The 
images were published posthumously in Vogue magazine under the title 'The Last Sitting'. © Bert Stern
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Agendate!
Expo ! Expo ! Expo ! Expo !

En 1945, Dubuffet constitue la première 
collection d’art brut, dont il est le précurseur. 
Son but : réunir des créations imperméables 
aux normes et aux valeurs artistiques 
traditionnelles. L’idée centrale est de 
s’affranchir des notions de succès ou de 
toute forme de reconnaissance. La collection 
de l’art brut à Lausanne réunit des œuvres 
d’autodidactes réalisées en marge des 
conventions. 

-/ In 1945, Dubuffet created the first art brut collection, 
which he pioneered. His goal was to bring together 
creations that were impervious to traditional artistic 
norms and values. The central idea is to free oneself  
from the notions of  success or any form of  recognition. 
The collection of  art brut in Lausanne brings together 
works of  self-taught artists created on the fringe of  
conventions.

Open house est une exposition pluridiscipli-
naire en plein air qui met en avant l’archi-
tecture et l’environnement. Elle réunit les 
projets de recherche de plusieurs institutions 
académiques et humanitaires telles que la 
HEAD, l’OIM ou l’EPFL. Chaque projet est 
une remise en question de la notion d’habi-
tat et de son processus de construction au 
regard des questions sociales, géopolitique, 
migratoires ou climatiques. Cet espace est à 
la fois une chambre à ciel ouvert, un abri et 
un espace d’art.

-/ Open house is a multidisciplinary open air exhibition 
that highlights architecture and the environment. 
It brings together the research projects from several 
academic and humanitarian institutions such as 
HEAD, OIM or EPFL. Each project is a questioning 
of  the notion of  habitat and its construction process 
with regard to social, geopolitical, migratory or climatic 
issues. This space is at once an open-air room, a shelter 
and an art space.

Le musée d’histoire des sciences accueille 
une exposition bilingue français/anglais qui 
prône l’expérience interactive et ne craint 
pas le bruit ! Laissez-vous transporter à la 
découverte du son et du monde merveilleux 
des ondes. Des instruments datant du 
19e siècle, l’âge d’or de l’acoustique 
expérimentale, seront présentés au public. 
Coeur de l’exposition, ces instruments 
permettent d’observer les vibrations, de 
mesurer la hauteur du son ou d’analyser le 
timbre de voix. 

-/ The Museum of  the History of  Science is hosting 
a bilingual French/English exhibition featuring an 
interactive experience that doesn't shy away from 
noise! Let yourself  be carried away by discovering 
sound and the wonderful world of  acoustic waves. 
Instruments dating from the 19th century, the golden 
age of  experimental acoustics, will be presented to the 
public. As the heart of  the exhibition, these instruments 
allow to observe vibrations, to measure sound pitch or 
to analyze voice tones.

Ce n’est pas seulement un concert, mais 
tout un univers, une fresque musicale où 
les notes dansent et s’harmonisent. Le tout 
dans une atmosphère intime, à la seule lueur 
des bougies. Les plus belles symphonies de 
Beethoven prennent vie dans une mise en scène 
transcendant le cadre esthétique éblouissant. 
Découvrez un mélange de partitions savantes 
et d’acoustique unique dans l’élégant Four 
Seasons Hôtel des Bergues. Retrouvez, dans 
la même ambiance, les musiques de films 
d’Hans Zimmer le 12 août et les Quatre 
saisons de Vivaldi interprétées par un quatuor 
à cordes les 19 et 20 août. 

-/ Not only is it a concert, but a whole universe, a 
musical fresco where notes dance and come together. 
All this in an intimate atmosphere, by candlelight 
alone. Beethoven's most beautiful symphonies come to 
life in a staging that transcends the dazzling aesthetic 
setting. Discover a blend of  masterful scores and 
unique acoustics in the elegant Four Seasons Hotel des 
Bergues. Enjoy Hans Zimmer's soundtracks on August 
12 and Vivaldi's Four Seasons performed by a string 
quartet on August 19 and 20 in the same atmosphere. 

Constituée d’œuvres issues de la fondation 
Gandur pour l’art, rarement présentées au 
public suisse, l’exposition est centrée sur 
les formes diverses que prend l’abstraction 
au cours des années 50 à 80. De George 
Mathieu à Alexandre Calder, venez 
admirer l’abstraction lyrique, gestuelle 
ou géométrique, l’expressionnisme, la 
peinture minimale ou encore la sculpture 
cinétique. Tant d’artistes qui représentent 
le mouvement support/surface, un 
mouvement qui marque la fin de l’époque 
artistique traditionnelle et le début de l’art 
contemporain, une aventure qui se poursuit 
aujourd’hui encore.

-/ Featuring works from the Gandur Foundation for 
Art, rarely presented to the Swiss public, the exhibi-
tion focuses on the diverse shapes that abstraction took 
during the 1950s to 1980s. From George Mathieu to 
Alexandre Calder, come and admire lyrical, gestural or 
geometric abstraction, expressionism, minimal pain-
ting or kinetic sculpture. So many artists who embody 
the support/surface movement, which marked the end 
of  the traditional artistic era and the beginning of  con-
temporary art, an adventure that is still going on today.

PARC LULLIN
RUE DU VILLAGE 2, 1294 GENTHOD
+ 41 22 774 12 80
WWW.MA-GE.CH/EVENEMENT/OPEN-HOUSE/

COLLECTION DE L’ART BRUT
11 AV. DES BERGIÈRES, CH-1004 LAUSANNE
+41 21 315 25 70
WWW.ARTBRUT.CH

MUSÉE D’HISTOIRE ET DES SCIENCES
PARC DE LA PERLE DU LAC, 128 RUE DE LAUSANNE
+41 22 418 50 60 
WWW.INSTITUTION.VILLE-GENEVE.CH

FOUR SEASONS GENÈVE
QUAI DES BERGUES 33, 1201 GENÈVE
+41 22 908 70 00
WWW.FEVERUP.COM/GENEVE/CANDLELIGHT

MUSÉE D’ART DE PULLY
CHEMIN DAVEL 2, 1009 PULLY
+41 21 721 38 00
WWW.LAUSANNE-MUSEES.CH

DU 8 MAI 2021 AU 30 AOÛT 2021 DU 26 JUIN 2021 AU 31 OCTOBRE 
2021

DU 12 MAI 2021 AU 27 FÉVRIER 
2022

DU 15 AU 17 JUILLET 2021DU 2 MARS 2021 AU 21 NOVEMBRE 
2021

OPEN HOUSEÉCOUTE VOIR…

Andy Warhol Pop Art Identities expose la vie 
du célèbre artiste américain et vise à relire 
son parcours sur la base de deux axes : son 
refus de laisser ses faiblesses le définir mais 
les transformer en force, et son aspiration à 
devenir un véritable symbole de son « Ici et 
Maintenant ». L’exposition rassemble plus 
de 160 œuvres et films inédits pour aller à la 
rencontre de l’artiste le plus influent du 20e 
siècle.

-/ Andy Warhol Pop Art Identities explores the life 
of  the famous American artist and aims to revisit his 
career through two key themes: his refusal to let his 
weaknesses define him but turn them into strength 
instead, and his aspiration to become a true symbol of  
his "Here and Now". The exhibition brings together 
over 160 previously unseen works and films to meet the 
most influential artist of  the 20th century.

AUDITORIUM STRAVINSKI
AV. CLAUDE-NOBS 5, 1820 MONTREUX
+41 78 220 54 90
WWW.WARHOLMONTREUX.CH

DU 10 JUIN 2021 AU 29 AOÛT 2021

ANDY WARHOL ANONYMECANDLELIGHTCALDER, SOULAGE, VASARELY… 
ABSTRACTION PLURIELLES

Musique !Expo !

Agendate! Agendate! Agendate! Agendate! Agendate!
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Fidèle aux idéaux de paix entre les peuples, de partage, de rapprochement des cultures prônés par son 
fondateur, le violoniste virtuose Yehudi Menuhin, la Menuhin Academy perpétue la tradition du maestro 

depuis sa disparition en 1999, avec un succès et une notoriété toujours croissants.

-/ Faithful to the ideals of  peace between peoples, of  sharing and of  bringing cultures together, as advocated by its foun-
der, the violin virtuoso Yehudi Menuhin, the Menuhin Academy has been perpetuating the tradition of  the maestro since 

his passing in 1999, with ever increasing success and notoriety.

Menuhin Academy, let the sunshine in

9 juillet : Festival de Bellerive
30 juillet-13 août : Festival Pablo Casals à Prades 

22 et 24 août : Gstaad Menuhin Festival avec Renaud Capuçon le 22
www.menuhin.com

C’est au coeur du célébrissime et sublime Institut du Rosey à Rolle, dont 
elle est l’orchestre résident, que la Menuhin Academy (IMMA) a été invitée à 
installer ses quartiers en 2015. Plus précisément dans le nouveau bâtiment 
de l’institut, dédié aux arts. Un écrin sur-mesure pour l’IMMA. 

Avec des directeurs musicaux tels que Maxim Vengerov, puis désormais 
Renaud Capuçon, on comprend d’emblée le niveau d’excellence que peut 
légitimement revendiquer l’académie sur la scène de la musique classique 
mondiale.

Ici, les barrières sociales n’ont pas cours. Les 16 jeunes étudiant(e)s venus 
du monde entier ne doivent leur présence au sein de cet aréopage musical 
qu’à leur talent, leur mérite et leur travail acharné. La «méritocratie 
dans toute sa splendeur», comme aime à nous le rappeler Charles Méla, 
Président de l’Académie, dont l’épouse Pascale est par ailleurs devenue 
directrice à la demande du Board.

Trois années d’une formation d’élite sous la supervision de professeurs 
parmi les plus reconnus sur le plan international, entièrement financée 
grâce aux dons de mécènes.

-/ The Menuhin Academy (IMMA) was invited to set up its 

headquarters in 2015 in the heart of  the famous and sublime 

Institut du Rosey in Rolle, to which it is the resident orchestra. 

More specifically in the institute's new building, dedicated to the 
arts. A tailor-made setting for the IMMA. 

With musical directors such as Maxim Vengerov, and now Renaud 
Capuçon, the standard of  excellence to which the academy can lay 
claim on the global classical music stage comes as no surprise.

Here, social barriers have no place. The 16 young students from 
all over the world owe their presence in this musical areopagus 
only to their talent, their merit and their hard work. "Meritocracy 
in all its glory", as Charles Méla, President of  the Academy, likes 
to remind us. Furthermore, his wife Pascale has become IMMA's 
Director, at the Board's request.

Three years of  elite training under the supervision of  some of  
the most internationally renowned professors, entirely financed 
by donations from patrons.

Avec, pour valeur cardinale, la transmission. Non seulement celle 
de l’art musical à son plus haut niveau, mais également celle de 
«l’esprit Menuhin». Bourses, prêt d’instruments exceptionnels 
permettant aux étudiants qui n’en ont pas les moyens de 
développer leur maîtrise du violon sur un instrument à la hauteur 
de leurs ambitions, hébergement : la gratuité est totale pour ces 
jeunes pousses dont la seule contrepartie attendue d’elles est une 
implication de tous les instants.

A la clé, une visibilité phénoménale pour l’IMMA, preuve en étant 
les innombrables festivals auxquels elle est invitée à se produire 
tout au long de l’année, aux quatre coins de la mappemonde.
Un rêve éveillé pour les jeunes «académicien(ne)s», dont chacun(e) 
est à tour de rôle musicien d’orchestre et soliste. La liste des 
anciens de l’Académie Menuhin est d’ailleurs évocatrice, tant il 
est fréquent de les retrouver au sein de formations parmi les plus 
réputées et plébiscitées de la planète musicale. On mentionnera 
notamment Bogdan Zvoristeanu, 1er violon solo à l’OSR (Genève), 
Eli Karanfilova 1ère alto à l'OCL (Lausanne) ou Liviu Prunaru 
1er violon solo au Concertgebouw (Amsterdam), ancien directeur 
musical de l’IMMA.

D'ailleurs chaque année, Gstaad est le théâtre d’un concert 
exceptionnel réunissant anciens et nouveaux de l’Académie. Par 
leur générosité, les mécènes contribuent à la postérité de l’Art 
avec un grand A, et de la musique avec... un grand coeur.

-/ With transmission as its core value. Not only that of  musical 
art at its highest level, but also that of  the "Menuhin spirit". 
Scholarships, loans of  exceptional instruments allowing 
students who do not have the means to develop their mastery 
of  the violin on an instrument worthy of  their ambitions, 
accommodation: the young artists are completely free of  
charge, and the only counterpart expected of  them is a constant 
commitment.

As a result, the visibility of  IMMA has become quite phenome-
nal, as evidenced by the countless festivals to which it is invited 
to perform throughout the year, all over the world.
A daydream for the young "academicians", each of  whom 
is in turn orchestral musician and soloist. The list of  Me-
nuhin Academy alumni is self-explanatory, as they are of-
ten found in some of  the most renowned and sought-after 
ensembles on the musical planet. Among them are Bogdan 
Zvoristeanu, concertmaster at OSR (Geneva), Eli Karanfilo-
va, first viola at OCL (Lausanne) and Liviu Prunaru, concert-
master at the Concertgebouw (Amsterdam), IMMA's former 
musical director.

Elsewhere each year, Gstaad hosts an exceptional concert 
bringing together former and new members of  the Academy. 
Through their generosity, the patrons contribute to the posterity 
of  Art with a capital A, and of  music with... a capital heart.

18 ans à peine, et on lui en donnerait sans doute moins, à en juger par 
son grand sourire juvénile.
Samyuktha se pince encore parfois pour y croire. Elle qui, depuis ses 4 ans (!), 
pratiquait inlassablement son art seule dans sa chambre aux confins de l’Inde, sur 
un violon de fortune, se retrouve aujourd’hui au sein de la prestigieuse Menuhin 
Academy, dans un décor de rêve, sous la supervision du mythique Renaud 
Capuçon. Lorsqu’elle suit la Masterclass en 2019, elle se rapproche d’Anna Orlik, 
étudiante polonaise en phase de conclure son cursus à l’IMMA. Une grande 
amitié naît. Anna la prend sous son aile, la coache en ligne à son retour en Inde, 
lui enseigne la technique, la connaissance de l’instrument pendant plus de 6 mois. 
A l’issue de la Masterclass 2020, à laquelle elle participera cette fois en ligne, 
Covid oblige, Samyuktha auditionne pour la Menuhin Academy. Oleg Kaskiv, 
professeur et bras droit de Renaud Capuçon, la rappelle pour lui annoncer la 

bonne nouvelle : le comité de sélection a été conquis par sa prestation, bienvenue 
à l’IMMA !

Une membre du board met à sa disposition un violon de haut vol pour la durée 
de ses études, la boucle du rêve est bouclée.

«La musique occidentale est peu pratiquée en Inde, mais je m’y suis très tôt 
intéressée. L’IMMA représentait pour moi le summum de mes aspirations, 
l’idée de pouvoir apprendre le violon sous la direction de Maxim Vengerov 
m’apparaissait comme irréelle. Etudier aujourd’hui auprès de Renaud Capuçon 
est encore plus fou, j’ai une chance inouïe ! Je ne serai jamais assez reconnaissante 
envers l’équipe de la Menuhin Academy. J’espère me montrer à la hauteur de 
cette incroyable opportunité. En tout cas, j’y travaille chaque jour.»

-/ Barely 18 years old, and looking even younger, with her big youthful 
smile. Samyuktha still pinches herself  sometimes to make sure she's not dreaming. 
Since the age of  4 (!), she has tirelessly practiced her art alone in her room in 
the farthest reaches of  India, on a makeshift violin. Today, she finds herself  at 
the prestigious Menuhin Academy, in a dream setting, under the supervision of  
the mythical Renaud Capuçon. When she attends the Masterclass in 2019, she 
gets closer to Anna Orlik, a Polish student who is about to finish her studies at 
IMMA. A great friendship is born. Anna took her under her wing, coached her 
online upon her return to India, and taught her technique and knowledge of  
the instrument for over 6 months. At the end of  the 2020 Masterclass, in which 
she will participate online this time, due to Covid, Samyuktha auditions for the 
Menuhin Academy. Oleg Kaskiv, professor and Renaud Capuçon's right-hand 

man, called her back to deliver the good news: the selection committee had been 
won over by her performance, welcome to IMMA!

A member of  the board lends her a high class violin to study with. The dream 
has come full circle.

"Western music is not widely practiced in India, but I became interested in it 
very early on. IMMA was the pinnacle of  my aspirations, and the idea of  being 
able to learn the violin under Maxim Vengerov seemed unreal to me. Studying 
today with Renaud Capuçon is even crazier, I am so lucky! I will never be grateful 
enough to the Menuhin Academy team, I hope to live up to this incredible 
opportunity. In any case, I am working on it every day."

Samyuktha Rajagopal, quand l’Inde s’invite à l’IMMA 
-/ Samyuktha Rajagopal, India's guest at IMMA

© Paul Sutin
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Genève renferme de véritables trésors. Parmi eux, Alexandre Abyla. Enfant de la Suisse et artiste 
accompli, c’est un artisan de l’art contemporain et de l’accomplissement personnel.

-/ Geneva is home to some true treasures. Among them, Alexandre Abyla. A child of  Switzerland and an accomplished 
artist, he is a craftsman of  contemporary art and personal accomplishment.

Alexandre Abyla, l’art du vrai

Alexandre Abyla
Instagram : @ALEXANDRE_ABYLA

+41 79 517 79 86
www.a-abyla.com

Artiste peintre, décorateur et sculpteur, Alexandre Abyla est le parfait 
exemple de l’homme qui combine à merveille le talent à l’état brut à 
un travail sans répit. L’art l’accompagne depuis l’enfance, au point de 
devenir une part de lui-même. Très tôt, il le met en pratique, avant même 

de l’étudier. A ses débuts, il ne produit que des œuvres sur commande, 
sublimant notre ville par des trompe-l’œil et de l’art mural, affichés aux 
quatre coins de Genève.

L’art s’apparente alors à un travail, il peint des reproductions et restaure 
des œuvres pour des privés, retape et réalise des décors fins et sublimes 
pour les entreprises de décoration. Néanmoins, ce sont les portraits qui 
ont toujours eu sa prédilection ; c’est d’ailleurs en s’inspirant du visage 
de ses proches qu’il a sublimé nombre d’œuvres commandées par des 
particuliers ou par la ville de Genève.

Il y a 3 ans, il décide enfin de vouer son art à son propre plaisir et de 
peindre pour lui-même. Il va se concentrer sur sa réelle inspiration, celle 
qui le motive depuis toujours : La Femme, dont il se décrit comme un 
amoureux inconditionnel. Il aime la représenter, mettant son corps à 
l’honneur dans nombre de ses œuvres, le drapant néanmoins d’un respect 
et d’une subtilité tels qu’il n’est ni provoquant, ni insultant.

Il se concentre principalement sur les contrastes qui font la femme : la 
joie et la colère, l’ange rebelle et l’ange douceur. Alexandre Abyla est à 
la recherche de la véritable beauté, celle que peu de gens perçoivent. 
Celle que l’on trouve dans le silence d’un regard, dans le mouvement 
éphémère du tissu sur la peau, dans un mot, un geste si vite passé qu’il 
en est presque insaisissable. Il en fait son but, sa philosophie :   figer un 
instant dans le temps et déceler la magie qui émane de ses modèles. Dans 

-/ A painter, decorator and sculptor, Alexandre Abyla is the perfect 

example of  a man who wonderfully combines raw talent with relentless 

work. Art has surrounded him since childhood, to the point of  becoming 
a part of  himself. Very early on, he put it into practice, even before 

studying it. At the beginning, he only made artworks on commission, 
sublimating our city with trompe-l'oeil and mural art, displayed all 
around Geneva. 

Art meant work then, he paints reproductions and restores works for 
private clients, renovates and creates fine, sublime designs for decorating 
companies. Nevertheless, portraits have always been his passion; he 
notably drew inspiration from the faces of  his loved ones to sublimate 
numerous works commissioned by private individuals or by the city of  
Geneva.

Three years ago, he finally decided to devote his art to his own pleasure 
and to paint for himself. From now on, he will focus on his real inspiration, 
the one that has always motivated him: The Woman, whom he describes 
himself  as an unconditional lover. He likes to depict her, putting her body 
in the spotlight in many of  his works, yet with such respect and subtlety 

that it is neither provocative nor insulting. He focuses mainly on the 
contrasts that characterize women: joy and anger, the rebel angel and the 
sweet angel. Alexandre Abyla is in search of  true beauty, the one that few 
people perceive. The one found in the silence of  a glance, in the ephemeral 
movement of  the fabric on the skin, in a sentence, a movement so quickly 
passed that it is almost ungraspable. He makes it his goal, his philosophy: 
to freeze a moment in time and capture the magic that exudes from his 
models. In a world dominated by reason, Alexandre Abyla brings a touch 
of  freshness. He is a true enthusiast, free of  any artistic trend, eager for 
challenges. On many occasions, he tries to turn to other subjects, notably 
a series of  superb Marvel portraits. But in the end, he confides to us, 
"When I move away from my basic inspiration, I end up getting bored 
and returning to my roots". 

For Alexandre Abyla, art is everything and everything is art. He confides 
that the Muse behind his work is none other than his wife Marie-Jo 
Rodriguez, founder of  the Destinée tattoo studio. She is as present in 
his life as she is in his creative process. His personal works are now 
recognized and exhibited at the Renaissance Gallery in Old Town. Go 
ahead and discover them as soon as it reopens!

un monde dominé par la raison, Alexandre Abyla apporte une touche 
de fraîcheur. C’est un véritable passionné, affranchi de tout courant 
artistique, avide de défis. A maintes reprises, il tente de se tourner vers 
d’autres sujets, notamment une série de superbes portraits Marvel. Mais 
en fin de compte nous confie-t-il, « Quand je m’éloigne un tant soit peu de 
mon inspiration de base, je finis par me lasser et par revenir sur mes pas 

». Pour Alexandre Abyla, l’art est tout et tout est art. 
Il nous confie que la Muse qui inspire son travail n’est autre que sa femme 
Marie-Jo Rodriguez, fondatrice du studio de tatouage Destinée. Elle 
est aussi présente dans sa vie que dans son processus de création. Ses 
œuvres personnelles sont aujourd’hui reconnues et exposées à la galerie 
Renaissance en Vieille-Ville. Foncez les découvrir lors de sa réouverture !
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Installée en vieille-ville depuis le mois d’avril dernier, la boutique Makass’art est un réel bijou qui fait la 
part belle à l’art déco des années 1930-1940, au fil d’objets aussi rares qu’exceptionnels et d’étonnantes 

oeuvres d’artistes contemporains triés sur le volet.

-/ Opened in the old town since last April, the Makass'art boutique is a real gem that gives pride of  place to the art 
deco of  the 1930s and 1940s, with objects as rare as they are exceptional and astonishing works of  art by hand-picked 

contemporary artists.

Makass’art, l’art déco sublimé

Makass’art
4 rue de la Rôtisserie, 1204 Genève

+ 41 22 340 50 60
www. makassart.com

De son passé de chef  cuisinier, Marc Zimmermann, le patron des lieux, 
a conservé le sens de l’équilibre des ingrédients : ici, l’authentique, le 
classique et le moderne se côtoient avec un naturel désarmant. L’espace 
est superbe, le choix des objets qui le composent absolument parfait, 

pensé et conçu avec une passion contagieuse. 

Du mobilier exclusivement art déco d’époque, des luminaires, des bronzes 
et des sculptures signés des plus grands noms : Christian Krass, Jacques 
Adnet, Jules Leleu, Dominique ou encore Jansen. Les connaisseurs 
apprécieront. Les autres aussi !

Que des pièces uniques, que Marc chine dans les brocantes les plus 
réputées à travers toute l’Europe, puis les restaure, leur redonne le cachet 
qu’elles méritent. Du mobilier en macassar d’Indonésie, superbe bois 

ayant donné son nom à la boutique, en palissandre, en métal. En bref, des 
matériaux parmi les plus nobles qui soient.

Mais aussi de la vaisselle Jars, des bougies odorantes créées par le célèbre 
parfumeur français Pierre Bourdon, des paniers de roses stabilisées, 
toute une palette d’objets d’un goût impeccable. 
Et bien entendu, le coup de coeur maison : six artistes contemporains dont 
les œuvres viennent encore rehausser la beauté et l’originalité des lieux. 
Des tableaux aux créations sous plexiglas, des sculptures audacieuses 
aux panthères de bronze, c’est un véritable creuset de trésors qui s’offre 
au visiteur.

Boutique ou galerie d’art ? L’oeil s’égare dans la contemplation et hésite 
entre les deux...

-/ From his past as a chef, Marc Zimmermann, the owner of  the place, 
has kept a sense of  balance between ingredients: here, the authentic, 
the classic and the modern rub shoulders in the most seamless way 

possible. The space is superb, the choice of  objects that surround it 

absolutely perfect, thought out and designed with an infectious passion. 

The furniture is made up exclusively of  art deco period pieces: lighting 
fixtures, bronzes and sculptures signed by the greatest names: Christian 
Krass, Jacques Adnet, Jules Leleu, Dominique and Jansen. Connoisseurs 
will appreciate... the others too!

Marc hunts for unique pieces in the most renowned antiques shops 
throughout Europe, then restores them, bringing them back to their 
rightful splendor. Furniture made of  Indonesian macassar, a magnificent 

wood that gave its name to the store, rosewood, metal. In short, some of  
the most noble materials in existence.

But also Jars tableware, scented candles created by the famous French 
perfumer Pierre Bourdon, baskets of  stabilized roses, a whole palette of  
items of  impeccable taste. 

And of  course, the house favorite: six contemporary artists whose works 
further enhance the place's beauty and originality. From paintings to 
creations under Plexiglas, from daring sculptures to bronze panthers, it 
is a real melting pot of  treasures that awaits the visitor.

A store or an art gallery? The eye wanders in contemplation and hesitates 
between both...



136   137   JUILLET - AOÛT 2021 JUILLET - AOÛT 2021

URBAN GUIDE DÉCO URBAN GUIDE DÉCO

BE DESIGN,
façonnez votre intérieur à votre image

C’est en plein centre de la vieille-ville, véritable cœur créatif  de la ville de Genève, que Barbara Grollimund 
et Els Labrosse nous ouvrent les portes de leur showroom BE DESIGN. A la clé, un véritable espace de 

rencontre où la passion des belles choses se partage avec une clientèle conquise.

-/ Barbara Grollimund and Els Labrosse open the doors of  their BE DESIGN showroom in the heart of  the old 
town, the creative core of  Geneva. The result is a true meeting place to share the passion for beautiful things with 

a delighted clientele.

BE DESIGN
Rue Etienne-Dumont 12, 1204 Genève

+41 78 923 07 79 / +41 78 680 35 28
www.bedesign.store

-/ If  their respective backgrounds differ, Els being a self-taught 
woman coming from the world of  lighting and catering, and 
Barbara a graduate in interior design from the Boulle school, the 
two decorators have a vision of  design that concurs in every respect.

Their will to work together was an obvious choice. Before launching 
the BE DESIGN project, they worked for large houses, then set up a 
private showroom for 3 years, much to the delight of  their clients, 
who supported them in this new challenge.

Their aim is to open up the world of  design through a concept where 
each client's senses are stimulated and their creativity boosted in 
an intimate showroom. They accompany their clients step by step 
to bring their architectural and decorative projects to life. Thanks 
to the vast network of  professionals with whom they collaborate on 
the many aspects of  their projects, BE DESIGN opens up the field of  
possibilities to meet your desires as closely as can be, and to offer 

Si leurs parcours respectifs diffèrent, Els étant une autodidacte venue 
du monde du luminaire et de la restauration, et Barbara une diplômée 
en architecture intérieur de l’école Boulle, les deux décoratrices ont une 
vision du design qui coïncident en tous points.

Leur volonté de collaborer s’est immédiatement imposée comme une 
évidence. Avant de se lancer dans le projet BE DESIGN, elles ont travaillé 
pour de grandes maisons, puis se sont installées dans un showroom 
privé pendant 3 ans pour le plus grand plaisir de leurs clients, qui les ont 
soutenues dans ce nouveau défi.

Leur volonté est d’ouvrir le monde du design au fil d’un concept où 
chaque client voit ses sens en effervescence et sa créativité boostée 
dans un showroom intimiste. Clients qu’elles accompagnent pas à pas 
pour donner vie à leurs projets d’architecture et décoration. Grâce 
au vaste réseau de professionnels avec lesquels elles collaborent sur 

les différents aspects des projets, BE DESIGN ouvre le champ des 
possibles pour coller au plus près de vos envies et vous proposer des 
objets rares,  différents, souvent introuvables ailleurs. Au-delà d’un 
projet d’architecture intérieur, d’un choix de mobilier ou d’un objet, 
les clients viennent chercher ici une écoute, un état d’esprit différent. 
Quelque chose qui leur ressemble, leur parle intimement. Les 
recherches, les projections en 2D et 3D proposées par BE DESIGN les 
placent directement en prise réelle avec leur intérieur, leurs projets 
prennent forme et ampleur, ils se découvrent de nouvelles envies.

Un concept unique, dans l’air du temps, proposant des univers 
contemporains au sein d’une ambiance chaleureuse. Au cœur de leur 
showroom, vous serez plongé/e dans une ambiance épurée et raffinée, 
peuplée de pièces rééditées notamment par leur partenaire privilégié 
Vitra, un incontournable dans le domaine du design. Mais également 
des fauteuils et canapés de la marque Edra au confort absolu et au 
design aussi élégant qu’intemporel, des luminaires de Cattelani et 
Smith, Martinelli Luce, Moooi et Petite Friture pour ne citer qu’eux. 
Les cousins, les papier peints Elitis et Wall and Deco se démarquent 
aussi dans le décor ainsi que les œuvres d’artistes.

BE DESIGN vous emmène à la demande vers the Hamlet, 
établissement haut de gamme au-dessus showroom, proposant une 
collection d’appartements conçus individuellement – disponible à la 
location d’une nuit à un an – ou trônent la aussi des meubles Vitra, 
ou encore les luminaires conçus par la marque Artek. Un régal pour 
les yeux !

Loin de s’arrêter là, Barbara et Els entendent poursuivre sur 
leur lancée, en proposant un véritable concept évolutif  avec leur 
partenaire Colucci Design & Architecture, dont le principe vise à 
faire découvrir des artistes et designers suisses au sein de ce qu’elles 
considèrent avant tout comme un lieu de vie. L'entousiasme de 
Barbara Grollimund et Els Labrosse est communicatif. Pas de doute, 
elles ont la passion du design chevillée au corps et à l'âme

you rare and different objects that are often not to be found 
elsewhere.
Beyond an interior design project, a choice of  furniture or an 
object, customers come here to find an attentive ear, a different 
state of  mind. Something that resembles them, that speaks 
to them intimately. The research, the 2D and 3D projections 
proposed by BE DESIGN bring them directly in touch with their 
interior, their projects take shape and scale, they discover new 
aspirations.

A unique concept, in tune with the times, offering contemporary 
settings in a warm atmosphere. In the heart of  their showroom, 
you will be immersed in a sleek and refined atmosphere, 
populated with pieces notably reissued by their privileged 
partner Vitra, a key player in the design field. But also Edra 
armchairs and sofas with absolute comfort and a design 
as elegant as it is timeless, lighting by Cattelani and Smith, 
Martinelli Luce, Moooi and Petite Friture to name but a few. 
Cousins, Elitis and Wall and Deco wallpapers also stand out in 
the setting, as well as works by artists.

Upon request, BE DESIGN can also take you to the Hamlet, a 
high-end establishment above the showroom offering a collection 
of  elegant, individually-designed apartments, available for rent 
from one night to one year.  Vitra furniture is also on display 
here, as well as lighting designed by Artek. A feast for the eyes!

Far from stopping there, Barbara and Els intend to build 
on their success by proposing a truly evolving concept with 
their partner Colucci Design & Architecture, whose principle 
is to introduce Swiss artists and designers to what they 
consider above all a place to live. Barbara Grollimund and 
Els Labrosse's enthusiasm is infectious. Without a doubt, 
they have a passion for design firmly anchored in their bodies 
and souls.
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Originellement spécialisée dans l’agencement dentaire ou médical, puis la création de cabinets complets, 
la société neuchâteloise Espace Blanc s’est peu à peu muée en un cabinet d’architecture de haut vol. 

Retour sur 30 années d’un succès toujours croissant.

-/ Originally specializing in dental and medical fittings, then creating complete offices, the Neuchâtel-based company 
Espace Blanc has gradually evolved into a leading architectural firm. Flashback on 30 years of  ever-growing success.

Espace Blanc,
l’architecture à son sommet

Espace Blanc SA
18, rue Louis-de-Meuron, 2074 Marin-Epagnier

+ 41 32 751 56 15
www.espace-blanc.ch

Créé en 1991 par les époux Oppliger, Espace Blanc avait pour vocation 
initiale d’équiper les cabinets médicaux et dentaires en mobilier ; c’est 
face à la demande croissante des praticiens, désireux de personnaliser leur 
espace de travail, que la société s’est ouverte à l’architecture d’intérieur, 
puis à l’architecture tout court. N’étant eux-mêmes pas architectes, les 
propriétaires d’Espace Blanc engagent Sergio Nuñez en 2000, permettant 
ainsi d’élargir leur champ d’activité au design sur mesure de cabinets 
médicaux et dentaires. Les exigences techniques et administratives pour la 
création et rénovation de cabinets médicaux se complexifient et la société 
devient une source de connaissances qui sont partagées lors de séminaires 
donnés à de jeunes médecins qui souhaitent s’installer en Suisse.

En 2012, Sergio Nuñez reprend les rênes de l’entreprise, dont il assoit la 
notoriété et la porte à un niveau d’excellence aujourd’hui indiscutablement 
reconnu. Des concepts de cabinets sur-mesure aux salles d’opération 
conçues ou transformées à travers toute la Suisse, la rigueur acquise par 

-/ Founded in 1991 by the Oppliger couple, Espace Blanc's initial 
purpose was to equip medical and dental practices with furniture. 

Faced with the growing demand from practitioners who wanted to 
personalize their work space, the company opened up to interior 
design, and then to architecture altogether. Not being architects 
themselves, the owners of  Espace Blanc hired Sergio Nuñez in 
2000, thus expanding their field of  activity to the custom design 
of  medical and dental offices. As the technical and administrative 
requirements for the creation and renovation of  medical offices 
became more complex, the company became a source of  knowledge 
that was shared during seminars given to young doctors who wished 
to settle in Switzerland.

In 2012, Sergio Nuñez took over the reins of  the company, which 
he further established and brought to a level of  excellence that is 
now indisputably recognized. From the concepts of  custom-made 
practices to operating rooms designed or transformed throughout 

Espace Blanc dans l’architecture médicale s’avère une véritable arme 
de précision. Qui permet à l’équipe de Sergio Nuñez, dont la clientèle 
était jusqu’alors constituée de privés, de remporter des concours pour 
des transformations dans des hôpitaux publics. De fil en aiguille, Espace 
Blanc se voit approcher pour concevoir des bars, des villas, des immeubles. 
Son sens du haut-de-gamme, de l’exclusivité, le point d’honneur mis à 
respecter les délais et les devis font sensation, bien au-delà du domaine 
médical ou dentaire. A tel point qu’aujourd’hui, l’activité de la société se 
répartit équitablement entre les espaces blancs du médical et les projets 
«civils».  De la planification à la réalisation des projets clés en main, de 

la demande des permis de construire aux soumissions auprès d’artisans 
répondant à des critères impératifs de qualité, jusqu’au choix des 
matériaux, du mobilier, des éclairages, des rideaux et des sols, Espace 
Blanc se veut un partenaire unique et à 360 degrés pour ses clients. Tout 
en reconnaissant prendre un plaisir particulier à concevoir des cabinets 
individuels hautement personnalisés, l’ambition de l’entreprise, qui 
compte une dizaine de collaborateurs, est désormais de mettre l’accent 
sur la conception de cabinets de groupe (policliniques, groupes de 
médecins), formule qui tend à se généraliser en Suisse. Et d’exporter à 
l’international le savoir-faire acquis au fil de ses 30 années d’existence.

Switzerland, the thoroughness 
acquired by Espace Blanc in 
medical architecture has proven 
to be a real precision weapon. 
This has enabled Sergio Nuñez's 
team, whose clientele was 
previously comprised of  private 
individuals, to win competitions 
for transformations in public 
hospitals. One thing leading 
to another, Espace Blanc was 
approached to design bars, villas 
and buildings. Their commitment 
to high quality, exclusivity, and 
their emphasis on respecting 
deadlines and estimates caused a 
sensation, well beyond the medical 
and dental fields. So much so that 
today, the company's activity is 
equally divided between medical 
white spaces and "civil" projects. 
From the planning to the realization 

of  turnkey projects, from the 
request for building permits to the 
call for tenders from artisans who 
meet imperative quality criteria, 
down to the choice of  materials, 
furniture, lighting, curtains and 
floors, Espace Blanc aims to be a 
unique and 360-degree partner for 
its clients. While acknowledging 
the particular pleasure they take 
in designing highly personalized 
individual practices, the ambition 
of  the ten or so employees of  
the company is now to focus on 
the design of  group practices 
(policlinics, groups of  doctors), a 
model that is tending to become 
widespread in Switzerland.

And to export internationally their 
expertise, acquired over 30 years 
of  existence.
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YOHANN FAYOLLE, 
l’art de l’esthétisme

Designer natif  de Haute-Savoie, Yoann Fayolle a créé sa 
marque de prêt-à-porter féminin de luxe qui fait 

déjà sensation.

-/ A designer born in Haute-Savoie, Yoann Fayolle has created a 
luxury women's ready-to-wear brand that is already making 

a splash.

Yohann Fayolle
+33 6 85 8 41 12

http://yohannfayolle.fr/
@Yoannfayolle

Sa philosophie : explorer encore et toujours l’éternel féminin. Toutes ses 
créations sont créées dans des tissus nobles tels que dentelles, soieries, 
cachemires, créant ainsi une conjugaison parfaite de ce que représente la 
femme pour Yoann Fayolle : « Chic, éloquente, charismatique, fascinante et 
impromptue. ». Aujourd’hui, il contribue à la loterie du Bal du printemps 
pour une cause qui lui est chère, celle de la paraplégie. Venez nombreux/
ses soutenir cette cause et admirer sa fabuleuse collection sur le thème 
du chocolat.

-/ His philosophy focuses on exploring the « eternal feminity » over and over 
again. All his creations are made with noble fabrics such as lace, silk and cashmere, 
creating a perfect combination of  what the woman represents for Yoann Fayolle: 
"Chic, eloquent, charismatic, fascinating and impromptu. ". Today, he contributes 
to the Spring Ball lottery for a cause that is dear to him, that of  paraplegia. Come 
out to support this cause and admire his fabulous chocolate-themed collection.

Une maroquinerie de caractère et sur-mesure, 100% artisanale en édition 
limitée, voire unique. Une passion qu’elle transmet via un savoir-faire 
traditionnel et haut de gamme, éthique et orienté consommation durable. 
Toutes ses créations sont exposées dans un loft à Carouge, lieu de 
créativité où vous retrouvez nombre de ses modèles allant de la pochette 
de soirée au sac à main « casual ». N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
pour admirer son travail et créer la pièce d’exception qui vous ressemble.  

-/ Leather goods with a strong character and tailor-made, 100% handcrafted in 
limited, even unique editions. A passion she conveys through a traditional and 
high-end know-how, with ethics and sustainability in mind. All her creations are 
displayed in a loft in Carouge, a place of  creativity where you will find many of  
her models ranging from evening pouches to casual handbags. Be sure to make 
an appointment to take a look at her work and create the exceptional piece that 
suits you.  

René René, 
la maroquinerie de vos rêves

En 2016, Sylvia Magnin-Blondin, éternelle amoureuse du cuir,  
crée à Genève sa  marque de maroquinerie René René. 

-/ In 2016, Sylvia Magnin-Blondin, an ever-lover of  leather, created 
her leather goods brand René René in Geneva. 

René René
Route des Jeunes 59, 1212 Lancy

+41 76 693 70 53
www.rene-rene.com
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Aux Bonheurs des Yeux

Au cœur de Carouge, là où le temps s’arrête, laissez libre 
cours à vos envies et votre style.

-/ In the heart of  Carouge, where time stands still, give free rein 
to your desires and your style.

Aux Bonheurs des Yeux, Opticien Visagiste Concept-Store, est une 
entreprise familiale dans laquelle trois générations de femmes 
dessinent des lunettes sur mesure. Chaque création est unique et 
artisanale. Sandrine, opticienne-visagiste, vous conseille dans votre 
quête des lunettes qui correspondent le mieux à votre personnalité. 
Denise et Marie-Diane, quant à elles, sont sans égales pour dénicher des 
accessoires et idées tendance inédits. Trois femmes qui symbolisent le 
mélange subtil entre élégance, vintage et funky.

-/ Aux Bonheurs des Yeux, Optician Visagiste Concept-Store, is a family 
business in which three generations of  women design custom-made glasses. Each 
creation is unique and handcrafted. Sandrine, an optician-visagist, helps you 
in your quest for the glasses that best suit your personality. Denise and Marie-
Diane, meanwhile, are unrivalled in their ability to unearth new accessories and 
trendy ideas. Three women who symbolize the subtle mix between elegance, 
vintage and funky.

Au bonheur des yeux
Rue Ancienne 18, 1227 Carouge

+41 79 339 77 89
www.aux-bonheurs-des-yeux.ch

Créée par Josefa Garcia, la Maison Revenga est une 
chemiserie artisanale située en plein cœur de la Vieille-Ville 

de Genève.

-/ Founded by Josefa Garcia, Revenga is an artisanal shirtmaker 
located in the heart of  Geneva's Old Town.

Revenga, la voie de l’élégance

Revenga
Rue de Saint-Victor 4, 1206 Genève

+41 22 547 58 83
www.revenga-geneve.com

Une entreprise familiale où mère et fils travaillent de concert pour 
offrir aux hommes, aux femmes et aux enfants confort et élégance. 
Chaque création est unique et réalisée sur-mesure selon vos goûts 
et votre personnalité. Le point de couture de Josefa est d’une finesse 
et d’une précision incomparables. Son fils part à la rencontre des 
fournisseurs, de la dentelle de St Gall au lin italien, et n’a pas son 
pareil pour dénicher les tissu les plus doux et qualitatifs. La Maison 
Revenga doit son succès à l’excellence de son travail haut de gamme et 
à la passion de sa créatrice.

-/ A family business where mother and son work together to offer men, 
women and children comfort and elegance. Each creation is unique and 
made to measure according to the client's tastes and personality. Josefa's 
stitching is of  incomparable finesse and precision. Her son goes out to meet 
suppliers, from St. Gallen lace to Italian linen, and has no equal in finding 
the softest and most qualitative fabrics. The House of  Revenga owes its 
success to the excellence of  its high-end work and to the passion of  its creator.

Rivea, Nager responsable

Rivea est une marque suisse de maillots de bain intemporels 
et 100% éco-responsables inspirés par la Dolce vita et les 

mythes de la Riviera.

-/ Rivea is a Swiss brand of  timeless and 100% eco-responsible 
swimwear inspired by the Dolce vita and the myths of  the Riviera.

Des maillots de bain conçus en Europe à partir de déchets collectés dans 
les mers et les océans, dans un tissu en plastique marin aux boutons en 
granules océaniques, dessinés par une artiste joaillière genevoise. 
En plus de créer des maillots de bain responsables, Rivea soutient 
également des projets : pour chaque maillot de bain vendu, 1 CHF 
est reversé à l’association Oceaneye, engagée dans la lutte contre la 
pollution plastique.

-/ Swimsuits made in Europe from waste collected from the seas and oceans, in a 
marine plastic fabric with oceanic granule buttons, designed by a Geneva-based 
jewelry artist. 
In addition to creating responsible swimwear, Rivea also supports projects: for 
every swimsuit sold, 1 CHF is donated to the Oceaneye association, committed 
to the fight against plastic pollution.

@rivea_officiel
www.rivea.co

Casa Andrea

Casa Andrea offre à vos papilles les goûts les plus raffinés et 
épicés venus de Corse, pour des dîners réussis, 

empreints d’originalité.

-/ Casa Andrea offers your taste buds the most refined and spicy 
tastes from Corsica, for successful and original dinners.

Casa Andrea prône le plaisir de la bonne cuisine en proposant des 
produits nobles et raffinés. Un concept-store qui collabore avec des 
artisans et des producteurs corses pour le vin, l’alimentation et 
la décoration. Pour votre table ou pour offrir, vous y trouverez de 
merveilleux objets en porcelaine ou de cire. Egalement disponibles sur 
place, une gamme de bijoux signés LbRaphaëlle, accompagnés de la 
marque de vêtements Mare di Latte. 
Pour un moment d’évasion culturelle et culinaire, découvrez les beautés 
que recèle la Corse grâce à Raphaëlle Lota et son équipe qui vous 
accueillent avec le sourire et un professionnalisme jamais démenti.

-/ Casa Andrea advocates the pleasure of  fine cuisine by offering noble and 
refined products. A concept-store that collaborates with Corsican craftsmen and 
producers for wine, food and decoration. For your table or to offer, you will find 
wonderful porcelain or wax objects. Also available on site, a range of  jewelry 
signed LbRaphaëlle, along with the clothing brand Mare di Latte. 
For a moment of  cultural and culinary escape, discover the beauties of  Corsica 
thanks to Raphaëlle Lota and her team who welcome you with a smile and a 
constant professionalism.

Casa Andrea
Rue Verdaine 10-12, 1204 Genève

+41 22 800 00 90
info@epiceriecasaandrea.ch
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Créés et finalisés à Genève, les vélos Miloo sont conçus pour 
faciliter votre vie. Comme Tesla l’a fait avec ses voitures, 
les concepteurs du vélo Mighty Beast l’ont voulu 100 % 

électrique et à la pointe du secteur.

-/ Created and completed in Geneva, Miloo bikes are designed to 
make your life easier. As Tesla did with its cars, the designers of  the 
Mighty Beast bike wanted it to be 100% electric and at the cutting 

edge of  the field. 

Miloo,
la Tesla du vélo électrique

Miloo
Rue Etienne-Dumont 2, 1204 Genève

+41 22 400 08 08
www.miloo.co

Plus performant que ses concurrents, il possède une autonomie 
supérieure en lien avec son système à double batterie. À l’aide de sa 
technologie embarquée, vous resterez connecté/e à tout moment à 
l’application Miloo. Équipé d’un traceur GPS et d’une cartographie 
des pistes cyclables, il ne lésine pas sur l’innovation. Offrant une 
expérience à mi-chemin entre la moto et le vélo, il vous emporte à 45 
km/h, avec une puissance de pointe de 1250 W.

-/ More powerful than its competitors, it has a superior autonomy thanks 
to its dual battery system. Thanks to its on-board technology, you'll stay 
connected to the Miloo application at all times. Equipped with a GPS 
tracker and bike path mapping, it doesn't skimp on innovation. Offering an 
experience halfway between a bike and a motorcycle, it will take you up to 
45 km/h, with a peak power of  1250 W.

Les deux leaders urbains s’associent pour créer un sac à dos
complètement déjanté qui s’attache et fonctionne aussi bien 

clipsé sur l’avant du vélo pliant Brompton que sur le dos, 
sa place d’origine.

-/ The two urban leaders teamed up to create a completely crazy 
backpack that straps on and works just as well clipped on the front 

of  the Brompton folding bike as it does on the back,  
its original place.

FREITAG × BROMPTON

FREITAG lab. ag

Le fabricant zurichois de sacs FREITAG et le pionnier londonien 
du vélo pliant Brompton ont pas mal de choses en commun : tous 
deux sont adeptes du «recyclé », tous deux sont fous de qualité 
et de fonctionnalité, suffisamment fous pour situer encore leurs 
usines dans deux des villes les plus chères de la planète. Ces deux 
équipementiers ont uni leurs forces à de nouvelles solutions portables 
et viables compatibles avec la mobilité urbaine. Résultat : un sac à 
dos complètement déjanté, qui révolutionne le vélo et sa sacoche. 
Disponible dans les magasins FREITAG, les Brompton Junctions ainsi 
que sur freitag.ch.

-/Zurich bag manufacturer FREITAG and London folding bicycle pioneer 
Brompton have a lot in common: both are keen on recycling, both are 
passionate about quality and functionality, and both are crazy enough 
to still locate their factories in two of  the world's most expensive cities. 
These two equipment manufacturers have joined forces to develop new, 
portable and viable solutions that are compatible with urban mobility. As 
a result, they have come up with a completely new kind of  backpack that 
revolutionizes the bicycle and its saddlebag. Available in FREITAG stores, 
Brompton Junctions and at freitag.ch.



146   JUILLET - AOÛT 2021

Le corps et l’esprit, dans l’eau ou sur terre, pour se sentir 
bien et s’énergiser, pour se défouler ou s’amuser. 

-/ Body and mind, in the water or on the ground, to feel good and 
energized, to let off steam or have fun. 

URBAN GUIDE SPORT

Ladies Open Lausanne 2021, un 
retour en force !

La promesse d'un bel été avec 
372 Personal Trainers

La troisième saison de l’open féminin 2021 se déroulera sur 
les rives lausannoises du Léman au Tennis Club Stade-

Lausanne, du 10 au 18 juillet 2021.

-/ The third season of  the Ladies Open 2021 will take place on 
the shores of  Lake Geneva at the Tennis Club Stade-Lausanne, 

from July 10 to 18, 2021.

info@ladiesopenlausanne.ch
www.ladiesopenlausanne.ch

+41 76 634 22 31
www.372.ch

Après une première édition haute en couleur en 2019, le Ladies Open 
Lausanne est de retour et promet un spectacle sportif  unique. Depuis sa 
création, ce tournoi a vu s’affronter des grands noms du tennis féminin, 
sous le regard de nombreuses personnalités dans le public. Au programme 
: 32 joueuses dans un tableau de simple, un tournoi de qualification et 
un autre en double. Vous aurez le plaisir de voir évoluer quelques-unes 
des meilleures joueuses mondiales dont la Vaudoise Timea Bacsinzky. 
La native de Belmont-sur-Lausanne jouera devant son public en qualité 
d’ambassadrice du tournoi.
En adéquation avec les mesures sanitaire en vigueur, l’organisation ne 
ménage aucun effort pour vous accueillir comme il se doit cet été.

-/ After a vibrant first edition in 2019, the Ladies Open Lausanne is back and 
guarantees a unique sporting spectacle. Since its creation, this tournament has seen 
the great names of  women's tennis compete against each other, under the gaze 
of  many personalities in the audience. On the program: 32 players in a singles 
tournament, a qualifying round and a doubles tournament. You will have the 
pleasure of  seeing some of  the best players in the world, including Timea Bacsinzky 
from Vaud. The native of  Belmont-sur-Lausanne will play in front of  her public as 
ambassador of  the tournament.
In accordance with the sanitary measures in force, the organising committee will 
spare no effort to welcome you in the best possible way this summer.

Avec 372, vous ne vous occupez de rien, chaque coach ou thérapeute vient 
chez vous avec le matériel nécessaire, pour une séance personnalisée dans 
votre résidence soins énergétiques, sophrologie, nutrition  ou votre piscine 
aquabike, natation enfant. Le but étant d’augmenter votre niveau d’énergie 
physique et mentale. Chaque coach est expert dans son domaine. Leur 
gamme de services répond à une approche globale de l’individu pour que 
votre corps et votre esprit soient en phase. N’attendez pas pour faire appel 
à eux pour un amusement et un bien-être garantis.

-/ With 372, you don't have to worry about anything, each coach or therapist 
comes to your home with the required equipment, for a personalized session 
in your residence : energetic care, sophrology, nutrition or your aquabike pool, 
swimming for children. The goal is to increase your physical and mental energy 
level. Each coach is an expert in his/her field. The services offered are based on a 
global approach of  the individual so that your body and your mind are in phase. 
Don't wait to call on them for guaranteed fun and well-being.
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Clinique La Prairie lance une nouvelle gamme de 
compléments alimentaires

Fidèle à son héritage mondialement réputé de science et de bien-être depuis 1931, Clinique La Prairie a créé 
le nec plus ultra des routines de santé quotidiennes ! Holistic Health est une collection de compléments 
alimentaires révolutionnaires comprenant un complexe exclusif  de la marque associé à des ingrédients 

synergiques soigneusement sélectionnés.

-/ True to its world-famous legacy of  science and holistic wellness since 1931, Clinique La Prairie has created 
the ultimate daily health routines: Clinique La Prairie Holistic Health is a collection of  pioneering supplements 

featuring their exclusive complex paired with synergetic ingredients carefully selected.

Clinique La Prairie 
Rue du Lac 142, 1815 Clarens

+41 21 989 33 11
cliniquelaprairie.com

-/ A CORE HOLISTIC COMPLEX WITH FIVE POWERFUL 
INGREDIENTS
Developed by their team of  lifescience experts, the Clinique La Prairie Holistic 
Complex is the fusion of  5 bioactive compounds, balanced with targeted 
active naturals: Neuromics, Synerithin, Fixentin, Immucell and Niehanyl. The 
5 ingredients of  the complex are specifically selected for their natural active 
ingredients that target the 5 pillars of  wellness: immunity, stress management, 
anti-inflammation, rejuvenation and cellular longevity.

4 HEALTH OBJECTIVES, 4 SUPPLEMENTS ROUTINES 
Clinique La Prairie has developed 4 specific supplements routines, according to 
each specific health objective targeted:
AGE-DEFY: Regeneressence & Immunity 
BALANCE: Essential Wellbeing Rest & Reset 
PURITY:  Daily Detox 
ENERGY: Focus & Performance 

UN COMPLEXE HOLISTIQUE A BASE DE CINQ INGRÉDIENTS 
PUISSANTS
Développé par son équipe d'experts en sciences de la vie, le complexe holistique La 
Clinique La Prairie résulte de la fusion de 5 composés bioactifs, : Neuromics, Synerithin, 
Fixentin, Immucell et Niehanyl. Les 5 ingrédients du complexe sont spécifiquement 
sélectionnés pour leurs actifs naturels qui ciblent les 5 piliers du bien-être : immunité, 
gestion du stress, anti-inflammation, rajeunissement et longévité cellulaire.

4 OBJECTIFS DE SANTÉ, 4 ROUTINES NUTRACEUTIQUES
La gamme Clinique La Prairie Holistic Health est composée de 4 produits à base 
de plantes répondant à des objectifs spécifiques, et qui peuvent être associés à tout 
moment:
AGE-DEFY : Régénérescence & Immunité 
BALANCE : Bien-être essentiel, repos et récupération. 
PURITY :  Détoxification quotidienne 
ENERGY : Concentration et performance

URBAN GUIDE BEAUTÉ

AGE-DEFY : Un duo de produits ciblant stimulation cellulaire et immunité
Incarnant la philosophie de longévité de la Clinique La Prairie, AGE-DEFY 
Regeneressence est formulé avec le Complexe Holistique et 11 ingrédients synergiques. 
Ce mélange unique comprend des actifs connus pour leurs propriétés antioxydantes, 
une puissante combinaison de vitamines essentielles et le composé breveté FruitFlow®.
Quant à AGE-DEFY Immunity, c'est un complément qui associe le complexe à des 
antioxydants performants et à des actifs visant à soutenir le fonctionnement normal 
du système immunitaire.

BALANCE : Un duo de produits ciblant nutriments essentiels, anti-stress 
et neuromodulation 
BALANCE Essential Wellbeing est infusé avec 17 vitamines, minéraux et extraits 
botaniques. Cette formule unique est composée de formes biodisponibles de « 
superfood » et d’actifs ciblés pour aider à répondre aux besoins nutritionnels quotidiens 
du corps et de l'esprit. Pris le soir en duo, BALANCE Rest and Reset associe la formule 
unique à des ingrédients qui contribuent au fonctionnement psychologique et cognitif  
normal, et aide pour le sommeil.

PURITY : En complément d’une cure detox
PURITY a été spécifiquement créé comme un support précieux lors de cures 
détox maison (conseillées trois fois par an, en durée de 2 mois) en association avec 
une alimentation ciblée pour débarrasser l’organisme des toxines. Le complexe est 
mélangé à des superaliments et composés innovants, comme les baies d'aronia et 
les microalgues Camu Camu et Chlorella, qui constituent les sources les plus riches 
d'antioxydants végétaux et de vitamines.

ENERGY : Pour la stimulation mentale et la performance
Un esprit clair, des fonctions cognitives fortes et de l'énergie sont les éléments clés d'une 
vie épanouie. Le complément ENERGY Focus & Performance a été formulé pour 
stimuler le cerveau et le corps grâce à des bioactifs connus pour soutenir les fonctions 
cognitives et réduire la fatigue, dont l’Ashwaganda, les vitamines B, la Taurinea et le 
nootropique CogniviaTM.

Tous les compléments alimentaires de Clinique La Prairie sont non-OGM, vegan, 
sans colorants, édulcorants ni conservateurs artificiels, et sans dioxyde 
de titane.

AGE-DEFY:  A duo of  products targeting cellular stimulation and 
immunity
Exemplifying the longevity philosophy of  Clinique La Prairie, AGE-DEFY 
Regeneressence is formulated with Clinique La Prairie Holistic Complex and 
11 synergistic ingredients. This unique blend includes actives known for their 
antioxidant properties, a powerful combination of  essential vitamins and a 
breakthrough patented compound. 
As for the AGE-DEFY Immunity, it is a plant-based supplement blending 
the exclusive Clinique La Prairie Holistic Complex with high-performance 
antioxidants and actives aiming to support the normal functioning of  the immune 
system.

BALANCE: A duo of  products targeting essential nutrients, anti-stress 
and neuromodulation 
BALANCE Essential Wellbeing is infused with 17 vitamins, minerals and 
botanical extracts. This unique formula is comprised of  bioavailable forms of  
"superfood" and targeted actives to help meet the daily nutritional needs of  the body 
and mind. Taken in the evening as a duo, BALANCE Rest and Reset combines 
the unique formula with ingredients that contribute to normal psychological and 
cognitive functioning, and help with sleep. 

PURITY : As a complement to a detox cure
PURITY has been specifically created as a valuable support during home detox 
cures (recommended three times a year, for two months) in combination with a 
targeted diet to rid the body of  toxins. The complex is mixed with innovative 
superfoods and compounds, such as aronia berries and the microalgae Camu 
Camu and Chlorella, which are the richest sources of  plant antioxidants and 
vitamins.

ENERGY: For mental stimulation and performance
A clear mind, strong cognitive function and energy are key to a fulfilling life. 
ENERGY Focus & Performance has been formulated to stimulate the brain and 
body with bioactives known to support cognitive function and reduce fatigue, 
including Ashwaganda, B vitamins, Taurinea and the nootropic CogniviaTM.
All Clinique La Prairie dietary supplements are non-GMO, vegan, with no 
artificial colors, sweeteners or preservatives, and no titanium dioxide.

URBAN GUIDE BEAUTÉ
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Vous prendrez bien un shot d’énergie ? Danseuse, foodblogger, journaliste, ou encore 
présentatrice TV, Clarins s’est intéressé à des femmes inspirantes qui nous confient leurs secrets 

et astuces pour rester en pleine forme avec un teint éclatant !

-/ Would you like a shot of energy? A dancer, a food blogger, a journalist and a TV presenter, Clarins 
asked inspiring women to share their secrets and tips for staying in shape with a radiant complexion!

Pour Christa Rigozzi, prendre soin de son bien-être pour faire 
le plein d’énergie est essentiel. Il est vrai que de l’énergie, cette 
femme d’affaires, épouse et maman à plein temps en a bien 
besoin: « L’énergie, c’est se donner la volonté et les moyens d’aller 
au bout de ses rêves». Pour Mélanie Freymond, l’énergie rime avec 
équilibre, joie de vivre et harmonie. C’est auprès de sa famille et 
de ses amis que cette journaliste et présentatrice TV puise ses 
pleines ressources.
Zoe Torinesi, foodblogger, auteure de livres de cuisine et 
modératrice, affirme pour sa part que la nourriture et l’énergie 
sont intimement liées : « Si nous fournissons à notre corps 
les ingrédients dont il a besoin pour se sentir bien, il en résulte 
automatiquement un surcroît d’énergie ». 
Pas besoin d’utiliser 1'000 produits, selon Christa Rigozzi. Deux 
ou trois peuvent très bien faire l’affaire, si ce sont les bons  ! En 
quête de votre nouvel allié beauté pour booster l’éclat et l’énergie 
de votre peau ? L’Extra-Firming Energy de Clarins n’attend plus 
que vous !
« Le bien-être est avant tout un état d’esprit qui allie cosmétique, 
alimentation et mode de vie » Dr. Olivier Courtin-Clarins

-/ For Christa Rigozzi, taking care of  her well-being to fill up on energy 
is crucial. It is true that this businesswoman, wife and full-time mother 
definitely needs energy: "Energy is giving oneself  the will and the means 
to follow their dreams". For Mélanie Freymond, energy rhymes with 
balance, joie de vivre and harmony. This journalist and TV presenter fills 
up with resources by spending time with her family and friends.

Zoe Torinesi, a foodblogger, cookbook author and moderator, states 
that food and energy are closely linked: "If  we provide our bodies with 
the ingredients they need to feel good, it automatically results in more 
energy." 
No need to use 1,000 products, according to Christa Rigozzi. Two or three 
can do the trick, provided they are the right ones! Looking for your new 
beauty ally to boost your skin's radiance and energy? Clarins Extra-
Firming Energy is calling for you!

"Wellness is above all a state of  mind that combines cosmetics, nutrition 
and lifestyle" Dr. Olivier Courtin-Clarins

L’instant CLARINS

Pour voir la vidéo 
de campagne

Photos ©Thomas Buchwalder

L’or rose de la cosmétique by 
Filorga 

Filorga fait un pas de plus vers l’excellence en matière de 
régénération cellulaire en créant NCEF-SHOT, une cure 

anti-âge de 10 jours qui booste la peau en cellules neuves.

-/ Filorga has taken another step towards excellence in cell 
regeneration by creating NCEF-SHOT, a 10-days anti-aging 

treatment that boosts the skin with new cells.

www.filorga.com

NCEF-SHOT s’utilise facilement et sans modération, sa texture légère 
lui permet de s’intégrer aisément à toute routine de soin. Une dose 
quotidienne équivaut à une méso-injection. Idéale en période de stress 
ou de changement de saison, elle réduit les rides et le relâchement de 
la peau pour lui rendre son éclat d’origine. Les produits de la marque 
bénéficient d’une formulation révolutionnaire, associée à une technique 
d’encapsulation innovante. Les laboratoires Filorga se donnent pour 
mission de rendre l’expertise esthétique accessible à toutes les femmes. 
Découvrez sans plus attendre une ligne élégante pour une expérience 
ultra-sensorielle inédite.

-/ NCEF-SHOT is easy to use and its light texture allows it to be easily integrated 
into any skin care routine. A daily dose is equivalent to a meso-injection. Ideal in 
times of  stress or seasonal changes, it reduces wrinkles and sagging skin to restore its 
original radiance. The brand's products benefit from a revolutionary formulation, 
associated with an innovative encapsulation technique. Filorga laboratories are 
committed to making aesthetic expertise accessible to all women. Let’s not wait to 
discover this elegant product line for an ultra-sensorial experience.

Un sèche-cheveux haute performance et une brosse soufflante qui allient 
technologie et expertise capillaire pour offrir une expérience de coiffage 
exceptionnelle.
Les appareils de la gamme Hydro-Fusion sont dotés de la technologie 
Advanced Plasma Technology qui hydrate les cheveux durant le séchage, 
tout en éliminant les frisottis et l’électricité statique. Celle-ci émet 
un mélange d’ions négatifs et positifs plasmatiques et combine leurs 
avantages, pour des cheveux lisses et brillants. Enfin un résultat salon à 
la maison !

-/ A high-performance hair dryer and blow dryer brush that combines technology 
and hair expertise to deliver an exceptional styling experience.
The Hydro-Fusion line features Advanced Plasma Technology that moisturizes 
hair while drying, as well as eliminating frizz and static. It emits a combination of  
negative and positive plasma ions and couples their benefits for smooth, shiny hair. 
Finally a professional result at home!

Hydro-Fusion de BaByliss : 
une innovation révolution’hair 

Les cheveux, quel que soit leur type, peuvent se révéler 
difficiles à coiffer. Pour y remédier, BaByliss a créé la toute 

nouvelle gamme Hydro-Fusion. 

-/ Hair of  any type can be challenging to handle. To remedy this, 
BaByliss has created the brand new Hydro-Fusion range. 

www.babyliss.ch
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En véritable précurseur, Jacques Courtin-Clarins, fondateur de la marque, eut très tôt l’intuition que 
l’environnement privilégié des Alpes pouvait engendrer des actifs naturellement bénéfiques pour la peau. 

-/ As a true pioneer, Jacques Courtin-Clarins, founder of  the brand, had the intuition very early on that the privileged 
environment of  the Alps could generate active ingredients naturally beneficial to the skin. 

Le Domaine Clarins,
un laboratoire à ciel ouvert

www.clarins.com

Concrétisé en 2016, le Domaine Clarins est l’aboutissement d’un rêve, 
le fruit de la passion jamais démentie de Clarins pour la Nature, une 
fenêtre ouverte sur l’avenir de la Beauté. Un Jardin d’Eden au coeur d’un 
site majestueux de 80 000 hectares dans les Alpes françaises, perché à 
1’400 mètres d'altitude.

Plus qu’un jardin, le Domaine Clarins représente une véritable 
philosophie d’entreprise en lien avec la protection de l’environnement 
et de la biodiversité. Utiliser les bienfaits de la Nature, c’est mieux 
la connaître, avoir conscience de sa fragilité et de la nécessité de la 
protéger. Cette prise de conscience, Christian Courtin-Clarins l’eut dès 
la naissance de sa première fille en 1985. 

Ce fut le début d’un engagement visionnaire. En 1993, une belle 
rencontre avec le Prince Saddrudin Aga Khan et sa fondation pour 

-/ The Domaine Clarins was created in 2016 and is the culmination of  
a dream, the fruit of  Clarins' unwavering passion for nature and an 
open window on the future of  beauty. A Garden of  Eden in the heart of  
a majestic 80,000 hectare site in the French Alps, nestled at an altitude 
of  1,400 meters.

More than a garden, the Clarins Estate represents a true corporate 
philosophy linked to the protection of  the environment and 
biodiversity. Using the benefits of  nature means getting to know it 
better, being aware of  its fragility and the need to protect it. Christian 
Courtin-Clarins became aware of  this when his first daughter was 
born in 1985. 

This was the beginning of  a visionary commitment. In 1993, a 
beautiful meeting with Prince Saddrudin Aga Khan and his foundation 

l’environnement concrétisa cette quête de préserver les Alpes par 
un heureux partenariat avec Alp’Action. Christian initia ainsi un 
soutien pérenne de cette région et se mit déjà à rêver d’un terrain 
signature.En effet, pour ancrer durablement sa démarche au site, 
Clarins a choisi d’acquérir cette parcelle, le Domaine Clarins et d’y 
établir une ORE (*Obligation Réelle Environnementale) d’une durée 
de 99 ans, soit la durée maximale prévue par le mécanisme ORE.

Dans ce laboratoire à ciel ouvert, Clarins réunit tous les atouts 
d’une production vertueuse et de qualité : des plantes qui poussent 
au rythme des saisons dans le respect de la Nature, l’environnement 
d’un sol jamais pollué, en altitude et selon les critères d’une culture 
biologique.
En 2019, 20 espèces ont été récoltées et analysées dans les laboratoires 
Clarins avec pas moins de 865 prélèvements étudiés. Pas de matériel 
mécanique lourd susceptible de “traumatiser” la terre. Seuls les 
chevaux savent labourer en douceur tout en respectant la vie des 
sols, riches en précieux vers de terre.

De ces conditions idéales de production découle une culture 
optimale des plantes. Ainsi ces dernières s’avèrent gorgées d’actifs 
de qualité. Et ce sont les meilleurs actifs qui font les meilleurs 
soins... naturellement. Avec le Domaine Clarins, aujourd’hui comme 
demain, Clarins se lance le défi de faire plus, faire mieux et aimer 
le faire.

for the environment gave concrete expression to this quest 
to preserve the Alps through a fruitful partnership with 
Alp'Action. To anchor its approach to the site in the long 
term, Clarins chose to acquire this parcel of  land, the 
Clarins Estate, and to establish a REO (*Real Environmental 
Obligation) for a period of  99 years, the maximum duration 
allowed by the REO mechanism.

In this open-air laboratory, Clarins combines all the assets 
of  a virtuous and quality production: plants that grow 
according to the seasons, respecting nature, the environment 
of  a soil that is never polluted, at altitude and according to 
the criteria of  an organic culture. In 2019, 20 species were 
harvested and analyzed in Clarins laboratories with no less 
than 865 samples studied. No heavy mechanical equipment 
likely to "traumatize" the soil. Only horses know how to plow 
gently while respecting the life of  the soil, rich in precious 
earthworms.

These ideal conditions of  production result in an optimal 
culture of  the plants. This means that the plants are full of  
quality active ingredients. And it is the best active ingredients 
that make the best skin care products... naturally. With 
Domaine Clarins, today and tomorrow, Clarins is taking on 
the challenge of  doing more, doing it better and loving it.

Clarins s’engage 
activement pour la 
biodiversité :

Clarins s’engage 
activement pour la 
biodiversité :



154   155   JUILLET - AOÛT 2021 JUILLET - AOÛT 2021

URBAN GUIDE BEAUTÉ URBAN GUIDE BEAUTÉ

Marie-Jo Rodriguez, fondatrice du studio de tatouage Destinée, est le type même de la femme d’affaires 
accomplie. Persévérante, audacieuse et dynamique, elle nous plonge au cœur de son art.

-/ Marie-Jo Rodriguez, founder of  the Destinée tattoo studio, is the very embodiment of  an accomplished 
businesswoman. Bold, determined and dynamic, she leads us into the world of  her art.

Destinée, l’art dans la peau

Destinée Tatouage
Avenue Wendt 59, 1203 Genève

+41 75 414 34 37
www.destinee.ch

Mariée à un artiste, Marie-Jo nous confie que l’art fait partie intégrante 
de sa vie et ne connaît selon elle aucune limite. L’idée de créer un salon de 
tatouage a donc tout naturellement germé dans son esprit. Un an après 
son ouverture, le studio Destinée connaît un incroyable succès, à tel point 
qu’il devient urgent d’agrandir l’espace de travail. Actuellement situé 
dans les locaux de l’ancien poste de police de la Servette, il est désormais 
le plus grand salon de tatouage de Genève. 

Mais Destinée ne brille pas que de par sa taille : Il se démarque des 
salons de tatouage traditionnels de par la luminosité de son espace et son 
ambiance à la fois vintage et contemporaine. Une particularité que Marie-

Jo doit à son mari Alexandre Abyla ; tous deux ont à cœur de donner au 
studio un caractère paisible, convivial et accueillant.

Dès votre arrivée, vous bénéficiez d’un suivi personnel, où conseils et 
réponses vous sont prodigués. Avant la réalisation de chaque projet, le 
studio vous offre une consultation, un dessin permettant de visualiser le 
tatouage terminé et vous établit un devis.

La force du salon réside non seulement dans sa capacité à vous mettre 
en confiance, mais également dans son équipe talentueuse, dynamique et 
attachante, une véritable petite famille. Les tatoueurs du studio Destinée 

Artistes:
@kevin_blackbird_inked

@junglemonkey_tattoos_studio
@eduardo.tattoos

@_jessy.png

-/ Married to an artist, Mari-Jo explains that art is part of  her life and, 
according to her, knows no limits. The idea of  creating a tattoo parlor was 
thus naturally born in her mind. One year after its opening, the Destinée 
studio is incredibly successful, so much so that it is urgent to expand the 
work space. Currently located in the premises of  the former Servette 
police station, it is now the largest tattoo parlor in Geneva. 

But Destinée does not only shine by its size: it differs from traditional 
tattoo parlors by the brightness of  its space and its atmosphere both 
vintage and contemporary. A particularity that Mari-Jo owes to her 
husband Alexandre Abyla; both have at heart to give the studio a peaceful, 
friendly and welcoming atmosphere.

Upon arrival, you will receive a personal attention, with advice and 

answers to your questions. Before each project is carried out, the studio 
offers you a consultation, a drawing to visualize the finished tattoo and 
provides you with an estimate. The strength of  the salon lies not only 
in its ability to put you at ease, but also in its talented, dynamic and 
engaging team, a true little family. The tattoo artists at Destinée have all 
been chosen for their experience, their know-how and their keen sense of  
service. Each of  them has their own particularity, starting with Bell, a true 
artist of  Asian art, who practices bamboo tattooing and the traditional 
prayer that accompanies it. But also Kevin, specialist of  realistic tattoos 
or Edouard, a fabulous drawer who likes to do all kinds of  things.

In this salon, there is no age for tattooing, especially when it is done with 
such finesse. Come to the Destinée studio and let this creativity express 
itself... in the flesh.

ont tous été choisis pour leur expérience, leur savoir-faire ainsi que leur 
sens aigu du service. A chacun d’entre eux sa particularité, à commencer 
par Kevin, spécialiste du tatouage réaliste et du cover dont le trait est 
à nul autre pareil. Mais également Bell, véritable artiste spécialisé en 
tatouage sacré thaïlandais Sak Yant, qui pratique le tatouage au bambou 
et la prière traditionnelle qui l’accompagne ou encore Édouard, fabuleux 

dessinateur qui aime toucher à tout. L’équipe s’agrandit avec la venue de 
Jessy, une apprentie motivée et talentueuse.

Dans ce salon, il n’y a pas d’âge pour le tatouage, surtout quand celui-
ci est réalisé avec une telle finesse.Venez au studio Destinée et laissez 
s’exprimer cette créativité… à fleur de peau.
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COTE Miami
The place to be!

Avis à tous nos globe-trotteurs : ne manquez pas, durant 
vos voyages, de vous arrêter pour savourer un repas au 

restaurant COTE à Miami.

-/ To all of  our globetrotters: don't miss, during your travels, to 
stop and enjoy a meal at COTE restaurant in Miami. 

Plongez dans une atmosphère unique et conviviale, profitez d’une 
cuisine haut-de-gamme et d’une ambiance funky. En résumé, l’endroit 
idéal pour savourer une viande travaillée et traitée avec soin par le 
chef  David Shim. Vos papilles vous en remercieront. L’établissement 
allie avec élégance le savoir-faire de la cuisine coréenne et le design 
classique d’un restaurant américain. Un steak house coréen pour tous 
les amateurs de vin, de viande…et de cote (Magazine ou autre).

-/ Immerse yourself  in a unique and friendly atmosphere, enjoy a high quality 
cuisine and a funky ambiance. In other words, the ideal place to enjoy a meat 
worked and prepared with care by the chef  David Shim. Your taste buds will 
thank you. The establishment elegantly combines the expertise of  Korean 
cuisine with the classic design of  an American restaurant.
A Korean steak house for all lovers of  wine, meat...and cote (Magazine or 
otherwise).

COTE Miami
3900 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137, États-Unis

+1 305-434-4668
www.cotemiami.com

Un voyage gastronomique

Emmanuel Garde revêt le tablier de Chef Exécutif  du Hilton 
Geneva Hotel & Conference Centre

-/ Emmanuel Garde takes on the apron of  Executive Chef  at 
Hilton Geneva Hotel & Conference Centre

Originaire d’Auvergne et riche d'un parcours international, c'est 
en tant que Chef Exécutif  qu'Emmanuel Garde propose un voyage 
gastronomique aux accents du terroir pour une cuisine savoureuse et 
inventive évoluant au gré des saisons. De la célèbre burrata artisanale 
agrémentée de cerises bonbon et son melba d’olive en tapenade en 
passant par les asperges vertes aux copeaux de viande des Grisons à 
la vinaigrette truffée ; c’est en véritable ambassadeur des producteurs 
locaux au grand savoir-faire qu’ils prônent des créations d’excellence 
rimant avec fraîcheur pour combler les envies de tous. Engagés dans 
le développement durable, l'établissement et le Chef prônent non 
seulement l'excellence de leurs produits mais avant tout la proximité et 
la traçabilité. Depuis 2016, ils produisent même leur propre miel certifié 
GRTA provenant de ruches installées chez eux.

-/ A native of  the Auvergne region in France with a strong international 
background, Emmanuel Garde, as Executive Chef, offers a gastronomic 
journey with local accents for a tasty and inventive cuisine that evolves with 
the seasons. From the famous artisanal burrata with sweet cherries and olive 
melba in tapenade to green asparagus with shavings of  Grisons meat in truffle 
vinaigrette; it is as a true ambassador of  local producers with great expertise 
that they advocate creations of  excellence rhyming with freshness to satisfy the 
desires of  all. Committed to sustainable development, the establishment and the 
Chef  advocate not only the excellence of  their products but above all proximity 
and traceability. Since 2016, they even produce their own GRTA-certified honey 
from beehives installed on their premises.

Hilton Geneva Hotel & Conference Centre 
Route François-Peyrot 34, 1218 Le Grand-Saconnex

+41 22 747 02 02
www.hilton.com
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L’univers enchanteur d’une petite bretzel au chocolat suisse qui nous transporte vers de nouvelles 
saveurs gourmandes. Un voyage gustatif  merveilleux dans le monde de Julie Ordon.

-/ The delightful universe of  a little Swiss chocolate pretzel to discover new gourmet flavors. A wonderful gustatory 
journey across Julie Ordon's world.

Avec FoodArt&Co, l’art de événementiel prend tout son sens grâce à des expériences culinaires diverses 
et variées, inspirées par des coutumes du monde entier. Thibault Faoro, son fondateur, propose des 

concepts, au rythme des tendances et des saisons, afin de faire découvrir des saveurs venues d’ailleurs, 
dans un esprit écoresponsable.

-/ With FoodArt&Co, the art of  creating events takes on a whole new meaning thanks to diverse and varied culinary 
experiences inspired by customs from around the world. Thibault Faoro, its founder, proposes concepts, in line with 

trends and seasons, in order to make people discover flavors from elsewhere.

Bretzel & Gretel
By Julie Ordon

Food Art & Co, 
l'art de l'événementiel

www.bretzelandgretel.com

Food Art & Co
Info@foodartco.ch

+41 762509349
www.foodartco.ch

Sucrée salée, croquante, gourmande, délicate, généreuse, réconfortante, 
surprenante, ensorcelante, Bretzel & Gretel révèle une friandise helvétique 
comme une invitation aux souvenirs d’enfance, aux voyages, à la 
découverte de nouvelles saveurs, au goût de la tradition, de la convivialité, 
de la transmission et de la qualité suisse.De ses souvenirs de petite fille 
blonde dans les alpages suisses jusqu’aux quatre coins du monde devant 
l’objectif  des plus grands photographes de mode, Julie Ordon invite à la 
découverte d’un petit nœud croquant, délicatement chocolaté, dans une 
collection d’interprétations olfactives inédites, de haute qualité visuelle et 
créative. A la croisée entre les contes de fées, le raffinement et la culture 
« swissness», Julie Ordon crée un projet entrepreneurial ancré dans ses 
valeurs intimes, proposant un nouvel univers à la fois gourmand, raffiné et 
féminin. Une production de proximité dans le respect de l’environnement 
et la conscience sociale à toutes les étapes de fabrication.

Après le Bongénie Grieder Genève, c’est au mythique Alpina Gstaad que 
Julie Ordon fera déguster ses bijoux gourmands en exclusivité, à partir du 
2 juillet.

La glace IceRoll : une animation culinaire réalisée sur une plaque à -30°C, sur 
laquelle des ingrédients frais sont pilés, puis mélangés à une crème pour se transformer 
sous vos yeux en rouleaux de crème glacées naturels et savoureux. Aussi beau que 
bon ! Thibault Faoro a découvert ce concept lors d’un voyage à Bali et propose cette 
animation, idéale pour tous types d’événements.

Food Art & Co se déplace avec son élégant chariot noir, et son look tout aussi branché, 
pour régaler les yeux et les papilles des petits et des grands grâce à ses suggestions de 
saveurs sucrées, salées ou alcoolisées. Classiques ou plus surprenants, des rouleaux 
glacés à personnaliser avec les ingrédients du chariot... Des fruits, de la menthe 
fraîche, du gingembre, de la meringue, de l’ail noir … à vous de jouer pour créer des 
combinaisons telles que tomate-basilic, ou encore tarte tatin revisitée avec des galettes 
bretonnes venues tout droit de Quimper. Tous les produits sont locaux, artisanaux 
et de haute qualité, les fruits bio de provenance locale et le chocolat signé Philippe 
Pascoët, maître chocolatier suisse. 

Les Poffertjes : Pour ceux que la glace refroidirait, FoodArt & Co a pensé à tout, avec 
une alternative tout aussi succulente venue de Hollande : les Poffertjes, mini crêpes 
soufflées garnies d’un délicieux ganache ou de sucre glace, de vraies petites merveilles ! 
FoodArt&Co, maître en art de l’événementiel, c’est également des animations sur 
mesure à la demande. Bar éphémère, artistes en tout genre, vos idées les plus folles sont 
réalisables, pour des événements mémorables. Et une nouvelle expérience incroyable 
:  un tour en hélicoptère pour aller déguster une fondue sur les sommets alpins ! A 
tenter dès cet hiver.
L’e-shop FoodArt&Co se développe avec des produits d’exception. Coup de cœur 
pour l’huile d’olive Olixir, issue d’une oliveraie sicilienne familiale et pour les galettes 
bretonnes artisanales qui sont à tomber !

-/ Sweet and salty, crunchy, tasty, delicate, generous, comforting, 
surprising, bewitching, Bretzel & Gretel reveals a Swiss delicacy 
as an invitation to childhood memories, to travel, to discover new 
flavors, to taste tradition, conviviality, passing on and Swiss quality.
From her memories as a little blonde girl in the Swiss Alps to 
the four corners of  the world in front of  the greatest fashion 
photographers' lenses, Julie Ordon is inviting us to discover a little 
crunchy bow, deliciously chocolate-y, in a collection of  original 
olfactory interpretations, of  high visual and creative quality. At the 
crossroads of  fairy tales, refinement and "Swissness" culture, Julie 
Ordon creates an entrepreneurial project anchored in her intimate 
values, introducing a new universe that is at once gourmand, refined 
and feminine. A local production respectful of  the environment and 
socially conscious at every step of  the manufacturing process. 

After the Bongénie Grieder in Geneva, Julie Ordon will be offering 
exclusive tastings of  her gourmet jewelry at the legendary Alpina 
Gstaad, starting July 2.
 

-/ The IceRoll ice cream: a culinary animation made on a plate at a 
temperature of  -30°C, on which fresh ingredients are crushed, then mixed with 
a cream to be turned before your eyes into natural and tasty ice cream rolls. 
As beautiful as it tastes!Thibault Faoro, discovered this concept during a trip 
to Bali and brought back this animation, which is ideal for all types of  events.

Food Art & Co moves with its elegant black cart, and its look just as trendy, to 
treat the eyes and taste buds of  both young and old with its range of  sweet, 
salty or alcohol-based flavors. Classic or surprising, the ice cream rolls can 
be personalized with ingredients from the cart... Fruits, fresh mint, ginger, 
meringue, black garlic ... it's up to you to create combinations such as tomato-
basil, or tarte tatin revisited with Breton cakes straight from Quimper. All the 
products are local, artisanal and of  the highest quality, the organic fruits are 
locally sourced and the chocolate is signed by Philippe Pascoët, a Swiss master 
chocolatier. 

Poffertjes: For those who don't feel like having ice cream, FoodArt & Co has 
thought of  everything, with an equally delicious alternative from Holland: the 
Poffertjes, mini puffed pancakes filled with a delicious ganache or powdered 
sugar. These are true little marvels! FoodArt&Co, master of  the art of  event 
planning, also offers customized animations on demand. Ephemeral bar, artists 
of  all kinds, your wildest ideas can be made reality, for memorable events.
And an incredible new experience: a helicopter ride to enjoy a fondue on the 
Alpine peaks! Try it this winter.
The FoodArt&Co e-shop is growing with exceptional products. Special 
mention for the Olixir olive oil, from a family olive grove in Sicily, and for the 
home-made Breton cakes that are just perfect!
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Un partenariat inédit !
Just Bubble x Eastside

Pour une petite pause durant votre shopping, profitez d’un 
Bubble Tea dans le nouvel espace mis à disposition au sein 

de la boutique Eastside.

-/ For a little break during your shopping, enjoy a Bubble Tea in 
the new Eastside boutique.

Avec près de 150 marques en vitrine telles que Jordan, Jacob Cohen 
ou Bombers, Eastside propose une large gamme de vêtements, sacs, 
chaussures et bijoux. Aujourd’hui pour un mix des tendances, le store 
accueille les bubble teas Just Bubble. Situé à l’arrière de la boutique, 
c’est désormais le troisième spot Just Bubble à Genève. Délectez-vous 
d’un plaisir bien mérité, en savourant un bubble tea rafraichissant 
accompagné de son topping exotique. Just Bubble propose une 
large palette de parfums tous plus enivrants les uns que les autres, à 
consommer sur place ou à l’emporter.

-/ With nearly 150 brands such as Jordan, Jacob Cohen or Bombers, Eastside 
offers a wide range of  clothes, bags, shoes and jewelry. Today, for a mix of  trends, 
the store welcomes Just Bubble teas. Located at the rear of  the store, it is now 
the third Just Bubble spot in Geneva. Enjoy a well-deserved pleasure, by sipping 
a refreshing bubble tea with its exotic topping. Just Bubble offers a wide range 
of  flavors, each more delicious than the other, to be savored on the spot or to 
take away.

Just Bubble x Eastside
9 Place des Eaux-Vives, 1207 Genève

+41 22 735 54 26
www.justbubble.ch

Le Patio gourmand

Animés par la même passion d’offrir une expérience 
originale à leurs clients, Aeschbach et la chocolaterie La 

Bonbonnière se sont associés pour créer un cocon gourmand 

-/ Driven by the same passion to offer an original experience 
to their customers, Aeschbach and the chocolate factory La 
Bonbonnière have joined forces to create a gourmet cocoon 

Dans un charmant patio au cœur de la boutique, Le Patio by La 
Bonbonnière c’est une nouvelle terrasse qui ouvre au centre de Genève. 
Avec sa vue sur la place du Molard et sa carte proposant les spécialités 
de La Bonbonnière : chocolats chauds grands crus, fondue au chocolat 
et pâtisseries maison (dont une gamme vegan et sans gluten), de quoi 
grignoter le midi, prendre un copieux petit-déjeuner ; pas de doute, 
cette terrasse a tout ce qu’il faut pour devenir l’un des nouveaux lieux 
de rendez-vous privilégiés des Genevois et épicuriens de passage dans 
la cité de Calvin.

-/ In a charming patio in the heart of  the store, Le Patio by La Bonbonnière 
means a new terrace in the heart of  Geneva. With its view on the Place du 
Molard and its menu offering La Bonbonnière's specialties: hot Grand Cru 
chocolates, chocolate fondue and homemade pastries (including a vegan and 
gluten-free selection), snacks at lunchtime, and a hearty breakfast; there's no 
doubt that this terrace has everything it takes to become one of  the new favorite 
meeting places for Genevans and epicureans passing through the city of  Calvin.

Le Patio By La Bonbonnière
40 de la rue du marchéRue du Marché 40, 1204 Genève

www.labonbonniere.ch
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L’Apéro à vie au Paradis !

Envie d’une échappée bucolique hors du commun ? C’est 
au Sanetsch que ça se passe ! Le groupe TaCave reprend ses 

quartiers d’été pour la saison 3 ! 

-/ Looking for an unusual bucolic escape ? The Sanetsch is the 
place to be ! The « TaCave group » is back for its third season! 

Le groupe de bar à vins aux 4000 membres créé grâce au financement 
participatif  offre un pop-up montagnard et vivifiant avec des plats 
signatures et typiques de la région. Au menu, fondues généreuses au 
Vacherin grand cru, tartare de veau, poitrine de cochon confite, sérac-
chimichurri, joues de boeuf et une carte des vins pleine de pépites 
de la vallée. Perchée à 2200 m d’altitude, l’auberge du barrage du 
Sanetsch offre au visiteur un panorama à couper le souffle. A l’origine 
pic symbolique d’ascension prisée des cyclistes, le col du Sanetsch 
et son auberge sont devenus au fil du temps une étape gourmande et 
incontournable appréciée des gastronomes. L’auberge est d’ailleurs 
accessible en téléphérique depuis Gsteig ou par la route depuis le Valais. 
Pourquoi ne pas les découvrir immédiatement ?

-/ The 4000-member wine bar group launched thanks to crowd-funding offers 
an invigorating mountain pop-up with signature dishes, typical of  the region. 
On the menu, generous fondues with Vacherin grand cru, veal tartar, confit 
pig's breast, serac-chimichurri, beef  cheeks and a wine list packed with nuggets 
from the valley. Standing at an altitude of  2200 m, the Sanetsch Dam Inn offers 
visitors a breathtaking panorama. Originally a symbolic peak for cyclists, the 
Sanetsch Pass and its inn have over time become a gourmet stopover popular 
among gourmets. The hostel can be reached by cable car from Gsteig or by road 
from the Valais.
Why wait to discover them?

sanetsch@tacave.ch

Un nouveau Luigia 
à Genève

Dans un environnement de choix, Luigi Guarnaccia implante 
son troisième restaurant dans le canton et nous réserve de 

belles surprises au passage.

-/ Luigi Guarnaccia is opening his third restaurant in Geneva in a 
beautiful environment and has some nice surprises in store for us.

Luigia vous régale grâce à des ingrédients de choix et embellit vos 
soirées au gré d’un décor festif  et d’une ambiance familiale. Aujourd’hui, 
le fondateur du restaurant imagine un nouveau concept orienté fair 
business : Luigia Academy. En plein cœur du complexe technologique 
de Meyrin, un restaurant bordé d’une large terrasse, un lieu de 
formation interne, des cours de cuisine italiennes et un laboratoire 
d’expérimentation culinaire sont désormais réunis sous le même toit. 
Une idée pétillante pour un établissement à la pointe de l’innovation.

-/ Luigia treats you with choice ingredients and embellishes your evenings with a 
festive decor and a family atmosphere. Today, the founder of  the restaurant has 
come up with a new concept oriented towards fair business: Luigia Academy. In 
the heart of  Meyrin's technological complex, a restaurant with a large terrace, an 
in-house training center, Italian cooking classes and a culinary experimentation 
laboratory are now united under the same roof. A sparkling idea for an 
establishment at the cutting edge of  innovation.

Luigia Academy
148 Route du Nant-d’Avril, 1217 Meyrin

+41 22 818 01 01
www.luigiaacademy.ch

Le Creux de Genthod

Un emplacement idyllique dans une ambiance décontractée.

-/ An idyllic location in a relaxed atmosphere.

Comme chaque année, le creux de Genthod vous attend pour déguster 
ses filets de perches et profiter de sa vue exceptionnelle sur le lac. Se 
sentir en vacances n’a jamais été si facile qu’au cœur de ce havre de paix 
au bord de l’eau, face aux montagnes, ouvert tout l’été pour le plaisir 
des Genevois. Les produits mis à l’honneur sont incontestablement 
les crustacés, le poisson du Léman ainsi que les fruits et légumes de 
la région. Accessible en bateau ou en voiture, pour une ambiance 
conviviale, c’est le lieu idéal pour passer un dimanche en famille.

-/ Like every year, the Creux de Genthod awaits you to taste its perch fillets and 
enjoy its exceptional view of  the lake. Feeling like you're on vacation has never 
been so easy as in the heart of  this haven of  peace on the waterfront, facing the 
mountains, open all summer for the pleasure of  the Genevans. The products 
featured are undoubtedly shellfish, fish from Lake Geneva as well as local fruits 
and vegetables. Accessible by boat or by car, for a friendly atmosphere, it is the 
ideal place to spend a Sunday with your family.

Le Creux de Genthod
Route du Creux-de-Genthod 29, 1294 Genthod

+41 22 774 10 06
www.creuxdegenthod.com

La Plancha

Le restaurant idéal pour toutes les occasions ? La Plancha ! 
Un lieu de détente tout en élégance pour profiter des beaux 

jours.

-/ The ideal restaurant for every occasion? La Plancha! 
An elegant place to relax and enjoy the sunny days.

Véritable institution combinant à merveille bistrot contemporain et 
cuisine traditionnelle, La Plancha est avant tout une ambiance chic et 
glamour. Idéal pour profiter du soleil en terrasse autour de tapas ou 
de filets de perche en profitant d’un service d’exception et de moments 
chaleureux ! En famille ou entre amis, faites comme à la maison, le 
stress en moins. Ouverte tous les jours de beau temps, pour le déjeuner, 
le dîner ou une soirée cocktail, la Plancha se pare d’une carte temporaire 
qui s’adapte à toutes les occasions.

-/ A true institution combining contemporary bistro and traditional cuisine, La 
Plancha is above all a place of  chic and glamour. Ideal to enjoy the sun on the 
terrace around tapas or perch fillets while making the most of  an exceptional 
service and cosy moments! With family or friends, make yourself  at home, minus 
the stress. Open every nice weather day, for lunch, dinner or a cocktail party, La 
Plancha has a temporary menu that adapts to all types of  occasions.

La Plancha
Place des Eaux-Vives 2, 1207 Genève

+41 22 735 22 50
www.laplancha.ch
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Les petits plats de 
Maman

Venez découvrir une cuisine gourmande, pleine d’originalité, 
tout en profitant du soleil sur une terrasse chic et élégante.

-/ Come and discover a gourmet cuisine, bursting with originality, 
while enjoying the sun on a chic and elegant terrace.

Chez Maman, on vous propose une cuisine à la fois gourmande et 
traditionnelle, une cuisine qui rappelle les saveurs des plats de nos 
aïeux. Le restaurant crée une carte sur-mesure pour vous régaler au 
quotidien à travers des produits choisis selon les saisons. Chaque plat 
est mitonné avec soin et renferme un arrière-goût du passé, empreint 
du parfum des souvenirs. Et pour les jours où le temps ne s’y prête pas, 
l’établissement propose un service à l’emporter.

-/ At Maman, they offer a cuisine that is both gourmet and traditional, a cuisine 
that recalls the flavors of  our ancestors' dishes. The restaurant has created a 
tailor-made menu to delight you every day with products chosen according to 
the seasons. Each meal is prepared with care and contains an aftertaste of  the 
past, imbued with the scent of  memories. And for those days when the weather 
doesn't allow it, the place offers a take-away service.

Chez Maman
Rampe Quidort 2, 1227 Acacias

+41 22 792 89 44
www.chezmaman.ch

Accordez-vous une pause gastronomique et contemplative, 
confortablement installé/e dans un canapé face à une vue  

imprenable sur le Lac Léman et les montagnes.

-/ Treat yourself  to a gastronomic and contemplative break, 
comfortably seated in a sofa facing a breathtaking view of  Lake 

Geneva and the mountains.

Institution emblématique des rives du Léman situé à une dizaine de 
minutes du centre de Genève, à Anières, le Floris écrit une nouvelle page 
de  son histoire en accueillant le talentueux chef  français Jean-Edern 
Hurstel et l’entrepreneur Lionel Roques.
L’établissement compte plusieurs espaces, tous propices au partage : 
du Restaurant Fusion Gastronomique au Bar Lounge, en passant par la 
Pinte, un bistrot raffiné aux spécialités helvétiques.  Le lieu idéal pour 
admirer les plus beaux couchers de soleil sur le Lac Léman. Ouvert tous 
les jours de beau temps, pour le petit déjeuner, le déjeuner, un  cocktail 
ou un dîner romantique.

-/ An iconic institution on the shores of  Lake Geneva, located about ten 
minutes from the center of  Geneva, in Anières, the Floris is writing a new page 
in its history by welcoming the talented French chef  Jean-Edern Hurstel and 
entrepreneur Lionel Roques.
The establishment has several spaces, all conducive to sharing: from the Fusion 
Gastronomic Restaurant to the Lounge Bar, via the Pinte, a refined bistro with 
Swiss specialties.  The ideal place to admire the most beautiful sunsets on Lake 
Geneva. Open every day in good weather for breakfast, lunch, a cocktail or a 
romantic dinner.

Le Floris by Edern
Route d’Hermance 287

1247 Anières
+41 22 751 20 20

Le Floris by Edern
La Table de Karine,

comment s’en lasser ?
Imaginez cet instant : c’est l’été, vous êtes confortablement 
installé/e sur une terrasse face aux montagnes de l’Etale, 

bercé/e par le doux bruit d’eaux vives de la rivière qui passe 
au bout du champ, dans un décor authentique et chaleureux 

aux portes du col des Aravis…

-/ Picture this moment: it's summertime, you are comfortably 
seated on a terrace facing the Etale mountains, lulled by the 

soft sound of  the river flowing past at the end of  the field, in an 
authentic and warm setting at the gateway to the Aravis pass...

Les chalets de la Serraz est un lieu où il fait bon de se poser le temps d’un déjeuner 
en plein cœur de la nature. La piscine vous attend pour une pause détente après 
le repas. Son restaurant « La Table de Karine » éveillera vos papilles, avec sa 
carte signée par le Chef  Philippe DURANDEAU, reconnu pour ses 17 ans à La 
Réserve à Genève qui marie des produits frais et locaux avec douceur et respect du 
savoir-faire. A l’heure du déjeuner, le Chef  vous propose une sélection de viandes 
exceptionnelles, grillées sur l’immense barbecue situé sur la terrasse.
Une carte des vins composée par le patron de la maison, un service à la hauteur de 
cet établissement ****, tout est réuni pour rendre ces moments inoubliables!

-/ Les chalets de la Serraz is a place to enjoy a delicious lunch in the heart of  
nature, while the swimming pool invites you for a relaxing break in the afternoon.
Its restaurant, "La Table de Karine" will awaken your taste buds, with its menu 
signed by Chef  Philippe DURANDEAU, known for his 17 years at La Réserve 
in Geneva who combines fresh and local products with delicacy and expertise.
At lunchtime, the Chef  proposes a selection of  exceptional meats, grilled on the 
huge barbecue located on the terrace. A wine list composed by the owner of  the 
place, a service worthy of  this 4 star establishment, everything is gathered here 
to make these moments unforgettable!

Hôtel**** Les Chalets de la Serraz
3862 route du col des Aravis, FR- 74220 LA CLUSAZ

+33 4 50 02 48 29 
www.chalets-la-serraz.fr

Un duo de maîtres 
à Beau-Rivage Genève

Du 11 juin au 12 septembre Beau-Rivage Genève étoffe sa 
carte de douceurs. Les chefs pâtissiers Yohan Coiffard et 
Philippe Rigollot associent leurs talents le temps d’un été 

pour un menu sucré de haute qualité.

-/ From June 11 to September 12, Beau-Rivage Geneva is 
expanding its menu of  sweet treats. Pastry chefs Yohan Coiffard 

and Philippe Rigollot are joining forces for the summer to create a 
high-quality sweet menu.

Ouvert tous les jours de 11 heures à minuit, Albertine’s le bar de 
Beau-Rivage, connaît un franc succès depuis de nombreuses années, 
principalement grâce aux talents de son chef  pâtissier Yohan Coiffard. 
L’été à Beau-Rivage s’annonce plus doux encore... Alors prenez le temps 
de vous détendre et de profiter d’une terrasse chic et raffinée avec vue 
imprenable sur le lac de Genève. Découvrez avec émerveillement une 
carte sucrée et glacée signée Philipe Rigollot, combinant fraîcheur 
et gourmandise, tous les jours de 14h30 à 18h00. Deux grands chefs 
d’exceptions pour une double dose de plaisir des papilles.

-/ Open every day from 11am to midnight, Albertine's, the Beau-Rivage bar, has 
been a great success for many years, mainly thanks to the talents of  its pastry chef  
Yohan Coiffard. This summer at Beau-Rivage is expected to be even sweeter... 
So take the time to relax and enjoy a chic and refined terrace with a breathtaking 
view of  Lake Geneva. Experience the wonder of  a pastry and ice cream menu by 
Philippe Rigollot, combining freshness and delicacy every day from 2:30 to 6:00 
pm. Two great chefs for a double dose of  pleasure for your taste buds.

Beau-Rivage Genève
Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Genève

+41 22 716 66 66
www.beau-rivage.ch
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Le Mandarin Oriental dans les 
bras de Morphée

Dans un cadre propice au bien-être, le Mandarin s’associe à 
des experts du sommeil de premier plan. 

-/ In a setting conducive to well-being, the Mandarin Oriental is 
partnering with leading sleep experts. 

Concerné par votre bien-être, le Mandarin Oriental collabore dès à 
présent avec le CENAS, la première clinique privée du sommeil. Dans 
cette optique, l’hôtel propose un forfait de trois nuits dans une luxueuse 
suite ainsi qu’un examen complet de votre sommeil, au CENAS, pour 
détecter les troubles éventuels. A la fin de votre séjour, vous recevrez 
un rapport détaillé du médecin accrédité par le CENAS, non sans avoir 
profité d’un crédit de 150 CHF valable au restaurant et auprès du room 
service, d’un petit-déjeuner quotidien et de l’accès aux espaces bien-être 
de l’hôtel. Tous les trajets nécessaires entre le centre et l’hôtel seront 
en outre pris en charge par le Mandarin. Comme cet établissement 
nous y a habitués, le service est irréprochable, à l’image de l’accueil. 
Une expérience qui permet de prendre le temps de vous soucier 
de votre santé, tout en vous accordant une pause bien-être dans un 
environnement privilégié. 

-/ Concerned about your well-being, Mandarin Oriental is now collaborating 
with CENAS, the first private sleep clinic. To this end, the hotel is offering a 
three-night package in a luxury suite and a comprehensive sleep examination at 
CENAS to detect any sleep disorders. At the end of  your stay, you will receive 
a detailed report from a CENAS-accredited doctor, and will be given a credit 
of  CHF 150 for restaurant and room service, a daily breakfast and access to 
the hotel's wellness areas. The Mandarin will also take care of  all necessary 
transportation to and from the hotel. As we have come to expect from this 
establishment, the service is impeccable, as is the welcome. An experience that 
allows you to take the time to care for your health, while offering you a well-
deserved break in a privileged environment.

Le Mandarin Oriental
Quai Turrettini 1, 1201 Genève

+41 22 909 00 00
www.mandarinoriental.com

Pourquoi l’Experimental Chalet 
est le spot parfait cet été ?

À 1500 m d’altitude dans le paradis vert de Verbier, 
l’Experimental Chalet propose de juillet à septembre des 

séjours ressourçants à prix doux.

-/ Located 1500 m up in the green paradise of  Verbier, the 
Experimental Chalet offers rejuvenating stays at low prices from 

July to September. 

Après avoir conquis Paris, New-York, Ibiza, Minorque, Venise et Londres, 
l’équipe de l’Experimental avait un rêve, celui de s’implanter en Suisse. 
Les 4 associés, Romée de Goriainoff, Olivier Bon, Pierre-Charles Cros 
et Xavier Padovani ont trouvé le lieu idéal pour y implanter leur perle 
hôtelière. En 2018, ils inaugurent un bijou montagnard à Verbier. Au 
programme ? Un sens aiguisé du style, du luxe cool et de l’hospitalité. 
L’hôtel dispose de 39 chambres & suites, dont certaines avec un jacuzzi 
privé qui contemple les montagnes. À tester absolument, le spa avec 
hammam, jacuzzi, solarium et les soins Biologique Recherche. La bonne 
nouvelle ? Une ouverture cet été avec une avalanche d’activités gratuites 
proposées par Verbier. 

-/ Its concept? After having conquered Paris, New York, Ibiza, Menorca, Venice 
and London, the Experimental team had a dream, that of  opening a place in 
Switzerland. The 4 partners, Romée de Goriainoff, Olivier Bon, Pierre-Charles 
Cros and Xavier Padovani found the ideal location and the perfect spot to set up 
their hotel gem. In 2018, they open a mountain jewel in Verbier.  On the menu 
: A sharp sense of  style, cool luxury and hospitality. The hotel has 39 rooms & 
suites, some with private Jacuzzis that gaze out over the mountains. A must-try is 
the spa with hammam, jacuzzi, solarium and Biologique Recherche treatments. 
The good news? An opening this summer with an avalanche of  free activities 
offered by Verbier.

Experiental Chalet
Route de Verbier Station 55 à Verbier

Ouverture : 02/07/21
www.experimentalchalet.com

w Verbier
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L'Hôtel Ermitage,
la destination bien-être idéale

Besoin de prendre soin de vous ? Succombez aux multiples 
charmes de l'Hôtel Ermitage****, un havre de paix en 

pleine nature.

-/ Need to take care of  yourself ? Indulge in the many charms of  
the Hotel Ermitage****, a haven of  peace in the middle of  nature.

Un cadre à couper le souffle, au cœur d’un parc de 19 hectares offrant 
une vue majestueuse sur le Lac Léman et les Alpes : bienvenue à 
l’Hôtel Ermitage****, un établissement authentique à l’atmosphère 
chaleureuse pour partager de doux moments en couple, en famille ou 
entre amis. Sérénité minérale et ambiance feutrée au Spa Quatre Terres 
de l’hôtel, qui accueille une nouvelle marque partenaire : Olivier Claire, 
des soins de beauté haute performance à base d’actifs végétaux rares 
et précieux comme la Criste Marine, le Pollen frais de Tournesol ou 
l’extrait de Wakamé. La situation privilégiée l’Hôtel Ermitage, entre lac 
et montagnes, offre également la possibilité de pratiquer de nombreuses 
activités de plein air : golf, tennis, randonnée, bain de forêt, yoga, canoë, 
VTT, équitation… L’équipe dédiée Sport & Culture sera aux petits soins 
pour vous concocter un programme sur-mesure. La destination idéale 
pour se ressourcer et retrouver un sentiment de liberté.

-/ A breathtaking setting, in the heart of  a 19-hectare park offering a majestic 
view of  Lake Geneva and the Alps: welcome to the Hôtel Ermitage****, an 
authentic hotel with a warm atmosphere for sharing sweet moments as a 
couple, with family or friends. Mineral serenity and a hushed atmosphere at 
the hotel's Quatre Terres Spa, which welcomes a new partner brand: Olivier 
Claire, high-performance beauty treatments based on rare and precious plant 
ingredients such as Criste Marine, fresh Sunflower Pollen and Wakame extract. 
Hotel Ermitage's privileged location, between lake and mountains, also allows 
you to practice numerous outdoor activities: golf, tennis, hiking, forest bathing, 
yoga, canoeing, mountain biking, horseback riding... The dedicated Sport & 
Culture team will be at your service to create a tailor-made program. The ideal 
destination to recharge your batteries and regain a sense of  freedom.

www.hotel-ermitage-evian.com

Une cure de jeunesse pour le 
Spa du Fairmont

Le Montreux Palace

Niché sur les bords du lac Léman avec une vue 
spectaculaire sur les Alpes, le Fairmont Le Montreux Palace 

enchante ses hôtes depuis plus d’un siècle.

-/ Nestled on the shores of  Lake Geneva with a spectacular view 
of  the Alps, the Fairmont Le Montreux Palace has been delighting 

its guests for over a century.

Avec son architecture Belle Époque et une réputation hôtelière 
impeccable à laquelle son Spa a aussi largement contribué, le Fairmont 
Spa n’a cessé de démontrer sa capacité d’innovation depuis sa création 
il y a presque 20 ans, aussi bien au niveau de ses infrastructures que 
pour les soins et massages personnalisés proposés. Apprécié des hôtes 
internationaux du palace, sa renommée est aussi due à une clientèle 
locale très fidèle. Suite à un programme de rénovation intense de 8 
mois, le Spa dévoile ses nouveaux atouts tout en conservant la magie 
du lieu : un espace de détente avec sauna, une douche tropicale, des lits 
infrarouges, une zone sauna mixte, etc. Un havre de paix tout près de 
chez vous pour revitaliser corps et esprit !

-/ With its Belle Époque architecture and impeccable hotel reputation to which 
its Spa has also largely contributed, the Fairmont Spa has never ceased to 
demonstrate its capacity for innovation since its creation almost 20 years ago, 
both in terms of  its infrastructure and the personalized treatments and massages 
offered. Appreciated by the international guests of  the palace, its reputation is 
also due to a very loyal local clientele. Following an intense 8-month renovation 
program, the Spa unveils its new assets while preserving the magic of  the place: 
a relaxation area with a sauna, a tropical shower, infrared beds, a mixed sauna 
zone, etc. A haven of  peace close to home to revitalize body and mind!

Fairmont Le Montreux Palace
Av. Claude-Nobs 2, 1820 Montreux

+41 21 962 12 12
www.fairmont.com/montreux
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Je désire recevoir COTE magazine Genève pour deux ans 

(16 numéros) au tarif de 42.00 CHF.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :

Email : 

Service Abonnement
Rue Eugène Marziano, 37
1227 GENEVE

Je désire recevoir COTE magazine Genève pour un an 

(8 numéros) gracieusement.

Afin de ne pas manquer un numéro, 
abonnez-vous à COTE MAGAZINE 
pour un ou deux ans.

Ou vous pouvez également vous abonner 
en ligne sur notre site
www.cote-magazine.ch

PAS ENCORE 
ABONNÉ ?

Party With Sophia Loren, Dali, Paul Newman; And Yves Montand In France On November 24Th, 1964.

REVUE EN IMAGES DES SOIRÉES INCONTOURNABLES PAR NOS « PAPARAZZIS »
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TAG HEUER CÉLÈBRE LE 
50E ANNIVERSAIRE DE 

L’ICONIQUE MONACO DANS 
LA VILLE ÉPONYME

MONACO – 26 mai 2019 : Tous les 
regards étaient tournés vers le Rocher 
de Monaco pour le Grand Prix de 
Monaco de Formule 1 ce week-end, 
ainsi que vers le célèbre garde-temps 
TAG Heuer qui a fêté ses 50 ans dans la 
Principauté.

INAUGURATION DU FLORIS BY 
JEAN-EDERN HURSTEL

Le 28 mai 2021, Jean-Edern Hurstel et Lionel 
Roques ont inauguré un nouvel endroit à vivre, 
Le Floris by Jean-Edern Hurstel. Un chapitre 
s’ouvre pour ce lieu emblématique des rives 
du Léman qui écrit une nouvelle histoire et 
propose un concept évolutif et novateur. Cette 
inauguration s’est deroulée le temps d’un repas 
convivial entrecoupé de performances musicales 
et de magie. L’événement exclusif a réuni plus 
d’une centaine de personnes, venues de Suisse 
et de France pour découvrir ce nouveau concept.

1 2
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9

6

10 11

32

5
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1

1. Madame et Monsieur Guillaume Chalvin 2. 
Daniela Carnevaletti 3. Catherine et Yves Donin 
de Rosière 4. Madame et Monsieur Claude 
Gonet 5. Mathieu Arsac et son accompagnateur 
6. Monsieur et Madame Jean-Philippe Cavalier 
7. Gonzalo et Laure Sanzde Acedo 8.  Russel et 
Helena Harless  9. Laure Sanz de Acedo et Joëlle 
Belina 10. Madame et Monsieur Kelita Rachel 
Hirsch 11. Marc Eric Torres et Julien Peltier

TROMBINOSCOTE / LE FLORIS
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TROMBINOSCOTE /BVLGARI

BVLGARI DÉVOILE LA 
COLLECTION DE HAUTE 

JOAILLERIE «MAGNIFICA» 
LORS D’UN ÉVÉNEMENT DE 

DEUX JOURS À MILAN

Alors que Rome reste la muse ultime et la 
source d’inspiration de Bvlgari, Bvlgari a célébré 
sa relation étroite avec Milan, héraut du Made 
in Italy et du style de vie italien, en enrichissant 
sa collection Magnifica de deux créations 
extraordinaires inspirées par l’un des symboles 
les plus reconnaissables de la ville : le château 
Sforzesco. Bvlgari a offert à ses invités, dont la 
presse, les clients et un éventail de célébrités 
- notamment les ambassadrices de la marque, 
Lily Aldrige, Chiara Ferragni, Ester Expósito et 
bien d’autres - accès exclusif au théâtre de la 
Scala de Milan pour un concert privé dirigé par 
Pietro Mianiti. Au cours du concert, certaines 
des compositions les plus célèbres de Giuseppe 
Verdi, Giacomo Puccini et Vincenzo Bellini 
ont été interprétées, offrant une expérience 
authentique de l’opéra italien.
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-/ After months of deprivation, we are so happy to bring you all together again for 
a summer that will certainly leave its mark.

This new season of Les Voiles is placed under the sign of renewal, audacity and 
pleasure. We have reviewed everything, rethought everything and changed almost 
everything, to offer you even more and even better. Even the entrance to Les Voiles 
has been moved a few steps to the left... Let us guide you ;)
You’ll find (again) everything you need at Les Voiles to spend the most beautiful 
evenings with friends, whether in the boudoir or the bar, in the restaurant or the 
terrace or the rooftop... 

And to prepare for the beginning of the week, on Sundays a brunch is served, far 
from the city...

Reservations are strongly recommended, due to sanitary measures, with our new 
team, accompanied by Claire, new head of operations in Geneva and Megève, and 
new face of Les Voiles.

Now, live the moment and enjoy your Voiles, you are here at home !

Après des mois de privation, nous sommes tellement heureux de vous réunir 
tous à nouveau pour un été qui marquera certainement les esprits.

Cette nouvelle saison des Voiles est placée sous le signe du renouveau, de 
l’audace et du plaisir. Nous avons tout revu, tout repensé et presque tout changé, 
pour vous proposer encore plus et encore mieux. Même l’entrée des Voiles s’est 
déplacée de quelques pas sur la gauche… alors laissez-vous guider ;)
Vous (re)trouverez tout aux Voiles pour passer vos plus belles soirées entre amis, 
que ce soit au boudoir ou au bar, au restaurant ou à la terrasse ou encore au 
rooftop…

Et pour bien préparer le début de semaine, le dimanche un brunch vous est servi 
loin de la ville !

Les réservations sont fortement recommandées, mesures sanitaires obligent, 
auprès de notre nouvelle équipe, accompagnée de Claire, nouvelle responsable 
de l’opérationnel à Genève et Megève, et nouveau visage des Voiles.

A présent, vivez l’instant et profitez de vos Voiles, vous êtes ici chez vous.

 Édito 

ALEXANDRE AFSARY & THIERRY BERCHERY 
FONDATEURS LES VOILES

#WEARELESVOILES 
#LESVOILES2021

Rome ne s’est pas faite en un jour, tout comme nous, mais on y est parvenu même si le chemin est encore 
parsemé de quelques embûches.

-/ Rome wasn’t built in a day, just like us, but we managed to get there even if the road is still 
strewn with a few pitfalls.
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Sur le papier, Claire est chef de projet pour Les Voiles 
Genève et Megève. Concrètement, cela signifie 
qu’elle recrute et gère le personnel, crée les cartes 
aux côtés du Chef, s’occupe de la mise en place des 
lieux, des relations avec les fournisseurs. En un mot : 
cette femme est sur tous les fronts, on en vient à se 
demander ce que font les autres pendant ce temps...

Après avoir été gérante d’une boîte de nuit en France, 
elle crée (sans lien de cause à effet, on espère) une 
entreprise de pompes funèbres avec son frère et 
son père, puis travaille durant pour le groupe de 
restaurants Arthur’s. 

De fil en aiguille, elle en vient à gérer un établissement 
par elle-même, puis deux, puis trois… et crée un 
groupe qui chapeautera pas moins de 10 bars, 
restaurants et boulangeries à Genève. Qui d’entre 
nous n’a jamais taquiné la piste de danse au Bar les 
Terrasses quai du Mont-Blanc durant les fêtes de 
Genève ? A l’origine du projet, vous l’aurez deviné : 
Claire  !

En plein coeur de l’année sabbatique qui s’ensuit, elle 
est contactée par les fondateurs des Voiles Alexandre 
Afsary et Thierry Berchery, à la recherche de la perle 
rare pour reprendre la direction opérationnelle des 
lieux, à Genève comme à Megève.

N’étant pas à un nouveau défi près, la jeune femme 
accepte et met très vite en pratique sa stratégie pour 
encore améliorer Les Voiles.

Des équipes dont elle s’entoure, elle attend qu’elles 
soient «professionnelles, fraîches et dynamiques». En 
ces temps où le secteur de la restauration est encore 
soumis à de nombreuses restrictions, le service se doit 
d’être particulièrement irréprochable.

Et la restauration aux Voiles, justement, est placée 
sous le signe de la montée en gamme pour cette 
saison 2021. Une restauration festive et semi-
gastronomique, dont l’ensemble du personnel doit 
maîtriser les codes.

Elle met un point d’honneur à n’engager que des 
professionnels en qui elle a toute confiance, pour avoir 
travaillé à leurs côtés, ou les avoir vu travailler et dont 
la personnalité l’a marquée.

Sa vision pour cette nouvelle saison qui sera sa 
première aux Voiles ? «Conserver l’ambiance chill 
friendly des lieux, en améliorant tout ce qui pouvait 
l’être. L’idée est de d’accentuer l’esprit beach club, 
notamment via une nouvelle décoration, de donner 
une touche plus festive et gastronomique à la 
restauration, et de s’appuyer sur un staff encore plus 
professionnel.»

-/ On paper, Claire is project manager for Les Voiles 
Geneva and Megève. In concrete terms, this means 
that she recruits and manages the staff, creates the 
menus alongside the Chef, takes care of the set-up 
of the premises and deals with the suppliers. In a 
nutshell: this woman is everywhere, making one 
wonder what everyone else is doing in the meantime...

After having been the manager of a nightclub in 
France, she created (without any causal link, hopefully) 
an undertaker’s business with her brother and her 
father, and then worked for the Arthur’s restaurant 
group. 

One thing leading to another, she manages one 
establishment by herself, then two, then three... and 

creates a group that will manage no less than 10 bars, 
restaurants and bakeries in Geneva. Who among us 
has never teased the dance floor at the Bar les Terrasses 
quai du Mont-Blanc during the Fêtes de Genève? You 
guessed who was behind it: Claire!

In the course of her sabbatical year, she was contacted 
by Les Voiles’ founders Alexandre Afsary and Thierry 
Berchery, who were looking for the perfect candidate 
to take over the operational management of the 
place(s), both in Geneva and in Megève.

Never one to shy away from a new challenge, the 
young woman accepted and quickly put into practice 
her strategy to further improve Les Voiles. 
As for the teams she surrounds herself with, she 
expects them to be «professional, fresh and dynamic». 
In these times when the restaurant industry is still 
subject to many restrictions, the service must be 
particularly flawless indeed.

And the catering at Les Voiles has been placed under 
the sign of an upmarket approach for this 2021 season. 
A festive, semi-gastronomic cuisine, whose codes must 
be mastered by all staff.

She makes it a point of honor to hire only professionals 
she trusts, having worked alongside them or having 
seen them work, and whose personalities have made 
an impression on her.

Her vision for this new season, which will be her first 
at Les Voiles? «To keep the chill friendly atmosphere 
of the place, by improving everything that can be. 
The aim is to accentuate the beach club spirit, notably 
through a new decoration, to give a more festive and 
gastronomic touch to the catering, and to rely on an 
even more professional staff.»

Pour sa première saison en tant que responsable de l’opérationnel des Voiles, Claire Papi entend 
miser sur un service encore plus professionnel et une ambiance plus «beach club» que jamais...

 
-/ For her first season as head of operations at Les Voiles, Claire Papi intends to focus on an even more 

professional service and an even more «beach club» atmosphere than ever...

Portrait

Claire Papi,
le vent nouveau des Voiles

-/ CLAIRE PAPI, A BREATH OF FRESH AIR AT LES VOILES
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Les Voiles Les Voiles

Les Voiles 2021, 1=3
1 LIEU, 3 EXPÉRIENCES À VIVRE TOUT L’ÉTÉ

-/ A PLACE, THREE EXPERIENCES TO LIVE ALL SUMMER LONG

Cette année, Les Voiles c’est un lieu et trois espaces. Trois ambiances, pour coller au 
plus près de vos envies du moment. Petit tour d’horizon sans ordre de préférence.

-/ This year, Les Voiles means one place but three spaces. Three atmospheres, to stick 
as closely as possible to your current mood. Here’s a quick overview, in no particular 

order of preference.

1. LA TERRASSE PANORAMIQUE
AMATEURS/TRICES DE COUCHERS DE SOLEIL BUCOLIQUES, OU TOUT SIMPLEMENT D’AFTER-WORKS MAGIQUES ET «CHILL», 
VOTRE SPOT EST TOUT DÉSIGNÉ. LA TERRASSE FACE AU LAC, C’EST LE GRAND CLASSIQUE DES VOILES, LE COEUR DES SOIRÉES 
D’ÉTÉ, LE NERF DE LA FÊTE. ON Y BOIT, ON Y GRIGNOTE, ON S’Y PRÉLASSE DANS DES CANAPÉS, ON Y BRONZE MÊME, PARFOIS.

-/ IF YOU LOVE BUCOLIC SUNSETS OR SIMPLY MAGICAL AND CHILL AFTER-WORKS, THIS IS YOUR SPOT. THE TERRACE 
OVERLOOKING THE LAKE IS LES VOILES’ SIGNATURE FEATURE, THE HEART OF SUMMER EVENINGS, THE LIFEBLOOD OF THE 
PARTY. YOU CAN DRINK, NIBBLE, LOUNGE ON THE SOFAS, AND EVEN GET A TAN.

2. LE RESTAURANT
PARCE QU’IL FAUT BIEN MANGER (ET MANGER BIEN), LES VOILES ONT PRÉVU UN VÉRITABLE ESPACE RESTAURANT CETTE SAISON. 
UNE RESTAURATION FESTIVE ET DE QUALITÉ, AUX CUISINES VARIÉES : MÉDITERRANÉENNE, FUSION, ITALIENNE (AH, LA FAMEUSE 
PIZZA REVISITÉE!). UN SERVICE À 19 HEURES POUR LES MANGE-TÔT, UN AUTRE À 22 HEURES POUR LES FÊTE-TARD. 
ET UN COPIEUX BRUNCH LES DIMANCHES DÈS 11 HEURES. PENSEZ À RÉSERVER, CAR NUL DOUTE, IL S’AGIRA DE THE 
PLACE-TO-EAT CET ÉTÉ À GENÈVE !

-/ BECAUSE ONE HAS TO EAT (AND PREFERABLY WELL), LES VOILES HAVE SET UP A REAL RESTAURANT AREA THIS SEASON.  A FESTIVE 
AND QUALITY RESTAURANT, WITH A VARIETY OF CUISINES: MEDITERRANEAN, FUSION, ITALIAN (AH, THEIR FAMOUS REVAMPED 
PIZZA!). THERE’S A 7 PM SERVICE FOR EARLY BIRDS, ANOTHER AT 10 PM FOR NIGHT OWLS. AND A GENEROUS BRUNCH ON 
SUNDAYS FROM 11 AM. DON’T FORGET TO BOOK, BECAUSE IT WILL UNDOUBTEDLY BE THE PLACE-TO-EAT THIS SUMMER IN GENEVA!

3. LE BOUDOIR
DANS UN SUPERBE DÉCOR VÉGÉTAL, CET  ESPACE VIP, OFFRE UNE AMBIANCE FEUTRÉE ET TOUT AUSSI FESTIVE. EN PARTENARIAT 
AVEC LES CHAMPAGNES PERRIER-JOUËT,  POUR DÉGUSTER DES BREUVAGES D’EXCEPTION.

-/I N A SUPERB PLANT DECOR, THIS VIP AREA OFFERS A HUSHED AND EQUALLY FESTIVE ATMOSPHERE. IN PARTNERSHIP WITH 
PERRIER-JOUËT CHAMPAGNES, TO TASTE EXCEPTIONAL BEVERAGES.
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1. HEARTBREAKER - CRAZY P 

2. SHAHIN  - PEGASUS (ABGT274) 

3. TD - Cloud Walking (Andy King Remix) 

4. LANA DEL REY - Doin Time (Patrice Bäumel Remix) 

5. LOUIS WHEELER & ZENTORAL - Dogma
 

6. GUY J - Synthopia

7. CAREBEARS - Call Me (Politics of Dancing Remix) 

8. DOROTHY’S DREAM - The Sunshine Company 

9. LOUIE AUSTEN - Glamour Girl

Originaire de Londres, Alex Scott est basé à Verbier et Genève depuis l’âge de 
18 ans. Après trois étés à Ibiza, Alex rejoint Les Voiles dès la première soirée 
en 2012. Il nous confie son impatience d’y retrouver les platines, après 
l’annulation de la saison 2020 en raison du Covid. 

En guise d’avant-goût, il nous dévoile ses «lockdown picks», ces petites perles qu’il 
a dénichées au cours de l’année écoulée et qui risquent fort de rythmer nos soirées 
d’été 2021 aux Voiles !

-/ Originally from London, Alex has been based in Verbier and Geneva since he 
was 18. After three summers in Ibiza Alex joined Les Voiles from the very first 
night back in 2012. He shares with us his impatience to be back at the decks, 
after the cancellation of the 2020 season due to Covid. 

As a foretaste, he reveals his «lockdown picks», the little gems he has unearthed 
over the past year and which are likely to set the pace for our 2021 summer 
evenings at Les Voiles!

Playlist

Les Voiles en musique
la playlist de DJ Alex

-/ LES VOILES IN MUSIC: DJ ALEX’S PLAYLIST

PLAYLIST
PLAYLIST

PLAYLIST
PLAYLIST
PLAYLIST
PLAYLIST

Summer food

Complètement givré

Les fruits givrés Terre de Glaces accueillent dans leur écorce originelle un sorbet 
naturel, fabriqué à partir de fruits frais sélectionnés à pleine maturité. Une variété 
de fruits de saison mais aussi des intemporels, citron, fraise, coco, pastèque, litchi, 
mangue, plus de vingt parfums à déguster sans modération… 
Une explosion de couleurs et de saveurs, pour un évènement particulier ou juste pour 
le quotidien.

Fabriqués à Genève de manière artisanale, sans colorant, sans arôme ajouté, ils 
conviennent tout particulièrement aux personnes intolérantes au lactose et au gluten. 
Moins de sucre et plus de goût ils procurent la sensation de croquer dans un fruit. 
Commander un assortiment ou votre sélection personnalisée et Terre de glaces vous 
livre à domicile, pour toute commande supérieure à CHF 100. !
Aussi beau que bon !

LA FRÂICHEUR DANS TOUS LES SENS DU TERME AVEC CE RÉGAL ESTIVAL, 100% LOCAL.
-/ DUE TO HER MEGEVAN ORIGIN, IT WAS ONLY NATURAL FOR CATHERINE JULLIEN-BR THE DESIRE TO GET

34, route de Bellebouche, 1246 Corsier
+41 78 764 09 34

info@terredeglaces.ch
 www.terredeglaces.ch

-/ Les fruits givrés Terre de Glaces accueillent dans leur écorce originelle un sorbet 
naturel, fabriqué à partir de fruits frais sélectionnés à pleine maturité. Une variété 
de fruits de saison mais aussi des intemporels, citron, fraise, coco, pastèque, litchi, 
mangue, plus de vingt parfums à déguster sans modération… 
Une explosion de couleurs et de saveurs, pour un évènement particulier ou juste pour 
le quotidien.

Fabriqués à Genève de manière artisanale, sans colorant, sans arôme ajouté, ils 
conviennent tout particulièrement aux personnes intolérantes au lactose et au gluten. 
Moins de sucre et plus de goût ils procurent la sensation de croquer dans un fruit. 
Commander un assortiment ou votre sélection personnalisée et Terre de glaces vous 
livre à domicile, pour toute commande supérieure à CHF 100. !
Aussi beau que bon !
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Partenaire

Perrier-Jouët x Les Voiles
UNE AMITIÉ TOUTE NATURELLE
-/ A VERY NATURAL FRIENDHIP

Cette collaboration prend vie dans un décor tout particulier, une superbe scénographie végétale 
imaginée par les deux enseignes.

Mettant en avant leurs valeurs communes, l’héritage lié à la Nature de la Maison Perrier-Jouët associé à 
l’hommage rendu à cette même Nature par Les Voiles, elles célèbrent et soulignent la beauté des choses 
simples et durables.

Chez Perrier-Jouët, cette passion séculaire pour la Nature se traduit, entre autres, par l’un des vignobles les 
plus respectés de Champagne, classé à 99,2 % sur l’Échelle des Crus, et un engagement pionnier en faveur 
d’une viticulture écoresponsable et naturelle.

Depuis plus de 200 ans, les champagnes de Perrier-Jouët sont immédiatement reconnaissables à leur style 
floral et délicat marqué par le cépage signature de la Maison : le Chardonnay.

Blanc de blancs, rosé ou l’iconique cuvée « Belle Époque », nul doute qu’ils trouveront une place de choix 
dans vos cœurs et vos flûtes cet été aux Voiles.

-/ From the outset, this translates into a very special setting, at the heart of an enchanting vegetal scenography, 
highlighting their shared values.

Perrier-Jouët’s art de vivre, its heritage linked to Nature, is combined with Les Voiles’ tribute to said Nature, to celebrate 
and highlight the beauty of simple and sustainable things.

This age-old passion for Nature is reflected in one of the most admired vineyards in the Champagne region, ranked at 99.2% 
on the Echelle des Crus quality scale, and a pioneering commitment to eco-responsible and natural viticulture.

For over 200 years, Perrier-Jouët champagnes are instantly identifiable for their distinctive intricate and floral style marked 
by the signature grape variety of the House: Chardonnay.

Blanc de blancs, rosé or the iconic “Belle Époque” cuvée, no doubt the Perrier-Jouët champagnes will find a place of choice 
in your hearts (and flutes).

Pour cette saison placée plus que jamais sous le signe de l’excellence, Les Voiles font la part belle au champagne 
en s’associant à la Maison Perrier-Jouët.

-/  For this season, which is more than ever placed under the sign of excellence, Les Voiles are giving 
pride of place to champagne, by teaming-up with Maison Perrier-Jouët.

ENJOY RESPONSIBLY
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1. LE SPRITZ À LA FRANÇAISE

Méga hit de la carte permanente des Voiles, ce cocktail aux accents bordelais est plébiscité pour sa 
fraîcheur et son goût fruité. Le mariage de la cuvée Perrier-Jouët Grand Brut et du Lillet Blanc, des 
chardonnays de Champagne et des vins fins de la région bordelaise, se révèle en un duo floral, tout 
en élégance.

- 5 CL DE LILLET BLANC
- 1 TRANCHE DE CONCOMBRE
- 6 CL DE CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT GRAND BRUT
- 1 TOP DE TONIC
- 1 BONNE DOSE DE GLAÇONS
- 1 ZESTE DE LIME SUR LE VERRE, POUR LE LOOK

-/ The French Spritz
A mega-hit on Les Voiles’ permanent drink menu, this cocktail with a Bordeaux accent is acclaimed for 
its freshness and elegance. The combination of Perrier-Jouët Grand Brut and Lillet Blanc, chardonnays 
from Champagne and fine wines from the Bordeaux region, turns out to be an elegant floral duo. 

- 5 CL OF WHITE LILLET
- 1 SLICE OF CUCUMBER
- 6 CL OF PERRIER-JOUËT GRAND BRUT CHAMPAGNE
- 1 TOP OF TONIC
- 1 GOOD DOSE OF ICE CUBES
- 1 LIME ZEST ON THE GLASS, FOR THE LOOK
 

2. L’EXOTIQUE
Que serait l’été sans sa part d’exotisme ? 
Ce cocktail fruité, adouci par la fraîcheur et la finesse de Perrier-Jouët Grand Brut, en offre une exquise version.

- 1,5 CL DE PURÉE DE FRUITS DE LA PASSION
- 2 CL DE LIME
- 2 FRAMBOISES
- GÉNÉREUSEMENT COMPLÉTER DE CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT GRAND BRUT
- PAS DE GLAÇON
- LE PETIT PLUS DU BARMAN : TAPEZ UNE TÊTE DE MENTHE SUR LE REBORD DE VOTRE VERRE POUR UNE TOUCHE DE 
FRAÎCHEUR SUPPLÉMENTAIRE

A consommer avec (vos amis et) modération !

-/ The Exotic
What would summer be without its share of exoticism? This fruity cocktail, sweetened by the freshness and 
finesse of Perrier-Jouët Grand Brut, provides an exquisite take on it.

- 1.5 CL PASSION FRUIT PUREE
- 2 CL OF LIME
- 2 RASPBERRIES
- GENEROUSLY TOPPED UP WITH PERRIER-JOUËT GRAND BRUT CHAMPAGNE
- NO ICE
- THE BARTENDER’S TIP: TAP A MINT HEAD ON THE RIM OF YOUR GLASS FOR AN EXTRA TOUCH OF FRESHNESS

To drink with (your friends and) moderation!

Cocktails

LOVE ME (BAR)TENDER, LOVE ME TRUE…
Les recommandations du Chef de Bar des Voiles pour l’été

Pas le temps d’aller aux Voiles ce soir ? Nous avons pensé à vous : en guise de plan 
B, laissez-nous vous dévoiler deux recettes de cocktails concoctées par Florian, le 
bartender en chef des Voiles.

Bien entendu, si vous voulez vraiment reproduire l’expérience chez vous, il vous 
faudra simplement reconstituer la scénographie végétale des lieux, élaborée par 
l’équipe des Voiles et leur partenaire, les champagnes Perrier-Jouët.
Quelques mois de travail, tout au plus... Optez également pour du mobilier aussi 
prestigieux que sobre, un aménagement de l’espace tout en subtilité: Les Voiles 
et Perrier-Jouët partagent une vision commune de l’art de vivre, marquée par un 
retour à la nature et la beauté des choses simples et durables.

Sinon, vous pouvez aussi essayer sur un coin de la table du salon...

-/ The Bar Chef’s recommendations for the summer

No time to hit les Voiles tonight? We’ve got you covered: as a plan B, let’s unveil two 
cocktail recipes by Florian, Les Voiles’ chief bartender.

Of course, if you really want to reproduce the experience at home, you’ll have to 
recreate the whole plant-based scenography of the place, created by Les Voiles’ team 
and their partner, Perrier-Jouët champagnes.
No biggie, a few months of work, at most...

Also get prestigious and sober furniture, and a space design that is all about subtlety: 
Les Voiles and Perrier-Jouët share a common vision of the «art de vivre», emphasizing 
a return to nature and the beauty of simple and sustainable things.

Otherwise, well… you can try it on a table corner in your living room instead…

Apéro
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Travel

Places to be

W Maldives, Fesdu Island, Maldives 
Un complexe de luxe audacieux et sans scénario. 
L’une des adresses les plus chics des Maldives pour 
découvrir eaux bleues, sable blanc et récifs à couper 
le souffle.

-/ A bold, unscripted luxury resort. One of the most 
chic addresses in the Maldives to discover blue 
waters, white sand and breathtaking reefs.

Le Casa Cook Rhodes Hotel, Kolimbia, Grèce
C’est l’Hôtel Boutique Lifestyle par excellence à 
essayer !

-/ This is the ultimate Lifestyle Boutique Hotel 
to try! 

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum 
Une des destinations les plus prisées au monde et un 
établissement de toute beauté signé Mariott. 

-/ One of the world’s most popular destinations and a 
beautiful Mariott property.

Hôtel II Pelicano, Porto Ercole, Italie 
Un symbole de l’hospitalité italienne à Porto Ercole 
sur la côte de l’Argentario. Créativité, nature et 
esthétique.

-/ A symbol of Italian hospitality in Porto Ercole 
on the Argentario coast. Creativity, nature and 
aesthetics.

Le Casa Malca, Tulum, Mexique 
L’ancienne demeure de Pablo Escobar est devenue un 
Hôtel-Gallery Eco-Friendly. Une pépite installée à Tulum 
sur une plage le long de la mer des Caraïbes.

-/ The former residence of Pablo Escobar has become 
an Eco-Friendly Hotel-Gallery. A nugget installed in 
Tulum on a beach along the Caribbean Sea.

One&Only, Le Saint Géran, Pointe de Flacq,
Ile Maurice 
Un Resort d’exception qui combine à la perfection 
luxe, calme, volupté dans un cadre chic et raffiné.
 
-/ Un Resort d’exception qui combine à la perfection 
luxe, calme, volupté dans un cadre chic et raffiné.

Notre planète regorge d’endroits impressionnants.
nous n’aurons jamais assez de toute une vie pour tous les découvrir. 

-/ Our planet is teeming with beautiful and impressive places. 
We’ll one lifetime isn’t enough to see them all.

Voyage en pages

Travel
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Après la création de la toile Signature dévoilée en janvier dernier, puis la collaboration cette saison 
avec Globe-Trotter pour une ligne de bagages, Berluti propose un Buggy de plage. Bel hommage à 

l’esprit libre du sud de la Californie des années 1960.

-/ Inspired by the creation of the Signature printed canvas by Kris Van Assche and this season’s 
Globe-Trotter luggage collaboration, Berluti has developed a Beach Buggy that pays homage to 

the rebellious and carefree lifestyle of 1960’s Southern California.

Buggy Berluti

www.berluti.com — @berluti — #berluti

Car goal

Le modèle original, baptisé Meyers Manx, fut inventé en1964 par Bruce 
F.Meyers à Newport Beach afin d’y écumer les dunes à la recherche du spot de 
surf idéal. Bien vite, cette voiture est devenue une référence incontournable 
aux apparitions mémorables, dans des films comme Le Grand Frisson avec Elvis 
Presley ou L’Affaire Thomas Crown. Le buggy Meyers Manx conduit par Steve 
McQueen dans ce même film de 1968 a d’ailleurs été vendu aux enchères (ci-
dessus pour plus de 400’000 chf) en mars 2020 par la Maison Bonhams. 

Fidèle à la version Meyers Manx originale, le Buggy Berluti conjugue simplicité 
technique et savoir- faire artisanal. Doté du châssis et du moteur de la Volkswagen 
Coccinelle et d’une carrosserie en polyester reprenant le moule de la coque initiale, 
le modèle conçu est exceptionnellement léger: il pèse 500 kg environ.

Son 4-cylindres à plat refroidi par air de 1600 cc, son carburateur double corps et 
ses 90 chevaux sont recouverts d’un arceau de sécurité faisant également office de 
support pour planche de surf. C’est le véhicule tout-terrain idéal. La touche signature 
de Berluti est présente sur chaque élément, comme en témoigne le choix de cuirs 
et de patines sur mesure qui ornent la voiture. Ainsi, le tableau de bord, le volant, 
le levier de vitesse et les deux sièges (faits main en France à Épernay par la Sellerie 
Duval) sont recouverts de cuir frappé du logo Berluti et d’un B discrètement apposé 
sur le volant. Le toit décapotable en toile Signature, le porte-bagages amovible en 
cuir noir et le logo Berluti en laiton au fini palladium sur le capot constituent autant 
de détails personnalisables. Le Buggy Berluti est disponible sur commande.

-/ Invented in 1964 by Bruce F. Meyers in Newport Beach, the original Meyers Manx was 
created to scour the local dunes and beaches in search for the perfect surf spot. It soon 
became a staple for unforgettable stunts in movies including Elvis Presley’s Live a Little, 
Love a Little and The Thomas Crown Affair. With the auction of the Meyers Manx driven 
by Steve McQueen in the 1968 film last March by Bonhams and the introduction of a 
new electric model by Volkswagen in the latest Geneva International Motor Show, the 
Buggy is undeniably back in style, as iconic and timeless as Berluti’s classics.

True to the original Meyers Manx, Berluti’s Buggy blends technical simplicity and 
artisanal know- how. Using a Volkswagen Beetle frame and motor and a polyes-
ter shell reproducing the initial mould, the resulting vehicle is, at around 500 kg, 
exceptionally light.

An air-cooled flat-four engine with 1600 cc, twin carburettor, and 90 HP are topped off 
with a rollover protection structure that doubles as a surfboard stand, making it the perfect 
off-roader. Berluti’s distinctive touches are all-present, with a bespoke choice of leathers 
and patinas: the dashboard, steering wheel, gear lever and the two seats (handcrafted in 
Epernay, France, by Sellerie Duval) are covered in leather and complete with a Berluti logo 
and understated B on the wheel.

Further bespoke details include a Signature print canvas soft-top, a removable luggage 
carrier encased in black leather and a palladium-finished brass Berluti logo on the hood. 
Berluti’s Buggy is available through special order.
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Eaux d’été

CHRISTIAN DIOR
EDEN-ROC

DIPTYQUE
Eau de toilette ILLIO

LOUIS VUITTON
IMAGINATION

VALMONT
Fizzy Mint  - Storie Veneziane  

Des fragrances inspirées par le voyage et ses sensations olfactives d’exception.

-/ Fragrances inspired by travel and its exceptional olfactory sensations. 

Fragrances

CHANEL
PARIS-EDIMBOURG

DOLCE & GABBANA
LIGHT BLUE FOREVER

Covid friendly
Banc d’essaie des meilleurs gels...

-/ The best gels put to the test...

Sanitizers

MIZENSIR

POZÈNE

STUDIOLFACTIF GUERLAIN

AÉSOP



Blue wave
Indiscutablement, le bleu est la couleur qui rime avec été. Sélection...

-/ Unquestionably, blue is the color that rhymes with summer. Selection...

VILEBREQUIN
Maillot de Bain homme Broderie 
Origami Turtles  Édition Limitée

CARTIER
Montre Ballon Bleue

PRADA

NOTSHY

ERES

NOTSHY
Chemise Bandana

PERSOL

DIOR

Shopping

CHANEL
Bleu de Chanel

OPI
Award for Best Nails goes to

Full denim
Du jean de la tête au pied, les accessoires sont aussi de la partie…

-/ From head to toe jeans, accessories are also part of the game... 

BALMAIN

DOLCE GABBANA

ISABEL MARANT

CÉLINE

Shopping
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Ça joue !

Good time

FENDI X SARA COLEMAN
Paddle

HERMÈS
Raquettes de plage

HECTOR SAXE
Backgammon nomade

SUNNYLIFE
4 In A Row

DIOR CAPSULE DIORIVIERA 
Surf




